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Bruxelles, le 14 septembre 2009 

 
 

INVITATION A LA PRESSE 
 

Lancement d’une campagne  
 

 

Les enfants nous observent, quel exemple leur donnons-nous ? 

 
Le grand public déplore les incivilités et la violence des jeunes. Mais la violence ne règne-
t-elle pas dans les familles et dans la société ? Violence conjugale, agressivité au volant, 
langage ordurier d’un chef d’état ou coup de boule d’un sportif ne sont-ils pas des 
exemples de notre vie quotidienne ? 
 
Face à ce constat, la Communauté française dans le cadre de son programme Yapaka.be, 
développe des campagnes « grand public » ou destinées aux professionnels. Ces 
campagnes ainsi menées visent à retisser du lien social, à soutenir familles et 
professionnels dans leur rencontre et à remobiliser les adultes dans la place qu’ils 
occupent face aux enfants qui les observent pour grandir. 
 
Olivia Borlée, Mousta Largo, Joachim Lafosse, Bruno Coppens, les Frères 
Taloche, Frédéric Jannin, ... se sont déjà associés à la campagne « L’exemple, c’est 
nous » qui débute cette semaine. Elle se décline autour d’une plateforme internet ( 
www.lexemplecestnous.org ), d’un clip vidéo, d’un Flash Mob chanté, d’un concours de 
slogans, d’affiches, de témoignages, vidéos, textes, photos,...  
 
 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse qui se tient ce mercredi 
16 septembre à 10h30 au Botanique Salle du witloof bar Rue Royale 236 - 1210 
Bruxelles) afin de vous présenter les outils et objectifs de cette campagne. 
 

En présence de la Ministre de la Jeunesse de la Communauté française, 
 Evelyne Huytebroeck ainsi que Jacques et Olivia Borlée 

 


