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La Chaloupe à la loupe va te faire découvrir ce qu’il se 
passe pour toi près de chez toi !
Ça fait 30 ans que La Chaloupe propose aux jeunes du 
centre du Brabant wallon un espace d’écoute, d’accom-
pagnement, de prévention, d’information, d’aide, de 
créativité, d’orientation, de rencontres, de découvertes, 
d’activités et d’actions citoyennes.
La Chaloupe rêve d’une meilleure égalité des chances 
et d’une plus grande mixité sociale et culturelle. Et elle 
réalise son rêve !
Comment  ? En construisant, autour d’une équipe dy-
namique, formée à diverses disciplines, un projet prêt 
à t’accueillir de manière gratuite et strictement confi-
dentielle tous les jours de 9h00 à 19h00. Pour info, nos 
services sont agréés et subventionnés par la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

Tu trouveras dans ce journal un tas de projets ou de ser-
vices qui pourront t’intéresser. 
Tu as des questions sur ton avenir, tes droits  ? Notre 
service Infor jeunes t’aidera à y répondre.
Tu as envie d’enregistrer des démos electro-rap ? Re-
joins notre atelier du stylo à la sono.
Tu as besoin de soutien dans certaines matières sco-
laires ? Nos écoles des devoirs Court pouce pour les pri-
maires et notre projet de tutorat scolaire CQFD pour les 
secondaires sont là pour toi.
Tu as envie d’une expérience en Afrique, seul ou en 
groupe, d’échanger sur nos représentations et préjugés, 
tu as envie de voyager autrement à travers le monde ? 
Inscris-toi au projet Africapsud.
Tu as envie de découvrir un métier, passer ton brevet 
BEPS ? Délibère-toi te propose 4000 stages gratuits.
Tu as envie d’exprimer ta créativité à travers l’écriture, 
le collage, le dessin ? Rejoins nos ateliers Ose-toujours.
Tu veux vivre une année citoyenne en petit groupe pour 
te remettre en projet  ? Solidarcité est du sur mesure 
pour toi.
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L’équipe psychosociale te propose un espace d’ac-
cueil, d’écoute, de parole et de soutien afin de 
t’aider à chercher des solutions concrètes à tes dif-
ficultés. Elle t’accompagne dans tes projets qu’ils 
soient personnels, professionnels ou scolaires. 
Elle offre, à toi et à ton entourage, un espace de 
médiation.

Notre équipe te propose, dans un cadre convivial, 
un accueil et un accompagnement individualisé sur 
mesure pour surmonter les moments de la vie par-
fois un peu plus compliqués afin de te rendre plus 
autonome.
Les suivis sont :

• À la demande du jeune
• Individuels ou familiaux en soutien à la paren-

talité
• Non thérapeutiques
• Gratuits et confidentiels
• Sans contrainte ni mandat
• À la Chaloupe ou possibilité d’un déplacement 

à domicile

Infos & conditions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1
     1340 Ottignies

Habiter ou étudier à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Court-
Saint-Étienne, Mont-Saint-
Guibert, Villers-la-Ville.

Soutien individuel et familial

Jeunes de 0 à 22 ans et les famillesAide et soutien

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 19h00

de préférence sur 
rendez-vous.
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Jeunes de 0 à 22 ans et les familles

Tu te poses des questions sur les démarches à en-
treprendre après tes études, tu souhaites connai-
tre tes droits et obligations en tant qu’étudiant, ou 
tu ne sais tout simplement pas vers quel service 
te tourner pour ta demande, alors tu as sonné à la 
bonne porte ! Autonomie, job, enseignement, inter-
national, justice, loisirs, social… Une information 
traitée et vérifiée qui t’est entièrement destinée.

Infor Jeunes répond aux diverses questions que 
toi ou ta famille pourraient se poser. Il s’agit d’une 
aide de première ligne gratuite et strictement con-
fidentielle.
Concrètement, à travers cette aide, tu peux :

• Clarifier ta demande
• Obtenir une réponse précise
• Avoir une information sur les différentes pistes 

qui s’offrent à toi
• Être réorienté vers les services spécifiques à ta 

demande
• Être soutenu pour diverses démarches admi-

nistratives

Informations :

      010 41 70 53

     inforjeunes.lachaloupe@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 Ottignies

Infor Jeunes : 
une information sans condition

Aide et soutien

Permanence 
tous les mercredis 
de 13h à 19h ou sur 

rendez-vous.
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Aide et soutien De 6 à 12 ans (primaire)

Si tu es élève en primaire, si tu cherches un soutien 
pour tes devoirs, si tu as envie d’un lieu d’écoute 
et de partage où des activités ludiques et péda-
gogiques te sont proposées, rejoins nos écoles de 
devoirs citoyennes !

Dans les écoles de devoirs de la Chaloupe nous te 
proposons 

• Un soutien individualisé pour tes devoirs à l’aide 
de bénévoles et volontaires te permettant de te 
sentir soutenu et valorisé dans ton apprentis-
sage scolaire.

• Un lieu de rencontres pour t’épanouir et déve- 
lopper ta confiance en soi.

• Des activités citoyennes visant à développer ta 
créativité, ton esprit critique et ton expression 
corporelle.

Infos & inscriptions : 
Court Pouce

     010 62 17 80

     courtpouce.lachaloupe@gmail.com

     Court-Saint-Étienne
     Sart-Messire-Guillaume
     Louvain-La-Neuve
     Céroux-Mousty

Le Court-Pouce : 
soutien scolaire 6-12 ans

Lundi-mardi-jeudi de 
16h00 à 18h00 

et le mercredi de 
13h00 à 16h00.

Apprendre en s’amusant !
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Aide et soutien

Si tu es élève en secondaire et que certaines ma- 
tières te posent problème, CQFD te propose des 
cours particuliers accessibles à tous, dans toutes 
les matières, donnés par des étudiants de l’Univer-
sité ou de Haute école.

Si tu es étudiant dans le supérieur en Brabant wal-
lon et que tu veux aider des jeunes du secondaire 
en difficulté scolaire en partageant tes connais-
sances, rejoins-nous à CQFD. 

Pour t’inscrire, rien de plus simple, rejoins notre 
plate-forme internet www.cqfd-bw.be. En quelques 
clics tu trouveras un professeur de qualité. 

CQFD organise également du tutorat en groupe, sur 
demande d’une association, d’un collectif de quar-
tier, d’un particulier… L’argent ne doit pas être un 
frein. Un fonds de solidarité est prévu en cas de dif-
ficulté financière.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 62 17 80

     info@cqfd-bw.be ou www.cqfd-bw.be

     Rue du Monument, 1
     1340 0ttignies

En collaboration avec

CQFD : 
tutorat scolaire par des jeunes pour des jeunes

Toute l’année, 
10€/heure.

De 12 à 18ans (secondaire)

Une solidarité entre jeunes pour 
surmonter tes craintes et retrouver 
le plaisir de la réussite !
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Aide et soutien De 10 à 20 ans

Si tu éprouves des difficultés personnelles ou re-
lationnelles dans ton parcours scolaire, en col-
laboration avec ton école, nous te proposons une 
pause de 5 jours en t’emmenant en totale auto- 
nomie, dans la nature, avec un(e) éducateur(trice), 
pendant 3 jours et 2 nuits. Déconnectés de tout, le 
bivouac sera l’occasion de réfléchir sur ta situation 
et sur des changements possibles.

Concrètement, le projet doit recevoir l’aval de ton 
école, de tes parents et bien sûr de toi-même via la 
signature de la convention Bulle d’R.

• Lundi : construction du projet
• Mardi, mercredi et jeudi : bivouac Bulle d’R
• Vendredi  : rencontre avec les signataires de la 

convention, évaluation et remise en ordre sco-
laire. 

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     direction.lachaloupe@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 0ttignies

Bulle d’R : 
souffler pour mieux redémarrer

De novembre à mai.
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Aide et soutien

Si tu as plus de 15 ans et que tu as envie de t’en-
gager dans la vie de manière utile tout en ga- 
gnant un peu d’argent, La Chaloupe peut t’aider.

Tout au long de l’année La Chaloupe te soutient 
dans la recherche d’un job étudiant. Elle peut 
t’aider à faire ton CV, à te conseiller par rapport à 
l’attitude à adopter pour rechercher un job, à t’ori-
enter via son réseau pour te faciliter la recherche 
d’un job étudiant.

Aussi, la Chaloupe durant l’année, via sa plate-
forme de soutien scolaire en primaire et en se- 
condaire, t’offre du volontariat rémunéré pour ses 
projets de tutorat et de soutien scolaire. Durant 
les vacances, si tu habites Ottignies-LLN ou CSE, 
nous pouvons également te proposer un job étudi-
ant via l’opération Été solidaire en juillet.

Infos &inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 0ttignies

Job étudiant

Toute l’année.

À partir de 15 ans
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Citoyenneté 10-12 ans

Tu souhaites exercer ta citoyenneté ? Tu es en 5e 
primaire dans une école de Court-Saint-Étienne ? 
Tu veux t’investir pour tes camarades d’école et du 
village ? Tu veux imaginer le vivre ensemble autre-
ment ? Tu veux pouvoir interpeller tes homologues 
adultes ?

Présente-toi aux élections du CCE !

Une fois élu, une série de défis, de formations citoy-
ennes, de projets et de rencontres t’attendent du-
rant 2 années de mandat.

• Des réunions tous les 2 mois durant l’année 
académique en présence du Bourgmestre.

• Mise en place de projets citoyens.
• Un engagement sans faille.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

En septembre-octobre dans 
les écoles primaires de CSE

     010 62 17 80

     jonathanmeyers.lachaloupe@gmail.com

     La Chaloupe J Court 
     Rue Émile Henricot, 26 
     1490 Court-Saint-Étienne

Conseil Communal des Enfants 
de Court-Saint-Étienne

Toute l’année.
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Citoyenneté

Tu souhaites participer à un projet de volontariat 
de fin septembre à juin regroupant 8 jeunes de mi-
lieux et de cultures différents ?

Solidarcité est fait pour toi ! Cette année citoyenne 
repose sur trois piliers : les services à la  collec-
tivité, les formations et sensibilisations et la ma- 
turation personnelle.

Solidarcité a pour objectif :

• Redonner le goût et la possibilité à chaque  
jeune d’exercer sa citoyenneté de façon active 
et dynamique

• Offrir aux jeunes un plus pour leur avenir en 
améliorant à travers le projet, leur profil d’in-
sertion

• Contribuer à l’instauration d’une meilleure 
égalité des chances, en offrant à tous les 
jeunes un capital d’expériences, d’atouts et de 
relations pour poursuivre par la suite leur pro-
pre itinéraire

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     0471 60 84 45

     solidarcite.lachaloupe@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 0ttignies

Solidarcité : 
une année citoyenne

Inscriptions toute l’année, 
lors de séances d’informa-
tion de juin à octobre ou sur 
rendez-vous. Se déroule de 

fin septembre jusque fin juin 
du mardi au vendredi de

9h00 à 17h00.

SOLIDARCITÉ
Une année citoyenne  pour construire et se construire

15-25 ans
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Citoyenneté De 12 à 21 ans

La période des délibérations de juin et de Noël 
n’est plus un temps mort. Grâce à “Délibère-toi”, 
tu peux t’impliquer volontairement, activement et 
positivement dans 4 types de stages :

• Tu as la possibilité de participer à une ou plusieurs 
actions citoyennes, telles que l’accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées, ou encore l’enca- 
drement de jeunes enfants, etc.

• Tu peux aussi suivre une formation comme le brevet 
de secourisme, une initiation à la maitrise du feu, un 
brevet baby-sitting ou la préparation au permis de 
conduire théorique, etc.

• Tu peux découvrir un métier en vivant une ou plu-
sieurs journées avec un professionnel pour décou-
vrir son savoir-faire et/ou sa passion. Par exemple, 
accompagner un vétérinaire, un policier ou encore un 
politicien.

• Tu découvriras des activités liées à la culture et au 
sport comme le théâtre, le dessin, l’improvisation, le 
hockey, l’escalade, le break-dance, le dessin etc. 

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53 

     0487 18 00 25

     info.deliberetoi@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 0ttignies

     www.deliberetoi.be

Délibère-toi ! 
4000 stages gratuits pour les 12-21 ans

Inscription pour les 
délibérations de juin, 
sur le site de mars à 

juin et pour Noël dans 
ton école d’octobre à 

décembre.
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4000 stages
dans tout le Brabant wallon !
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Stages, camps et 
Mobilité internationale De 6 à 12 ans

Tu as envie durant les semaines de vacances de 
rencontrer des copains de ton âge et d’apprendre 
une multitude de choses en t’amusant. Alors re-
joins-nous pour découvrir de nouveaux horizons 
(nature, BD, découverte des métiers, culture, mu-
sique,… )

• Viens faire connaissance et partager des activi-
tés avec des copains.

• À partir d’un thème, apprends en t’amusant.
• Dans un cadre sécurisant et avec des valeurs 

citoyennes.

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 62 17 80 

     0479 47 82 92

     lachaloupeamo@gmail.com

     La Chaloupe J Court
     Rue Émile Henricot, 26 
     1490 Court-Saint-Étienne

Stage enfants

Noël, Carnaval, 
Pâques, 1 ère semaine 

de juillet, dernière 
semaine d’août.
20€ la semaine.
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Tu as la possibilité de participer à des stages et 
des camps. Les groupes se forment en fonction des 
propositions, du cadre et de la thématique.

Aventure, volontariat, créations, découverte, sport, 
citoyenneté, dépassement de soi… Mille et une 
possibilités ! Tu viens comme tu es, avec tes idées, 
tes possibilités.

Des journées thématiques, des stages à la carte de 
trois jours, d’une semaine, des camps de cinq à dix 
jours.
En BW, dans les Ardennes, en France… En bord de 
mer, au bord d’une rivière, à la cime d’un massif 
montagneux.
Pour t’accompagner, des moniteurs férus de nature, 
de sport, de découverte, à l’écoute, leurs brevets 
BEPS en poche, pour certains même leur diplôme 
de guide nature ! Chacun pourra t’apporter, à sa 
manière un peu de soi pour rendre l’expérience 
magique, exaltante, inoubliable !

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1
     1340 Ottignies

Stages et camps adolescents

Durant les vacances, 
en fonction de la 

demande des jeunes.

Stages, camps et 
Mobilité internationaleDe 12 à 20 ans
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De 15 à 22

Tu as envies de vivre une expérience inter cultur-
elle différente avec d’autres jeunes. Tu as envie 
de voyager autrement. Tu aimerais échanger avec 
des jeunes du même âge que toi et de cultures dif-
férentes sur un projet qui t’intéresse. Alors par-
ticipe au projet Africapsud en groupe de 12 jeunes 
pour vivre une année riche en formations, en par- 
tage et en rencontres ! 

Pour participer à un séjour en groupe, il te suffit d’être 
motivé, de participer à une séance de présentation et 
d’ensuite remplir un formulaire d’inscription. Si tu es 
sélectionné, durant 6 mois tu prépareras ton séjour pour 
ensuite partir pendant 15 jours au Bénin. Après ton séjour, 
tu seras amené à partager ton expérience et à devenir, si 
tu le souhaites, volontaire Africapsud. L’argent ne doit pas 
être un frein. Des bourses et des aides existent !
Africapsud organise également pour les plus de 18 ans 
un projet “Jeune majeur” où tu as l’occasion pendant une 
durée de 2 à 3 mois de t’immerger dans la vie d’un village 
africain autour d’un projet que tu auras choisi.

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53    

     0486 26 96 20 

     africapsud.lachaloupe@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 Ottignies

     www.africapsud.be

Africapsud : échange et rencontre interculturelle 
pour déconstruire les stéréotypes et les préjugés

Inscription toute l’an-
née. Séjour en groupe 
durant les vacances 

scolaires, en individuel 
toute l’année.

Stages, camps et 
Mobilité internationale
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Comme beaucoup de jeunes, tu as envie de décou-
vrir le monde et de vivre une expérience plus ou 
moins longue à l’étranger. Depuis quelques an-
nées, certaines manières de voyager sont plus 
accessibles. Grâce à nos nombreux contacts, nous 
pouvons t’aider à réfléchir à ton expédition à tous 
les niveaux. Les bonnes adresses, les bons plans, 
les questions administratives, les assurances...

Lors de permanences, avec des travailleurs de La 
Chaloupe ou avec des jeunes qui ont vécu l’expéri-
ence du voyage, nous te proposons de moments de 
rencontre afin de t’aider à construire ton voyage.

Viens découvrir un livre reprenant les aventures de 
jeunes ayant déjà voyagé appelé “Le book du voya-
geur” et participe au salon “Voyager autrement” or-
ganisé chaque année.

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1 
     1340 Ottignies

Découvrir le monde autrement !

Toute l’année.

Stages, camps et 
Mobilité internationaleÀ partir de 15 ans



20

Créativité 10 à 22 ans

Tu veux laisser libre cours à ton écriture créative, 
tu veux exprimer et faire entendre ce que tu con-
tiens. Ensemble, on avance de la manière et au 
rythme qui te convient …

À La Chaloupe, tu trouveras un lieu d’expression 
individuel ou collectif. De l’expression orale à l’écrit-
ure de refrains créatifs. Ici tout est possible. On s’ex-
prime et on enregistre. On peut tout entendre, tant 
que ça reste positif.

• Ateliers d’écriture individuel et/ou collec-
tif. Ateliers d’écriture collectifs les mercredis 
après-midi pour développer l’écriture, confron-
ter tes idées, aborder des thèmes à travers des 
techniques ludiques et créatives.

• Enregistrement et aide à la création de 
maquettes pour tes projets musicaux. Sur ren-
dez-vous.

• Animations collectives pour les écoles, associa-
tions, groupes… sur demande.

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 62 17 80

     jonathanmeyers.lachaloupe@gmail.com

     La Chaloupe J Court
     Rue Émile Henricot, 26
     1490 Court-Saint-Étienne

Ateliers “Du stylo à la sono”

Inscriptions toute l’an-
née sur rendez-vous.

Gratuit.
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Créativité

Tu as envie de t’exprimer pas seulement par la 
parole. Tu as envie d’explorer tes émotions et de 
les faire rejaillir à travers des outils créatifs. Les 
ateliers Ose toujours sont une super façon de t’ex-
primer à travers le collage, l’écriture, le travail de 
l’argile et le dessin.

Nous prévoyons également des sorties culturelles.

Pas besoin de savoir dessiner ou d’être un grand 
écrivain, ta spontanéité et ta créativité suffisent. À 
partir d’un thème, viens déposer ta trace dans la 
couleur, jouer avec les formes et parler avec des i- 
mages.

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1
     1340 Ottignies

Ose toujours !

Les mercredis de 16h30 
à 18h30. 

Inscriptions toute l’année 
à partir d’aout pour la 

rentrée de mi-septembre.

EXPRIME-TOI !
De 12 à 18 ans
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Prévention De 0 à 22 ans

Avec notre équipe d’éducateurs, nous nous rendons 
régulièrement dans différents quartiers, dans cer-
tains espaces publics et nous venons à ta rencontre 
en te proposant un espace d’écoute et de l’aide. Si 
tu le souhaites, seul ou avec tes amis, nous pou-
vons t’accompagner dans tes demandes (amélio-
ration de l’espace public, organisation d’activités, 
aide et soutien dans tes démarches etc).

En venant à ta rencontre, en étant présent dans tes 
lieux de vie nous voulons favoriser un meilleur vivre 
ensemble et stimuler la mixité sociale. Nous travail-
lons de manière strictement confidentielle.
Tu viens avec tes idées, tes possibilités, tes envies.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1
     1340 Ottignies

Hors les murs

Tous les jours de la 
semaine et durant les 

congés scolaires.
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Prévention

À la demande d’écoles, de groupements de jeu- 
nesse, de parents inquiets, de jeunes en souf-
france, de professeurs en difficulté, nous propo- 
sons des animations autour des micro-violences, 
du harcèlement et des consommations d’écrans.

Concernant les animations autour des micro- 
violences et du harcèlement : après réception de la 
demande, notre travail consiste à co-construire avec 
les demandeurs une animation et un cadre d’inter-
vention permettant de mieux gérer les difficultés 
inhérentes aux groupes en difficultés. Nos outils 
pédagogiques sont tirés de la communication non vi-
olente et positive. Le challenge que nous nous don-
nons est l’appropriation de nos outils afin de rendre 
les demandeurs plus autonomes.
Concernant les consommations d’écrans nous avons 
créé un outil pédagogique pour les 7-13ans qui s’ap-
pelle “La semaine sans écran”. En trois sessions, 
nous animons un groupe-classe via un livret péda-
gogique où les enfants seront mis au défi de modi- 
fier leur consommation d’écrans de manière ludique.

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     Rue du Monument, 1
     1340 Ottignies

Prévention dans les écoles

Toute l’année.

De 6 à 18 ans



“La Chaloupe rêve d’une meilleure égalité des chances et d’une plus grande mi- 
xité sociale et culturelle. 
La Chaloupe rêve d’un monde solidaire où chacun pourrait  partager ses  talents 
avec humanité, enthousiasme et gentillesse.
La Chaloupe rêve d’une société de rencontres, d’échanges, où ensemble, on cons- 
truirait un monde où chacun trouverait sa juste place.
La Chaloupe rêve d’une terre qui aurait confiance en sa jeunesse et qui lui donnerait 
les moyens de devenir autonome.
 … La Chaloupe a décidé de réaliser ses rêves !”.

Luc Descamps, DIRECTEUR de La Chaloupe

La Chaloupe est un service d’Action à la Jeunesse en milieu ouvert (AMO) agréé 
et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les jeunes de 0 à 22ans 
et leurs parents. Elle développe des actions individuelles et communautaires de 
manière strictement confidentielle.

La Chaloupe Ottignies 
• 1, rue du Monument 1340 O-LLN 
• 010/41.70.53 
• lachaloupeamo@gmail.com

La Chaloupe J Court 
• 26, rue Émile henricot 1490 CSE 
• 010/62.17.80 
• lachaloupeamo@gmail.com

N° de compte BE61 0682 29 55 9217 
N° dons chaloupe BE15 0882 2216 2630





Ensemble, pour une meilleure égalité 
des chances, un bout de chemin vers 

l’autonomie !


