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Introduction 
 

Il était une fois… au bout de papotes infinies et de rêves grandioses, la naissance d’un 

projet. D’abord tout petit et puis très grand, il est aujourd’hui impensable de le laisser tomber. 

Du doux souvenir des histoires avant d’aller dormir au merveilleux goût d’aventure des 

guides de voyage, les livres font partie de notre vie et sont le point de départ de notre chemin 

vers l’Amérique latine. Nous avons décidé de lancer un projet que nous avons appelé «  Pour 

une histoire », car nous croyons au partage des traditions, à la culture de l’oral et de l’écrit, à 

l’émerveillement des enfants et à la simplicité. Par nos livres, nos histoires et notre route, 

nous aimerions simplement faire passer un message, celui de la liberté d’expression et de 

l’échange culturel. Nous voulons inviter les enfants à la créativité et à l’expression d’eux-

mêmes. En sillonnant l'Amérique du Sud et latine en camionnette avec nos histoires, nos 

livres, nos déguisements et nos crayons de couleur, nous aimerions offrir aux enfants des 

villages par lesquels nous passerons l'opportunité de créer, de s'exprimer, de passer un 

moment spécial, hors de leur quotidien, et de partager des histoires avec les enfants des pays 

voisins.   

Notre idée est de créer une association (et pourquoi pas, dans un plus long terme, une ASBL) 

dans laquelle nous aimerions assembler le plaisir de la lecture, du dessin et du voyage afin de 

construire un lien entre les enfants du monde et leur faire prendre conscience du voisin.  

C’est une sorte de jeu de passe-passe. Par le partage du livre et du dessin,  le lien se crée et les 

enfants ont un sentiment d’attache avec les autres enfants.   
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I. Présentation du projet 
 

C’est dans le courant du mois de janvier 2014 à Santiago au Chili que débutera notre 

grande aventure. Une fois parés pour écrire les premières pages de notre histoire, nous 

prendrons la route au volant de notre camionnette dans le but de rejoindre les premières 

organisations qui accueilleront notre projet. Durant 7-8 mois, nous sillonnerons donc les 

routes du Chili, Pérou, Bolivie, Equateur et Argentine en faisant des haltes régulières au sein 

d’écoles, orphelinats ou tout organisme prêt accueillir notre projet. Nous connaîtrons bien sûr 

chacune de ces destinations le jour de notre départ. Celles-ci seront donc avertis de notre 

visite auparavant afin de préparer les enfants à notre venue et à notre projet. 

Notre projet s'articule autour de trois axes principaux :   

 L’axe RACONTER : Grâce à une formation auprès d’un conteur professionnel belge, 

le Dr Jean-Jacques Detiège, nous nous préparons à raconter des contes adaptés à 

chaque âge, pays et enfant. Grâce à la pédagogie du conte, les enfants découvrent la 

culture de l’autre. C’est une  approche simple qui conduit vers un éveil au monde.  

 L’axe PARTAGER : Premièrement, grâce à notre projet (démarche de sponsoring, 

partenariat et budget) nous nous engageons à apporter à chaque établissement un 

support matériel. Dans ce but, nous récoltons déjà des livres scolaires ou de 

divertissement en espagnol que nous redistribuerons sur place entre les différents 

établissements.  C’est aussi un partage culturel et humain entre la Belgique et 

l’Amérique latine que nous entreprenons. Les enfants de l’école Européenne de 

Bruxelles (4ième primaire – Section espagnole) suivront notre projet de près grâce à 

des contacts réguliers tout au long de notre voyage. 

 L’Axe ECRIRE - DESSINER : Dans le cadre des ateliers que nous animerons et 

avec l’idée de créer un fil conducteur à notre projet, nous écrirons un livre. L’histoire 

commencera en Belgique avec les enfants de l’école européenne et s’achèvera au fur 

et à mesure de notre route. Il est important, tant pour les enfants que pour nous, de 

garder une trace écrite du projet. L’histoire prendra forme au fur et à mesure des 

diversités culturelles rencontrées lors de notre parcours. A côté de l’écriture demeure 

d’autres formes de témoignage, comme le dessin, grâce auxquelles les enfants 

pourront s’exprimer. 

Dans chaque établissement dans lequel nous ferons halte, nous proposerons un 

programme composé d’une dizaine de jours. Vous trouverez ci-dessous l’exemple d’un 

programme type que nous pourrions mettre en place. 
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Nom de la journée Activités de la journée 

Journée 1 : Rencontre Présentation de notre projet aux enfants + jeux de rencontre + 

carte du monde + photos et témoignages des enfants rencontrés 

précédemment + … 

Journée 2 : Conte n°1 Raconter le conte n°1 + Atelier recomposition de l’histoire. 

Journée 3 : Ateliers Conte n°1 Jeux ludiques en rapport avec l’histoire n°1.  

Journée 4 : Conte n°2 Raconter le conte n°2 + Atelier recomposition de l’histoire.  

Journée 5 : Spectacle Conte n°2 Répétitions spectacle conte n°2 et petits jeux  

Journée 6 : Conte d’ailleurs Journée autour des contes du pays, racontés par les enfants. 

Journée 7 : Pour une histoire Récolte de témoignages : activités d’écriture, de rédaction et de 

dessin d’une histoire. 

Journée 8 : Journée tampon Finalisation de nos activités 

II. L’équipe 
 

 Adeline Cooreman 

  

Adeline est étudiante en cinquième année de droit à l’UCL. Elle 

voit son avenir professionnel en tant qu’avocate, métier qu’elle sait 

proche des gens et de la réalité. Elle est passionnée de lecture et ne 

manque jamais de glisser un livre dans ses bagages à la veille d'un 

voyage.  Pour elle, les livres constituent  un véritable relais entre les 

cultures et les générations. Elle est également férue de langues. D’abord 

le néerlandais qu’elle a eu la chance d’apprendre durant sa scolarité et 

ses études. Ensuite, l'anglais comme langue de rencontre et de voyage. 

Et enfin l’espagnol appris en Erasmus.  

Adeline a également longtemps été impliquée dans les mouvements de jeunesse ce qui lui a 

permis d’avoir une relation privilégiée avec de jeunes enfants. Elle souhaite donc maintenant 

en faire bénéficier ceux qu'elle rencontrera lors de la réalisation de ce projet.  

Grâce à sa famille, Adeline est depuis toujours sensibilisée aux valeurs de solidarité. En effet, 

avec ses parents et ses deux petites sœurs, elle œuvre depuis plusieurs années pour une ASBL 

(Lukunga Beauvechain Ensemble) permettant à de jeunes Belges de contribuer au 
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développement et à l'amélioration des conditions de vie d'un village africain. C'est ainsi, tout 

naturellement, qu’elle a eu l’envie de se lancer dans un projet 

humain et ambitieux.  

 Natascha Delahaut 

Natascha termine son master en communication des 

entreprises et des organisations à Leuven. Elle a d’abord fait 4 

ans de bachelier trilingue à Saint-Louis (Bruxelles) pour 

empocher un double diplôme de sciences politiques et de 

communication. Natascha a participé il y a 5 ans pendant une 

année à un projet humanitaire au milieu des enfants du 

Panama. Aujourd’hui, elle parle donc l’anglais, le néerlandais 

et l’espagnol en plus du français. 

Aujourd’hui, si elle décide de se lancer dans "Pour une Histoire", c’est qu’elle ne peut plus 

attendre. D’une part, elle veut ressouder un lien avec les enfants qu’elle a côtoyés dans son 

village panaméen et, d’autre part elle est plus que convaincue que les jeunes d’aujourd’hui, 

sont la dynamique de demain.  Ce projet lui trotte en tête depuis quelques temps. Il a mûri et 

elle est désormais persuadée  de ne pas viser l’impossible.  

Elle adore la photo et plus particulièrement le portrait d'enfants d’ici et surtout d’ailleurs. Elle 

aussi a un parcours complet dans le scoutisme. Natascha passe sa vie dans les trains, les 

avions et les bus et a toujours un livre en poche. Elle raconte des histoires à ses petits frères et 

sœurs depuis toujours et n’attend qu’une chose... partager cela au bout du monde. 

 

 Tom Hanot 
 

Ingénieur de gestion fraichement diplômé, 

Tom s’est vu rejoindre l’aventure de ‘’Pour une 

histoire’’ dans le courant du mois d’avril 2013. 

Revenu en janvier de cette même année, c’est son 

échange étudiant de 5 mois à la Sun Yat-Sen 

university de Guangzhou en Chine qui l’a convaincu 

qu’avant de se lancer dans la vie active, il lui 

faudrait continuer à découvrir le monde. Cet échange 

lui a en effet permis de faire de nombreux voyages dans le sud-est de l’Asie et de renforcer 

son goût de la découverte de nouveaux horizons, de l’aventure et surtout des échanges 

interculturels. 

Ses amis sont d’accord pour le dire, il a toujours eu une énergie débordante qu’il n’a cessé 

d’évacuer pendant toute sa jeunesse dans de nombreuses activités comme le scoutisme, 

l’escalade, le rugby, la course à pied…  C’est dans toutes ces activités qu’il a pu développer 
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une série de valeurs telles que le respect, l’entraide ou encore le dépassement de soi, toutes 

essentielles à ses yeux. 

Ayant raccroché son foulard scout et le diplôme en poche, il lui fallait trouver un nouveau 

projet !  L’échange interculturel, l’éveil de jeunes enfants, la découverte des terres inconnues, 

ont été toutes les composantes qui l’ont poussé à se lancer dans ce projet. 

III. Budget prévisionnel 
 

Avant toute chose, nous tenons à préciser que nous concevons deux budgets distincts : 

premièrement, le budget engendré par la réalisation du projet, et, deuxièmement, le budget de 

notre voyage personnel. Le financement que nous recherchons n’encadre que le premier. Le 

sponsoring permettrait donc de couvrir uniquement les frais propres au projet humanitaire.  

Nous vous donnons ici, à titre indicatif, un aperçu des frais que nous devons prendre en 

compte. Sur base de nos recherches, nous avons estimé les différents postes de dépense 

suivants: 

Camionnette  6.000 € 

Essence 2.500 € 

Assurances, immatriculation, etc. 2.000 € 

Entretien et réparation de la camionnette 1.500 € 

Livres et matériel scolaire 3.000 € 

Notre voyage (billet d’avion, logement, nourriture…) 0 € 

TOTAL 15.000 € 

 

IV. Votre intérêt à nous soutenir: 
 

Le partenariat que nous vous proposons s’oriente autour de plusieurs aspects. 

 Visibilité 

Tout d’abord, l’aspect principal que l’on a à vous offrir est une visibilité à travers 

différents réseaux. Nous connaissons l’importance de Facebook et des réseaux sociaux à 

l’heure actuelle. Nous avons donc évidemment une page Facebook suivie par de plus en plus 

de personnes venues de tous les horizons. Nous vous proposons donc d’y insérer votre logo de 
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PRIX/ unité BRONZE SILVER GOLD

300 € 700 € 1.000 €

Facebook 300 €  

Site Web + Blog 200 €   

Visibilité évènements 200 €   

Calendrier personnalisé à l’effigie de votre entreprise 200 € 

Poster photo à l’effigie de votre entreprise 200 €  

Exclusivité / 

PRIX Package

manière permanente mais nous vous proposons aussi d’y relayer les informations que vous 

souhaiterez.  

Deuxièmement, une visibilité vous sera aussi accordée sur notre site web. Notons que 

le public ciblé par ce site internet est différent de celui de notre page Facebook, atteignant 

d’autres générations.  

Troisièmement, durant tout notre voyage, nous tiendrons un blog relatant nos 

aventures et sur lequel nous posterons régulièrement des photos, vidéos, newsletters de notre 

périple. Sur ces photos, vidéos, il sera également possible de retrouver l’enseigne de votre 

entreprise.  

Enfin, nous comptons organiser des soirées lucratives, comme par exemple une avant-

première. À cette occasion de nombreuses invitations, sur lesquelles pourra figurer votre logo, 

seront distribuées à des centaines de foyers partout en Belgique. 

 Autre 

D’autres collaborations sont envisageables. Nous avons pensé à la possibilité de réaliser 

des photos à l’image de votre entreprise dans les endroits que nous traverserons. Natascha 

Delahaut, passionnée de photo, pourra vous fournir de photos de qualité. Ces photos 

pourraient également servir à constituer un calendrier ou des posters à offrir à vos employés à 

l’occasion des fêtes de fin d’année, par exemple. 

Nous pourrions également imaginer de distribuer des bics ou jeux de carte à l’image de 

votre entreprise aux établissements dans lesquels nous passerons.  

Nous sommes bien entendu ouverts à toutes autres propositions.  

V. Comment nous soutenir ? 
 

Au vu de ce qui a été dit précédemment, nous vous proposons ci-dessous 3 packages de 

partenariat. Nous vous donnons également la possibilité d’opter pour l’une ou l’autre offre de 

façon individuelle (cfr. tableau). Notez dans ce tableau que la mention « Exclusivité » 

garantie que nous n’accepterons aucun autre sponsor lié à votre secteur d’activité. 

Il est évident que chaque euro est bon à prendre et que tout soutien de votre part nous 

permettra d’avancer dans la réalisation de notre projet.  
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Pour conclure 
 

 

Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous portez au projet dans lequel 

nous nous sommes lancés et qui nous tient à cœur.  

Si vous souhaitez y contribuer à votre manière, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

serions ravis d’en discuter avec vous, de répondre à vos questions et pourquoi pas, de signer 

une convention de partenariat. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus 

distinguées. 

 

 

 

 

Coordonnées : 
 

 Adeline Cooreman 

Adresse : Rue des vallées n° 3,  

 1320 Beauvechain. 

Téléphone : +32472/37.69.36 

e-mail : adelinecooreman@gmail.com  

 Natascha Delahaut 

Adresse : Chemin du gros sou n°19, 

 5100 Wépion 

Téléphone : +32474/37.09.43 

e-mail : nataschadelahaut@gmail.com 

 Tom Hanot 

Adresse : Chaussée de Tirlemont n°31, 

1370 Jodoigne 

Téléphone : +32472/98.58.41 

e-mail : tomhanot@gmail.com 

  

 Pour une histoire 

Website : pourunehistoire.weebly.com 

e-mail : pourunehistoire@gmail.com 

Adeline Cooreman 

Rue des vallées, 3 à 1320 Beauvechain 

Numéro de compte : IBAN BE10 6511 5232 8604 

mailto:tomhanot@gmail.com

