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DESCRIPTION 
 

TRAJECTAFRICA 
DREAMERS WHO DO . IN ACTION 

 

23-30 JANVIER 2020 – NIANING, SENEGAL 

 



 2 OF 7 – TRAJECTAFRICA – HIVER 2020  

TRAJECTAFRICA 

Tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Ceux qui rêvent la nuit dans les 
recoins poussiéreux de leur esprit s’éveillent au jour pour découvrir que ce n’était que 

vanité. Mais les rêveurs diurnes sont des hommes dangereux, ils peuvent jouer leur 
rêve les yeux ouverts, pour le rendre possible. 

T.E. LAWRENCE  
 
TRAJECTAFRICA est une démarche de coaching intensif et interactif basée sur le modèle 
DREAMERS who DO.  
 
DREAMERS who DO. est le livre écrit par Hilde Helsen et publié par LannooCampus en 
septembre 2018. Ce parcours fait partie - comme le programme en leadership TRAJECTWAY - 
de l’offre ‘Building Human Capital’ de TRAJECTUM, une organisation d’accompagnement de 
transition pour l’individu et l’entreprise.  
 
 
WHY 

Un rêve sommeille en chacun de nous.  
Nous sommes convaincus que nous avons tous en nous une force hors du commun, un potentiel 
sans précédent qui nous permet de réaliser nos rêves, avec l’aide des autres. 
Celles et ceux qui réalisent leur rêve permettent l’émergence de cercles vertueux de sécurité, 
encourageant les autres à marcher sur leurs traces. 
Le monde serait bien meilleur si nous étions plus nombreux à réaliser nos rêves. 
 
HOW 

Ce parcours en groupe vous offre le temps et l'espace pour mettre en projet la réalisation de rêve 
selon le modèle DREAMERS who DO.: de l’ambition à la réalisation en 3 étapes : DREAM, 
STAND et PUSH en gardant une chose en tête LET LOVE RULE.  
 
Ce programme d’une semaine se déroule à Nianing au Sénégal et réunit des participants 
internationaux et locaux : pour chaque participant international une personne locale participera. 
Cette méthode et conception ouvrent la porte pour de nouvelles inspirations et rencontres sous 
un angle inattendu. Peer learning y est la clé du succès. 
 
WHAT 

Vous travaillerez pendant 5 jours sur votre projet de réalisation de rêve. Nous consacrerons une 
journée à chaque étape. Pendant la matinée les apprentissages seront organisés sous forme 
d’atelier : en groupe, en duo, par réflexion individuelle, …. Les après-midis nous partirons en 
excursion : une occasion d'avoir des échanges et d'expérimenter les outils présentés lors de 
l’atelier de la matinée. 
 
WHO 

Chaque personne qui veut devenir un « DREAMER who DOES. »  
Chaque personne qui croit en ce proverbe africain : “To go fast, go alone. To go far, go together” 
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PARTNERSHIP TRAJECTUM - KINKELIBA 

TRAJECTAFRICA est organisée en partenariat avec l’asbl KinkeliBa. Cette asbl est née à 
l'initiative de la famille Belgo-Sénégalaise Dia qui rêvait de créer un projet socioculturel avec et 
pour les habitants de Nianing au Sénégal. 
 
KinkeliBa veut proposer une alternative à la migration et offrir des opportunités à la population 
locale à travers des actions, des activités et des projets sociaux et culturels. L’asbl veut 
promouvoir l'esprit d'entreprise et soutenir des projets de création d'emplois. KinkeliBa veut aider 
à réaliser le rêve de beaucoup de jeunes et de femmes pour une vie meilleure et pour plus 
d'autonomie. 
 
https://kinkeliba.world 
https://www.trajectum.be/fr/the-book/introduction 
 
TRAJECTAFRICA – VOTRE EQUIPE 

 
HILDE HELSEN 

Hilde est la fondatrice et la directrice de TRAJECTUM. 
Ses responsabilités comprennent le développement de l’entreprise et l’entretien des relations 
avec les clients. Elle veille à ce que les attentes des clients et des candidats soient rencontrées 
par le biais d’une excellence opérationnelle et matérielle.  
 
Hilde possède plus de 20 d’expérience en tant que manager et directrice dans des sociétés 
internationales (Exxon Chemical, Kemira et DBM/ Lee Hecht Harrison). Elle a acquis une vaste 
expérience opérationelle et internationale dans les domaines de production, ventes, achats, 
supply chain, HR et gestion d’entreprise. Elle s’est spécialisée dans la (ré)élaboration et 
l’implémentation de stratégies d’entreprise et dans la gestion de projets de changement jusqu’aux 
objectifs fixés.  
 
Hilde a participé à la restructuration à l’échelle internationale et au processus de vente associé 
aux activités de Kemira Specialty Crop Care. 
 
Durant sa carrière, elle a constaté que le coaching, la transition et le développement personnel 
prenaient de plus en plus d’ampleur. «J’ai été fascinée par tous les aspects humains qui en 
découlaient.», explique-t-elle. Elle a développé une approche unique du coaching, plaçant 
l’individu et sa personnalité au centre de l’accompagnement. Sur cette base elle a fondé 
TRAJECTUM et est, en tant que manager, responsable de la direction générale, des relations 
externes et de la sélection de l’équipe de coachs. «La question la plus importante à se poser est : 
dans quel domaine j’excelle?», dit-elle.  Sa devise est « Plus est en vous ». 
 
Hilde a un diplôme d’ingénieur civil de l’Université Catholique de Louvain et un Master en Gestion 
d’Entreprise. Elle est Personal Coach certifié (niveau PCC) et membre de la Fédération 
Internationale du Coaching. Elle a été formée Group Coach. 
 
Hilde possède de l’expérience dans le secteur “non-profit” en tant que volontaire et Présidente du 
Conseil d’Administration de l'asbl ToolBox. Elle est membre de Netwerk Ondernemen. 
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Découvrez pourquoi elle fait ce qu’elle fait.  Regardez cette vidéo Hilde Helsen's Why  
 
Hilde est auteure du livre DREAMERS who DO. www.dreamerswhodo.com 
 
MIET VANBERGEN 

Miet est le bras droit de Hilde Helsen depuis le lancement de TRAJECTUM. 
 
Elle est entre autres responsable de l’organisation, du support logistique et administratif de 
parcours de groupe et en individuel. 
Elle est co-animateur du programme de formation en leadership ‘TRAJECTWAY’. Elle coache 
des candidats qui souhaitent faire appel aux VDAB Loopbaancheques. 
 
Miet a commencé sa carrière chez ExxonMobil dans le rôle de Customer Service Representative 
et a maintenant plus de 20 ans d’expérience en customer service et assistance en sales et 
management (KBC Bank & Verzekering, LINPAC Group, DBM/LHH en PROGRESSIO).  
 
Miet est diplômée du KHL (Katholieke Hogeschool Leuven) en Langues/Secrétariat et a suivi la 
formation ‘Inspirerend Coachen’ de Jef Clément. Elle obtenu le certificat CERTO de Federgon et 
est certifiée ODC (Odin Development Compass) Level 1 & Strategic HR. 
 
 
ANNE-MIE MISPLON 

Anne-Mie est née à West-Rozebeke en 1963. C'est l'origine de son parcours atypique. Après des 
études artistiques à Gand, elle est partie en Bulgarie pour un programme d’échange. À Sofia, elle 
a rencontré Samba du Sénégal. C’était le début de son histoire avec le Sénégal et de la 
construction de la Villa MangalBaali : www.villamangalbaali.com 
 
Après ses programmes d'échange, Anne-Mie a eu une carrière professionnelle très variée en 
Belgique. Fin 2017, elle rencontre Hilde Helsen de TRAJECTUM. Anne-Mie a suivi le parcours de 
coaching "TRAJECTWAY" et "DREAMERS who DO.". Grâce au coaching très professionnel, son 
WHY est devenu clair : organiser des activités sociales et culturelles dans un environnement 
multiculturel qui crée des rencontres entre les gens et améliore les conditions de vie de cet 
environnement. 
 
C'est ainsi que KinkeliBa asbl est née : www.kinkeliba.world 
Entre-temps, Anne-Mie est en train de réaliser son rêve : la création d'un centre socioculturel et 
l'organisation des semaines KinkeliBa au Sénégal, y compris TRAJECTAFRICA. Anne-Mie est 
cofondatrice et directrice de KinkeliBa asbl. Pendant TRAJECTAFRICA, elle sera votre hôtesse 
et elle s'attachera à vous faire découvrir l'hospitalité sénégalaise (la teranga). 
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PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANGUE 

Afin de permettre à des personnes locales de participer au programme, les ateliers se déroulent 
en Français. Par contre, il ne faudra pas être 100% bilingue. Si besoin, vous pourrez poser des 
questions en Néerlandais/Anglais. 
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PRIX & CONDITIONS 

Programme Durée Prix par personne  
EUR hors TVA 

TRAJECTAFRICA 23-30/01/2020 
8 jours/7 nuits 3,150.00 

 
Ce forfait payé par un participant international permet à des personnes locales de participer pro 
bono. 
 
Inclus dans ce forfait 

• Formation & Syllabus 
• Excursions 
• Séjour de 7 nuits en Single Room à la Villa MangalBaali https://villamangalbaali.com 
• Petit-déjeuner + pique-nique/déjeuner + diner (cuisine végétarienne) + boissons non 

alcoolisées 
• Tous les transferts (aéroport, excursions) 
• Workout & Relaxation à la Villa MangalBaali 

 
Pas inclus 

• Les vols à réserver individuellement (vol direct via Brussels Airlines, avec escale via Tap 
Portugal ou Iberia) réservation rapide conseillée 

• Assurance voyage à titre personnel obligatoire 
 
Inscription :  avant le 15/10/2019 
Facturation:  à l’inscription 
Délai de paiement:  5 jours date de facture 
 
KMO Portefeuille : TRAJECTUM est prestataire de services reconnus par la Région flamande 
dans le domaine général dans le pilier ‘Opleiding’, sous le numéro d’accréditation DV.O214647. 
Veuillez soumettre votre demande avant le début du programme. 
 
TRAJECTUM BVBA et l’asbl KinkeliBA déclinent toute responsabilité en cas de vols ou 
dommages subis avant, pendant ou après la semaine TRAJECTAFRICA. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

• Visa : non requis, mais un passeport en cours de validité (valable 6 mois après votre 
voyage) 

• Carte de vaccination contre la fièvre jaune : obligatoire 
• Médecine de voyage au Sénégal : le site Web de l’Institut de médecine tropicale 

(http://www.itg.be/N/reisgeneeskunde) contient déjà les informations nécessaires 
concernant les vaccinations pour le Sénégal. Il est préférable de consulter votre médecin 
pour les vaccinations nécessaires et votre pharmacie de voyage. 

• Pour toute question pratique concernant votre séjour à Nianing, vous pouvez contacter 
directement Anne-Mie Misplon amie.misplon@gmail.com +32 494 36 01 49 

• Pour toute question concernant le contenu du programme, veuillez contacter Miet 
Vanbergen miet.vanbergen@trajectum.be +32 495 883 666  
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NOM / SOCIÉTÉ TRAJECTUM 

______________________ 
 

Adresse de facturation: 
 

______________________ Hooghuis 27B 
______________________ B-3221 Nieuwrode 
______________________  

nr TVA : 
BE 0502.778.813 

BE ___________________ 
 

Nom et e-mail  du participant : 

______________________________________ 

GSM :_________________________________ 

 

 
 

PO/nr de bon de commande: 

 

_____________________________________ 
 
Description sur la facture:  
_____________________________________ 
 
 
 

Signature Signature 

  
  
  
  
  
  
Nom: Nom: 
Fonction : Fonction: 
 

CONFIRMATION 
TRAJECTAFRICA 2020 


