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1. Objectif et méthode 

 

L’objectif de l’asbl reste inchangé, c’est-à-dire : 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 originale consistant à réaliser des projets en partant 

de livres illustrés conçus à cet effet. 

 

2. Fonctionnement général 

 

N’ayant pas de personnel rémunéré à son service, l’asbl repose sur l’engagement de 

bénévoles. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 mars 2018 à Bruxelles. Le rapport annuel  2017 

et la comptabilité de l’exercice  2017 ont été approuvés et publiés sur le site web de l’asbl 

(http://talismanneke.be/fr/a-propos-de-nous/). 

Katrien De Decker et Sara Madder y ont été acceptées comme membres effectifs et faisaient 

partie de l’Assemblée Générale  tout comme Nathalie Slosse, Christiane Truwant, Agnes 

Loonis, Thomas Opsomer et Gudrun Iserentant. Nathalie Slosse, président, Christiane 

Truwant, secrétaire, et Agnes Loonis, trésorier, continuaient à faire partie du Conseil 

d’Administration . 

Nathalie Slosse est décédée  le  10 novembre 2018 suite à un cancer du pancréas qui s’est 

rapidement propagé à d’autres parties du corps. Thomas Opsomer et Suzanne Opsomer se 

sont chargés dès le début d’octobre de la gestion courante de l’asbl. A partir du  10 novembre 

2018 toutes les compétences du Conseil d’Administration étaient soumises à l’autorité 

administrative de Christiane Truwant et de Agnes Loonis dans l’attente de la première 

réunion du Conseil d’Administration.   

 

3. Quelques événements phare de nos activités en 2018 

 

En septembre 2018 une nouvelle publication a vu le jour chez Van 

Halewyck : Een warm dekentje. Ce livre d’images, pour lequel 

Nathalie Slosse a fait appel à l’illustratrice Marlies Van Dijck, aborde 

le thème de l’euthanasie dans le langage du jeune enfant. Ce livre 

comble le souhait de Noémie qui, à l’âge de  vingt ans, a opté pour 

l’euthanasie en 2016 pour mettre fin aux douleurs insupportables 

causées par son rhumatisme. Le recenseur  Pluizer a octroyé 4 étoiles à 

ce livre, et de fait en conseille vivement la lecture . 

 

En juin 2018 et grâce au soutien financier de la Banque Nationale, la 

Fondation contre le Cancer/Stichting tegen Kanker a décidé de mettre 

gratuitement à la disposition de tous les hôpitaux de Belgique traitant 

des patients cancéreux 2000 livres de Grand Arbre est malade et 3000 

de Grote Boom is ziek. A cet effet  Van Halewyck a publié spécialement 

la huitième édition en néerlandais et Image publique Editions la 

cinquième en français. La plupart des hôpitaux optent pour un service de 

prêt pour garantir un meilleur suivi. La distribution auprès des hôpitaux 

est complétée par une livraison d’affiches. 

 



Outre les livres d’images de Nathalie Slosse, continuellement distribués par les éditeurs 

commerciaux, l’asbl Talismanneke a continué l’édition et la distribution des livrets Adieu 

Grand Arbre, Afscheid van Grote Boom,  Les poissons d’Océane et Océane en haar visjes.  

 

Grâce à la collaboration de  Jorane Janssens, un bulletin d’information a pu être envoyé à tous 

ceux qui en font la demande sur le site de Talismanneke. Les abonnés ont reçu le premier 

bulletin au mois d’avril. Honte, culpabilité et réparation chez l’enfant en était le sujet. Le 

deuxième en juin parlait du chagrin d’enfant et du réconfort.  

 

Anne Remijn, du bureau d’accompagnement de deuil Eb en Vloed, a écrit 

au mois de février  Drie Kleine Bomen ,  une histoire faisant suite à 

Afscheid van Grote Boom pour les enfants qui craignent d’attraper la même 

maladie qu’un de leurs parents. En décembre elle a écrit De Kern van Grote 

Boom dédié à la mémoire de Nathalie Slosse.  

 

C’est au mois d’octobre et avec le soutien de Kom op tegen Kanker que 

ToeKan, un groupe de pairs de Renaix, a produit une adaptation pour le 

théâtre de Grote Boom is ziek jouée par des enfants appartenant aux 

familles des patients. 

.  

En tant qu’auteure, Nathalie Slosse a tenu  

- en janvier une conférence sur l’emploi de livres d’images pour aborder des sujets sensibles 

devant les étudiants de troisième licence Enseignant du primaire de la Odisee Hogeschool au 

Campus Dirk Martens à Alost ; 

- en mars une lecture d’auteure pour des enfants de maternelle et des élèves de première et de 

seconde année du primaire de la Vrije Basisschool Libos à Lippelo 

 

Grâce à Sara Madder le courrier de consolation de la Fée des Larmes a pu être étendu aux 

Pays-Bas via l’adresse postale Westerweg 266, 1815 JK  Alkmaar. Tous les enfants qui ont 

envoyé à Talismanneke une lettre, un dessin ou un bricolage pour faire connaître leur chagrin  

ont, par retour de courrier, reçu gratuitement une petite poupée en feutre représentant la Fée 

des Larmes en plus d’un message personnel. 

 

Plusieurs livres d’images ainsi que des livrets ont été offerts par l’asbl Talismanneke : 

- au Berrefonds      - à Missing you 

- à la Palliatieve Hulpverlening Antwerpen  - au Werkgroep Verder 

 

Des interviews avec Nathalie Slosse ont paru dans le numéro du mois d’avril de Leven de 

Kom op tegen Kanker, dans le journal Het Nieuwsblad du 22 septembre et dans le numéro 

d’octobre de ’t Vergeet-me-nietje des Ouders Van een Overleden Kind.  

 

Le décès de Nathalie Slosse a été annoncé dans plusieurs media et l’annonce en a été   

largement partagée. En outre elle figure dans la galerie de Bruzz parmi les 19 habitants de 

Bruxelles les plus connus  décédés en 2018. Quelque 250 personnes ont assisté à la cérémonie 

d’adieu le 22 décembre. 

 

L’asbl Talismanneke doit la majorité de ses rentrées de 2018 aux donations très généreuses à 

l’occasion du décès de Nathalie Slosse. 

En plus il faut signaler le soutien financier à Talsimanneke de  la part de Music for Life  

pendant la Warmste Week où nous avons pu bénéficier des belles initiatives de :  

- De Boomhut à Alsemberg 

- Regenboog armbandjes à Erpe-Mere 

- Yoga Balance à Sint-Katelijne-Waver 

 



4. Rapport financier  2018 

 

Voir le jaarrekening 2018 de l’asbl Talismanneke 

 


