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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. Fonctionnement général:
Le conseil d’administration s’est réuni le 18 mars 2013 à Bruxelles.Le rapport annuel et la
comptabilité de l’exercice 2012 ont été approuvés. L’asbl n’emploie pas de personnel et
repose sur l’engagement de bénévoles. Conformément aux décisions adoptées par le conseil
d’administration, un compte d’ épargne a été ouvert auprès de la banque Triodos.

3. Projets:
En 2012 Talismanneke a été très présent dans les média. L'hebdo flamande Libelle a nominé
Nathalie Slosse comme une "femme ayant une mission" vu son travail auprès de
Talismanneke. De longs interviews ont été publiés dans De Morgen, Dag Allemaal et Brussel
Deze Week, présentant les différents projets de Talismanneke. Nathalie a colloboré à un
reportage de Koppen, consacré au thème "aborder des sujets difficiles avec de jeunes enfants".

3.1. Grand Arbre est malade
Le livre illustré, dédié aux enfants faisant face à une maladie grave d'un proche, reste le livre
phare de l’asbl Talismanneke .
3.1.1. Nouveau en 2012
- En mai 2012 Abimo a publié la quatrième édition du livre en néerlandais, imprimé sur du
papier certifié FSC
- En août 2012, Abimo a lancé pour "Grote Boom is ziek" des planches à utiliser comme
kamishibai (jeu théâtral en papier), également sur du papier certifié FSC
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Un mode d’emploi pour réaliser soi-même un décor complet pour l’histoire, est disponible
gratuitement sur le site web de Talismanneke. Pour rejouer l’histoire on peut aussi utiliser
un arbre en bois, en vente chez Talismanneke. Celui-ci a été réalisé grâce à la
collaboration de l’asbl Levedale, une institution aidant des adultes handicapés mentaux.
La distribution en France reste problématique puisqu’aucun des partenaires actuels ne
dessert les librairies françaises. Entretemps "Grand Arbre est malade" est épuisé chez
l’éditeur. La fréquentation des foires du livre à Bruxelles et à Montreuil (France) en vue
de trouver un éditeur français sont restées sans effet.
Une recension de "Grand Arbre est malade" est parue dans la revue littéraire "Revue belge
de la littérature de jeunesse" éditée par le département francophone belge de IBBY
(International Board on Books for Young People). Cette revue s’adresse surtout aux
bibliothèques qui y puisent de l’information.
- Après le coffret que les écoles pouvaient emprunter,
Joetz Limbourg a décidé de réaliser des mini-paquets-Grand
Arbre que les écoles pouvaient garder. Une soixantaine en
ont été faits et ils avaient tous trouvé une destinataire fin
2012. Les écoles en dehors du Limbourg peuvent acheter le
matériel auprès de Talismanneke ( décor, poupées,...)
- Le projet « Sac de jeux de Frimousse » auprès de la
Fondation Roi Baudouin a été prolongé d’un an avec
échéance fin 2013. Des dons à partir de 40 euros offrent aux
donateurs des libéralités déductibles de l´ensemble des
revenus nets imposables. Cette possibilité de soutenir l’asbl
est mentionnée dans la signature digitale et sur toutes les
pages du site web, ainsi que sur les blogs et sur Facebook. Toutefois, les résultats restent
limités ( 7 dons).

3.1.2.Conférences et workshops
24/05/2012: Turnhout, Alegria, conférence pour des personnes partageant le même sort.
09/10/2012: Heeze (Pays-Bas), In de wolken, conférence après-midi s’intitulant “Grote Boom
is ziek”
17/10/2012: Hasselt, Joetz, conférence présentant les « mini-paquets-Grand Arbre « (coffret
pour les écoles)
3.1.3. Sac de jeux Frimousse
Ont acheté le sac de jeux en 2012 :
-L’hôpital Saint-Dimpna à Geel
-L’hôpital Saint-Luc à Bruges
-L’asbl Alegria ( maison ouverte aux malades du
cancer et à leurs proches) à Turnhout
- L’hôpital du Saint Coeur à Roulers ( 3x)
- L’hôpital universitaire à Gand (2x)
- Oudervereniging voor Moraal à Ostende
- Kei-Jij (centre thérapeutique pour enfants et
adolescents) à Arnhem ( Pays-Bas)
- L’hôpital Sainte Cathérine à Eindhoven (Pays-Bas)
- Fondation Mimi à Uccle
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Des entretiens téléphoniques au cours de 2012 avec les hôpitaux, qui avaient acheté le sac en
2011, ont permis de l’évaluer . Un seul hôpital prête le sac, les autres montrent le matériel
pour en informer les patients.
La Fondation Mimi a obtenu des subventions fin 2012 pour acheter des paquets éducatifs .
Elle a l’intention des les affecter au matériel de sac de jeux Frimousse.Cette collaboration est
un stimulant supplémentaire pour réaliser ,en 2013, un pendant français du sac. L’asbl
remercie Christiane Truwant pour les nombreux tricots Frimousse qu’elle a faits.

3.2. Gouttes magiques
3.2.0.Contexte
L’histoire «Gouttes magiques » a été écrite par Nathalie Slosse.
Rocío Del Moral a dessiné les illustrations. 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 des enfants confrontés à un
deuil. A côté de l’histoire, des idées de jeux et de bricolage sont
de nouveau proposées.

3.2.1. Livre
« Gouttes magiques » a été édité par Abimo et a paru en août 2012. Le livre et les planches à
utiliser comme kamishibai ont été lancés en même temps.
Une première traduction en français a été réalisée par Geneviève Bernard, mais vu que la
distribution n’est pas assurée pour le livre français, sa publication à l’heure actuelle est hors
de question.
3.2.2. PR
- Talismanneke a fait réaliser 2 types de cartes postales , reprenant les illustrations du livre (
imprimées sur du papier certifié FSC. Les deux livres concernant Frimousse sont mentionnés
sur ces cartes qui ont été distribuées gratuitement à ceux que l’initiative pourrait intéresser.
- Sur les cartes de Noel du CPAS de Roulers figuraient des illustrations de "Gouttes
magiques"
- Des articles de presse ont paru dans Dag Allemaal, Goed Gevoel, Klasse, Educare
- La page facebook de “ Grand Arbre est malade” a été reconvertie en page “Frimousse” pour
accueillir les deux livres.

3.3. Les poissons d’Océane
- Vu la situation qui a donné lieu à la création de "Les poissons d’Océane", dont le but est de
pouvoir parler du suicide à de jeunes enfants, une édition en français du livre est une priorité
pour l’asbl Talismanneke. Dès que un sponsor se manifeste, on peut se mettre à imprimer
selon Averbode.
- Il y a des contacts avec Prévention Suicide et avec l’administration de la province de Liège.
Un dossier a été soumis ,ensemble avec la province de Liège, auprès du Fonds Delal pour
organiser un colloque et pour réaliser l’édition en français. Malheureusement, cette
proposition de projet n’ a pas été sélectionné. De ce fait, le projet est provisoirement mis au
frigo, faute de moyens financiers.
- Le livre vient d’être lancé il y a un an et une analyse de son accueil révèle qu’une niche très
réduite se sent attirée. Il est regrettable qu’un film de plastic recouvre le livre dans les
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librairies, empêchant l’acheteur potentiel de le feuilleter. L’indication de l’âge sur la
couverture "pour des enfants de 3 à 6 ans" rétrécit la niche inutilement.
Néanmoins, un nombre de personnes faisant autorité ont fait savoir qu’il s’agit d’un livre
précieux qui s’impose comme complément nécessaire à l’offre des livres pour enfants dans les
librairies . Tel le commentaire de Bart Demyttenaere, auteur de "De last van het leven",
offrant un aperçu de tous les livres pour enfants et adolescents traitant de ce sujet: "Les
poissons d’Océane est un livre empathique et précieux dont le but est de pouvoir parler avec
de jeunes enfants de leur chagrin suite à un suicide. De telles initiatives sont absolument
nécessaires."
- Fin 2012 le groupe de travail “Verder” a organisé une évaluation du livre dont la conclusion
est la suivante:
"Les poissons d’Océane est clairement un livre qu’on achète très consciemment avec le but
de le lire et de l’utiliser. Tous les répondants l’ont lu et même ceux qui ne l’ont pas encore lu,
affirment qu’il le feront dès qu’il convient à la situation.
En général, le livre est très bien accueilli: il facilite l’entretien avec les jeunes enfants et les
activités pratiques à la fin du livre suggèrent comment s’y prendre avec eux.
Les gens ont bien réfléchi au moment auquel ils vont utiliser le livre : quand ils sentent qu’ils
sont capables eux-mêmes d’aborder la question et quand ils se rendent compte que l’enfant se
pose plein de questions.
La tranche d’âge est plus étendue que celle que nous avions nous-même en tête : nous
suggérions que le livre convient aux enfants de 4 à 7 ans ,mais on l’utilise pour les enfants de
5 à 12 ans."
- Dans deux hautes écoles, des étudiants du département enseignement consacrent leur travail
de fin d’études à "Les poissons d’Océane". D’une part pour rendre le livre plus accessible
aux autres cultures et d’autre part pour en faciliter l’emploi dans la classe.

3.4. Hannibal, un ver qui dévore les bouquins
(en développement)
3.4.0. Contexte
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. 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.
L’histoire de «Hannibal, un ver qui dévore les bouquins» a été écrite par Nathalie Slosse et
illustrée par Rosalie Van Waeyenberge.
3.4.1. Situation actuelle
Hannibal et Nestor ont trouvé leur forme définitive en 2012, grâce aux dessins de Rosalie Van
Waeyenberge.L’asbl la remercie de son engagement volontaire pour la réalisation des
illustrations.
Le Muséum des Sciences Naturelles à Bruxelles s’est déjà montré prêt à collaborer au projet,
par exemple en distribuant les livres auprès des classes scolaires qui viennent visiter le musée.
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Une demande de subvention n’a pas été sélectionnée auprès du Fonds Triodos. De nouvelles
démarches en vue d’un soutien financier s’imposent.

3.5.Distributeur automatique de voeux de bonne nuit
(en développement)
3.5.0. Contexte
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 drastiques. Le distributeur
automatique de voeux de nuit, un livre qui génère au hasard
des voeux, se veut un outil des habitudes de jeunes enfants au
moment d’aller se coucher. Un beau rite avant d’aller dormir
peut créer un moment de bonheur , aussi bien pour l’enfant
que pour l’adulte.
Egalement dans des situations difficiles, par exemple dans le
cas de l’hospitalisation d’un enfant.C’est pourquoi
Talismanneke veut trouver des sponsors en vue d’offrir le
livre gratuitement à des enfants souffrant d’une longue
maladie.
3.5.1. Situation actuelle
- Un prototype a été réalisé avec Elke Broothaers (en concertation avec Lucy Elliott,
illustratrice du projet "Simon & Odil").
-Un dossier d’ouverture d’un compte du projet a été soumis auprès de la Fondation Roi
Baudouin, mais il a été refusé parce que des publications ne sont pas prises en considération .
- Un entretien préalable avec Abimo en 2012 a résulté dans la promesse de l’éditer en 2013. (
encore une fois, une publication en français ne sera possible que si un sponsor se manifeste).
-Le montant sponsorisé pour ce projet de la part de l’entreprise pharmaceutique Pfizer a déjà
été versé. L’asble remercie Ann Truwant pour son entremise.
-Des contacts ont été établis avec Poekie, une organisation qui offre des doudous faits main à
de jeunes patients atteints de cancer à 3 hôpitaux universitaires et avec Villa Rozenrood (une
initiative également nominée dans la série de Libelle) pour la distribution ciblée sur les
enfants souffrant d’une longue maladie.

3.6. Apprendre avec le sourire: notre environnement
(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. Une première partie du manuscrit "De
club van de aardigerds" a été remis à Abimo en novembre 2012. Pour des enfants plus jeunes
un livre illustré est en cours de route (titre provisoire: "De milieuparel").

4. Activités supportant les projets
4.1. Formation d’un collaborateur
- Nathalie Slosse a assisté à un cours sur l’utilisation des média sociaux à des fins servant la
communauté.
- L’association des auteurs Scam a attribué une bourse afin que Nathalie Slosse puisse prendre
part à la foire du livre pour enfants à Bologna en mars 2013.
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4.2. Récolte de fonds
A sa surprise, Talismanneke a été contactée par le CPAS de Roulers pour réaliser ensemble
des cartes postales de Noël dont le bénéfice reviendrait à Talismanneke.
Talismanneke a accepté cette offre avec grand plaisir, sachant que cela entraînerait beaucoup
de travail supplémentaire. A côté du gain financier, la publicité créée par cette action n’était
pas négligeable. Les cartes ont été imprimées sur du papier certifié FSC. L’asbl remercie le
CPAS de Roulers de tout coeur pour cet appui financier qui sera affecté à la rénovation du site
web.
On peut désormais obtenir des subventions pour les conférences données par Nathalie Slosse,
grâce au fait qu’elle a été agréée dans la liste des auteurs du Vlaams Fonds voor Letteren.
Ceci pourrait générer des revenus supplémentaires pour l’asbl à l’avenir.
4.3. Communication externe
Le support le plus important est le site web www.talismanneke.be. Il va être renouvelé en
2013 en vue d’en faciliter l’emploi , de permettre un passage aisé entre le néerlandais et le
français et pour en embellir la mise en page.
Grâce aux messages réguliers sur la page Snuiter-Frimousse sur Facebook , le nombre de
suiveurs a augmenté jusqu’à 144. Les pages de Talismanneke même et des Poissons d’Océane
sur facebook ont un nombre plus réduit de suiveurs.

Rapport annuel financier 2012
Les comptes annuels de l’asbl peuvent être obtenus sur demande.
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