Chers Professeurs,
La fin de l’année scolaire s’organise déjà ainsi que la période des délibérations et des vacances.
Lorsque vous serez occupés à délibérer vos élèves ou enfin en congé, savez-vous que ceux-ci auront
l’opportunité de continuer leurs apprentissages en participant à des stages et formations citoyennes ?
Pour la 12ème année, le projet Délibère-Toi continue de proposer à tous les jeunes de la Province du Brabant
wallon, un événement participatif pendant les jours blancs et tout l’été du 20 juin au 31 août 2022.
Délibère-Toi donne la possibilité aux 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 se défouler et/ou
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.
La participation aux stages est gratuite! Les inscriptions sont ouvertes à partir du 19 avril 2022 via
www.deliberetoi.be en se créant un compte. Bien entendu, il est possible de s’inscrire à plusieurs stages.
Cette année encore, plusieurs écoles organisent du 22 juin au 1er juillet des stages dans leur établissements.
Une priorité pour les élèves de l’école sera offerte pour ensuite être levée le 1 mai pour donner l’accès à
tous.
De plus, si des élèves de 5ème et 6ème sont à la recherche d’un stage d’observation, ce sera l’occasion pour
eux d’approcher un domaine en accompagnant un professionnel pendant un ou quelques jours.
Afin que ce projet soit une vraie réussite, nous avons besoin de votre collaboration. Merci d’encourager
vos élèves à découvrir notre offre de stage sur www.deliberetoi.be et à participer au projet.

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.

