
Une initiative des journaux  

Avec le soutien d’ AXA Assurances

L’asbl Li Mohon a reçu un 
chèque de 4.000 euros d’Axa 
pour la création d’un espace 

de jeux et d’une cabane en bois 
destinés aux enfants fragilisés….

Il y a quelques mois, Sudinfo, en partenariat 
avec l’assureur Axa, avait lancé une action 
destinée à réunir les Belges autour de nou-

velles initiatives qui font la part belle à l’hu-
main, au local et à la proximité. L’idée étant de 
redonner vie aux communes et aux quartiers, 
grâce à ces nouvelles actions (un gagnant 
par province) qui entendent réunir autour de 
cette dynamique les villes et villages avec les 
associations communales. Dans un premier 
temps, en stimulant et en plébiscitant l’émer-
gence de projets locaux au sein des asso-

ciations citoyennes et ensuite, en soutenant 
ceux qui allaient être élus par les lecteurs et le 
jury des rédactions. 

Voilà donc comment est né le projet « Faiseurs 
de rêves » (dont l’équivalent au Nord du pays 
a été baptisé «De Waarmakers») pour récom-
penser celles et ceux qui ont présenté les 
meilleurs projets en ce sens, à même d’insuf-
fler ce vent d’espoir. 

FAMILLES EN DIFFICULTÉ

Pour la province de Luxembourg, c’est le pro-
jet porté par l’asbl Li Mohon qui a remporté 
le chèque de 4.000 euros. Cette asbl est un 
service d’accompagnement socio-éducatif 
chargé d’apporter une aide aux jeunes et aux 
familles en difficulté de la région de Marche-
en-Famenne. Elle vise à répondre conjointe-
ment au bien-être et aux besoins sociaux et/
ou éducatifs de familles, jeunes ou d’enfants 
fragilisés (0 et 20 ans) dans leur milieu de vie 
ou en logement autonome. 

Dans le cadre de Faiseurs de Rêves, l’asbl a 
proposé d’aménager un espace de jeux ma-
gique et enchanté dans le jardin de la pro-
priété afin de permettre « aux petites lucioles » 
de s’émerveiller, de s’épanouir et de s’ex-
primer librement le temps des rencontres. 
L’argent va donc permettre la réalisation de 
cet espace, avec l’entreprise Le Cabanier, de 
Somme-Leuze.

Comme l’a rappelé Vincent Brossel, directeur 
marketing chez Sudinfo, « 151 projets ont été 

rentrés pour Faiseurs de Rêves dont 24 pour la 
province de Luxembourg ».  Alessandro La Mo-
nica, account manager chez Axa, a, lui, rappelé 
qu’ « Axa assure bon nombre de communes, ce 
qui lui permet d’être au plus proche de la popula-
tion et de comprendre les besoins ». 

UN LIEU D’INSOUCIANCE

Quand on a entendu parler de l’appel à pro-
jets Faiseurs de Rêves, on s’est dit « C’est pour 
nous ! », explique, en riant, Olivier Pirard de 
l’asbl Li Mohon. « On a vraiment envie de créer 
un espace de jeux magique pour les enfants, un 
lieu d’insouciance. Nous travaillons avec environ 
40 familles de la région et des enfants qui vivent 
des difficultés. Nous les aidons à les traverser ». 

Carine Bonjean, échevine de la vie associa-
tive, a, pour sa part, rappelé que le bien-être 
des enfants est important pour elle mais aus-
si pour la ville de Marche qu’elle représentait. 
« J’ai été séduite par la cabane des lucioles qui 
brillent dans l’obscurité », a-t-elle conclu.
     

Laurence BRIQUET

Une cabane   
pour les lucioles

L’asbl Li Mohon repart avec le chèque de 4.000 euros pour créer sa cabane

Vincent Brossel
« 151 projets ont été rentrés  

pour Faiseurs de Rêves dont 24 
pour la province de Luxembourg »
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