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1. Le projet de RTC WNB : récréation pour nos ‘enfants du juge’ 
financée par les fonds récoltés lors d’une soirée de gala   
 

La raison d’être du RTC WNB 
 
Le Club Rotaract de Waterloo – Nivelles – Braine-l’Alleud (RTC WNB) s’occupe d’enfants 
qui connaissent des difficultés familiales, et se retrouvent placés par le juge de jeunesse 
dans un des foyers de la région de Waterloo, Nivelles et Braine-l’Alleud. Une fois par 
mois, nous emmenons ces enfants à une activité récréative. Ceci leur permet de changer 
de cadre de vie et de s’ouvrir à d’autres horizons.  
 
Pour financer ce projet,  nous organisons tous les ans au printemps, notre désormais 
traditionnelle Soirée Casino au Palais des Colonies à Tervuren. 
 
 

Présentation du RTC WNB  
  
Le Rotaract est une organisation internationale de services clubs pour jeunes adultes de 
18 à 35 ans. L’acronyme vient de la contraction des mots "ROTARY" et "ACTION". Nous 
nous efforçons de développer des activités où la rencontre de l’autre se fait dans son 
environnement local en concordance avec ses besoins essentiels. 
 
Le Rotaract est une aventure passionnante et enrichissante ! 
 
Il offre à ses membres, dans un cadre d’amitié et d’entraide, la possibilité de 
répondre aux besoins matériels et sociaux de la collectivité, d’acquérir les 
connaissances nécessaires au développement personnel et de prendre des 
initiatives visant à mieux connaître des cultures étrangères et à améliorer la 
bonne entente.  
 
Notre club a été créé en 1973 et parrainé par les Clubs Rotary de Waterloo, Nivelles et 
Braine-l’Alleud. Il rassemble 20 membres soucieux de s’investir pleinement dans des 
activités concrètes de partage, de soutien et d’assistance auprès des personnes pour 
qui « avenir ne rime pas forcément avec épanouissement ». 
 

 
Nos trois objectifs clés:  
 Contribuer au progrès de la communauté au travers d’actions sociales et de 

solidarité. 
 Développer notre sens civique conscient des responsabilités à prendre. 
 Croire en des valeurs humaines, de respect de l’homme et de dignité. 
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 Le projet du RTC WNB : des actions sociales concrètes 
 
Depuis plusieurs années, nous concentrons nos efforts sur un projet qui nous tient à 
cœur et nous motive.  

 
Notre attention se porte vers des enfants détachés de leur milieu familial suite à 
l’intervention du juge de la jeunesse. Ils se retrouvent placés dans des foyers, qui 
s’efforcent de recréer une atmosphère familiale.  
 
L’excitation des enfants, leur sourire et leur joie retrouvés 
 
Un dimanche après-midi par mois, nous accueillons ces enfants répartis dans cinq foyers 
différents et leur proposons des activités aussi variées qu’une journée dans un parc 
animalier, un atelier bricolage, une visite de lieux insolites ou encore une folle après-
midi dans un parc d’attraction.  
 

 

 
 

 
 
La Saint-Nicolas constitue également 
un des moments privilégiés au cours 
duquel nous offrons aux enfants 
quelques instants de rêve et de 
bonheur.  
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Une autre activité phare est notre week-end à la mer que nous organisons, une fois par 
an, en automne. 
 

               
    Saint Idesbald 

 
Notre objectif n’est pas de laisser l’illusion à ces enfants de loisirs inaccessibles. 
Nous voulons simplement aller à leur rencontre dans un esprit fraternel et de 
détente. Nous voulons leur donner l’occasion de s’éclipser de temps en temps de 
leur vie quotidienne. 
 
Illustration de quelques activités: 
 

- Journée au cirque 
- Patinoire 
- Pleine de jeux intérieure et extérieure 
- Ballade à dos d’âne 

                 
 

 
 

             
 
 

  
Nos priorités :  

 
 Insister sur l’importance du relationnel, du social dans une atmosphère 

conviviale et sympathique. 
 Favoriser l’échange et éviter l’isolement des personnes. 
 Permettre une meilleure intégration des enfants. 
 Mettre l’accent sur l’Humain, la Personne. 
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2. La Soirée Casino – soirée de gala organisée tous les ans 
 

Concept de la soirée 
 
La Soirée de Gala a lieu au Palais des Colonies (Tervuren) et se déroule en deux parties. 
Notre Casino ouvre ses portes dès 20 heures avec des tables de black jack, roulette, 
30/40 … Chaque invité reçoit à l’entrée un ensemble de jetons représentant une somme 
fictive qu’il pourra « jouer » en fonction de son tempérament. 
A la fermeture du Casino (vers 23h), les gains obtenus au cours de la Soirée peuvent 
alors être échangés contre des lots lors d’une vente aux enchères, lots que le club aura 
récoltés auprès de différents partenaires: voyages, appareils électro/multimédia tels que 
cadres photos numériques, repas dans un restaurant de la région, bijoux, parfums, 
bouteilles de vin, livres, DVD, abonnements divers, chèque–cadeaux, ballotins de pralines, 
panier gourmand, etc. 
 
Ensuite, la piste de danse du Palais des Colonies ravira nos invités. 

 
Le public cible: 
 
La Soirée s’adresse aux membres des Rotaract-Clubs belges et étrangers, à leur famille, 
amis et connaissances. Ce public cible se compose principalement en des jeunes de 20 à 
40 ans, certains encore étudiants, d’autres disposant d’expériences professionnelles 
mais tous prenant une part active aux responsabilités qui leur incombent. 
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3. Partenariat 
 
Ces divers projets et activités ne peuvent se réaliser sans un minimum de moyens 
financiers. La Soirée Casino ne nous permet de récolter qu’une partie des fonds 
nécessaires. En effet, ce n’est pas suffisant et c’est pourquoi, nous faisons appel à votre 
générosité ! Nous avons besoin de vous ! 
 
Que pouvons-nous vous apporter ?  
 
La participation de votre société à nos activités contribuera à accroître votre notoriété 
auprès d’un public cible. En nous soutenant, vous avez la possibilité de faire connaître 
votre entreprise et vos produits auprès de nouveaux clients, de participer à 
l’organisation d’un événement unique en son genre, et de vous présenter comme un 
acteur social engagé dans votre communauté. 
 
Nous pouvons vous offrir la visibilité de votre logo :  

 via le calque joint à l’invitation (envoi postal et électronique),  
 la version électronique du calque accessible par un lien direct vers la page 

dédiée à la Soirée Casino sur notre site web et  
 une grande affiche qui reprend le logo de tous nos sponsors à l’entrée de la 

salle le soir même de la soirée. 
 
Que pouvez-vous faire pour nous aider ?  
 
Il y a plusieurs possibilités : 

1. sponsoriser notre Soirée et donc contribuer à une participation financière, dont le 
coût total inclut les frais d’impression des invitations, la location de la salle, 
l’animation DJ, la sécurité, etc. 

2. fournir des lots pour la « vente aux enchères » qui suit la clôture des jeux ainsi que 
pour la tombola; 

3. participer aux frais de l’une de nos activités sociales, par exemple des entrées 
dans un parc d’attraction, un cinéma ou un musée, un spectacle, etc. 

4. participer aux frais matériaux de notre Soirée, par exemple en nous fournissant 
des timbres pour les envois postaux, etc. 

 
Sachez que nous restons ouverts à d’autres propositions et sommes disponibles 
pour toute question ou suggestion de votre part.         
 
Tout soutien est le bienvenu ! 
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4. Coordonnées RTC WNB 
 

Présidente RTC WNB 2013-2014 
Sylvie Rosseels 
sylvie.rosseels@gmail.com 
0496 55 90 12 
 
Responsable Soirée Casino 2013-2014 
Sophie Derreux 
sophie.derreux@gmail.com 
0472 75 34 48 
 
Responsable Sponsoring 2013-2014 
Aurore Goethals 
aurore.goethals@gmail.com 
0499 20 19 34
 

 
 
 
 
Au nom du Rotaract de Waterloo Nivelles Braine-l’Alleud nous vous remercions de tout 
cœur pour le temps consacré à la lecture de ce dossier.  
 
Merci pour l’attention que vous portez à nos projets sociaux et pour votre soutien à la 
réalisation de nos activités. 

mailto:sylvie.rosseels@gmail.com-
mailto:aurore.goethals@gmail.com
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Rotaract Club de Waterloo – Nivelles – Braine-l’Alleud 
 
 
 
 
 

Soirée Casino le 8 mars 2014 
 

Formulaire à renvoyer à: 

Aurore GOETHALS 

Rue Saint Bernard 73/31 – 1060 Saint Gilles 

aurore.goethals@gmail.com 

 

Société :_____________________________________________________________________________________________________ 

Personne de contact : _____________________________________________________________________________________ 

Tel :_________________________________________  

E-mail : _____________________________________________________________________________________________________ 

Site web : __________________________________________________________________________________________________ 

 

Promesse de sponsoring (don financier)  

Lots pour la tombola ou la vente aux enchères  

Autre  

* veuillez cocher 

 

Voici le numéro de compte bancaire du RTC WNB: 310-0718663-76 

Merci de nous remettre le logo de votre société au plus tard pour le 10 janvier 2014 

 

DATE : …………………………..  SIGNATURE : ……………………………………. 

 

mailto:aurore.goethals@gmail.com

