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Talismanneke asbl 

Rapport annuel 2017 

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. 

En vue de cela Talismanneke a développé une méthode unique consistant à réaliser des projets en partant 

de livres illustrés conçus à cet effet. 

2. Fonctionnement général 

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

Le conseil d’administration s’est réuni le 21 avril  2017 à Bruxelles au cours duquel Gudrun Iserentant a 

été acceptée en tant que membre effectif et de ce fait admise au conseil d'administration. 

Le rapport annuel et la comptabilité de l’exercice 2016 ont été publiés sur le site web de l'asbl 

(http://talismanneke.be/over-ons/). 

3. Les points forts de 2017 

Deux nouvelles publications sont parues chez Van Halewyck: 

 - Per ongeluk (mars 2017); 

 - Vaarwel ♥ Mijn boekje vol herinneringen (novembre 2017). 

Pour le livre illustré Per ongeluk Talismanneke a collaboré avec 

l'experte en expérience Mary Mijnlieff pour le développement de 

l'histoire et avec l'asbl Moderator (médiation entre les auteurs et les 

victimes) pour la conception d'activités adaptées à la notion de 

culpabilité.  

Sara Madder a élaboré un outil destiné à 

l'usage en classe pour faciliter la conversation concernant des conflits  

('brokkenkaarten', à télécharger sur le site web de Talismanneke 

(http://talismanneke.be/2017/09/brokkenkaarten-hulp-bij-conflicten-in-de-

klas/ ). Mary Mijnlieff et l'asbl Moderator ont soutenu le lancement du livre. 

A l'occasion de la parution de Per ongeluk Mary Mijnlieff a raconté son vécu 

personnel dans le studio de Omroep Max  de la télé hollandaise. 

Les livres illustrés de l'asbl Talismanneke sont distribués par des éditeurs 

commerciaux. Mais les livres en format réduit (les livrets pliés sur le deuil) 

sont publiés en gestion propre. De ces derniers Talismanneke a  distribué 

(vendu) les quantités suivantes: 

Afscheid van Grote Boom Adieu Grand Arbre TOTAAL 

648 35 683 

Océane en haar visjes Les poissons d’Océane  

171 24 195 
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Le livre plié Afscheid van Grote Boom a été réimprimé en 2017 (de nouveau en gestion propre). 

Au sujet des livres existants, Nathalie Slosse a réalisé plusieurs conférences pour des enfants en bas âge et 

pour des enfants scolarisés, notamment chez Don Bosco  à Halle, à la bibliothèque de  Harelbeke et de 

Eeklo et chez  Heilig Hart van Maria  à Berlaar. D'autres conférences ont été adressées aux adultes chez 

Palliatieve Zorg à Dixmude, chez Odisee hogeschool  à Alost, chez Erasmushogeschool à Bruxelles et 

chez AZ Alma à Eeklo. 

Talismanneke met quelques outils, servant à faire face au chagrin, 

gratuitement à la disposition du groupe cible. A cette catégorie 

appartiennent l'envoi de ‘Troostpost van de Tranenfee’: un petit 

quelque chose (comme une poupée en feutre) accompagné d'un 

message personnel. En bénéficient les enfants qui ont envoyé à 

Talismanneke une lettre, un dessin ou le résultat d'un bricolage 

concernant leur chagrin. En 2017 onze collis de consolation de ce 

genre ont été envoyés, dont quatre à des classes scolaires.  

En plus en 2017 un progamme de dons a été mis sur pied permettant 

à Talismanneke de soutenir des organisations qui réalisent ses 

objectifs. 

Grâce  à ce programme de dons, les outils développés par 

Talismanneke sont offerts gratuitement aux organisations qui soutiennent des familles et de jeunes enfants 

au cas où ces organsitions ne disposent pas elles-mêmes de suffisamment de moyens financiers pour 

acheter ces outils en nombre suffisant. De plus amples informations concernant ce programme de dons se 

trouvent sur le site web de Talismanneke (http://talismanneke.be/2017/05/schenkingsprogramma/).   

Dans Ie cadre de ce programme de dons  les organisations suivantes ont reçu 362 livres en total ( titres 

divers): 

 - Palliatieve Hulpverlening à Anvers; 

 - Ispahan; 

 - Pallion; 

 - Missing You; 

 - OVOK (Ouders van Overleden kinderen); 

 - Werkgroep Verder; 

 - Ankerpunt voor jonge weduwen en minderjarige kinderen; 

 - Zonnedekens; 

 - UZ Leuven kinderziekenhuis. 

 

Pour ce qui est de la récolte de fonds, un mailing a été envoyé aux 

sympathisants et aux donateurs antérieurs. A côté de cela 

Talismanneke a bénéficié de campagnes de récolte de fonds réalisées 

par des tiers. L'école primaire Ter Berken à Hofstade a organisé un 

marché d'amour avec des créations faites maison , le conseil 

communal des enfants à Merchtem a organisé une promenade 

sponsorisée, la European Commission Cancer Support Group a vendu 

des gâteaux et  dans le cadre de  Music for Life l'amicale Bakero avait 

un étal au marché de Noël à Zottegem et des friandises ont été 
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vendues pendant la Warmste week. 

De diverses manières la visibilité publique de Talismanneke a été élargie: 

- A l'hôpital Maria Middelares à Gand il y a désormais une décoration 

murale représentant la couverture de Grand Arbre est malade; 

- Le court métrage réalisé par Laura De Baudringhien en 2016  au sujet de 

Grand Arbre est malade a été diffusé dans le programme télévisé Iedereen 

Beroemd (2 mai); 

- Agnes Loonis a participé à l'exposition Cartes de visites avec les 

illustrations pour le livre plié Les poisons d’Océane; 

- Des interviews avec Nathalie Slosse ont été publiées dans le journal Het 

Laatste Nieuws le 9 septembre et dans Het Nieuwsblad le 23 décembre. 

 

Rapport annuel financier 2017 
Les comptes annuels sont repris dans la section néerlandophone du site 

www.talismanneke.be/over-ons. 

 


