
 

QUAND DEUX ASSOCIATIONS ACTIVES DEPUIS  
75 ET 20 ANS DÉCIDENT DE CRÉER UN COLLECTIF 

MÉCÈNE AFIN DE RENDRE ACCESSIBLES LES STAGES 
DE VACANCES A TOUS LES ENFANTS. 

« CHÈQUES SOLIDAIRES POUR LES ENFANTS » 

 

Bambins Futés - Alain Crombez :  0496 / 47 24 05 
Chat Botté - Nathalie Dissmann : 0476 / 96 56 26 

CHAT BOTTÉ - BAMBINS FUTÉS



Il nous paraît important de nous adresser à vous en priorité  
en tant que protagonistes dans l'innovation au service de l'intérêt 
général et de la cohésion sociale. 

Nous vous proposons d’associer votre entreprise au projet « chèques 
solidaires pour les enfants » afin de créer un collectif qui réponde en 
cohérence, à l’urgence sociale et aux enjeux que traverse notre pays . 

Suite aux circonstances que nous connaissons actuellement, bon 
nombre de familles n’auront pas le luxe de partir en vacances cet été. 
La conséquence ? De nombreux enfants n’auront plus eu de « vraies 
vacances » depuis un an et demi. 

Pour limiter l’impact économique sur le bien-être des gens, des enfants , 
le pouvoir politique ne se sentant pas concerné par nos multiples 
interpellations , nous avons décidé d’organiser un courant de solidarité 
pour permettre à tous les enfants de bénéficier d’un séjour à la mer. 
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Avec les chèques solidaires pour les enfants, nous voulons impulser, dans le cadre de 
stages de vacances à la côte belge, au Chat Botté (https://www.chatbotte.be), un 
financement permettant aux  parents qui n’en ont plus les moyens, de diminuer le 
coût des stages. 

Si le projet est nouveau dans sa forme, il a toujours fait partie de l’ADN du Chat Botté 
et des Bambins Futés. 
Malheureusement, la crise que nous traversons ne nous permet plus de répondre 
aux trop nombreuses demandes d’interventions financières pour ces stages. 

LA MISE EN OEUVRE 

Les enfants bénéficiaires ont entre 5 et 15 ans et sont issus de toutes les 
communautés. 

Chaque demande de participation 
financière émanant d’une famille 
devra être validée par une autorité 
assermentée ( direction d’école, 
CPAS, pouvoirs publics, … ). 
Les familles s’engageront à 
compléter le budget offert par le 
partenaire/donateur par une 
participation minimale. 

Un chèque solidaire acheté par un donateur donne accès à un stage d’une 
semaine au Chat Botté, durant l’été 2021. 

Un chèque solidaire acheté par un partenaire donne accès  à un stage d’une 
semaine au Chat Botté, durant l’été 2021 ET à des avantages destinés aux 
membres du personnel de l’entreprise mécène. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des inscriptions et, 
par la suite, du bon déroulement du séjour. 

En leurs noms, nous vous remercions d’ores et déjà de leur permettre de vivre cette 
expérience tant attendue !! 
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LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS
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Les Bambins Futés et le Chat Botté travaillent respectivement depuis plus 20  et 75 
ans dans le monde des enfants et de l’éducation. 

Situé au Coq, le Chat Botté, entreprise familiale depuis 1947, propose des classes 
de mer et stages de vacances pour les enfants de 5  à 15 ans.  
Associé à de nombreuses entreprises, le Chat Botté offre à des milliers d’enfants la 
chance de rendre concret « le vivre ensemble ». 
Pour toutes ses actions sociales, le Chat Botté est représenté par Kid’s Consult 
asbl. 
L’Association Les Bambins Futés est active dans le domaine para et périscolaire 
depuis plus de 20 ans, en Belgique et à l’étranger. 

Nos valeurs humanistes sont clairement ancrées au cœur de notre action. 

Nos sites respectifs vous renseigneront quant à nos actions, nos valeurs et la 
conformité de nos structures avec la législation en vigueur. 
www.chatbotte.be et www.bambinsfutes.be 
 

Afin de rencontrer les besoins les plus urgents, le temps de pouvoir diffuser plus 
largement notre action, nous avons déjà démarré notre campagne de 
communication en proposant à différentes entreprises leur participation au projet 
des « chèques solidaires pour les enfants ». 

Elle se poursuit intensivement dans les secteurs suivants : 

• le secteur privé 
• les différentes plateformes de communication 
- les directions d’écoles 
- les entreprises déjà partenaires 
- les sites web - Chat Botté et Bambins Futés 
- les réseaux sociaux - Facebook principalement  
- les services d’aide à a jeunesse - la DGAJ 
- la plateforme Belfius 
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LA COMMUNICATION

QUI SOMMES-NOUS ?
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Coût d’un stage à la mer au Chat botté  : 385€ / semaine TOUT COMPRIS : 

• La pension complète 
• Les activités 
• Les animateurs 
• La literie 
• Les assurances 

Grâce au collectif d’entreprises « chèques solidaires pour les enfants »,  au Chat 
Botté, à Kid’s Consult asbl et à Bambins Futés, la charge financière pour la famille est 
réduite à 50€. 
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Afin de rendre l’accessibilité aux stages de vacances, les partenaires sont 
indispensables. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous sollicitons afin d’offrir la 
possibilité à TOUS les enfants de profiter d’une semaine de vacances à la mer. 

Associer vos valeurs à nos structures de terrain , c'est associer l'utile à l’efficace, 
c'est bâtir ensemble un partenariat de confiance dédié au bien-être de notre 
société, c'est innover par nécessité  ! 

Notre projet à dimension humaine commence par l’envie de le partager et 
de créer un collectif mécène d’aide à l’enfance. 

Que ce soit sous forme de dons en nature et/ou de partenariats, toutes les contributions 
seront les bienvenues afin que notre action commune soit la plus percutante  
et la plus efficace possible. 

Voici quelques unes des raisons de vous engager : 

❖ Participer à un projet de société. 
❖ S’associer à un projet collectif. 
❖ Donner une dimension solidaire à votre entreprise. 
❖ Offrir des avantages à votre personnel. 
❖ Participer à la relance du secteur des stages pour enfants. 
❖ Renforcer la cohésion sociale au sein de votre entreprise. 
❖ Avoir tout simplement le plaisir d’offrir une semaine de vacances à un enfant. 

Si l’objectif du projet est unique, les modalités de mécénat sont nombreuses. 

En effet, pour étendre le champs du partenariat, nous mettons à votre disposition 
différentes manières d’associer votre entreprise au projet des « chèques solidaires pour les 
enfants ». 

1/ Le mécénat financier destiné aux familles en difficulté et en retour le chat botté offre  
des avantages aux membres du personnel de votre entreprise : d’une pierre deux coups ! 
2/ Le mécénat financier destiné exclusivement aux membres du personnel de votre 
entreprise. 
3/ Le don par pur esprit philanthropique. 

Ceci n’excluant pas une proposition personnalisée de votre part. 
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1/ Le mécénat financier destiné aux familles en difficulté ET en retour le 
Chat Botté offre des avantages aux membres du personnel de votre 
entreprise. 
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2/ Le mécénat financier destiné EXCLUSIVEMENT aux membres du 
personnel de votre entreprise. 

3/ Le don par pur esprit philanthropique 
❖ Achetez un chèque solidaire et devenez le parrain d'un enfant 
 - en faisant un  virement de 285€ sur le compte bancaire de 

 l’association : 

   Kid' Consult asbl 

   Av. Brugmann, 537    1180 Bruxelles 

   BE49 0689 0239 5471 

   communication : 1 chèque solidaire - 1 enfant en stage 

❖ Faites un don pour soutenir notre projet: 
 - en faisant un  virement sur le compte bancaire de l'association  : 

   Kid' Consult asbl             

   Av. Brugmann, 537      1180 Bruxelles 

   BE49 0689 0239 5471 

   communication  : don chèques solidaires pour les enfants   
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Soyons toutes et tous solidaires pour l'avenir de nos enfants !  
Ce serait un plaisir de vous compter parmi nous !  
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CONTACTS
Web site : 
www.mecenatenfantschatbottebambinsfutes.com 

Bambins Fûtés asbl 
N° entreprise : BE0474 134 119 
Website : www. bambinsfutes.be 
Mail : alaincrombez@bambinsfutes.be 
Tél. : 0496 / 47 24 05 

Chat Botté - Kid’s Consult asbl 
N° entreprise : BE0627 945 534 
Website : www.chatbotte.be 
Mail : info@chatbotte.be 
Tél. : 0474 / 96 56 26 

Données bancaires  
Kid’s Consult asbl 
537, avenue Brugmann 
1180 Uccle 
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