
Le «Toqué du coeur» n’est pas fou !
Il est solidaire, il est généreux

et c’est ça qui est fou !

Un mouvement citoyen

Notre équipe qui est-elle ?
Au départ d’un projet ETHIQUE né dans
un département pédagogique, nous 
sommes, ils sont…

Des citoyens que les inégalités sociales 
écoeurent, qui s’indignent, qui refusent le 
fatalisme du ‘C’est comme ça’ et les replis 
sur soi, les ‘mains dans les poches’…
S’ENGAGER, SOLIDAIREMENT !

Des femmes et des hommes, 100% béné-
voles, qui s’engagent pour un monde qui 
doit obligatoirement être plus digne, plus 
juste, plus fraternel…
S’UNIR, CONVIALEMENT !

Des rassembleurs et des fédérateurs apoli-
tiques pour lesquels « Une place pour cha-
cune et chacun, tous ensemble ! » est une 
valeur de force …
AGIR, EFFICACEMENT !

Des ‘volontaires’ devenus des amis qui 
s’emploient à mettre en place des ‘pauses-
bonheur’ qu’ils partagent durablement avec
des ‘accidentés de la vie’…
RÊVER et S’EVADER !

Des citoyens lambdas qui, dans un groupe 
toujours ouvert, choisissent de partager du 
temps et de l’action avec des familles et des 
enfants précarisés, des personnes isolées 
et/ou marquées par des ‘accidents de vie’…
Du COEUR et DU SENS !

Quelles réalisations déjà mises en 
vie ? (www.educaction.info)

Déclarée « Namuroise de l’Année 2015 »,
notre association a été saluée pour :
o  La qualité de ses « campagnes de
 sensibilisation à la Dignité »...
o  Les opérations de collectes sol- 
 daires... 
o  Les événements partenariaux, 
(prétextes à des ‘faire ensemble’ : des outils 
de sensibilisation, des galas, des exposi-
tions, des ‘Rêves’ et des ‘Noëls solidaires’...) 
qui ont concerné un ensemble d’associa-
tions de terrain et, avec elles, un très grand 
nombre de personnes en di�  cultés de 
vie… Et, pour une puissance d’action soli-
daire maximale, nous collaborons avec la 
FONDATION d’utilité publique « Dignité 
et Solidarité » …

Nous participons  au plan de lutte contre 
la pauvreté : le «Réseau des TOQUES 
du COEUR» est une initiative à laquelle 
nous vous invitons à participer…

Simplement ! Concrètement !
A VOTRE MESURE… E�  cacement…

L’ASBL ÉDUC’ACTIONS & DIGNITÉ

Vous-même, serez-vous un
«Toqué du Coeur» ?
Nous comptons sur vous



Les « TOQUES du COEUR »,
qui sont-ils ?

Les ‘Toqués du Coeur’ sont des restaurateurs 
qui, dans la tradition des ‘Noëls solidaires’ 
(*), partagent des rêves solidaires avec des 
personnes en grandes di�  cultés de vie (que 
nous appelons les ‘VIP solidaires’) : les VIP 
solidaires, encadrés par leurs référents pro-
fessionnels tout au long de l’année, voient 
leur rêve devenir réalité : avoir la chance de 
partager un chaleureux repas festif…

En Région Wallonne, à Bruxelles, en France 
et au Grand-Duché de Luxembourg, les ‘To-
qués du Coeur’ constituent un large réseau 
de restaurateurs qui, dans un esprit de par-
tage, invitent leurs ‘VIP solidaires’.

Aidés par leurs fournisseurs et/ou
de généreux clients-donateurs, les ‘Toqués
du Coeur’ o� rent à un petit groupe (de 2 à 
50 personnes : «VIP Solidaires» et référents 
qui les accompagnent inclus), un repas festif 
3 services (de l’apéritif au café et deux bois-
sons).

A� n de stimuler notre dynamique solidaire 
et citoyenne, l’évènement est largement mé-
diatisé...

L’ asbl Educ’Actions & Dignité peut rendre 
le service de coordonner la dynamique des 
‘Toqués du Coeur’.

Chaque ‘Toqué’ sera mis en relation avec 
une association de VIP de Solidaires. L’asbl 
veillera à entendre et à gérer toutes les sug-
gestions constructives des acteurs du réseau 
des ‘Toqués du Coeur’
(pourladignite@hotmail.com et
noelsolidaire@hotmail.com)

complétez et adressez-nous
simplement le talon
présenté ci-contre...
Ou via notre formulaire en ligne
qui � gure sur notre site :
www.educaction.info

Par courrier : Rue Saint-Nicolas
84/8 à 5000 Namur 081/57 03 08
Ou par mail :
noelsolidaire@hotmail.com

www.educaction.info
www.fondationds.be

Pour être
« Toqué du Coeur »

J’accepte de participer au vaste 
réseau
des ‘Toqués du Coeur’ en
o� rant un repas festif : OUI – NON

• Le nom de votre Restaurant :

• Pays – Région :

• Code postale :

• Rue et N° :

• Site internet :

• Chef et/ou Personne référente :

• Prénom et Nom :

• Mail :

• Téléphone :

• GSM :

J’accepte d’accueillir de …… à …… VIP
solidaires (et leurs référents professionnels
inclus)

à quelle date ......./......./............

Remarques / Suggestions constructives
éventuelles :

Pour accord,
Fait à …………………………………….,
le ……. /……. /........

ASBL Éduc’actions & Dignité
Rue Saint-Nicolas 84/8 - 5000 Namur
+32 (0)81/57 03 08

Citoyenne/Citoyen :

Avec les ‘Toqués du Coeur’, mobilisons-nous !
Avec nous, faites un geste solidaire ...
Sans hésiter, contactez-nous, tout simplement:

> Mettez-nous en relation avec un
futur «Toqué du Coeur» et/ou ...

> Off rez un don correspondant à
 un repas de coeur que vous auriez
 pu vous o� rir... BE79 360 1000 000 33

> A votre mesure, devenez
 membre de l’asbl Éduc’actions & Dignité
 (voyez au verso qui nous sommes)

> Confi ez-nous votre message d’engagement
 pour un monde plus fraternel ...

> Et/ou... Devenez Bénévole, avec nous...

Contact : pourladignite@hotmail.com
 +32 (0)81/57 03 08

Votre Don solidaire : BE05 732 77777 75 75
ASBL Éduc’actions & Dignité

Les médias parlent de vous

Avec le soutien de :

* L’esprit de Noël tout au long de l’année.
Ils font avec nous les «Noëls solidaires»

Génération w


