
 
 
 

Convention entre La Chaloupe et les partenaires du projet 
Délibère-toi : 

 
La présente convention est signée entre  les parties suivantes : 
 
Les partenaire(s) 
NOM + prénom : …………………………………………………………………………………... 
Commune : ……………………………………………………………………………………….... 
Service et statut: …………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………. 
Adresse E-mail: ……………………………………………………………………………………. 
École(s) secondaire(s) sur le territoire :……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
ET 
 
L’équipe Délibère-toi, à travers La Chaloupe AMO, dont le siège social est établi à la rue du                 
Monument, 1, 1340 Ottignies, représentée par son directeur, monsieur Luc Descamps. 
 

● Quoi? 
Le projet Délibère-toi est un projet positif et participatif conçu pour et avec les jeunes de                
l’enseignement secondaire durant les jours de délibération en fin d’année académique. 
Il s’agit de redonner du sens à cette période en mettant sur pied un projet pour les jeunes                  
qui stimule la rencontre, la participation et la mixité scolaire à travers une variété d’actions               
citoyennes, culturelles, sportives, de formation, de sensibilisation aux métiers… L’objectif          
principal de Délibère-toi est de permettre à des jeunes de développer des comportements            
citoyens, d’acquérir des compétences et de favoriser les espaces d’échanges. 
 

● Quand? 
Ce projet se déroule durant toute la période des délibérations de juin, soit du 20 au 30 juin  
 

● Qui? 
Le projet Délibère-toi vise les jeunes de 12 à 21 ans vivant et/ou scolarisés au sein de la                  
province du Brabant wallon.  
 

● Engagement 
Dans le cadre de ce projet, l’équipe Délibère-toi sollicite le soutien des partenaires locaux. 
A ce titre, l’équipe Délibère-toi s’engage vis-à-vis du partenaire à : 
 

- Fournir les supports de communication nécessaires à la publicité et la promotion du             
projet (film de présentation du projet, site web, lettres de présentation, bâches,            
affiches, flyers …) 



- Planifier 1 réunion par an rassemblant tous les partenaires communaux 
- Être disponible et joignable pour toute question ou demande 

 
Le partenaire s’engage vis-à-vis de l’équipe Délibère-toi à :  
 

- Promouvoir le projet à l’aide des supports de communication sur son territoire  
- Prendre contact avec les opérateurs locaux déjà existants en début d’année pour la             

relance du projet 
- Rechercher des nouveaux stages dans les 5 domaines (métiers, formation, actions           

citoyennes, culturelles et sportives) 
- Utiliser la charte graphique de Délibère-toi (logo) lors de la communication 
- Pour le partenaire avec école(s) sur son territoire, promouvoir le projet dans les             

écoles  
- Être l’organisme relais entre l’AMO La Chaloupe qui coordonne le projet et les             

opérateurs qui vont accueillir les jeunes. Assurer une bonne communication. 
 
 
 

L’équipe Délibère-toi Le(s) partenaire(s) 
 
 
 
 

  



La communication dans les écoles : (lorsque cela vous concerne) 
 
 
Selon la stratégie de communication mise en place ou pas avec les écoles de votre région,  
 

- Établir au préalable un calendrier de passage dans les écoles de votre région. Celui-ci              
doit se dérouler entre Carnaval et Pâques. 
 

- Établir et définir avec les écoles de la région concernée un partenariat où la direction               
s'engage à ce que le projet soit promotionné auprès : 

 
▪ du Conseil de participation 
▪ des professeurs (via des rencontres, un rapport d'activités...) ; 
▪ des éducateurs 
▪ des parents (via une lettre) ; 
▪ L’association de parents 
▪ des élèves (via le passage dans les écoles et les affiches), délégués de classe, des               

ambassadeurs 
 

- Diffuser l'information auprès des élèves de la manière suivante :  
 

▪ informer tous les élèves de 1-2-3-4-5-6-7ème secondaires par année scolaire ; 
▪ ces passages par écoles seront regroupés sur une demi-journée ; 
▪ la communication ne dépassera pas 20 minutes de cours ; 
▪ la promotion du projet se fera à partir du film créé à cet effet. 

 
- S'engager à communiquer efficacement de mars à juin (à la sortie des classes, durant              

les temps de midis, via Facebook, la presse locale...). 
 

- Être l’organisme relais entre l’AMO La Chaloupe qui coordonne le projet et les écoles              
de votre région qui collaborent. 
 

- Informer La Chaloupe de tout éventuel dysfonctionnement dans la procédure, ou de            
retard dans le timing afin d'assurer une coordination optimale. 
 

- Être sur place aux moments des stages pour garder des traces, photos, films sur ce qui                
se déroule dans votre commune. 

 
 
L’équipe Délibère-toi Le(s) partenaire(s) 

 
 
 


