
GO ! - Gembloux Optimiste est un groupe de citoyens optimistes  
désirant AGIR, en développant ensemble des projets pour une  
cohésion sociale et une économie solidaire respectueuse de la planète. 

NOWEL AUTREMENT 

Nous pouvons décider ensemble de s’offrir des cadeaux que l’on n’achète pas  ou que l’on partage !  
Voici des exemples, inventez-les vôtres et postez-les sur Facebook  GO - Gembloux Optimiste ! 

Des enfants aux parents : BON POUR : 
• un souper préparé par les enfants  
• Un apéro avec des chips 
• Un dessert cuisiné par les enfants 
• une table décorée 
• une maison rangée 
• un câlin, un massage 
• une chanson, un poème que l’on invente 
• une histoire racontée 
• un super dessin ou un bricolage… 

Des parents aux enfants : BON POUR : 
• une soirée jeu de société 
• choisir le repas du soir, 
• choisir le  film de la soirée 
• un repousse dodo: se coucher 30 minutes plus tard 
• passer son tour de vaisselle 
• un petit déjeuner croissant, pain perdu ou crêpes 
• passer son tour de rangement des jeux 
• ne pas manger ses légumes 
• un gros câlin, un massage… 

• Offrir de l’émotion :  s’échanger un petit mot/un dessin  qui vient du fond du cœur, 
• Offrir du temps partagé : pour des balades, un spectacle,  un souper, une journée avec des surprises,  
• Offrir des cadeaux fait-maison : atelier bricolage pour réaliser un cadeau pour celui que l’on a tiré au sort, 

• Offrir de l’aide : pour faciliter la vie (repassage) ou démarrer des tâches difficiles (travaux), 
• Offrir du non matériel : cours de cuisine, de chinois, stage de poterie, abonnement théâtre, 
• Des enveloppes-cadeaux symboliques et un vrai soutien  à des associations qui touchent aux valeurs 

de la personne (Oxfam, Natagora, Protection animaux, Resto du Cœur) …  
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