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Le colloque « Insertion par le sport » à Herstal

> Une grande première
Le mercredi 24 octobre
dernier se tenait au Hall
Omnisports de Herstal le
premier colloque de l’ASBL
Coup d’envoi en présence
du Bourgmestre de la commune, M. Frédéric Daerden.

Durant l’après-midi,
près
de 250 enfants ont participé aux initiations dans le
grand hall (judo, escalade,
tennis de table, karaté,
basket, handball et
taekwondo).

La journée s’est clôturée par
la remise d’équipements
sportifs à différentes associations à finalités sociales
en présence de Robert Waseige (football) et des échevins de Herstal. <
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Intitulé « Insertion par le
sport », ce colloque a rencontré un réel succès.
Parmi les différents intervenants et invités de la matinée étaient présents Dominique D’Onofrio (Standard),
Bea Diallo (boxe), Marc
Cloes (Professeur à l’ULG),
Didier
Haller (Chèques
Sport), Daniel Malou (Accès
Sport Mons), Jérôme Efong
N’Zolo (arbitre football, voir
photo ci-contre) ainsi que
Laurent Fach et Michel Faway (Coup d’envoi).
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> Éditorial : le mot du Président
Comme vous pouvez le
lire ci-dessus, notre premier grand colloque sur
l’insertion par le sport a
eu lieu récemment au Hall
Omnisports de Herstal.

les
nombreux
participants, les intervenants
ainsi que les différents
travailleurs sociaux qui
ont fait de cette journée
une grande réussite.

Pour une première, nous
nous réjouissons de constater le succès qu’il rencontra.
Je profite de ces quelques
lignes afin de remercier

En cette fin d’année, j’en
profite également pour
vous souhaiter à toutes et
à tous de bonnes fêtes
ainsi qu’à vos familles.

Aussi, l’année 2008 sera
l’année du cinquième anniversaire de la création
de Coup d’envoi.
Notre volonté pour cette
nouvelle année sera de
poursuivre notre action
tout en restant à votre
écoute.
En attendant, bonne fêtes
à tous !
Michel FAWAY,
Président

> Rédaction
Éditeur responsable:
> Michel FAWAY
Coordination:
> Laurent FACH
>> 04/220.58.59
Conception & réalisation:
> Vincent ARENA
Chargé en Communication

>> 04/220.69.48
Photographies
& illustrations:

> © ASBL Coup d’envoi (V.A)

> Tickets: maintenant aussi au bowling
Depuis ce 1er décembre, l’action
Coup d’envoi compte un nouveau
partenaire sportif, et pas des moindres.
En effet, les tickets « Coup d’envoi » sont dès à présent acceptés
dans les bowlings de la société
« Bowling World ». Cette dernière
vient récemment de passer une
convention avec notre ASBL dans le
cadre de notre opération « Ticket ».
Les bénéficiaires de notre action
pourront donc jouer au bowling au
prix préférentiel de 1,25 euro la
partie, sur présentation d’un ticket
« Coup d’envoi » (un ticket nominatif par personne).

Les bowlings participants à l’action
sont au nombre de 5 et portent chacun un numéro différent.
LES BOWLINGS ACCESSIBLES
> Le « 63 » à Boncelles, situé sur
le parking du « Millenium Village ».
> Le « 69 » à Waremme, chaussée
Romaine n°238.
> Le « 617 » à Jemeppe, rue de la
Station n°13.
> Le « 633 » à Tilff, avenue Laboulle n°15.
> Le « 640 » à Verviers, rue Jean
Kurtz n°64 (Stembert).

A partir du 1er décembre, les bowlings
de Boncelles, Jemeppe, Tilff, Waremme
et Verviers (Stembert) accepteront les
tickets « Coup d’envoi » à 1,25 euros.
Bienvenue donc à notre nouveau partenaire. > Logo internet.

> Opération « Stade ouvert » au Standard
L’opération « Stade Ouvert » au
Standard de Liège est un projet qui
regroupe des Maisons de jeunes de
la région, la Maison Carrefour du
CPAS de Liège et l’ASBL Coup d’envoi autour du club de Sclessin.
A cette occasion, des jeunes issus
de ces Maisons forment une équipe
de football et rencontrent, avant un
débat, différentes corporations telles les TEC, les stewards, les policiers, etc.

S’en suit donc un débat avec des
échanges sur différents thèmes
comme la sécurité, l’insertion par le
sport, la tolérance, le racisme ou
encore l’exclusion.
Dans le cadre de ses collaborations
avec le Standard de Liège, Coup
d’envoi participe à cette opération
en mettant, entre autres, des équipements et des boissons à la dispositions des joueurs.
Plus d’infos: www.standardliege.be

Pour l’occasion, les jeunes portent fièrement les couleurs du Standard.

> La 4e journée « Plein air » à la rentrée
Comme chaque année depuis maintenant quatre ans, Coup d’envoi
organise durant les vacances de
Carnaval 2008 sa quatrième
« Journée Plein Air » au Centre Nature de Botrange.
A cette occasion, suivant les dispositions météorologiques, les enfants
âgés de 6 à 14 ans découvrent les
joies du ski de fond dans les Fagnes.
Quand la neige nous fait défaut, ces
derniers partent à la découverte de
la faune et de la flore locales en
compagnie d’un guide spécialisé.
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Si l’après-midi est généralement
consacrée à la pratique, la matinée
est placée sous le signe éducatif.
Un musée ainsi qu’un film documentaire sur la Fagne sont proposés aux participants.
Un repas est également organisé à
midi et inclus dans le prix de participation avec une boisson.
Pour plus de renseignements sur
cette journée et une éventuelle inscription de votre enfant, vous pouvez nous contacter au 04/220.58.59
à partir du mois de janvier.
Le Journal de Coup d’envoi

> Projet: un concert pour le Télévie
En 2008, l’ASBL Coup d’envoi fêtera
ses 5 ans d’existence. Eh oui, déjà!
Mais 2008 sera aussi l’année des 20
ans du Télévie. Dans le cadre de ce
double anniversaire, nous mettons
actuellement sur pied un grand événement afin de marquer le coup.

lignes) le vendredi 28 mars 2008 au
Palais des Congrès.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est
pas dans le domaine du sport que
Coup d’envoi se distinguera à cette
occasion... Mais plutôt sur scène!
Le but étant de regrouper, le temps
d’un soir, des artistes liégeois autour d’un même thème: l’entraide
et la solidarité.
Intitulé « Made in Liège », ce grand
concert/cabaret/spectacle devrait
avoir lieu (le conditionnel étant toujours de mise à l’heure d’écrire ces

Le vendredi 28 mars 2008 au
Palais des Congrès à l’occasion
des 20 ans du Télévie et des
5 ans de Coup d’envoi

De nombreux artistes, dont Les
Gauff’, 98% Maximum Soul, DJ
Didjè, Renaud Rutten, Pierre
Theunis, Mélanie Martins, les
Fratelli Brothers, Bouldou et les
Sticky Fingers, ont d’ores et déjà
marqué leur accord pour faire de ce
jour une grande fête aux accents
liégeois.
Le concert sera suivi d’une nuit
dansante « Made in Liège » avec de
nombreux DJ’s
au Bar des
Congressistes.
Tous les bénéfices de cette soirée
seront bien évidement entièrement
reversés au Télévie.
Nous reviendrons prochainement
plus en détails sur cet événement.

> Flash-back: la Saint-Nicolas de Coup d’envoi le 6 décembre 2006

700 enfants au Palais des Congrès
L’année dernière à la même époque, nous organisions notre première grande Saint-Nicolas au Palais des Congrès de Liège.

UNE CANETTE COUP D’ENVOI
C’est également à cette occasion
que nous avons présenté pour la
première fois notre canette « Coup
d’envoi ».

A cette occasion, près de 700 enfants étaient reçus par le Grand
Saint.

Véritable canette traditionnelle de
25 cl, la canette aux couleurs de
notre ASBL contient un jus d’orange
multivitaminé. Elle reçu un bel accueil auprès de notre jeune public.

CHEQUES CADEAUX DECATHLON
Dans le cadre de l’opération
« Chèques Sport », 500 d’entre eux
ont reçu un Chèque cadeau
« Décathlon » d’une valeur de 50 €
pour un montant total de 25.000 €.
Tous ont également reçu un pack
« Coup d’envoi » de circonstance.
Avec les parents qui accompagnaient leurs enfants, ils étaient
plus de 1.000 à participer à ce
grand événement qui s’est déroulé
sur toute l’après-midi.
La distribution des cadeaux fut précédée de la diffusion du documentaire « Comme dans un rêve » sur
la vie et la carrière du footballeur
Zinedine Zidane, pour le plus grand
plaisir des petits mais aussi des
grands.
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Le grand Saint-Nicolas en compagnie de
Michel Faway, le Président de l’ASBL Coup
d’envoi, sur scène. > Photo V.A.

La canette « Coup d’envoi »
pour un petit coup… d’envoi.
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ASBL COUP D’ENVOI
L’insertion par le sport !

• Adresse:
> Place Saint-Jacques, 13
4000 LIEGE

• Téléphone:
• FAX:

04/220.58.59

04/223.03.11

• Mail: info@coupdenvoi.be
• Banque

(Fortis): 001-4085849-91

@ INTERNET

> Retrouvez-nous sur le Web !

www.coupdenvoi.be

> Futsal. Après 9 journées de championnat en Division 4
série D à la RIL, notre équipe de mini-foot est actuellement classée 10e avec 9 points (3 victoires).
> Sprimont. Le CPAS de Sprimont a rejoint depuis peu
l’action « Coup d’envoi ». Bienvenue à notre nouveau partenaire social.
> Calendrier. A partir de janvier, un calendrier reprenant le programme des rencontres de nos partenaires
sportifs (clubs) pour le second tour de la compétition sera
disponible sur demande ainsi que chez nos partenaires sociaux (CPAS membres, antennes sociales, etc).
> Projet. Vous avez un projet lié à l’insertion par le
sport? N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
04/220.58.59 ou en envoyant un courrier à l’ASBL.

> L’interview : Jean-Louis Daerden

Jean-Louis Daerden, le frère du Ministre et Bourgmestre ansois, est Président du CPAS de Ans depuis maintenant plus de 12 ans. Il est également
membre fondateur et 2e vice-président
de l’ASBL Coup d’envoi. > Photo V.A.

Redevenu président du CPAS de
Ans depuis peu, Jean-Louis Daerden est administrateur mais également vice-président de l’ASBL
depuis sa création. Sa participation à l’aventure Coup d’envoi résulte de son amitié de longue date
avec Michel Faway. « L’ASBL Article 27 nous a ouvert la voie »,
intervient ce dernier. « Coup d’envoi généralise une politique d’aide
sociale. Le sport, en plus d’être
une prévention pour la santé, est
un moyen d’intégration très efficace. La culture et le sport contribuant au bien-être de chacun, nul
parent ne devrait avoir à dire à
son enfant qu’il ne peut participer
à des activités sportives pour des
raisons financières. » Avec les
CPAS de Liège et Esneux, JeanLouis Daerden fut également à la
base de l’opération « Mauritania

Avec le soutien de nos partenaires

2006 ». « Mon souhait le plus cher
serait bien évidemment de remettre le couvert », nous confie-t-il.
DES «CHEQUES SPORT» A ANS
En tant que Président du CPAS
d’Ans, son seul regret réside dans
la difficulté qu’il rencontre à faire
connaître ses « Chèques Sport ».
« Mais n’ayez crainte car la promotion de ces derniers va être relancée sous peu ! », nous rassure le
Président. Le mot d’ordre pour sa
commune est de continuer à soutenir toutes les initiatives prises dans
ce sens afin que l’insertion par le
sport devienne un catalyseur menant à une action durable. L’insertion pour TOUS, une utopie ?
« Certes! Mais sans utopie on ne
vit pas ! », conclut Jean-Louis
Daerden. > L.D. et V.A.

