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APPEL À PROJET
L’Ecole de l’Espoir est un programme d’aide de la Fondation Reine Paola 
qui soutient financièrement et accompagne des projets novateurs destinés 
à améliorer les chances de réussite et d’intégration des jeunes et de leur 
famille. L’appel à projets s’adresse aux établissements de l’enseignement 
ordinaire fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Com-
munauté française, dont une ou plusieurs implantations sont bénéficiaires 
de l’encadrement différencié. Les projets peuvent également émaner d’in-
tervenants extérieurs pour autant qu’ils s’articulent en liaison étroite avec 
l’école et son environnement. Ils doivent avoir pour objectif d’augmenter 
les chances de réussite et d’intégration des élèves. Il est tenu compte 
également de l’aspect novateur, des chances de succès et de durabilité du 
projet, ainsi que des possibilités de le reproduire dans d’autres écoles. Les 
projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien dont le montant pourra 
atteindre au maximum 15.000 € par an. Ce soutien pourra être reconduit 
pendant un maximum de 4 ans sur base d’une évaluation annuelle positive. 
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31 mars 2021. 
Surfez sur www.escoleespoir.be pour consulter le règlement et remplir le formulaire en 
ligne à partir du 1er février 2021.

ON S’ADAPTE 
L'asbl Educa Santé assure le 
déploiement  en Wallonie et à 
Bruxelles  des programmes sco-
laires « Les Amis de Zippy » (pour 
les P1/P2), « Les Amis de Pomme 
» (pour les P3/P4) et « Passeport 
: s'équiper pour la vie » (pour les 
P5/P6).  Il s'agit de programmes 
novateurs de promotion de la 
santé et du bien-être émotion-
nel dont le but premier est d'ai-
der les enfants à développer 
des habiletés qui leur permet-
tront de faire face aux situations 
nouvelles, et parfois difficiles, 
rencontrées tout au long de leur 
vie. L'implantation de ces pro-
grammes dans le temps scolaire 
nécessite au préalable la forma-
tion des enseignants titulaires 
des classes concernées. C'est 
pourquoi l'asbl Educa Santé or-
ganisera les lundi 29, mardi 30 
mars et mercredi 15 décembre 
2021 une session de formations 
à destination des enseignant(e)
s de l'enseignement primaire.U
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Vous avez envie d’en savoir plus ? 
Rendez-vous sur le site 
www.educasante.org ou téléphonez 
au 071/30.14.48.

ont le plaisir de vous inviter à venir découvrir                           
en avant-première l'exposition

Sur les traces de Bob et Bobette
le jeudi 4 février 2021 à Train World

Wim Verheije 
CEO Editions 

Standaard

Piet Jonckers
Directeur de 
Train World

I N V I TAT I O N

Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires en vigueur, cette journée 
sera divisée en blocs de 30 minutes. Nous accueillerons au maximum 
3 journalistes par langue, par bloc. L'inscription préalable par email est 
obligatoire. 

Après réception de votre email, nous vous communiquerons l'heure de 
rendez-vous précise (entre 9h00 et 15h30).

Invitation strictement personnelle. R.S.V.P. avant le 25.01.21

Contacts presse:
Laure Spiritus | laure.spiritus@sncb.be | +32 478  31 19 15
Marijke Keersebilck | marijke.keersebilck@sncb.be | +32 490 66 44 70

Train World, gare de Schaerbeek
05.02.2021 > 07.03.2021

Sur les traces de Bob et Bobette

Au programme:
Visite exclusive de cette exposition inédite 

et visite libre de Train World par la suite.

Patrice Couchard
Directeur Général 

SNCB Stations

Jusqu’au 7 mars, Train World accueille une mini expo consa-
crée à Bob et Bobette. Suivez leur piste au fil de dessins origi-
naux, croquis et souvenirs, tout en découvrant le processus de 
création d’une BD. En marge de l’exposition « Sur les traces de 
Bob et Bobette », le 356e album de la série, L’éléphant siffleur, 
paraitra. Dans ce numéro, les héros reviennent à l’époque du 
premier voyage ferroviaire en Belgique, le 5 mai 1835. 
L’entrée à l’exposition est comprise dans le billet d’entrée à 
Train World.

SUR LES TRACES DE BOB ET BOBETTE

Informations et réservations sur le site  www.trainworld.be
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MALLE VIRTUELLE 
Vous cherchez des ressources en ligne pour que vos 
élèves puissent apprendre à distance ? Le Réseau IDée 
a conçu plusieurs « malles virtuelles » regroupant les 
meilleurs outils pédagogiques autour de thématiques 
environnementales : la mobilité durable, l’alimentation 
durable, le climat, l’éco-citoyenneté (climat, énergie, 
pesticides, publicité)…
Les outils - tous téléchargeables gratuitement - sont 
destinés aux enseignants (fiches pédagogiques, jeux 
éducatifs…), à l’élève (vidéos, BD, articles…) ou encore 
permettent d’aller plus loin (informations supplémen-
taires sur la thématique). Chaque outil est présenté 
avec ses exploitations possibles, sa tranche d’âge, les 
disciplines scolaires concernées, des mots-clés et les 
liens de téléchargement. Une aide précieuse pour pré-
parer et dynamiser son cours, même à distance !
Retrouvez toutes ces ressources sur www.reseau-idee.be via 
l’onglet « outils pédagogiques ». 
Plus d'infos : sandrine.hallet@reseau-idee.be

DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES
Le projet eMERGE vous permet de construire avec d’autres 
enseignants une méthode pour sonder la culture média-
tique de vos élèves et ensuite expérimenter cette méthode 
en classe avec le soutien de Média Animation. Vous pour-
rez bénéficier d’une formation sur les représentations du 
genre dans les médias, élaborée en fonction des besoins et 
attentes des enseignants participant au projet. Vous aurez 
également la possibilité de tester avec vos élèves un par-
cours pédagogique comprenant des activités d’analyse et 
de création médiatique sur les questions de genre dans les 
médias, accompagnés (si vous le souhaitez) de l’équipe de 
Média Animation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.media-anima-

tion.be dans la rubrique « projets européens ». 

E.
 R

. :
 Y

va
n 

La
tt

en
is

t, 
Ru

e 
Be

ll
e 

n°
31

, 7
85

0 
En

gh
ie

n

Concerné, TOI-même  
ou un proche,  

par les maladies rares?
un numéro gratuit est là  
pour T’écouter et T’aider

Décroche de l’isolement
N’hésite pas : appelLE !Avec le soutien de la

DES MALADIES PAS SI RARES 
Le 28 février a lieu, comme tous les ans, la « Journée Internationale des Mala-
dies Rares ». En Belgique, il en existe un millier de maladies rares différentes, 
ce qui porte le nombre total de patients à quelques centaines de milliers de 
personnes. Sans compter les proches, profondément impactés par ces pa-
thologies. Le corps médical est souvent dépassé par celles-ci ; la plupart des 
médecins ne les rencontreront d’ailleurs jamais.  
Trop souvent, les patients ou leurs proches ne savent pas où s’adresser, à qui 
confier leurs préoccupations, parfois profondes, voire intimes.
Yvan LATTENIST, président de l’asbl RDB (Rare Disorders Belgium) a vite com-
pris que le premier manquement auquel il fallait pallier était l’identification 
des patients concernés. Comment leur donner la possibilité de se manifester 
? C’est précisément devenu le leitmotiv de ce mouvement : mettre en lien. 
L’équipe bienveillante d’RDB souhaite vous aider à organiser des échanges 
de manière précise, en toute confidentialité, avec des pairs qui n’attendent 
souvent qu’à sortir de leur isolement, de leur détresse parfois, en trouvant une 
personne avec qui discuter de sa condition et partager des préoccupations 
induites par la maladie. Préoccupations des malades mais également des pa-
rents d’enfants malades car en effet, 80% de ces pathologies sont d’origine 
génétique et frappent les enfants en pleine scolarité. 
« En ce qui me concerne, si ce n’est un manque de concentration, je n’ai pas 
vraiment rencontré de problèmes dans ma scolarité, témoigne ce malade at-
teint de Neurofibromatose de type 1, aujourd’hui adulte. J’ai donc suivi les 
cours dans l’enseignement de type normal. Mais, ce qui m’a donné le plus de 
fil à retordre ce sont les moqueries des autres enfants. »
Un numéro d’appel gratuit, où chacun (patient, proche ou professionnel) peut s’adresser 
pour obtenir de l’aide, a été créé : 0800 9 2802. 
Plus d’informations sur le site www.rd-b.be. (Affiche de sensibilisation téléchargeable.)


