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bLancer sa propre
entreprise n’est pas un

objectif insensé. La preuve
avec huit adolescents de
Nivelles qui vendent des
écharpes et des essuies qu’ils
ont eux-mêmes conçus.

Au Collège Saint-Gertrude de Ni-
velles, il est de tradition qu’une
équipederhétoricienscréesapro-
pre entreprise dans le cadre du
Travail de Fin d’Étude (TFE). Pour
la cuvée 2008-2009, huit élèves se
sont fédérés et ont opté pour la
production d’écharpes et d’es-
suies. “En début d’année, nous
avons faitunpetitbrainstorming
afin de rassembler unmaximum
d’idées, se souvient Elodie Ma-
gnette, la directrice commerciale
de la mini-entreprise. Finale-
ment, nous hésitions entre deux
produits: les écharpes et les es-
suies. Nous n’avons pas pu nous
résoudre à faire un choix. ”
Mais pour lancer une entreprise,
il faut un financement. C’est tout
naturellement que les adoles-
cents se sont tournés vers leur fa-
mille... et c’est tout naturelle-

ment que la réponse fut positive.
Unefois l’argentnécessaireenpo-
che, les rhétoriciens conçoivent
leur mascotte sous la forme d’un
ourson, passent commande
auprèsd’une société deCharleroi
et commercialisent rapidement
les premiers produits de leur bé-
bé, baptisé “Wet’n Dry ”.

Malheureusement, nos entrepre-
neurs en herbe doivent vite dé-
chanter lorsqu’ils se rendent
compte que les élèves de l’école
ne sont pas séduits par les échar-
pes et les essuies. Mais il en faut
pluspourlesdécourager.Lesados
ne baissent pas les bras et sillon-
nent lesmarchés et les supermar-
chés du coin. “Au final, on s’en
sort plutôt bien, estime Elodie.
Nousavonsdéjàatteint le seuilde
rentabilité et nos actionnaires
ont pu être remboursés. ”

Pour une mini-entreprise, les
prix des produits sont relative-
ment raisonnables. L’écharpe de
20x150 cm en acrylique est ven-
due 10 E, tandis que l’essuie de
70x140 cmencotonvous coûtera
17,50E.
Si les rhétoriciens sont encadrés
parunprofesseuretuneasbl (voir
ci-dessous), ce sont tout demême
eux qui gèrent les différents as-
pects de Wet’n Dry. “Et ce n’est
pas toujours facile, reconnaît la
directrice commerciale. L’entre-
prise nous prend pas mal de
temps, on a rencontré quelques
problèmes. Mais au final, il s’agit
d’une expérience formidable. ”
Et utile pour la future vie profes-
sionnelle. Car au-delà du TFE,
Wet’n Dry permettra aux huit
adolescents de recevoir un diplô-
me qui pourra être inscrit sur
leur CV. Et expliquer à un futur
employeur qu’on amonté sa pro-
pre entreprise à 17 ans, c’est la
classe. «

GIANCARLO CATALDO

À NOTER Les produits peuvent être
commandés via wetndry@live.be

4

bLa Belgique est à la poin-
te du progrès enmatière

de documents d’identité
après les cartes d’identités “à
puce ” pour adultes et les pas-
seports “ infalsifiables ”, on
passemaintenantàlaKids ID,
la carte d’identité électroni-
que pour lesmoins de 12 ans.
À Braine-le-Comte on pourra
vous la délivrer, ou dumoins
la commander , dès le
16 mars. Car le délai de fabri-
cation est au minimum de
trois semaines. Donc, l’admi-
nistration brainoise, dès lun-
di, ne délivrera plus les an-
ciennes cartes d’identité “pa-
pier ”.
Quelques villes s’étaient déjà
lancées à titre d’essai mais
dès le16 mars, la sociétéquia
été chargée d’assurer la fabri-
cation de ces cartes pourra
produire des documents
pour toutes les communes
qui adoptent le système.
Car, comme le confirme Da-
niel Renard, l’échevin brai-
nois de l’État-civil, c’est un
choix qui revient au pouvoir

communal. “Braine a fait ce
choix. Le personnel est for-
mé, l’équipement est prêt et
lundi, le systèmeseraactivé ”.

PRATIQUE ET SÛR
Pourquoi avoir fait ce choix?
Pourdesraisonspratiquesdit-
on à Braine. Le système finira
par se généraliser, autant
être de suite à la pointe du
progrès.CarcetteKidsIDcom-
me sa version adulte est diffi-
cilement falsifiable. Mieux
encore, via sa “puce ”, elle
peut être utilisée pour surfer
et chatter sur le web... sous
contrôle parental. Et les don-
nées électroniques qui peu-
ventyfigurerpermettentaus-
si de renseigner le nom et le
n o de téléphone des person-
nes à prévenir en cas de pro-
blème...
Mais,pourl’instantcettenou-
velle carte n’est valable que
dans la plupart des pays de la
communauté européenne
mais aussi en Egypte et enTu-
nisie. Pour toutes les autres
destinations, lepasseport res-

te obligatoire.
“MaisenBelgique,lescapulai-
re (voir ci-dessous) que nous
délivronsdepuistoujoursres-
te d’actualité. Parallèlement
la carte d’identité “papier ”
délivrée par les autres admi-
nistrations communales res-
te valides ” précise Cédric
Smoos, employé au service
État-civil brainois. De quoi
ajouterà laperplexitédesser-
vices douaniers étrangers...

LA BELGIQUE PIONNIÈRE
Mais dans ce domaine, la Bel-
gique, a voulu jouer au pion-
nier. Si une nouvelle norme
européenne prévoit en effet
uneharmonisation des docu-
ments d’identité européens,

notre pays a décidé d’être le
premier à les mettre en œu-
vre. Depuis 2006 six adminis-
trations étaient au banc d’es-
sai mais le 16 mars était la
date fixée pour une ouvertu-
re généralisée. Braine a em-
brayé, les autres suivront.
CommeLa Louvière,maisqui
adécidéd’attendrelaprochai-
ne rentrée scolaire. “Pour évi-
ter que des parents aient des
problèmes de documents
d’identité avant ou pendant
les vacances scolaires ” expli-
quait Jean-Claude Wargnie,
échevin de l’État-civil louvié-
rois ”. «

JEAN-PAUL CAILLEAUX

Les rhétoriciens de
Sainte-Gertrude à
Nivelles ont créé leur
propre entreprise,
Wet’n Dry, avec
beaucoup de
dynamisme (1, 4). Au
bout de quelques mois,
ils ont pu vendre leurs
propres produits, des
écharpes et des essuies
(2, 3, 5, 6). l D.R.

Chaque année, les rhétos du Col-
lège Sainte-Gertrude bénéficient
du soutien de l’asbl “Les Jeunes
Entreprises”pourlancerleurpro-
jet.
Créé aux Etats-Unis en 1919 et
introduit enBelgique en1977, ce
mouvementapourbutestdepro-
mouvoir chez les jeunes l’esprit

d’initiative et le sens des respon-
sabilités.
L’ASBLdétient des contacts privi-
légiés avec les entreprises. En se
proposant en tant que lien entre
école et entreprise, elle tend à
donner aux jeunes la meilleure
expérience pratique qu’ils puis-
sent connaître au cours de leurs

études et vise également à leur
donner le goût d’entreprendre.
Le fondement de cet apprentissa-
ge s’appuie sur la pro-action et
génère le développement d’apti-
tudes telles que l’esprit d’équipe,
le sens des responsabilités, la
créativité, la rigueur, l’esprit de
découverteet lacommunication.

Centre Dans les communes

La Kids ID, un document d’identité “ européen ” pour les moins Belges de 12 ans.  l DOC

POUR RÉAGIR À UN ARTICLE
redcentre.nouvellegazette@sudpresse.be
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Une Kids ID pour
les jeunes Brainois
qui voyagent

UNE ASBL DYNAMIQUE QUI FAIT LE LIEN ENTRE ÉCOLE ET ENTREPRISE
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llPour les plus de 12 ans, les
choses sont simples. Il y a la
carte d’identité électronique
et le passeport. Pour savoir
quel document est valable
dans l’un ou l’autre pays, sur-
fez sur le site www.diploma-
tie.be.
Pour lesBelges lesmoinsde12
ans, laKids IDsera indispensa-
ble sur le territoire européen.
À l’exception, pour l’instant,
de la Lituanie, de la Bulgarie,
la Slovaquie et la Roumanie.

Mais elle est valable aussi en
EgypteenenTunisie.Pourtou-
te autre destination, unpasse-
port reste indispensable.
Pour les résidents de commu-
nesquinedélivrentpas laKids
ID, le document papier actuel
reste valable. Mais en Belgi-
que, le simple “ scapulaire ”
peut être exigé.
Coût de la Kids ID: à Braine il
serade 3E. Leminimum!Mais
attention, il faut 3 semaines
pour obtenir sa carte!  l JPC

BRAINE-LE-COMTE ETAT-CI VIL

Leur propre entreprise à 17 ans
Huit rhétoriciens de Sainte-Gertrude ont lancé “Wet’n Dry”, leur mini-entreprise

llLes Jeunes Entreprises

3
LES FAMILLES DES
HUIT ADOLESCENTS
ONT JOUÉ LE RÔLE
DES ACTIONNAIRES

NIVELLES BELLE INITIATIVE

1

Des documents d’identité... à la carte

2

Le scapulaire reste valable. l JPC
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