
Invitation : Osez un projet qui fait sens! Atelier-découverte du "Voyage des 
Evonniers" 17/11 & 6/12 

Bienvenue! 
Merci de diffuser également dans vos réseaux. 

 
https://www.aeidl.eu/fr/nouvelles/quoi-de-neuf-a-laeidl/3805-re-decouvrez-l-entrepreneur-social-qui-
est-en-vous.html 
http://www.sircle-project.eu/?lang=fr 
 

                                                                  
 

 
Vendredi 17 novembre 2017 - Mercredi 6 décembre 2017 

 
 
Au croisement du stage de développement personnel et de la formation d'adultes, 
"le Voyage des Evonniers" (EVOluant en tant que pioNNIERS) propose un parcours 
individuel et collectif pour oser se lancer dans un projet à vocation sociétale.  
Car concilier un engagement pour la planète avec la capacité à assurer sa viabilité 
financière représente aujourd'hui encore un sérieux défi à relever. Les acteurs de 
changement ont souvent besoin de soutien pour maintenir l’élan et la motivation de 
créer de nouvelles entreprises sociales ou de nouvelles activités, d'être capables de 
relever les défis et de faire face tant aux échecs qu'aux succès. 
 
"Le Voyage des Evonniers"  invite les participants à faire le point sur ce qui les 
motive, construire les bases d'un nouveau projet ou revisiter un projet existant.  
L'intention de départ proposée est la suivante: "Comment puis-je et pouvons-nous, 
par notre manière d’être, nos actions et nos projets, contribuer à une société plus 
juste et plus soutenable". 
 
L’AEIDL - l’Association européenne pour l’information sur le développement local - 
organise un atelier-découverte du Voyage des Evonniers. Il permettra 
d'expérimenter le parcours, l'approche et les thématiques abordées (planifier son 
projet avec le Social Business Model Canvas, intégrer toutes les dimensions du 
développement durable, articuler ses priorités personnelles avec une vision collective 
et mondiale...), en prélude au stage plus approfondi qui aura lieu en janvier-février 
2018. Il constitue aussi un mini-parcours en soi, qui permettra aux participants 
d'explorer et de partager leurs expériences et projets autour de cette intention.  
 
En pratique: 
Animation: Patrizia Brandellero (Coach certifiée, Formatrice et Consultante en 
projets européens) et Eveline Durieux  (Chargée d'information en Développement 
durable, Formatrice et Gestalt-thérapeute), toutes deux Formatrices certifiées 
"Voyage des Evonniers".  
Pour qui? toute personne intéressée à développer une activité ou une entreprise à 
but sociétal, individuellement ou en équipe. 
Quand? L'atelier-découverte a lieu deux fois à Bruxelles fin 2017: le vendredi 17 
novembre et le mercredi 6 décembre, de 10h à 13h.  
Le stage approfondi de 5 jours "Voyage des Evonniers" se déroulera sur 2 week-ends 
(3 jours puis 2 jours) début 2018: les 27 et 28 janvier, et du vendredi 23 au dimanche 
25 février.  Nous écrire pour plus d'information. 
Où?  à l'AEIDL, au 260 Chaussée St Pierre à 1040 Etterbeek (Métro Mérode ou Tram 
81 Place St Pierre) 
Participer: Participation aux frais: 20€, payables sur place. Nombre de places limité. 
Inscription préalable nécessaire auprès de Eveline.Durieux@aeidl.eu 
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