Talismanneke asbl
Rapport annuel 2010
Contenu
1. Objectif
2. Fonctionnement général
3. Projets
3.1. « Grand Arbre est malade », enfants face à une maladie grave d'un proche
3.2. « Gouttes magiques » enfants et chagrin
3.3. « Hannibal, un ver qui dévore les bouquins », papier destiné aux livres d’enfants en
provenance de forêts gérées de manière responsable et durable
3.4. « Les poissons d’Océane », suicide d’un parent
3.5.Suggestions anti –ennui pour enfants
4. Activités supportant les projets
Récolte de fonds
5. Programme pour 2011

1. Objectif
L'objectif de l'asbl est de contribuer au renforcement des aptitudes au bonheur, en bonne et
mauvaise fortune, au moindre coût écologique et social, en faisant appel à la force de
l'imagination individuelle, intergénérationnelle et interculturelle.

2. Fonctionnement général

• Démarrage
L’asbl a été fondée à l’occasion de la publication « Grote Boom is ziek »/ « Grand Arbre est
malade » (octobre 2009), un livre illustré s’adressant aux enfants touchés par la maladie d’un
proche.
Depuis 30/ 09/2010 il y a une page facebook concernant le livre. Depuis le 17/10/2009 le blog
français http://grandarbre.over-blog.com est disponible en ligne et depuis le 13/01/2010 le
http://groteboom.blogspot.com est disponible en néerlandais.
• Fondation de l’asbl
Les statuts de l’asbl Talismanneke ont été déposés à la Greffe le 25/02/2010 et ont été publiés
le 09/03/2010 dans le moniteur belge. Ceci a été fait aussi bien en néerlandais que en français,
de sorte que l’asbl fonctionne pleinement en régime bilingue.
Un logo a été réalisé en régie propre.

Le site www.talismanneke.be est en ligne depuis le 20/7/2010 et est conçu et géré en régie
propre. Le conseil d’administration s’est réuni le 16/08/2010 après la fondation. L’asbl
n’emploie pas de personnel et repose sur l’engagement de bénévoles.

3. Projets

3.1. « Grand Arbre est malade », enfants face à une maladie grave d'un proche
3.2. « Gouttes magiques » enfants et chagrin
3.3. « Hannibal, un ver qui dévore les bouquins », papier destiné aux livres d’ enfants en
provenance de forêts gérées de manière responsable et durable
3.4. « Les poissons d’Océane » , suicide d’un parent
3.5. Suggestions anti –ennui pour enfants

3.1.Grand Arbre est malade
Le livre «Grand Arbre est malade », écrit par Nathalie Slosse et illustré par Rocio Del Moral a
paru en octobre 2009 aux éditions Abimo. A côté des idées-jeux qui sont mentionnées dans le
livre, un manuel a été réalisé suggérant des idées de jeux et de bricolage; ceci grâce à la
collaboration préalable avec Cancer & Psychologie, Latitude Junior et Joetz. Le livre illustré
et le manuel composent ensemble le premier projet de Talismanneke. L’objectif est de donner
une place dans la vie des enfants de 2 à 7 ans à une sévère maladie dont un proche est frappé.
En plus du livre et du manuel, des ateliers sont organisés sur ce thème.
Le «Sac à jeux de Frimousse » complète cette offre (seulement en néerlandais) et s’adresse
spécifiquement à des patients avec de jeunes enfants. Talismanneke prépare également un
coffre spécialement prévu pour l’enseignement pré-élémentaire.
Livre et manuel
- Cancer & Psychologie, Latitude Junior et Joetz distribuent le livre illustré via leurs propres
réseaux.
- Un manuel très détaillée est disponible en PDF sur l’internet. Des versions papier de ce
mode d’emploi ont été distribuées par Joetz (en néerlandais) et par Latitude Junior(en
français) en nombre limité.
- Abimo s’occupe de la distribution côté néerlandophone.
- Weyrich Editions s’occupe de la distribution côté francophone.
- Une deuxième édition (en néerlandais et en français) a déjà vu le jour en mai 2010.
- Après la parution du livre illustré en 2009, des cartes promotionnelles ont été imprimées et
distribuées par Talismanneke. Elles sont mises à disposition dans les salles d’attente des
hôpitaux et des cabinets de médecins et de kiné.
- Talismanneke a acheté des livres pour les mettre en vente à différentes occasions
(conférences, workshops, marchés occasionnels...) avec une faible marge de bénéfices pour
l’asbl.
- La firme Playlane a converti «Grand Arbre est malade» en un «Fundel», un livre animé.
- Les droits d’auteur du livre ont été vendus à la Corée du Sud.
- L’Institut Bordet à Bruxelles a pris quelques livres en dépôt, destinés à la vente,
partiellement au bénéfice de l’asbl « Les Amis de l’institut Bordet ».
- Au marché de Noël du CHU Saint-Pierre site César De Paepe le livre a été vendu au
bénéfice de la clinique du sein.
- Un exemplaire signé a été offert à un événement-bénéfice en faveur du Pakistan.
Conférences et workshops
24/02/2010: Bruxelles, Cancer & Psychologie, ‘La maladie et la mort? Des livres pour le dire’
16/03/2010: Bruxelles, Kind & Gezin, Biblioscoop
18/03/2010 Alsemberg, Ecole Freinet, De Boomhut: workshops avec enfants
07/05/2010: Libramont, Colloque ‘Printemps de l’éthique’
13/09/2010: Bruxelles, Fondation contre le Cancer ‘Maman a un cancer… et maintenant’

22/10/2010: Bruxelles, Fondation contre le Cancer ‘Avant, Pendant et Après un Cancer du
Sein’
24/10/2010: Redu, journée dédiée au livre d'enfant à Redu ‘Il était une fois’: workshop avec
enfants
03/11/2010: Bruges, VLK Inloophuis, inauguration bibliothèque
26/11/2010: Bruxelles, Fondation contre le Cancer Brussel, "Avant, pendant et après un
cancer du sein ’
03/12/2010: Bruxelles, HUB, bacheliers instituteurs préscolaires
Sac à jeux
Le langage que les enfants comprennent
le mieux est celui du jeu. Talismanneke
s’est inspiré des sacs à histoires pour
élaborer le « Sac à jeux de Frimousse »
pour que les parents et les enfants
puissent vivre de manière plus agréable
une maladie grave. L’objectif est de
prêter ces sacs à jeux à des familles qui
sont confrontées à une maladie grave.
Comme il s’agit d’un projet innovateur,
l’expérience du côté néerlandophone de
l’année 2011 sera évaluée en 2012.
Contenu du sac :
-livre et livre-outil
-la poupée Frimousse portant son pull rayé
-un CD ( histoire et chansons)
-un livre de jeux
-un sac en lin imprimé
-du matériel de bricolage
-du matériel d’initiation
Pour réaliser ce sac Talismanneke a pu compter sur la collaboration constructive de Moulin
Roty, Mme Zsazsa, Le Petit Crochet, Stamps, VRT Radio (Kathy Lindekens), smrecords,
Tine Truwant. De nombreux volontaires ont tricoté ou crocheté le pull rayé de Frimousse.
Une version française du sac doit encore être réalisée. A cet effet on est à la recherche d’un
volontaire pour lire l’histoire à haute voix et les chansons doivent elles aussi encore être
traduites.
Media
* quand la date est mentionnée en néerlandais, il s’agit d’un enregistrement de media
néerlandophones
Télévision
Reportage pour “Au Quotidien” (11 mars 2010)
Rapport de la “Journée du livre d’enfant” à Redu à la TV Lux (25 octobre 2010)
Spectacle final de Télévie (24 avril 2010)
Presse écrite

[Renouer, sept-oct. 2009; Feeling, oktober 2009; Pink Ribbon (NL + FR), oktober 2009; Le
Vif Weekend, octobre 2009; Libelle, november 2009; S-magazine, november 2009; Plus
Magazine (NL + FR), november 2009; Vitaya, november 2009; De Bond, november 2009;
Gaël, novembre 2009; Intervisie, december 2009; Ma Santé, décembre 2009]
Klasse (januari 2010)
Profiel, revue Onafhankelijke Mutualiteit (januari 2010)
Leven, revueVLK (januari 2010)
Groter Groeien (Pays-Bas) (februari 2010)
Kiddo (februari 2010)
Le Soir (25 février 2010)
La Libre Belgique (3 mars 2010)
Vers l’avenir (26 mars 2010)
En Marche (avril 2010)
Education Santé (avril 2010)
Dialogue et Santé (avril 2010)
Brève mention dans Het Nieuwsblad dans un article sur une “ bactérie carnivore” (juni 2010)
Goed Gevoel (oktober 2010)
Online dans différents newsletters , mention spéciale pour le recensement dans les
newsletters néerlandophones: Amazine (Stichting de Amazones) et Land van Rouw
Newsletter français Santé du Pays de la Loire
Demandes de subvention
Un dossier de demande de subvention pour le projet «Sac à jeux de Frimousse » a été
introduit auprès des instances suivantes: Fondation La Poste via la fondation Roi Baudouin,
Triodos Fund, VLK, Fondation contre le cancer, la Loterie Nationale et le Gouvernement
Flamand.
Le Triodos Fund et la Fondation contre le cancer ont une attitude positive par rappport au
projet et soutiennent Joetz Limbourg pour la réalisation du coffre pour les écoles « Grand
Arbre est malade ».Une réponse de la part de la Fondation contre le cancer, promettant une
aide financière pour le sac à jeux de Frimousse est attendue au cours de 2011, vu que en 2010
un projet similaire pour de enfants (« une boîte plein de reconfort ») a bénéficié de l’appui
financier de la Fondation contre le cancer.
Collaboration courante
Cancer & Psychologie
Latitude Junior (Mutualités Socialistes)
Joetz (Socialistische Mutualiteit)
Le Petit Crochet
Département Joetz Limburg (le coffre destiné aux écoles)
Artesis Hogeschool (élaboration d’une offre pour l’enseignement pre-élémentaire)
La pédo- psychiatre Kristel Lauwers et la kinesithérapeute Anne Clement (conseil
professionnel)
Contacts susceptibles de mener à des projets concrets
La clinique du sein Saint-Jean
Accueil extra scolaire à Bruxelles De Buiteling
Let Dillen (psychologue UZ Gand) > réalisation de la banque d’idées concernant les enfants
et le deuil

Site Web aux Pays-Bas : Mama is ziek
Vlinderhuis, hôpital Stuyvenberg à Anvers

3.2. Gouttes magiques
(en développement)
Une meilleure connaissance de l’offre existante en matière d’enfants confrontés à un deuil, a
inspiré l’élaboration d’un projet pour familiariser les enfants (et leurs parents) avec le chagrin.
On ne peut s’attendre à ce que les enfants supportent bien une grande perte s’ils n’ont pas, au
préalable, appris à vivre avec leur chagrin à d’autres moments. Il semblait une bonne idée
d’élaborer une histoire à ce sujet ayant le même personnage principal Frimousse.
L’histoire «Gouttes magiques» a été écrite par Nathalie Slosse comme suite à «Grand Arbre
est malade» et est inspirée d’une histoire du guide aide aux victimes «Aide aux enfants après
un événement traumatisant ». Le livre approfondit le thème du chagrin et s’inscrit dans le
contexte des enfants confrontés à un deuil. A côté de l’histoire, des idées de jeux et de
bricolage sont de nouveau proposées.
Vu le succès de «Grand arbre est malade», la maison d’édition Abimo s’est montré interessée
à faire paraître « Gouttes magiques ». Rocio del Moral est prête à se charger encore une fois
des illustrations. Les idées de jeux et de bricolage, proposées dans «Gouttes magiques» sont
testées avec des enfants et via des personnes du terrain scolaire.
Une traduction française est remise à Cancer&Psychologie et leur éditeur Alice Editions.

3.3. Hannibal, un ver qui dévore les bouquins
(en développement)
Des livres à images sont un medium important en ce moment pour le fonctionnement de
Talismanneke. Réaliser des projets «au moindre coût écologique», conforméménet aux statuts
de l’asbl, signifie une préoccupation pour l’impact environnemental des livres à images. Le
label FSC est une bonne garantie pour s’assurer de la provenance du papier utilisé. Ce label
FSC ne se retrouve néanmoins que rarement sur le marché des livres pour enfants et manque
de notoriété dans ce secteur. Avec le projet «Hannibal, un ver qui dévore les bouquins»,
Talismanneke entend sensibiliser et donner des informations sur l’importance du logo FSC
concernant le papier utilisé pour les livres d’enfants. En concertation avec FSBelgique, il a été
constaté qu’une campagne de sensibilisation s’impose vis-à-vis des maisons d’édition.
Talismanneke a proposé une campagne s’adressant à 3 groupes cibles (1) éditeurs de livres
d’enfants, (2) auteurs et illustrateurs de livres d’enfants, (3) lecteurs (enfants et lecteurs à
haute voix). Le public va être sensibilisé grâce à une histoire simple au sujet d’un ver
dévorant les bouquins qui apprend pourquoi le label FSC est tellement important.
L’histoire « Hannibal, un ver qui dévore les bouquins » a été écrite par Nathalie Slosse. Les
dessins sont de la main de Barbara Van Dromme. Dans la mesure du possible, cette campagne
est réalisée grâce au parrainage et à la collaboration de volontaires. En ce moment, aucun
dossier de subvention n’a été introduit. L’idée serait de lancer ce projet en 2011, l’Année
Internationale des Forêts.
Collaboration courante
FSC-Belgique
Artesis Hogeschool (dissertation de fin d’études de bacheliers instituteurs préscolaires)

3.4. Les poissons d’Océane
(en développement)

Pendant un atelier au sujet de «Grand Arbre est malade», Nathalie Slosse a fait la rencontre
d’une petite fille de 4 ans, dont le papa s’était suicidé quelques mois auparavant. Cette
expérience l’a mise sur la piste d’un autre sujet tabou: les jeunes enfants endeuillés par le
suicide d’un parent (ou d’un proche). Peu de matériel existe pour le moment pour aborder ce
sujet avec de jeunes enfants et Talismanneke veut subvenir à ce besoin.
L’histoire «Les poissons d’Océane» a été écrite par Nathalie Slosse. Le manuscrit a été
soumis à différents psychologues expérimentés sur te terrain du vécu du deuil des enfants (Let
Dillen, Manu Keirse et Nico De Fauw) et à la pédo- psychiatre Kristel Lauwers.
Le ‘Werkgroep Verder’ (groupe d’entraide de personnes endeuillées par le suicide d'un
proche) a réagi avec beaucoup d’enthousiasme et a passé le manuscrit à Clavis pour
publication ultérieure.
Collaboration courante
Werkgroep Verder

3.5. Suggestions anti –ennui pour enfants
(en phase de recherche)
Au cours de la recherche de méthodes créatives pour vivre une maladie grave, il a été constaté
qu’il n’existe pas grand’chose pour les jeunes enfants, qui sont malades eux-mêmes.
Comment occuper tranquillement un enfant qui ne sait encore ni lire ni écrire ? Il devient
problématique de leur faire passer une journée agréable sans les installer toute la journée
devant la télé, surtout s’il s’agit d’une maladie de longue durée.

4. Activités supportant les projets
Récolte de fonds
Celui qui veut soutenir financièrement l’asbl peut le
faire en passant une commande pour son propre
talisman. Il s’agit de bijoux uniques faits sur
commande sur base d'un dessin d’enfant. Quelques
modèles ont été réalisés à titre de communication.
Un flyer-format A6 a été réalisé et est propagé sur
les stands de Talismanneke (e.a. à l’occasion de
conférences).

5. Programme pour 2011
La priorité sera donnée à l’élaboration des projets sus-mentionnés.
Cela signifie concrètement :
- maintenir l’intérêt de la presse pour «Grand Arbre est malade»
- accepter des invitations à des conférences et à des workshops concernant «Grand Arbre est
malade»
- introduire le sac à jeux de Frimousse dans différents hôpitaux néerlandophones (phase
d’essai)
- ouverture d’un compte projets auprès de la Fondation Roi Baudouin pour le sac à jeux de
Frimousse
- développer une version française du sac à jeux de Frimousse
- élaborer le coffre pour les écoles en collaboration avec Joetz Limbourg

- suivi de la préparation à l’édition de «Gouttes magiques» ( idées de jeux et de bricolage,
illustrations...)
- lancer la campagne «Hannibal, un ver qui dévore les bouquins» en collaboration avec FSCBelgique
- rendre disponible l’offre éducative « Hannibal, un ver qui dévore les bouquins »
- réaliser un livre illustré à partir de l’histoire « Les poissons d’Océane » en collaboration
avec Werkgroep Verder
- écrire un livre pour des enfants de 8 à 12 ans au sujet d’un comportement respectueux de
l’environnement (dans la série « Lach en Leer » de Abimo)
- communication fréquente via Facebook, blogs et site web
- récolte de fonds par la vente de bijoux
A côté de tout cela, Talismanneke est attentif aux nouvelles opportunités et aux
développements de projets.

Rapport annuel financier 2010
Les comptes annuels de l’asbl peuvent être obtenus sur demande.

