
Les 5 « Faiseurs de Rêves »  
wallons et bruxellois sont connus

« Faiseurs de Rêves », le grand appel à projets lancé par Sudinfo, en partenariat avec
l’assureur Axa, a trouvé ses 5 grands gagnants, un par province (Wallonie et Bruxelles).
Tous ont en commun d’être de chouettes initiatives qui font la part belle à l’humain, au
local et à la proximité, en cette période qui reste compliquée…



Il y a quelques semaines, Sudinfo lançait, en partenariat avec Axa, l’appel à projets « Faiseurs de

Rêves » qui entendait, avec les communes, stimuler et plébisciter l’émergence de projets locaux

au sein des associations citoyennes.

Les projets ont été soumis au vote du public et du jury et les gagnants viennent d’être désignés.

Ils ont tous en commun de répondre à un besoin collectif et d’avoir un intérêt pour tous, en

étant, chacun à leur manière, des initiatives locales, originales, chaleureuses et humaines. Ils

recevront un budget de 4.000 euros pour développer leur initiative.



A Liège, c’est l’asbl La Lumière qui a été récompensée pour son projet de cafétéria sociale

inclusive, autogérée par des personnes malvoyantes et qui permettrait les rencontres entre

familles, bénévoles et gens du quartier. L’idée, étant de créer une cafétéria permettant

d'accueillir les personnes se rendant en consultation, leurs proches mais aussi les habitants du

quartier lors d'événements culturels choisis, adaptés et organisés par les personnes impliquées. 

• Lire l'article sur la cafétaria inclusive de la Lumière récompensée.

https://www.lesfaiseursdereves.be/files/LUMIERE_RECOMPENSEE.pdf


Au cœur de Namur et du quartier Saint-Nicolas, l’asbl Cinex développe une série de projets

(bibliothèque, ateliers cuisine, yoga…) avec les habitants de ce quartier défavorisé et a lancé une

grande donnerie (vêtements) qui s’inscrit, d’une part, dans une démarche de lutte contre la

pauvreté en favorisant la solidarité entre les citoyens et, d’autre part, dans un processus de

sensibilisation à l’environnement et au gaspillage issu de l’industrie du textile. Avec le budget

alloué, les bénévoles aimeraient aménager un local de stockage a�n d’y trier les vêtements et de

les ranger de manière pratique. 

• Lire l'article sur l'asbl Cinex récompensée.

https://www.lesfaiseursdereves.be/files/CINEX_RECOMPENSEE.pdf


En province de Luxembourg, à Marche-en-Famenne plus exactement, l’asbl Li Mohon, un

service d’accompagnement socio-éducatif chargé d’apporter une aide aux jeunes et aux familles

en di�culté, envisage la création d’un espace de jeux et d’une cabane en bois pour permettre

aux enfants fragilisés de s’y épanouir.

 
• Lire l'article qui récompense la création d’un espace de jeux et d’une cabane en bois destinés aux

enfants fragilisés.

https://www.lesfaiseursdereves.be/files/LIMOHON_RECOMPENSEE.pdf


Dans le Hainaut, à Comines-Warneton, l’heure est à l’entraide, au dépassement de soi et à

l’amusement. L’ASBL Jeunes à Votre Service a présenté un projet pour faciliter l’échange et la

création du tissu social. L’objectif est d’acheter et de confectionner, en ateliers citoyens, quand la

situation le permettra, des jeux de plein air, des jouets géants et du mobilier facilement

transportable a�n de les mettre à disposition des associations, clubs, comités… de l’entité lors de

leurs évènements, stages, ducasses… • Lire l'article

https://www.lesfaiseursdereves.be/files/JEUNES-A-VOTRE-SERVICE_RECOMPENSEE.pdf


En�n, pour Bruxelles et le Brabant wallon, c’est le projet présenté par « A Vélo Sans Âge »
qui a été récompensé pour son initiative originale : proposer des balades en vélo (triporteur à

assistance électrique) à des personnes peu ou pas autonomes. Le vélo est conduit par des

bénévoles. Le projet a démarré avec des balades en partenariat avec une maison de repos

d'Evere. Les porteurs du projet souhaiteraient acheter un vélo supplémentaire pour proposer

plus de balades à plus de personnes. 

• Lire l'article

LES FAISEURS DE RÊVES

https://www.lesfaiseursdereves.be/files/VELO-SANS-AGE_RECOMPENSEE.pdf


LES FAISEURS DE RÊVES... 
QUI SONT-ILS ?

C’est vous, les associations ! Vous qui mettez de la vie dans les communes. Qui vous engagez

pour leur avenir et auprès de leurs citoyens. Nous, Sudpresse, avec le soutien d' AXA
Assurances, avons décidé de vous mettre à l’honneur! De nous mettre au service de vos idées,
de vos réalisations. De vous montrer au grand jour et pourquoi pas, de réaliser vos rêves et

projets innovants ...



Les Faiseurs de Rêves | ©2021 All right reserved - Gérer les cookies

javascript:Didomi.preferences.show()

