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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. Organisation
Le conseil d’administration s’est réuni le 27 mars 2011 à Bruxelles. Le rapport annuel et la
comptabilité de l’exercice 2010 y ont été approuvés. L’asbl n’emploie pas de personnel, son
fonctionnement repose sur l’engagement de bénévoles.

3. Projets
A la mi-année l’état de santé de la présidente/coordinatrice a retardé la réalisation des
activités programmées pour 2011. Malgré ce contrecoup, les premiers « Sacs de jeux de
Frimousse » ont été introduits dans les hôpitaux, la province du Limbourg a lancé une valise
« Grand Arbre est malade » pour l’enseignement et, en automne, un nouveau livre d’images
en néerlandais a été présenté. En plus, des avances ont été faites sur d’autres projets.

3.1. Grand Arbre est malade
3.1.0. Contexte
Le livre «Grand Arbre est malade », écrit par Nathalie Slosse et illustré par Rocío 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 proposant des idées de jeux et de bricolage et comprenant un
mode d’emploi détaillé. L’objectif est de donner dans la vie des enfants de 2 à 7 ans une place
à la maladie grave d'un proche. En plus du livre et du manuel, des ateliers sont organisés sur
ce thème.
Le « sac de jeux de Frimousse » complète cette offre et s’adresse spécifiquement aux patients
avec de jeunes enfants.
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3.1.1. Livre et manuel
- Cancer & Psychologie, Latitude Junior et Joetz continuent à distribuer le livre illustré via
leurs propres réseaux.
- Le manuel détaillé reste disponible en PDF sur Internet.
- En octobre 2011 Abimo a fait paraître la troisième édition de la version néerlandophone.
- Des cartes promotionnelles continuent à être distribuées par Talismanneke.
- Talismanneke a acheté des livres pour les mettre en vente à différentes occasions
(conférences, ateliers, marchés occasionnels...) et de temps à autre il y a des commandes par
internet.
- Cette année le livre a paru en coréen et en danois.
- Au niveau européen, le Cancer Support Group de la Commission Européenne et Europa
Donna ont marqué leur intérêt pour une traduction en anglais de «Grand arbre est malade ». A
cet effet et grâce à des bénévoles le livre a été traduit en anglais en 2011. L’asbl remercie tout
particulièrement Nora et Noel Jackson pour leur contribution à la traduction. Si suffisamment
d’exemplaires trouvent preneur, Abimo est prêt à publier ce livre.
- La distribution en France est problématique pour l’instant parce qu’aucun des partenaires
actuels n’y dessert les librairies. Weyrich Editions prend en charge les commandes
ponctuelles à partir de la France, bien qu’en principe cette maison limite la distribution à
Bruxelles, à la Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg. Une piste est la vente des droits
à un éditeur français. La maison Gallimard Jeunesse s’est montrée intéressée.
- L’Institut Bordet à Bruxelles a pris cette année également quelques livres en dépôt, destinés
à la vente, une partie du bénéfice allant à l’asbl «Les Amis de l’institut Bordet ».
- Le magasin de jouets, Kinkajou, tout près de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles a également
pris quelques livres en dépôt.
- Le magasin de journaux de l’hôpital universitaire de Bruxelles vend depuis peu les livres,
grâce à l’entremise de Talismanneke.
- Au marché de Noël du site César De Paepe du CHU Saint-Pierre le livre a été vendu au
bénéfice de la clinique du sein.
3.1.2. Conférences et ateliers
12/02/2011: Bruxelles, clinique Saint-Jean, symposium au sujet du cancer du sein
18/02/2011: Anvers, Maison ouverte de la Vlaamse Liga tegen Kanker, après-midi consacrée
aux livres d’enfants concernant le cancer.
25/03/2011: Malines, Institut Cédric Hèle (Vlaams instituut voor psychosociale oncologie)
conférence pour onco-psychologues.
07/04/2011: Anvers, Naboram (groupe d’entraide par et pour des femmes confrontées au
cancer du sein), soirée consacrée à “Grand Arbre est malade”
04/05/2012: Charleroi, Cancer & Psychologie, après-midi abordant "Les pertes au coeur de
la vie... quelles ressources?"
06/10/2011: Bruxelles, European Commission Awareness day, stand info.
3.1.3. Sac de jeux
Pour le sac de jeux de Frimousse un compte de projet a été
ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin, ce qui permet
de délivrer aux donateurs une attestation fiscale à partir
d’un don de 40 €. Les dons doivent être versés sur le
compte de la FRB: IBAN BE 10 0000 0000 04 04; BIC
BPOTBEB1 avec la mention ***128/2399/00024***. Ce
compte de projet prend fin en juin 2012, avec possibilité de
prolongement.
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Cette année le groupe de travail artisanale du Home Saint-Joseph des Petites Sœurs des
Pauvres à Bruxelles s’est chargé volontairement des tricots pour la poupée du sac. L’asbl lui
en est reconnaissante.
Le sac de jeux de Frimousse a été vendu en 2011
- à la clinique du sein de l’hôpital universitaire de Bruxelles
- au département oncologique de l’hôpital académique Sint Maarten à Malines
- au département oncologique du campus Virga Jesse de l’hôpital Jessa à Hasselt
Le sac a été présenté à l’hôpital OLV de Alost.
Grâce à la collaboration de la Fondation contre le Cancer, Talismanneke a été en mesure
d’envoyer un courriel à quelques psychologues pour présenter le Sac de jeux de Frimousse.
Les demandes de plusieurs professeurs au sujet d’éléments séparés du sac ou concernant un
conseil par rapport à une situation en classe, ont été traitées par Talismanneke.
En 2011 aucune démarche n’a été prise en vue de réaliser une version francophone du sac, vu
les problèmes de santé de la coordinatrice..
3.1.4. Valise destinée aux écoles
Joetz Limbourg avait déjà en 2010 lancé l’idée de réaliser une valise “Grand Arbre est
malade” destinée aux écoles et a reçu à cette fin des subventions (de la banque Triodos et de
la Fondation contre le Cancer).
Talismanneke a collaboré activement à la réalisation de cette valise et depuis septembre 2011
les écoles du Limboug peuvent l’emprunter.
Vu le stock limité des poupées qui ne sont plus en production, Recreart (un atelier de main
d’oeuvre favorisant la réintégration sociale) a réalisé un prototype et rédigé un devis à la
demande de Talismanneke. Néanmoins l’offre n’a pas été retenue par Joetz Limbourg.
Des étudiants section enseignement maternel de l’Artesis Hogeschool ont réalisé un projet de
fin d’études consacré à «Grand Arbre est malade », dont nous n’avons pas vu le résultat final.
3.1.5. Relations publiques
Talismanneke a entretenu des contacts suivis avec différents media afin de garder l’intérêt
pour “Grand Arbre est malade”. Plusieurs interviews et articles en témoignent.
Internet:
Newsletter électronique Hip en Hot, mai 2011.
Dernières nouvelles concernant ce livre illustré tenues à jour sur les blogs:
http://groteboom.blogspot.com .
et http://grandarbre.over-blog.com .
Il y a également une page Facebook.
Télé:
RTV (chaîne régionale Malines-Campine), programme consacré aux livres "Bladwijzer",
émission du 5 avril 2011.
Presse écrite:
Newsletter Europa Donna, article en français, en néerlandais et en allemand, printemps 2011
Vrouw en wereld (magazine pour les affiliées de la KAV), mai 2011.
Pink Ribbon (français + néerlandais), octobre 2011.
Het Nieuwsblad, 3-4 décembre 2011.
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Revue des Soins palliatifs en Wallonie, mars 2011.
Education Santé, juillet 2011.
Rose magazine (France), novembre 2011
Libelle mentionne “Grand Arbre est malade” dans un article traitant du cancer du sein.
Mention dans 2 livrets de la Fondation contre le cancer (en français et en néerlandais) :
- Cancer ? Et si on en parlait…
- Quand le cancer survient.

3.2. Gouttes magiques
(en développement)
3.2.0.Contexte
L’histoire des «Gouttes magiques» a été écrite par Nathalie Slosse. Il s’agit d’une nouvelle
aventure de Frimousse, personnage principal de «Grand Arbre est malade ». Le livre
approfondit le thème du chagrin et s’inscrit dans le contexte d’enfants en processus de perte et
de deuil. A côté de l’histoire, des idées de jeux et de bricolage sont de nouveau proposées.
3.2.1. Situation actuelle
Les illustrations ont encouru du retard et de ce fait le livre n’a pas pu être publié en 2011. La
publication de la version néerlandaise aurait lieu en automne 2012.

3.3. Les poissons d’Océane
3.3.0. Contexte
Nathalie Slosse a écrit en 2010 l’histoire “Les
poissons d’Océane » pour rendre possible de parler
suicide à de jeunes enfants. Il y a eu une
collaboration avec le groupe d’entraide
néerlandophone «Verder».
.
3.3.1. Livre et activités pratiques
Averbode a été d’accord pour publier le livre et a
chargé Alexandra Pillaert de faire les illustrations.
Le livre a été présenté lors du dixième anniversaire
de la journée des personnes déplorant le suicide
d’un proche, organisée par le groupe «Verder», le
26 novembre 2011.
En plus de l’histoire, le livre propose des activités pour aider les enfants à vivre leurs
émotions. En accompagnement un document, gratuitement disponible sur internet, propose
des activités supplémentaires. Le groupe «Verder» a trouvé des sponsors pour ce projet,
notamment la Province du Brabant Flamand qui a soutenu le projet en se procurant 500
exemplaires à répartir sur toutes les écoles maternelles et primaires de la province.
Talismanneke a proposé le projet à la Commission Communautaire Flamande (VGC), entité
Famille, qui s’est déclarée prête à acheter 50 exemplaires afin de les distribuer à Bruxelles.
Malheureusement l’appui nécessaire n’a pas été trouvé à temps pour faire coïncider la
publication en français avec celle en néerlandais. Toutefois, la traduction a été menée à terme,
grâce à des bénévoles. L’asbl remercie particulièrment Christiane Truwant et le Dr Pierre
Baldewyns.
Averbode a promis la publication en français pour 2012.
3.3.2. Atelier
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A la journée des personnes déplorant le suicide d’un proche, Nathalie Slosse et Kathleen
Mylle, thérapeute par la créativité, ont réalisé un atelier pour adultes (proches et travailleurs
sociaux) consacré à l’accompagnement des enfants après un suicide.
3.3.3. Relations publiques
Dépliant
Averbode a imprimé des déplants concernant le livre qui sont distribués majoritairement par
le groupe «Verder». Malheureusement trop peu d’attention a été consacrée à la visibilité de
Talismanneke lors de la publication. A cause d’un malentendu, le projet est présenté comme
une initiative du groupe «Verder», aussi bien dans le livre que dans le dépliant, alors qu’il
s’agit d’une coopération de ce groupe avec Talismanneke. Pour y remédier quelque peu le
cachet de Talismanneke est tamponné sur les dépliants.
Média
- VRT Journal Télévisé, 26/11/2011 midi et soir (commentaire sur la journée des personnes
déplorant le suicide d’un proche et présentation du livre).
- Radio 2, 28/11/2011, Middagpost (interview avec Nathalie Slosse).
- Het Nieuwsblad, 29/11/2011 (interview avec des proches d’une personne suicidée).
- Klasse, Newletter version internet et version imprimée, janvier 2012.
- Het Nieuwsblad, 3 et 4/12/2011 (interview avec Nathalie Slosse).
Internet
Une page facebook a été réalisée concernant « Les poissons d’Océane»

3.4. Hannibal, un ver qui dévore les bouquins
(en développement)
3.4.0. Contexte:
En ce moment les livres d’images sont un outil important pour le fonctionnement de
Talismanneke. Réaliser des projets «au moindre coût écologique», conformément aux statuts
de l’asbl, est un objectif qui doit trouver son application dans une réduction de l’impact
environnemental des livres d’images. Le label FSC est une garantie pour s’assurer de la
provenance du papier utilisé. Toutefois, ce label FSC ne se retrouve 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 FSC Belgique, 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 adultes faisant lecture aux enfants). Le
public sera sensibilisé au moyen d’une histoire simple d’un ver qui dévore les bouquins et qui
apprend pourquoi le label FSC est tellement important.
L’histoire d’ «Hannibal, un ver qui dévore les bouquins» a été écrite par Nathalie Slosse. Les
dessins sont de la main de Barbara Van Dromme.
3.4.1. Situation actuelle
Dans la mesure du possible, cette campagne est réalisée grâce au sponsoring et au travail de
bénévoles. En ce moment, aucun dossier de subvention n’a été introduit.
Le 10 février 2011 Talismanneke et FSC Belgique ont eu l’occasion de faire une présentation
pour le groupe de travail des éditeurs de livres pour enfants auprès de «Boek.be».
Avant cette présentation de nombreux auteurs et illustrateurs de livres d’enfants ont été
contactés pour qu’ils se rallient à la campagne. L’asbl remercie l’illustrateur Gunter Segers
pour son engagement volontaire à ce sujet.
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En juin, An Van den Broeck, étudiante d’Artesis a présenté son projet final sur FSC pour
enfants en maternelle. Elle a été soutenue par Talismanneke pour la réalisation de son projet.
Au cours de l’année nous avons continué le travail sur le texte et les illustrations et il y a eu
des contacts et de nouvelles pistes à explorer pour donner une assise à cette campagne.
3.4.2. Collaboration courante
FSC-Belgique

3.5. Machine à vœux pour la nuit
(phase d’exploration)
Les rites sont un outil de sécurisation. Il est réconfortant de pouvoir recourir à des gestes
familiers quand la vie est bouleversée par des événements violents. La machine à vœux pour
la nuit génère au hasard des vœux. Elle se veut un outil rituel pour jeunes enfants au moment
du coucher. Un beau rite avant d’aller dormir peut créer un moment de bonheur, aussi bien
pour l’enfant que pour l’adulte. Un projet donc qui s’accommode très bien des objectifs de
Talismanneke.
En 2011 l’idée a été élaborée et des démarches ont été faites pour la réaliser. Le but à
atteindre est de trouver des sponsors pour financer la publication du livre. Afin de rédiger un
dossier de parrainage solide, on a besoin d’un prototype. A cette fin , la vacance d’un
dessinateur-créateur a été communiquée aux écoles supérieures Sint Lucas à Bruxelles et à
Anvers.

3.6. Education à l’environnement dans la série de livres «Lach en leer»
(en développement)
La maison d’édition Abimo voudrait faire paraître dans la série «Lach en leer» un livre
incitant des enfants de 8 à 12 ans à respecter l’environnement. Abimo a demandé à Nathalie
Slosse d’écrire ce livre. Ce projet a surtout été retardé par les problèmes de santé de l’auteur,
mais il sera repris en 2012.

4. Activités transversales
Formation
Nathalie Slosse a assisté à un cours «livres d’images».
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 en partant d'un dessin
d’enfant. Quelques modèles ont été réalisés à titre d’exemple. Un folder format A6 a été
réalisé et est distribué sur les stands de Talismanneke (e.a. à l’occasion de conférences).
En 2011 aucune commande de bijou n’a été faite. Les gens qui ont voulu soutenir
l’association ont préféré faire un don (oui ou non par l’intermédiaire de la Fondation Roi
Baudouin).
Communication externe
Le support le plus important est le site web www.talismanneke.be.
Un extrait de la newsletter trilingue de Europa Donna fait provisoirement service comme
dépliant de communication..

5. Programme pour 2012
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En 2012 les projets ci-avant continueront à être développés.
Concrètement :
En général
- ouvrir un compte d'épargne auprès de la banque Triodos
- soumettre de nouveaux projets à la FRB pour continuer la déductibilité fiscale des dons
- améliorer la promotion des dons déductibles fiscalement sur le site web et dans les mails
- retravailler graphiquement le logo et veiller à ce que ce logo soit bien présent dans les
nouvelles publications
- se faire mentionner dans la liste des auteurs de la Stichting Lezen afin que les
organisateurs puissent bénéficier d’une indemnisation pour les conférences
- accepter les invitations pour des conférences et des ateliers et rechercher activement des
opportunités en ce sens
- exiger le label FSC pour les nouvelles publications: faire un inventaire des possibilités
- soigner les relations publiques pour les livres et l’asbl (interviews, blog, site web…)
- prospection pour l’amélioration du concept et de l’entretien du site web et/ou des blogs
- demander une offre pour des stylos de qualité et respectueux de l’environnement pourvus
du logo de Talismanneke
- récolter des fonds par la vente de bijoux
Grand Arbre est malade
- chercher un distributeur en France pour «Grand arbre est malade»
- faire l’enquête téléphonique auprès des hôpitaux utilisant le Sac de Jeux de Frimousse
- mettre sur le site web les 3 options différentes de l’utilisation de «Grand arbre est malade»
(atelier par l’auteur, méthode DIY, achat du sac complet)
- demander une prolongation pour le compte de projet du Sac de Jeux de Frimouse auprès
de la Fondation Roi Baudouin
Contacts à établir :
Fondation Mimi (accueil de malades du cancer)
asbl Ensemble Pas à Pas - vzw Samen stap voor stap (soutien aux familles dont un
enfant est atteint de cancer)
European Commission Cancer Support Group
Les poissons d’Océane
- activer l’engagement pris par la Commision de la Communauté Flamande (VGC)
concernant «De visjes van Océane»
- introduire une demande de subvention auprès du Fonds Dela pour «Les poissons d’Océane»
(version française), promotion active comprenant un dépliant et une après-midi d’étude
concernant les groupes cibles (aide aux victimes, PMS...) quand la subvention est accordée
- faire publier «Les poissons d’Océane»
Eventuellement:
- adapter le lexique concernant «Les poissons d’Océane» afin qu’on puisse utiliser le livre
dans d’autres cultures (rechercher les possibilités de collaboration avec une école
supérieure)
Contacts à établir :
Prévention suicide
Espace-Papillon (rencontres pour enfants touchés par un deuil organisées par Cancer
& Psychologie)
Gouttes Magiques
- préparer la publication (partie pratique du livre, illustrations,...)
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Hannibal, un ver qui dévore les bouquins :
- concrétiser la campagne «Hannibal, un ver qui dévore les bouquins» avec FSC-Belgique
Eventuellement:
- développer une partie éducative pour «Hannibal, un ver qui dévore les bouquins»
Contacts à établir :
WWF
Stichting Lezen
www.jedonnevieamaplanete.be de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
et le service public fédéral Environnement
Machine à vœux pour la nuit
- rédiger un dossier de sponsoring et faire un prototype pour la machine à vœux pour la nuit
- faire publier la machine à vœux pour la nuit à l’aide du sponsoring
Education à l’environnement dans la série de livres «Lach en leer»
- écrire un livre pour enfants entre 8 et 12 ans concernant un comportement respectueux de
l’environnement (pour la série «Lach en Leer» d’Abimo)
En plus, l’asbl Talismanneke reste constamment attentive à de nouvelles opportunités et à
développer de nouveaux projets.

Rapport annuel financier 2011
Les comptes annuels de l’asbl peuvent être obtenus sur demande.
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