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NOBLE CAUSE

Le déclic pour  
un projet sociétal
PROVOQUER LE DÉCLIC 
OU ACCOUCHER D’UNE IDÉE 
DE PROJET. C’EST DANS 
CETTE QUÊTE QUE 30 JEUNES 
DÉSIREUX DE SE LANCER 
DANS LA CRÉATION D’UNE 
ENTREPRISE SOCIALE ONT 
RÉALISÉ UN TOUR DE BELGIQUE 
FRANCOPHONE SOUS LA 
HOULETTE DE L’ASBL DÉCLICS 
EN PERSPECTIVES.

U ne parenthèse de 8 jours pour 

provoquer le déclic ou accoucher 

d’une idée de projet. C’est ce qu’ont vécu 

trente jeunes de 20 à 35 ans désireux de 

se lancer dans la création d’une entreprise 

sociale. Du 8 au 15 juin 2018, ils ont découvert 

l’intelligence collective, partagé leurs idées et 

enrichi mutuellement leurs projets. 

À Bruxelles, Namur puis Liège. Ils ont déposé 

leurs bagages à trois reprises. Un parcours 

itinérant qui épouse la formation en 3 

phases (Inspiration via la rencontre avec des 

entrepreneurs sociaux�; introspection pour 

apprendre à se connaître�; Émergence du 

projet) donnée, pour la troisième année, par 

l’asbl Déclics en Perspectives. Pour un prix 

mini (320 € tout compris pour l’édition 2018), 

le Déclic Tour joue le rôle d’une agence de 

conseil pour aider les candidats sélectionnés 

qui n’ont pas encore de projet entrepreneurial 

concret. 

Une récurrence�: tous veulent consacrer leurs 

heures à des causes qui en valent la peine. 

Mais si certains participent à l’aventure 

avec une esquisse imparfaite de projet, 

d’autres n’ont qu’une vague conception de 

ce qu’ils voudraient faire concrètement pour 

avoir un impact sur la société. Dans leur 

tête, c’est un bouillonnement permanent. 

Alimentation durable, mobilité, justice sociale, 

ils voudraient être sur tous les fronts des 

solutions alternatives. Les six coaches sont là 

pour les aider à y voir clair, faire le tri et choisir 

le domaine qui leur correspond au mieux, mais 

aussi pour mettre dans leur besace les outils 

qui leur permettront de construire le projet 

qu’ils auront fait émerger. 

“�Tout est à faire et tout m’intéresse. Au Déclic 

Tour, toute la journée, on entend les supers 

choses que les autres participants veulent 

développer. Je trouve ça très apaisant�: le 

monde va aller mieux�”, se réjouit Sabrine. 


