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À mesure des ateliers, la fibre sociale des 

participants se transforme peu à peu en 

ébauches d’entreprises sociales.

Impact positif
“�Ce qui m’a motivée au Déclic Tour, c’était 

de faire partie d’un groupe d’entrepreneurs 

qui voulaient avoir un impact positif sur 

la société. De plus, tous les ateliers sont 

menés de façons différentes, mais toujours 

en intelligence collective�: j’ai appris des 

techniques très pratiques dans ce domaine. 

Je me suis rendue compte que c’est en 

expliquant aux autres ce que je veux que je 

comprends vraiment ce que je veux, raconte 

Nada, qui a participé à l’édition 2017 du Déclic 

Tour. Enfin, j’avais besoin se savoir comment 

créer un projet d’entrepreneuriat social, 

d’avoir le bagage nécessaire.�”

Son rêve d’enfance s’est révélé lors des 

séances d’introspection menée par les 

coaches qui accompagnent les 30 participants 

au Déclic Tour. “�On m’a fait réfléchir sur 

quelles sont mes valeurs, qu’est ce que j’aime 

dans la vie, en quoi je suis douée, qu’est ce 

qui me plairait vraiment… En mettant tout ça 

ensemble, j’ai eu une vision claire�: mon projet 

de vie, c’est de monter une école�!�”

Au Déclic Tour, les participants travaillent 

également à identifier leurs peurs, à les 

déconstruire et à trouver des solutions 

par rapport aux problèmes potentiels qui 

pourraient survenir dans leur projet. Et ce, 

notamment en rencontrant des entrepreneurs 

sociaux qui viennent raconter leur parcours. 

Pour certains, le déclic est au bout du Tour. 

C’est le cas de Charlotte. Avec Estelle et 

Méline, elle a créé Demain en Main. À la 

Tricoterie (centre social bruxellois), leur 

ASBL organise désormais des projections de 

documentaires, des rencontres, des pièces 

de théâtre, mais aussi de nombreux ateliers 

de simplicité volontaire. Des spécialistes 

viennent expliquer comment fabriquer soi-

même des cosmétiques naturels, des produits 

d’entretien, du pain complet ou encore la 

maîtrise du vermicompost.
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