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1. Objectif et méthode: 

L'objectif de l'asbl reste inchangé, c’est-à-dire 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. 

A cet effet Talismanneke a développé une approche unique c'est-à-dire la création de livres 

illustrés conçus pour un projet spécifique. 

 
2. Projets: 

 

2.1. Nouveau en 2016:  
2.1.1. Accompagnement du deuil suite à une mort subite à 

l’aide de l’album “De wensbloem”  
 

Le sujet du “ décès” a déjà été traité dans le livre plié : 

“Adieu à Grand Arbre”, mais ce livre ne peut être utilisé que 

si une maladie a précédé le décès. Afin d'aborder avec les 

enfants le thème de la mort subite, un nouveau livre illustré a 

vu le jour. 
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Frimousse y joue de nouveau un  rôle et comme dans les autres livres de Frimousse le texte 

est conçu par Nathalie Slosse et les illustrations sont réalisées par Rocío Del Moral. “De 

wensbloem” a paru  en mars 2016. 

2.1.2. L’Arbre de Frimousse 
 

Les exemples de rituels , exécutés pour influencer 

positivement le cours d'un événement, sont légion : jeter 

une pièce de monnaie dans une fontaine, toucher une 

statue, allumer une bougie pour un saint. 

Mais que faire quand quelqu'un doit subir un traitement 

sévère pour une maladie grave? 

Pour satisfaire à ce besoin Talismanneke a créé le 

concept de l' Arbre de Frimousse , un endroit 

symbolique pour les proches d'une personne gravement 

malade. 

L'Arbre de Frimousse est inspiré du livre illustré 

“Grand Arbre est malade” 

Le Ginkgo Biloba du parc Egmont  à Bruxelles a été 

choisi pour remplir cette fonction .Après une longue 

procédure administrative l'arbre a été inauguré 

officiellement le 28 septembre 2016  en présence des échevins bruxellois  Ahmed El Ktibi en 

Ans Persoons. On reconnaît l'arbre grâce à la mosaïque  représentant Frimousse et  s'intègrant 

dans un sentier et à la plaque informative au pied de l'arbre .La réalisation de la mosaïque a 

été payée par Soroptimist Brussel Iris.  

La ville de Bruxelles a offert son  support technique au 

niveau du placement de la mosaïque et de la plaque 

informative et s'est chargée d'une campagne informative 

dans le quartier et de l'organisation d'une réception à 

l'occasion de l'inauguration. Le service Espaces verts de 

Bruxelles assure l'entretien permanent de l'installation. 

L'asbl Talismanneke a proposé l'arbre comme “l'Arbre 

de l'année” et il est sorti lauréat du concours de la 

Région Bruxelles-Capitale. Ceci a occasionné une 

attention accrue de la presse (Het Nieuwsblad, Bruzz, 

La Dernière Heure et Pasar Magazine) ainsi que un 

reportage photo  professionnel réalisé par  Roel Jacobs, 

ce qui a été une promotion supplémentaire pour l'arbre. 

Une des ces photos (cfr supra) a été selectionnée pour figurer sur une carte postale servant à 

de la publicité pour cet arbre. 

Sur demande, des bracelets peuvent être obtenus par les visiteurs comme souvenir de leur 

visite. 
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2.1.3. Accompagnement du deuil après un suicide: “Les poissons d'Océane” 

 

L'objectif de l’album illustré “De visjes vanOcéane”, paru en 

2011 chez Averbode, a comme but d'aborder le thème du 

suicide avec de jeunes enfants. Grâce à l'aide financière de  la 

fondation “Rode Neuzen”, la révision de l'histoire en forme 

de livret plié  a été accélérée considérablement. Nathalie 

Slosse a retravaillé le texte et le livre offre de belles 

illustrations grâce à la collaboration de Rosalie Van 

Waeyenberge et d’ Agnes Loonis. Une traduction en français 

est également disponible. 

La version définitive était prête juste à temps pour la journée 

organisée par Werkgroep Verder pour les proches 

(19/11/2016), où ces livrets ont été distribués gratuitement 

aux frais de Talismanneke aux enfants participant à l'atelier. 

Dorénavant ces livrets pliés sont vendus via le site web de 

Talismanneke et via le Werkgroep Verder. 

A des fins de promotion des flyers ont été imprimés. La fondation “Rode Neuzen” a organisé 

de la publicité supplémentaire avec une présentation sur Q Music.  

 

2.2. Projets en cours:  
2.2.1. Accompagnement du deuil avec des albums illustrés 

Talismanneke avait déjà développé les albums illustrés 

suivants pour aider les enfants à faire face à une perte: 

- Grand Arbre est malade (maladie grave d'un proche); 

- Adieu à Grand Arbre  (livret plié concernant un décès 

après une maladie); 

- Toverdruppels (seulement disponible en néerlandais; 

chagrin et consolation); 

- Meneer Poot zoekt werk (seulement disponible en 

néerlandais; perte d'un travail); 

- De visjes van Océane (seulement disponible en néerlandais en version album illustré; 

suicide). 

 

Ces livres sont distribués par les éditions Van Halewyck, par Averbode et par Talismanneke 

même. 

“Grand Arbre est malade” a été soldé de manière abrupte par Van Halewyck. Le stock restant 

a été acheté par Talismanneke afin que le livre reste disponible en attendant une nouvelle 

édition auprès d'un autre éditeur.  
 

Le but de Talismanneke n'est pas seulement d'offrir un livre illustré pour pouvoir parler d'un 

sujet délicat, mais aussi d'inspirer d'autres approches créatives pour aborder certains sujets 

avec de jeunes enfants. Les pages  à la fin des livres mettent les enfants sur la piste d'activités 

telles que des jeux, du bricolage etc. Des compléments et des mises à jour sont disponibles sur 

le site web et via Pinterest. En complément de la publication du nouveau album illustré “De 

wensbloem” on peut trouver un modèle  pour réaliser soi-même un moulin à voeux. 
 

Quelues-uns de ces outils ont été mis gratuitement à  la disposition des cibles respectives par 

Talismanneke sous forme de donation: 
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- “Adieu à Grand Arbre”  a été offert aux organisateurs de camps de vacances jeunesse 

accompagnant le deuil  (asbl  Missing You et asbl Saying Goodbye)  

- “Meneer Poot zoekt werk” a été offert aux 81 maisons locales de l'emploi en Flandre en vue 

de l'accompagnement de parents désemployés. 

- Un paquet postal pour consoler comprenant une Fée des larmes (une poupée en feutre 

réalisée par les femmes de la maison de l'émancipation Camelia) a été envoyé à plusieurs 

enfants qui avaient communiqué leur peine à Talismanneke par une lettre, un dessin ou le 

résultat d'une activité de bricolage.  

 

Talismanneke  ne cesse de promouvoir ces outils auprès des cibles pertinentes.  

Dans la revue destinée aux collaborateurs pastoraux  “Pastorale Perspectieven” un article  

étoffé a paru au mois de juin présentant tous les livres.  

Un  court métrage de Laura De Baudringhien, dans le cadre de sa formation au  RITSC, 

mettant en scène les enfants de l'auteure présentant le livre “Grand Arbre est malade” a fait de 

la  publicité supplémentaire. Il y a des séquences à l'hôpital pendant la chimiothérapie de leur 

grand-père et de ce fait le court métrage offre une occasion unique aux enfants pour avoir 

accès à ce  monde mystérieux et entouré de tabous. 

 

A côté de l'offre de livres,Talismanneke a pour objectif d'accompagner  de façon concrète les 

adultes qui veulent impliquer d'une manière honnête et créative les enfants frappés par un 

contretemps. 

 

A cet effet, des ateliers, s'adressant à des étudiants en formation d'enseignants, à des 

professionnels et à des bénévoles du secteur soins de santé et à d'autres intéressés, ont été 

organisés à différents endroits en Flandre et en Wallonnie. 

 

04/02/2016: EPC (Education Palliative Care) congrès, atelier  “Comment approcher les 

enfants en cas d’un (grand-)parent recevant des soins palliatifs?” (Bruxelles) 

11/03/2016: Conférence organisée par la  Plate-forme de soins palliatifs de la Province 

de Luxembourg (Libramont) 

16/03/2016: Soins palliatifs Heidehuis “Apprendre aux enfants à faire face à la maladie, 

à la mort, au deuil” (Bruges) 

22/03/2016: Présentation des outils auprès du Centre local de promotion de la Santé 

(Waremme) 

26/04/2016: Colloque oncologique de HENALLUX département paramédical, 

conférence  “Parler aux jeunes enfants au sujet d’une maladie grave” (Namur) 

20/09/2016: conférence  “Comment aborder des sujets difficiles avec des enfants?” 

adressée aux étudiants bacheliers enseignement primaire de Odisee, Campus Dirk 

Martens (Alost)  

20/10/2016: Formation continue GO “Grand thèmes et enfants petits” (Bruxelles) 

31/10/2016: Scène des Auteurs à la Foire du livre  “Grand thèmes et enfants 

petits(Anvers) 

Notre visibilté a été accrue grâce à un stand informatif au cours de la célébration du 

quinquennat de la Maison de la Consolation à Gand (12/11/2016) et à la foire de 

matériaux de l'institut  Cedric Hèle à Malines  (12/12/2016).  

 

Deux écoles primaires  (De Stip à Erembodegem et l' Ecole Fondamentale Emile André à 

Bruxelles) ont travaillé sur Gouttes Magiques et  Grand Arbre est malade. 
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2.2.2. Sensibilisation sur la gestion durable des forêts à l'aide de “Archibal le dévoreur 

de livres” 

Bien que le projet ne soit plus promu activement, il continue à fonctionner. Le site web de la 

campagne, en ligne depuis 2013, est maintenu, de sorte que l'histoire et le matériel restent 

disponibles. En effet, tous les exemplaires imprimés ont été distribués. Une  sensibilisation 

active avec “Archibal le dévoreur de livres” auprès de groupes d'enfants a eu lieu aux 

occasions suivantes: 

- à la fête de livres pour enfants dans la  bibliothèque de Bruges le 13 mars  

- à la fête de lecture dans l'école  De Boomhut à Alsemberg le  14 maart 

 

2.3. Projets en développement 

2.3.1. Gérer la culpabilité et de la honte avec “Per ongeluk”  

Avec cette nouvelle histoire de Frimousse nous voulons nous pencher sans tabou sur les 

sentiments de culpabilité et de honte quand on a causé des dégâts ou de la peine. Les 

préparations avancent et plusieurs réunions ont eu lieu en vue d'élaborer des idées relevantes 

pour le volet “activités”. Le Forum Justice réparatrice et modération “Moderator” s'est 

impliqué dans le développement et s'est engagé à promouvoir activement la publication. 

 

2.3.2. Accompagnement lors d'une visite à l'hôpital avec un livre de jeux.  
 

Les hôpitaux sont déjà familiarisés avec le matériel de Talismanneke pour impliquer mieux 

les enfants lors d'une maladie d'un proche. Un livre proposant des activités pour rassurer les 

enfants auprès du lit du malade et pour les occuper en silence serait un beau complément à 

l'offre déjà existante. Une collection de jeux a été developpée et le manuscrit en a été proposé 

à Van Halewyck. Les frais de production de ce genre de livres de jeux comprenant des 

autocollants augmentent sensiblement. De ce fait une autre solution réalisable en partenariat 

s'impose.  

 

2.3.3. Soutien à l’enfant gravement malade et à sa famille  

Talismanneke essaie de figurer comme intermédiaire pour introduire en Belgique les boîtes 

magnifiques contenant de l'information pratique, des modes d'emploi concrets et des outils 

développées par la Fondation Pal aux Pays-Bas, destinées à des enfants en fin de vie. Des 

modèles démo ont été proposés à Ilse Ruysseveldt du KITES et Koester Zorgteam UZ 

Louvain pour les tester .  

3. Fonctionnement général: 
3.1. Assemblée générale et rapport annuel 

A cause des attentats à Bruxelles le 22 mars 2016 l’Assemblée Générale a été reporté. Elle 

s’est finalemant réunie le 9 mai 2016  à Bruxelles. Le rapport annuel et la comptabilité de 

l’exercice 2015 ont été approuvés ainsi que le budget pour 2016. Le rapport annuel et la 

comptabilité ont été publiés sur le site web. 

 

3.2. Personnel / bénévoles 

L’asbl n’emploie pas de personnel et repose sur l’engagement de bénévoles. 

  

3.3. Communication externe  

3.3.1. Internet (site web et media sociaux) 
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- www.talismanneke.be: 6832 visites ont été effectuées sur le site web en 2016, ce qui signifie 

un recul de 5%  par rapport à l'année passée.  

- Pinterest, Facebook et Twitter sont des pistes supplémentaires qui facilitent l'accès aux 

visiteurs désireux de faire la connaissande de  Talismanneke. 

- Grâce au canal Youtube de Talismanneke  les reportages réalisés par des tiers restent 

disponibles et nos propres vidéos instructives sont accessibles 

 

3.3.2. Imprimés 

- Après la parution du 4ième titre dans la série d'histoires de 

Frimousse un dépliant donnant un aperçu a été publié par Van 

Halewyck, intitulé “Snuiters Sterkmakers”. Ils sont utilisés lors 

des conférences et sont procurés aux donateurs de  Talismanneke. 

 

- 500 dépliants format A6  ont été imprimés pour annoncer l'offre 

du paquet postal pour consoler comprenant une “Fée des larmes”, 

une offre qui n'est valable qu'en Flandre et à Bruxelles. Ils sont 

distribués à l'occasion des conférences et des foires et ils sont 

ajoutés aux commandes des hôpitaux, écoles et autres 

organisations. 

 

- Des cartes postales concernant “l'Arbre de Frimousse” ont été imprimées surtout destinées 

aux hôpitaux: 1000 en néerlandais et 500 en français. Leur distribution se limite pour l'instant 

à un ajout aux commandes reçues de la part des hôpitaux. 

 

-  2500 dépliants bilingues ont été imprimés au sujet de notre propre publication “Les 

poissons d'Océane”. Un exemplaire du livret à titre de familiarisation a été offert aux 

organisations susceptibles d'entrer en contact avec des proches d'une personne qui s'est 

suicidée comme CAW, Aide aux victimes, Huis van de Mens (maison de la laïcité), CLB’s, 

etc 

 

3.4. Récolte de fonds 

Avec quelque retard, le Ministère des Finances a de nouveau reconnu l'asbl comme 

organisation autorisée à attribuer des attestations fiscales .De ce fait nous sommes en mesure 

de délivrer une attestion fiscale pour tout don équivalent ou dépassant 40  €.L'autorisation 

reste valable jusqu'à décembre  2019. 

En 2016 Talismanneke a reçu plusieurs dons grâce à une demande de dons figurant sur le 

faire-part de décès de Martine Capet.L'asbl remercie la famille de ce beau geste. 

Un don execeptionnel de 5000 € a été accordé à Talismanneke provenant du patrimoine de 

l'asbl “vzw Stads²” dissoute. Une partie en a été affectée immédiatement pour offrir des 

exemplaires de “Meneer Poot zoekt werk” à des Centrales de l'Emploi flamandes. 

En 2016 Talismanneke  a de nouveau figuré parmi les bonnes causes à soutenir auprès de  

Music for Life, un événement de grande ampleur organisé par Studio Brussel et visant à 

récolter des fonds. 

N'oublions pas une mention spéciale pour le jeune fan de Frimousse,Yorine, qui, avec son 

exposé a su enthousiasmer la maîtresse et ses copains de classe  pour mettre sur pied une 

action de récolte de fonds pour Talismanneke en 2017. 

 

Rapport annuel financier 2016 

Les comptes annuels de l'asbl en annexe. 


