
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous contactons dans le cadre du projet Délibère-Toi, projet soutenu et subventionné depuis 12 ans par la Province du 
Brabant wallon.  
 
Délibère-Toi donne la possibilité à tous les jeunes de 12 à 21 ans de profiter des moments de reconnexion sociale, de 
découvertes et d’échanges !  
 
Avec Délibère-Toi, les jeunes peuvent, durant leur temps libre, s’investir gratuitement dans des actions citoyennes 
(préservation de la biodiversité, accompagnement de personnes handicapées ou d’enfants en activités…), acquérir de 
nouvelles compétences lors de formation (permis B théorique, premiers secours, babysitting…), découvrir des métiers 
(fleuriste, journaliste, vétérinaire) ou encore s’épanouir au moyen d’activités sportives ou culturelles (breakdance, 
participation à une émission de radio…). Il est possible de s’inscrire à plusieurs stages en se créant un compte.  
 
A chaque nouvelle édition, nous recherchons de nouveaux opérateurs motivés à partager leurs expériences, 
connaissances, passion et savoir-faire. C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous !  
 
Concrètement, les stages* sont sur mesure, en fonction de vos possibilités et disponibilités.  
En tant qu’opérateur/formateur/animateur, vous avez la possibilité d’accueillir le nombre de jeunes de votre choix, de 
déterminer la durée de l’activité (minimum ½ Journée, 1 jour, 1 semaines), une date ou plusieurs dates, les horaires. * les 
actions proposées ne sont pas rémunérées. 
 
Délibère-Toi c’est l’opportunité de s’intégrer dans un réseau sur toute la Province du Brabant wallon, avec ses écoles et sa 
jeunesse, ses partenaires communaux, ses acteurs de l’aide à la jeunesse et beaucoup d’opérateurs différents. C’est aussi 
un moyen de mettre sa structure et/ou son activité en avant grâce à la vitrine du projet dans tout le Brabant wallon.  
 
Informations pratiques :  
Qui ? : TOUS les jeunes de 12 à 21 ans,	domiciliés et/ou scolarisés dans le Brabant wallon. 
Quand ? : Durant les jours blancs mais aussi l’été (du 20 juin au 31 août), stage mis en ligne idéalement avant l’ouverture 
des inscriptions prévue le 19 avril ( possible de rajouter des stages à tous moments, il suffit de me contacter). 
Où ? : Dans tout le Brabant wallon (écoles, institutions et particuliers). 
Intéressés ? : Pour vous inscrire et proposer un stage, c’est très simple,  
rendez-vous sur le site : http://www.deliberetoi.be via l’onglet opérateur. 
 
Rem:  

ü Une assurance responsabilité civile collective a été contracté pour tous les jeunes qui participent au projet « 
Délibère-Toi » dans le cadre des stages citoyens. https://www.deliberetoi.be/assurances.php  

ü En cas de participation, merci de lire les conditions générales d’utilisation en tant qu’opérateur : 
https://www.deliberetoi.be/conditions.php.  

 
Je mettrai tout en œuvre afin que votre temps soit consacré uniquement à l’accueil des jeunes et l’animation de 
votre stage. Je m’occupe toujours de la coordination ainsi que de la gestion des inscriptions en ligne. 
 
Quelques questions ? Besoin d’informations complémentaires ? Besoin d’aide pour organiser votre stage ou 
trouver un local ? N’hésitez pas à nous contacter et pourquoi ne pas se rencontrer !  
 
En espérant que ce projet suscitera votre intérêt, nous attendons votre réponse.  
 
 
Camille van der Bruggen  
info.deliberetoi@gmail.com - GSM : 0487180025 

 
 
 
 
 
 
Ce projet est coordonné par l’AMO La Chaloupe, en partenariat avec les écoles, plusieurs associations et 
communes du Brabant wallon et soutenu financièrement par la Province du Brabant wallon.  
	


