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www.revesdegosse.fr
jovita.uzdavinyte@jcithoe.com

Changer le regard sur le handicap et la différence !
L’action la plus profonde de Rêves de Gosse est basée sur la rencontre et l’acceptation du
handicap sous toutes ses formes par des enfants qui sont en capacité d’être réceptifs à
cette différence. Il s’agit d’une démarche pédagogique permettant de faire se rencontrer,
dans le cadre d’activités menées en commun, des enfants âgés de 6 à 14 ans, qui sont
“extraordinaires“ (touchés par le handicap ou la maladie) ou “ordinaires“. Cette démarche
est organisée en concertation avec les enseignants et éducateurs habituels des enfants.

BUT DU PROJET

Pourquoi Rêves de Gosse ?

Thème pour l’édition 2020-2021 : la « Nature »
En partant à la découverte de la nature les enfants stimulent tous leurs sens et cela
participe à leur développement intellectuel, émotionnel, social et physique. Nos activités
visent à leur apprendre à découvrir et partager l’environnement avec les autres indépendamment des différences perçues.

Elles se dérouleront entre septembre et
décembre 2021 selon les règles sanitaires
en Belgique.1 Les activités proposées sont :
septembre

Première rencontre entre les enfants
Le but de cette activité est de créer des
liens entre les enfants avant le baptême
de l’air prévu le 28 septembre.
Le programme n’est pas encore défini
mais à titre d’exemple, la rencontre
pourrait se faire lors d’une balade en
forêt ou lors d’un goûter organisé entre
les écoles.
octobre – novembre

Ateliers de découverte de la nature
Le but de cette expérience est de créer
des liens entres les enfants et de leur
permettre de découvrir la nature au travers
de ses éléments (air, eau, feu, terre…). Les
enfants travailleront par petits groupes et
participeront à plusieurs petits ateliers.

Activités inclusives
Nous assurons que toutes les activités
sont inclusives :
·· Toutes les activités sont discutées et
approuvées en avance par les professeurs et les administrations des écoles
participantes.
·· Tous les parents reçoivent une fiche
informative détaillée, comprenant tous
les détails sur les activités, et donnent
leur consentement pour que les enfants participent.
·· Nos activités pédagogiques suivent la
direction des Chevaliers du Ciel dont
les activités sont agréées par les autorités d’enseignement en France.
·· Nos bénévoles sont sensibilisés au
handicap et attentifs aux besoins des
enfants.

Le travail en équipe encouragera le
sentiment d’appartenance à un groupe et
permettra de renforcer les liens entres les
enfants.

1  

Si les conditions sanitaires liées à la Covid-19 permettent d’organiser l’événement aux dates prévues.
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Activités pédagogiques

Notre projet Rêves de Gosses fait partie d’un projet global comprenant dix villes-étapes en
France et en Belgique. Notre projet belge s’intègre dans la 25ème édition de ce beau projet
né en France.
Les Chevaliers du Ciel
L’association fondatrice est composée de pilotes, professionnels ou privés, qui ont choisi
de mettre leur passion du vol au service des enfants défavorisés et de leur permettre
d’accéder au plus vieux rêve de l’homme : voler et côtoyer les oiseaux.

DÉTAILs DU PROJET

Réaliser le rêve d’enfant

Une date à retenir: 28 septembre 2021 2

Un baptême de l’air

Un village d’enfants

Organisé avec Les Chevaliers du Ciel,
cette journée sera riche en émotions,
découvertes et apprentissages : chaque
enfant profitera d’un vol en avion privé.
Cette journée se déroulera à l’aéroport
militaire de Beauvechain en Belgique.

Lors de cette journée plusieurs stands
seront installés dans le village d’enfants avec différents animateurs (clowns,
sculpteur de ballons, etc.).

L’évènement sera organisé dans selon les règles sanitaires en vigueur. Les autorités militaires ont approuvé
l’organisation de l’évènement à la date du 28 septembre.
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Cet espace sera délimité et sécurisé.

Cliquez sur l’icône pour voir la vidéo d’une
précédente édition de baptême en France
(youtu.be/JEHlSnPsFtw)
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Il est prévu qu’environ 150 enfants participent au projet. Pour le moment, 2 écoles
spécialisées de Wavre ont confirmé leur participation à ce magnifique projet.
Les directions de 2 autres écoles communales (« ordinaires ») à Beauvechain et Louvain
la Neuve ont manifesté leur intérêt pour le projet ainsi que l’école Escale qui offre un
enseignement spécialisé pour les enfants hospitalisés à Bruxelles.
Plusieurs écoles bruxelloises « ordinaires » ont également été sollicités et nous attendons
une réponse de la part de leur direction.

Nos écoles partenaires

Participants en Belgique

Écoles d’enfants extraordinaires

École « Les Moineaux II »
Venelle de Terlongval 57
1300 Wavre
Site
www.ecolemoineaux.net
Contact
Valérie Spourquet (institutrice)
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Venelle de Terlongval 55
1300 Wavre
Site
www.ecolegrandtour.com
Contact
Sarah Wiliquet (directrice)
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École « Le Grand Tour »

La valeur totale du budget est estimée à 15.000 €. Nous recherchons des entreprises et
des particuliers généreux qui sont sensibles à notre projet. Nous sommes ouverts à tout
partenariat ou montant financier de parrainage qui nous aidera à organiser de la meilleure
des manières nos évènements.

1 - Partenariat en nature
a. Nourriture et boissons
Fournir de la nourriture et des rafraîchissements lors de la journée du baptême aux enfants,
à leurs parents, aux pilotes et aux bénévoles.
b. Goodies
Échantillons / exemplaires de vos produits (boissons, nourriture, accessoires, vêtements,
revues, gadgets promotionnels) distribués dans un « Welcome pack » (récompenses,
cadeaux pour les enfants à la fin des journées d’activités et/ou de la journée de vol).
c. Logistique et transport
• Aide à la logistique en assurant le transport de groupes d’enfants, de pilotes et de bénévoles.
• Aide logistique ou de service, nous sommes ouverts à toute aide au niveau des transports,
du matériel nécessaire (tables, chaises...) et/ou d’un accompagnement éventuel lors de
nos activités.

L’ACTION, c’est mainteant !
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Besoins de parrainage

2 - Parrainage financier

Votre logo sera présent sur nos communications « Rêves de Gosse »
en trois langues (français, néerlandais, anglais) sur :
•N
 os sites web de JCI Bruxelles, JCI Brussel, et JCI The Heart of
Europe (THOE)
• Nos médias sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)
• Nos communiqués de presse autour du projet (médias en Belgique)

Partenariat
Maryse Bastie

1.000 €

L’ACTION, c’est mainteant !

Besoins de parrainage (suite)

• Les t-shirts des enfants pendant la journée de vol (5 disponibles)

Votre logo sera présent sur nos communications « Rêves de Gosse »
en trois langues (français, néerlandais, anglais) sur :
•N
 os sites web de JCI Bruxelles, JCI Brussel, et JCI The Heart of
Europe (THOE)
• Nos médias sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)
• Nos communiqués de presse autour du projet (médias en Belgique)

2.000 €

• Les t-shirts des enfants pendant la journée de vol (5 disponibles)

Partenariat
Jean Mermoz

•P
 ackages publicitaires distribués lors des activités pédagogues et
de la journée de vol (affiches, goodies…)
• Une présence de 5 employés de votre entreprise au village
Votre logo sera présent sur nos communications « Rêves de Gosse »
en trois langues (français, néerlandais, anglais) sur :
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•N
 os sites web de JCI Bruxelles, JCI Brussel, et JCI The Heart of
Europe (THOE)
• Nos médias sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)
• Nos communiqués de presse autour du projet (médias en Belgique)

Partenariat
Antoine
de Saint-Exupéry

•P
 ackages publicitaires distribués lors des activités pédagogues et
de la journée de vol (affiches, goodies…)

3.000 €

• Une présence de 5 employés de votre entreprise au village
•U
 ne intervention orale de votre société pendant les discours de
la journée de vol
•U
 ne invitation au dîner festif avec les organisateurs, y compris les
pilotes, les bénévoles et le personnel de l’aéroport militaire de
Beauvechain

3 - Pourquoi nous soutenir ?
Vous espérant déjà séduits par ce beau projet, voici ci-dessous des arguments qui pourraient vous convaincre si vous ne l’étiez pas encore :
• Visibilité lors nos activités ainsi que lors de la journée de vol auprès des professeurs, des
parents et des accompagnants des 159 enfants ;
•L
 a médiatisation est soutenue, les activités et le jour du vol seront relayées sur nos sites
internet et nos pages Linkedin, Facebook, Instagram ;
•L
 e jour du vol sera relaté dans la presse régionale (écrite et audio-visuelle) et la presse
aéronautique française ;
• Avantages fiscaux offertes de part de l’état belge.
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• Les t-shirts des enfants pendant la journée de vol (5 disponibles)

JCI

Qui sommes-nous ?

La Junior Chamber International (JCI) est un mouvement citoyen international actif
travaillant pour un objectif principal - offrir aux jeunes des opportunités de développement
qui leur permettent de créer un changement positif.
Au sein de JCI, l’action est locale, mais nos principes et notre impact sont mondiaux.
Nous faisons partie de la famille JCI avec plus de 5.000 sections locales (dont 49 en Belgique). La vision de JCI est d’être le premier réseau mondial de jeunes actifs.
Nos membres sont des bénévoles âgés de 18 à 40 ans, des jeunes entrepreneurs et
leaders qui s’efforcent de construire un monde meilleur. En tant que citoyens responsables, les membres de JCI relèvent les défis qui les entourent à travers des initiatives de
développement locales et mondiales. Ces projets sur mesure exigent que les membres
utilisent la planification stratégique et la pensée critique pour élaborer des solutions
créatives aux problèmes de leurs communautés.
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www.jcibruxelles.be
Langue : FR

www.jcibrussel.be
Langue : NL

www.jcithoe.com
Langue : EN

Les membres de JCI cherchent des moyens de vivre notre slogan « Be Better », autour de quatre piliers clés :
·· L’individu (développement personnel via des formations ou des responsabilités au sein de la section)
·· L’entreprenariat (partenariats avec
des entreprises, événements de
networking…)

·· La communauté (projets et actions
en faveur de la communauté locale)
·· L’internationalisme (congrès mondiaux, européens, nationaux et régionaux durant lesquels les membres
peuvent se rencontrer et échanger)
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Dans le cadre du projet Rêves de Gosse, trois sections locales de Bruxelles se sont associées :

Contacts

Notre ÉQUIPE

responsable du projet en belgique @jci bruxelles

responsable logistique @jci brussel

Je suis Project manager dans l’industrie pharmaceutique.

Au niveau professionnel, je suis Expert-Comptable.

J’ai entendu parler de Rêves de Gosse lors de notre
première mensuelle de l’année avec Lionel, Henry et
d’autres membres JCI qui y ont participé en 2013. J’ai
tout de suite adhéré au projet car il s’agit d’aider les enfants et de construire une société plus belle.

J’ai rejoint le projet Rêves de Gosse car je souhaites
créer une expérience inoubliable pour les enfants.

On me décrit comme positive, dynamique, investie, curieuse.

Johan Van Houtte

Voici quatre caractéristiques qui me décrivent : investi,
pragmatique, sens de l’humour, orienté solutions.
Mes hobby : l’histoire, l’aviation et JCI.

responsable trésorerie et fundraising @jci thoe

responsable partenariat @jci thoe

D’origine lituanienne je vis à Bruxelles depuis 2017.

Depuis maintenant 3 ans membre de JCI THOE, j’ai pu développer des aptitudes en matière d’intelligence intra-personnelle et utiliser mes compétences en communication au
sein d’un groupe.

Jovita Uzdavinyte

Professionnellement, je suis manager des projets solidaires,
y compris la gestion des finances.
J’ai rejoint Rêves de Gosse parce que je crois que le projet répond pleinement à la mission de JCI en donnant
aux jeunes les moyens pour créer un impact positif.
J’espère que grâce à Rêves de Gosse nous serons en
mesure de créer des opportunités d’apprentissage pour
les enfants extraordinaires et ordinaires en Belgique.

Tuzo Pilipili

Selon moi, le projet Rêves de Gosse combat une discrimination « implicite » envers les jeunes extraordinaires et permet
aux enfants ordinaires de leur ouvrir à la différence.
Sans action, rien n’est possible. Ma tâche dans le projet sera
de solliciter un soutien financier à toutes personnes désireuses de passer à l’action.

responsable partenariat @jci brussel

conseiller

Ayant mis en place d’autres initiatives pour soutenir le bienêtre des jeunes, j’ai été impressionné par l’engagement des
Chevaliers du Ciel qui organisent ce projet depuis 25 ans.

Je suis actuellement Sénateur pour JCI Bruxelles.

Contactez-moi pour toute demande de partenariat.

Je suis un habitué du projet puisque j’étais directeur de la
commission de l’étape Rêves de Gosse en 2003 et a participé
plusieurs fois en tant que Pilote.

Willem Rowies

Lionel Gillou
Pourquoi Rêves de Gosse ? Un projet fantastique pour la
communauté et de développement pour JCI.
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Florence Jacob

