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LE JOURNAL
DE COUP D’ENVOI
Nous vous présentons le nouveau trimestriel de l’ASBL

> Notre « Journal » est né !
« www.coupdenvoi.be » a vu
le jour. Avec une moyenne
de près de 50 visites journalières, il représente actuellement un excellent outil.

Dans le cadre de ses activités, l’ASBL Coup d’envoi
tente, depuis le début de sa
création le 1er avril 2003,
d’utiliser au mieux tous les
canaux de communication qui
se présentent à elle.
Ainsi, très rapidement le
s i t e
i n t e r n e t

Régulièrement, affiches,
mails et courriers sont également utilisés afin de
transmettre les informations inhérentes aux activités de notre ASBL.
UN TRIMESTRIEL
Dans ce cadre, il nous semblait opportun, afin d’informer au mieux les acteurs
sociaux de l’insertion par le

sport, de créer un petit
journal d’informations qui
sera un périodique trimestriel.
Vous pourrez donc retrouver tous les trois mois ce
Journal chez nos partenaires sociaux ou sur demande
auprès de l’ASBL.
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> Éditorial : le mot du Président
« Le sport, école de vie,
constitue un moyen remarquable de développement
individuel et collectif inculquant des vertus riches
et nombreuses telles l’esprit
de groupe, le fair-play, le
respect du règlement, le
goût de l’effort.

Notre ASBL se donne pour
mission « l’insertion par le
sport » en vue de sensibiliser la population et de faciliter l’accès au sport pour
tous.

nes vivant une situation sociale précaire ou se trouvant
dans des conditions financières difficiles et notamment dans les quartiers
défavorisés. »

Elle propose également de
stimuler cette participation
en priorité chez les person-

Salutations sportives à toutes et à tous.
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> L’opération « Tickets »
L’un des piliers de l’ASBL Coup d’envoi
est le volet « spectateur ».
Via l’opération « Tickets », les bénéficiaires de tous les CPAS membres de
l’ASBL peuvent assister aux rencontres
des clubs partenaires de l’action au
prix préférentiel de 1,25 euros.
Pour rappel, chaque bénéficiaire a droit
à deux tickets par mois et par membre
du ménage.
Ainsi, plus de 100 clubs sportifs participent à l’action « Coup d’envoi ».
Vous pouvez consulter la liste complète
de ces derniers sur notre site internet
www.coupdenvoi.be.

Les bénéficiaires détenteurs d’un ticket « Coup d’envoi » peuvent se présenter le jour de la rencontre sportive,
sans restriction, au guichet du stade ou
de la salle.
PROCEDURE « STANDARD »

L’accès n’est pas autorisé au moins de 3
ans et les tickets sont gratuits pour les
moins de 18 ans.
Attention, le nombre de places est
limité pour chaque rencontre.
Consultez le calendrier des rencontres
du Standard sur www.standard.be.

Par contre, pour toute les rencontres
au Standard de Liège, les tickets sont
à retirer préalablement au CPAS de
Liège, auprès des agents d’accueil,
place Saint-Jacques à Liège, deux semaines précédant la rencontre et uniquement sur présentation d’une pièce
d’identité (ou d’une copie) et d’un ticket « Coup d’envoi » pour chaque personne désirant une place.

> L’opération « Chèques Sport »
L’ASBL Coup d’envoi peut intervenir
dans la prise en charge des inscriptions
à un club sportif.

80% du montant annuel, avec un montant maximum de 100 € par enfant et
par saison.

Pour les enfants âgés entre 6 et 18 ans
dont les parents sont en situation de
précarité financière, nous intervenons
via l’opération « Chèques Sport », en
collaboration avec l’Échevinat des
Sports de la Ville de Liège.

L’ASBL intervient également dans le
cadre d’un stage, dans les mêmes
conditions.

Cette intervention est de l’ordre de

PERMANENCE « CHEQUES SPORT »
Une permanence a lieu à cet effet le
mercredi après-midi (14h00-16h00) et
le vendredi matin (09h00-12h00), Bou-

levard de la Sauvenière 33-35 à 4000
Liège (6e étage).
Retrouvez les infos, procédures et
conditions d’accès sur:
> www.coupdenvoi.be
(rubrique « Chèques Sport »).
Pour tout renseignement complémentaire et prise de rendez-vous, vous
pouvez contacter Jacques Kabongo au
04/220.58.34.

> Saint-Nicolas au Palais des Congrès
Le mercredi 6 décembre dernier avait
lieu la première "Saint-Nicolas de Coup
d'envoi" au Palais des Congrès de Liège.

d’une valeur de 50 € valable chez DECATHLON a été offert à chaque enfant.

Dans le cadre de l'opération "Chèques
Sport" (voir par ailleurs) menée en
collaboration avec l’Échevinat des
Sports de la Ville de Liège, 500 enfants, accompagnés de leurs parents,
se sont vu offrir un « pack Coup d’envoi
» rempli de cadeaux et de surprises de
circonstances.
A cette occasion, un « Chèque cadeau »

Tout ceci afin de pouvoir acheter du
matériel sportif et pratiquer leur sport
dans les meilleures conditions.
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Par ailleurs, un film documentaire sur la
vie et le parcours de Zinédine Zidane a
été diffusé aux enfants. Les cadeaux
ont été distribués par le grand SaintNicolas en personne.

Michel Faway et le grand Saint-Nicolas
posent avec les enfants et leurs cadeaux.

Le Journal de Coup d’envoi

> Antenne locale d’insertion
Depuis le 1er avril 2005, soit deux ans
jour pour jour (non ce n’est pas un poisson) après la création de l’ASBL, Coup
d’envoi est devenu officiellement
« Antenne locale d’insertion par le
sport pour la province de Liège ».
C’est notamment dans ce cadre qu’on
été organisées les quatre grandes journées sportives « Bouger, c’est participer » à Herve le 25 juin 2006, à Waremme le 10 juin 2006 et à Liège (au
Parc Astrid le 29 avril 2006 et au
Sart-Tilman le 17 juin 2006).

L’ASBL Coup d’envoi est
officiellement reconnue
depuis 2005 comme
Antenne locale
d’insertion par le sport
pour la Province de Liège
par le Ministère de
l’Intégration sociale

A ce titre, les Villes de Charleroi et
Mons ont également été intégrées au
projet via leurs antennes respectives.
La gestion de ces antennes a été confiée
par le Ministère de l’Intégration sociale
à l’ASBL Robin Hood qui est chargée de
coordonner les différentes actions et
missions des antennes.
Par ailleurs, deux journées de formation
ont également été conjointement organisées afin de sensibiliser la mission liée à
l’insertion par le sport auprès des travailleurs sociaux des CPAS membres de
l’ASBL Coup d’envoi.

> Flash-back: Mauritania 2006
L’année 2006 fut une année particulière dans les activités de Coup d’envoi.
Pour la première fois depuis sa création, l’ASBL a dépassé les frontières
de la Belgique.
En effet, le premier « Coup d’envol » a
conduit un groupe de quinze personnes
à travers le désert aride de Mauritanie
pendant deux semaines.
A l’initiative de Solange Sauvage, Coordinatrice de l’ASBL V.L.P., ce projet
est né d’une association pour l’occasion
de trois CPAS: ceux de Liège, Ans et
Esneux qui ont mis sur pied une délégation de douze « bénéficiaires » accompagnés par trois professionnels dont un
kinésithérapeute.
Tout ce petit monde est parti du 26
mars au 9 avril, soit quinze jours et
quatorze nuits, marcher sur le continent africain, à travers le désert mauritanien.
Pendant ces deux semaines, le petit
groupe, composé de personnes de différentes cultures et milieux sociaux, a
vécu comme des bédouins dans le désert de l’Adrar entre Ouadane et Terjit.
Ils y ont découvert un mode de vie bien
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différent que celui qui composait leur
quotidien en Belgique. « Il faisait très
chaud, près de 40° au soleil », nous
explique Julie Croonen, la Coordinatrice
de la Ferme de la Vache à Liège qui
faisait partie du trio encadrant au
même titre que Jean Larbanois (CPAS
d’Ans) et Jacques Henning
(kinésithérapeute). « Ce fut très dur,

mais nous y avons rencontré des gens
formidables. »

Une pause méritée à l’ombre

Le voyage fut effectivement très dur
et éprouvant physiquement mais tous
en sont revenus heureux et changés.
Ils sont parvenus au but qu’ils s’étaient
fixés en dépassant souvent leurs limites. « Je n’y arriverai pas », estimait
Christelle, une des participantes. Aujourd’hui, après avoir vécu l’aventure,
tout lui semble désormais possible.
Au final, toutes et tous seront revenus
plus forts de ce voyage au cœur du
désert. Une expérience unique qui leur
permettra certainement d’avancer dans
leur parcours respectif.
SOIREE PROJECTION EN AVRIL
D’ici peu, une grande soirée sera organisée durant le mois d’avril, soit un an
après l’événement, afin de diffuser le
film retraçant l’expédition, en collabo-

Un bivouac improvisé en plein désert
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ASBL COUP D’ENVOI
L’insertion par le sport !

• Adresse:

LE NOUVEAU

> Place Saint-Jacques, 13
4000 LIEGE

• Téléphone:
• FAX:

« FOLDER COUP D’ENVOI »

04/220.58.59

EST DISPONIBLE !

04/223.03.11

• Mail: info@coupdenvoi.be
• Banque

(Fortis): 001-4085849-91

@ INTERNET:

> Retrouvez-nous sur le Web !

www.coupdenvoi.be

Notre nouveau folder en couleurs rep
renant toutes
les informations concernant l’ASBL
Coup d’envoi et
ses activités est désormais disponib
le.
Vous pouvez vous le procurer auprès
de votre partenaire social ou sur demande à l’ASBL
Coup d’envoi.

> L’interview : Claude Emonts
Président du CPAS de Liège, Claude
Emonts est également administrateur
de l’ASBL Coup d’envoi.

sport est devenu ces dernières années un outil apprécié et considéré.

Il fut l’un des premiers instigateurs
du projet lié à l’insertion par le sport.

« J’ai rapidement eu la chance de
pouvoir trouver en Michel (Faway) un
solide pilier qui avait la même conception des choses que moi », intervient
celui qui vient d’entamer son troisième mandat à la présidence du
CPAS de Liège.

« Notre volonté commune était de
développer le sport et la culture en
tant qu’outil d’insertion. Dans ce cadre, j’ai pu m’appuyer sur Michel et le
résultat dépasse toutes mes espérances. »
Souvent considéré comme le parent
pauvre au sein de l’action sociale, le

trouver ses repaires sociaux.
Les valeurs que véhicule le sport,
telles la discipline, le respect des
autres et du matériel, mais aussi le
respect des personnes et de l’autorité, cadrent parfaitement avec la philosophie de la maison.
Par ailleurs, la mission de Coup d’envoi
rejoint notre objectif général que je
qualifierai en trois axes, à savoir:

M. Faway et Claude Emonts (à droite)
À la Maison des Sports à Liège (19.09.06)

« A l’heure où certain(e)s parlent
d’encadrement militarisé pour les
jeunes en difficultés, le sport constitue, à mes yeux, une meilleure alternative. Car il est vecteur de solidarité, d’entraide, voire d’amitié. Il représente un excellent moyen de re-

Avec le soutien de nos partenaires :

1. La solidarité envers les plus faibles
et les plus démunis;
2. Retrouver de la dignité;
3. Une action de proximité.
Sans oublier que le sport constitue
une occasion de se retrouver en
groupe et demeure une fête en soi. »
V.A.

