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1. Objectif:
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.

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 ainsi que le budget pour 2013.
L’asbl n’emploie pas de personnel et repose sur l’engagement de bénévoles.
Le siège social au numéro 1, Rue de Lenglentier à Bruxelles est dorénavant identifiable grâce à
une plaque sur la porte d’entrée.

3. Projets:
3.1. Livres Frimousse
PR: A l’occasion de la foire du livre à Anvers, Abimo a
imprimé 2500 marques pages mentionnant Grote Boom is
ziek / Grand Arbre est malade et Toverdruppels.
Talismanneke se charge de leur distribution.

3.1.1. Grand Arbre est malade
- La cinquième réimpression de l’édition néerlandophone et la troisième de l’édition francophone
sont parues en avril 2013 chez Abimo .
- Nombre total de livres vendus (depuis la 1ière édition en 2009) le 31 déc. 2013:
5514 x "Grote Boom is ziek"
2526 x "Grand Arbre est malade"
- Le compte projet «Sac de jeux de Frimousse» auprès de la Fondation Roi Baudouin , alimenté
de 1750 €, a été clôturé le 31 décembre 2013.
- Le Sac de jeux de Frimousse a été acheté par un hôpital à Eindhoven et à Maastricht (PaysBas)
- Des préparatifs ont été mis en route pour améliorer le contenu du sac de jeux, e.a. par le
remplacement des masques à bouche en papier par des exemplaires crochetés. L’asbl remercie
Agnes Loonis pour son travail au crochet. Les produits vulnérables du matériel de bricolage
(comme la peinture et la plasticine) ne se trouveront plus dans le sac.
- Comme le stock de poupées Frimousse provenant de Moulin Roty était épuisé et hors
production, une nouvelle provision de poupées hérisson a été achetée pour figurer comme
poupées Frimousse. Le Petit Crochet a réalisé un nouveau modèle pour le tricot rayé et Annell a
offert la laine rouge, jaune et bleue. Christiane Truwant a crocheté des tricots pour toutes ces
nouvelles poupées.
- Coopération avec la Fondation Mimi:
ｷ La Fondation Mimi envisage d’utiliser le matériel de “Grand Arbre est malade” dans ses
centres pour malades du cancer. C’est pourquoi elle a acheté pour commencer 800 livres
(500 francophones et 300 néerlandophones). Cette commande a accéléré la troisième
réimpression de "Grand Arbre est malad”” et en témoignage de reconnaissance leur logo
et une présentation de la Fondation ont été reproduits dans cette réimpression.
ｷ La Fondation voulait aussi utiliser les Sacs de Jeux Frimousse, pourvu qu’ils soient
disponibles en français. Grâce à leur aide financière, un CD francophone a pu être réalisé
en concertation avec Talismanneke, qui a fait appel à Poopsy. Le CD contient le livre
audio et 3 chansons francopones pour enfants. En plus on devrait imprimer de nouveaux
modes d’emploi.
ｷ Au mois de septembre 2013 dix Sacs de Jeux ont été fournis à la Fondation Mimi (5
néerlandophones et 5 francophones). Les modes d’emploi en français ne devraient pas
encore être prêts au momemt de la livraison car la Fondation a proposé de les adapter ellemême.
- Talismanneke a soumis le projet “l’Arbre de Frimousse” en réponse à un appel de projets de la
Fondation contre le cancer. Il s'agit d'un projet où un arbre réel est désigné comme un lieu
symbolique pour les proches des malades du cancer. La proposition n’a pas été honorée.
- Un communiqué de presse de la Fondation contre le cancer au sujet de 'la communication avec
les enfants dont les parents sont malades du cancer' a résulté en une publicité accrue comprenant
quelquels articles dans e.a. le Périodique de la Mutualité Libérale et Psychologies Magazine. Le
25 mai 2013, Nathalie Slosse a animé des ateliers Frimousse pour enfants à la journée familiale
de la Fondation contre le cancer à Destelbergen.
3.1.2. Gouttes magiques
ｷ Deuxième et troisième réédition au cours de 2013

ｷ Sara Criel, Anneliesje Duré et Mandy Marivoet, 3 étudiantes suivant la formation
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs de la Haute Ecole Artesis à Anvers, ont
réalisé un travail de fin d’études collectif sur l’emploi du livre “Gouttes Magiques” dans
les classes maternelles. Par manque de temps, ceci et d’autres idées supplémentaires n’ont
pas encore été repris dans un mode d’empoi en ligne, disponible pour le grand public.
3.1.3. Monsieur Patte cherche du travail
(en développement)
Les nouvelles au sujet des licenciements collectifs sont légion. Celui qui perd son travail en fait
son deuil. C’est une épreuve pour toute la famille et concerne aussi les enfants. Une recherche de
livres illustrés au sujet du chômage n’a pas abouti à un grand succès. C’est pourquoi Nathalie
Slosse a décidé de proposer à Abimo un manuscript dans lequel Frimousse est confronté à ce
problème.
La publication du livre est programmé pour l’été 2014. Les illustrations seront de la main de
Rocío Del Moral. Comme c’est le cas pour les autres livres illustrés de Frimousse, il sera pourvu
d'un fascicule pratique comprenant une documentation secondaire et des activités amusantes,
mises à l’épreuve préalablement.

3.2. Les poissons d'Océane
- Le 16 mai Nathalie Slosse a participé en tant que
conférencière au symposium
"Kon je dan niet blijven voor mij?" organisé par
l'Expertisecentrum Omgaan met Verlies à Heeze
(Pays-Bas). Melissa Smit, étudiante en dernière
année de la formation Bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs à la Haute Ecole Thomas More à
Mechelen, a pu l'accompagner en tant que invitée vu
qu'elle préparait à ce moment sa dissertation finale
au sujet des "Poissons d' Océane".
- Au mois de juin Melissa a présenté sa dissertation
proposant plusieurs outils didactiques très réussis et
prêts à l'empoi du livre illustré en classe maternelle: des kamishibai , un sac de jeux avec des
poissons-doudous ultradoux et des fiches-deuil en plusieurs langues.
- L'école où elle a fait son stage l'a engagée dès l'année scolaire 2013-2014 et lui a demandé de
présenter son travail de fin d'études à ses collègues.
- Le site web de Talismanneke va proposer gratuitement en ligne à la disposition du public au
moins une partie du travail de Melissa. Ce qui n'a pas encore pu être réalisé par manque de temps.
- Le 23 avril Nathalie Slosse a consacré une matinée entière à la formation du personnel des
crèches VGC au sujet du suicide dans un environnement comprenant de jeunes enfants. Les
formulaires d'évaluation démontrent la satisfaction des participants par rapport à la formation
mais également leur besoin d'une approche plus globale du deuil affectant des enfants. Or, il y
avait un accord préalable avec VGC pour cantonner le sujet dans le cadre restreint du suicide,
puisque une offre de fomation plus globale existait déjà.
- La demande de la version française du livre “Les poissons d'Océane” reste grande. Vu que
Averbode n'a pas respecté sa promesse d'y pourvoir, Nathalie Slosse en a reconquis les droits

d'auteur. Une édition entièrement revue est envisagée; ce serait une opportunité pour combler
quelques lacunes de l'édition néerlandaise. A cet effet, il y a eu des contacts avec une illustratrice
et avec les Editions Weyrich, sans résultat concret pour le moment.

3.3. Dodomaton /Distributeur automatique de voeux de bonne nuit
3.3.0. 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.
3.3.1. Situation actuelle
- Le livre cartonné est paru début novembre 2013 avec des
illustrations de Lucy Elliott et a été immédiatement présenté de façon
ludique à la foire du livre à Anvers.
- Grâce aux fonds recueillis, Talismanneke a pu offrir 60
exemplaires à Villa Rozerood, une maison de répit accueillant des
enfants atteints de maladies chroniques sévères , à La Panne. Le
livre a été offert aux enfants comme cadeau de Noël.
- Par l'intermédiaire de l'illustratrice il a été possible de contacter
l'asbl 4Kids , l'organisation qui gère le projet “Simon & Odil” pour
enfants atteints d'une maladie de longue durée, avec laquelle
Talismanneke a l'intention de collaborer en 2014 pour la
distribution du “Distributeur automatique des voeux de bonne nuit”.
Comme Simon & Odil est une organisation bilingue, l'opportunité
d'une édition française devient envisageable.
3.3.2. PR
- 2500 marques pages destinés à la promotion du “Dodomaton” ont été livrés par Abimo
- Le “Dodomaton” a été mentionné dans la rubrique livres de Libelle Mama

3.4. Archibal, le dévoreur de livres
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

«Archibal, le dévoreur de livres» 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 «Archibal le dévoreur de livres» a été écrite par Nathalie Slosse et illustrée par
Rosalie Van Waeyenberge. Elke Broothaers en a fait la mise en page. A côté du livre illustré, un
journal de bord a été développé afin d'augmenter le plaisir de la lecture et de répéter le message
sensibilisant.
3.4.1. Sitution actuelle
Talismanneke et FSC-Belgique sont allés tous les deux à la recherche de moyens financiers pour
réaliser ce projet. Des dossiers réclamant des subventions ont été introduits auprès de la Loterie
Nationale et auprès du Fonds des projets durables et innovants de gestion des déchets et de
l’énergie, sans résultat positif. Finalement Tetrapak s'est montré prêt à parrainer le projet. Le
papier pour les livres illustrés et pour les journaux de bord a été sponsorisé par le fabricant de
papiers ArjoWiggins.
Tous les matériaux ont été réalisés en néerlandais et en français. Talismanneke assume le rôle
d'éditeur. Cela signifie que la respondabilité de tout travail de rédaction, de recrutement et de
suivi de l'illustratrice et de l'assistante pour la mise en page ainsi que de tous les aspects
pratiques comme l'obtention des numéros ISBN et le dépôt légal de cette édition ,est assumée par
Talismanneke.
Talismanneke adresse la facture des ces prestations à FSC-Belgique qui reçoit les fonds parrainés
par Tetrapak. FSC-Belgique se chargera des relations publiques et de la distribution.
En outre, on a décidé de créer un site web géré par Talismanneke: www.archibal.org (la
disponibilité du nom de domaine est d'ailleurs la raison du changement du nom du ver qui
s'appelait avant Hannibal).
A côté du site web, Talismanneke tient également une page facebook à jour et un compte
Pinterest. A la page Pinterest on trouve un aperçu des livres illustrés existants disposant du label
FSC.

4. Activités supportant les projets
Formation collaborateur + prospection
- Nathalie Slosse a visité durant 2 jours la Foire du Livre pour Enfants à Bologna en mars 2013,
afin de se familiariser avec le marché du livre international. Elle a profité de l'occasion pour
promouvoir les livres réalisés par l'asbl Talismanneke auprès de éditeurs étrangers.
- Participation le 28 avril au "het Groene boek" ( une foire du livre consacrée à l'écologie et les
livres).
- Participation le 4 octobre à la journée d'étude “Atteindre et aider les enfants de parents
dépendant à l'alcool et aux drogues” organisée par la Fondation Roi Baudouin.
Récolte de fonds
- Participation à 2 marchés de Noël (hôpital Bordet à Bruxelles et Banque Axa à Berlaymont
Bruxelles); les revenus provenaient en grande partie de la vente de livres
- La collaboration avec le magasin de journaux de l'Institut Bordet se poursuit (une partie des
bénéfices est offerte à l'asbl Les Amis de Bordet)

- En outre des dons sur le compte projet du Sac de jeux Frimousse auprès de la Fondation Roi
Baudouin, l'asbl a reçu cette année un nombre de dons sur son compte propre (e.a. comme cadeau
d'anniversaire alternatif pour un sympathisant). C'est pourquoi on a décidé d'introduire une
demande de reconnaissance comme organisation agréée à fournir des attestations fiscales auprès
du Ministère des Finances. Cette reconnaissance est une condition d'accès à l'octroi de certaines
subventions.
- Pour les bijoux Talismanneke à base d'un dessin d'enfant des pistes alternatives se cherchent.
Pour l'instant Talismanneke ne fait guère de publicité pour ce produit en attendant la mise au
point du concept.
Communication externe
Site web:
Grâce aux bénéfices de l'action cartes de Noël en collaboration avc le
CPAS de Roeselare (2012), un tout nouveau site web a été créé et mis en
service. Le logo de l'asbl a été adapté à la mise en page du nouveau site.
Pour la réalisation du nouveau site web Talismanneke a fait appel à un
développeur site web (Tonyx, Stefan Zwijsen) et à une designer (Elke
Broothaers) et nous nous réjouissons de la collaboration. L'asbl les
remercie du tarif très avantageux auquel ils ont travaillé par sympathie pour notre organisation.
La gestion bilingue est devenue beaucoup plus facile et le site en général a l'air professionnel et
attractif. La reconversion s'est faite à fort coefficent de travail pour insérer toute l'information sur
le nouveau site web (par ex. tous les articles de journaux parus depuis l'édition de “Grand Arbre
est malade”). Depuis le premier août le nouveau site est opérationnel sans problèmes. Des
statistiques hebdomadaires sont réalisés quant au nombre de visisteurs. Pour l'instant les blogs
français et néerlandais de “Grand Arbre est malade” sont maintenus.
Media sociaux:
Sur Facebook il y a des pages pour Talismanneke (122 j'aime le 31/12/2013), Frimousse (185
j'aime le 31/12/2013), Océane (39 j'aime le 31/12/2013). Pour Archibal, une page Facebook et
une page Pinterest ont été créées. Il existe aussi un compte Twitter Talismanneke.
Evénements:
Notre présence aux foires de livres et aux marchés de Noël nous offre l'opportunité de présenter
nos activités. Nous mentionnons en particulier le weekend du livre (premier weekend du mois
d'août) organisé par la librairie Filigranes à Knokke “La digue des auteurs”.

Rapport annuel financier 2013
Les comptes annuels de l’asbl peuvent être obtenus sur demande.

