
 

 

 

 

Depuis bientôt 10 ans , l’équipe de  Délibère-toi, coordonnée par l’AMO La Chaloupe,  a pour               
ambition de proposer aux élèves du secondaire de toutes les écoles du Brabant wallon un               
évènement participatif durant la période des délibérations scolaires.  

Délibère-toi, c’est une véritable opportunité pour les 30.000 jeunes qui fréquentent un établissement             
secondaire en Brabant wallon de terminer idéalement leur parcours scolaire avec en poche un BEPS               
ou leur permis théorique, de s’initier à l’improvisation pour se sentir plus à l’aise en public,                
d’apprendre l’auto-défense, de découvrir des métiers ou de rencontrer différents publics… Bref, une             
plus-value évidente pour leur vie en général. 

Notre défi : mettre à profit les jours blancs pour booster leur énergie et valoriser leur savoir-faire et                  
leur savoir-être. 

Délibère-toi propose de développer des comportements citoyens, d’acquérir des compétences, de           
favoriser des espaces d’échanges, de découvrir un métier…  

Les stages proposés permettent aux jeunes de s’investir dans cinq domaines d’activités :  

- des actions citoyennes au profit de la collectivité (accompagnement de personnes âgées, de             
personnes porteuses de handicap ou d’enfants, soutien à une épicerie sociale, etc.) 

- des formations (brevet européen de premiers secours, préparation au permis de conduire            
théorique, création de CV, orientation scolaire avec l’outil tel que l’énneagramme, etc.) 

- des découvertes de métiers (pompier, policier, puéricultrice, apiculteur, vétérinaires, etc.) 
- du sport, (football, breakdance, danse moderne/hip-hop, etc.) 
- de la culture (émission radio, atelier créatif, rap, etc.) 

Il s’agit surtout d’une réelle occasion de rencontres, de découvertes et d’échanges. Soulignons que              
ces 4000 stages concernent l’ensemble du Brabant wallon et sont entièrement gratuits !   

Toutes les inscriptions se font en ligne via le site internet : www.deliberetoi.be.    

Un grand merci à nos partenaires : les communes du Brabant wallon, les écoles et leurs               

ambassadeurs et les opérateurs qui vont accueillir des jeunes. 

Tout cela est rendu possible grâce au Brabant Wallon que nous remercions  chaleureusement. 

Informations et contacts : 

AMO LA CHALOUPE 
Ambre Tudisco et Camille van der Bruggen – 010 41 70 53 - 0487 18 00 25 – 

info.deliberetoi@gmail.com 
www.deliberetoi.be 
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