
 

                           Mail : Info@tandem-enfant.com Un projet de l'asbl le tandem              l'enfant ….. ou le temps d'               l'enfant 

Et si... 
cela avait un sens ? 

  Le 15/08/2015 : 6h05' du matin 

 

Cacahuète et Fred prendront le départ 

du triathlon complet d'Embrun. 

 
3,8km de nage, 188km de vélo, 42,195 km de course à pieds. 

"Embrunbricksman" 



Chapitre  1 

30 août 2010, Cacahuète entre dans la légende  

Cacahuète 
 champion du monde 

Cambrai, le 30 août 2010, 00h06’. 
Cacahuète, pantin de bois et de métal de 7kg sorti de la tête de Fred, devient le premier " Ironwoodman " du monde avec un 
record en 17h06’ pour 3,8km de natation, 180km de vélo et 42,2km de course à pied.  

La vraie histoire de Cacahuète 

Des rencontres générées par ce projet est née " La vraie histoire de Caca-

huète". Une BD qui reste comme un message intemporel " si tu as un rêve, 

suis-le!". 

Cette BD est disponible sur le site : www.lavraiehistoire.be    

Chapitre  2 
Le mariage et le  

triathlon  dans la foulée 
Allemagne, 8 juillet 2012 

Dans sa " vraie histoire ", Cacahuète ren-
contre l’amour avec Nougatine.  
Sportive comme lui,  elle se voit première 
" Ironwoodwoman " du monde. 

Cacahuète et sa belle Nougatine 
sont les invités du plus gros tria-
thlon du monde près de Nürnberg 
(Allemagne).  
 
Ils se sont mariés au départ du tria-
thlon, un triathlon qui sera leur 
voyage de noces. 

Objectif et résultats : 

Récolter des fonds pour offrir des stages sportifs et évasions aux enfants d'un refuge. Plus de 10000 euros récoltés. 

Objectifs :  

Récolter les fonds nécessaires au 
lancement d'un projet dont les en-
fants seraient les acteurs avec un 
Cacahuète qu'ils construiraient eux-
mêmes. 

http://www.lavraiehistoire.be
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Chapitre 3  
Cacahuète  

triathlète en Lego   

Et si… les 3 premiers chapitres avaient 

un merveilleux aboutissement dans le  

chapitre 4 de ces aventures de  

Cacahuète. 

15 août 2015, Cacahuète et 

Fred prennent le départ du 

triathlon complet d'Embrun 

(alpes du sud)   

Interpeller et récolter les moyens nécessaires à l'organisation 

d'un projet d'éveil sportif et éducatif pour les enfants des refuges 

des Salanganes et l'Amarrage : le projet "Et si…". 

Objectif ? 

"Et si…" le défi qui a besoin de votre aide.  



 

                           Mail : Info@tandem-enfant.com Un projet de l'asbl le tandem              l'enfant ….. ou le temps d'               l'enfant 

Chapitre 4 : "Et si …" 

 

Et si... des enfants placés dans des refuges pour sortir d'un milieu parental dange-

reux pour leur éveil fabriquaient eux-mêmes ce Cacahuète en lego et le tractaient 

sur un triathlon.     

Un vélo neuf à soi pour chaque enfant du refuge. Les enfants du projet n'ont 

pas de vélo et doivent pouvoir piloter un tandem avec Cacahuète.  

 

Des PC pour découvrir l'informatique. Outre les outils Office, le 

programme puissant, gratuit, éducatif "Lego Digital Designer" 

'LDD) fera partie de l'enseignement.  

Avec LDD ils pourront créer leur projet, imprimer le livre de cette 

création et commander les pièces pour la construction. Ils vont 

montrer aux autres enfants ce que ce programme inconnu LDD 

caché par Lego permet de faire. 

Des milliers de briques Lego pour construire les pantins.  

Un budget important dépendant de la réussite de la récolte de vieilles 

briques dans les greniers de tous nos contacts et fans.  

 

Si vous étiez une brique Lego perdue dans un coffre depuis 5 ans, n'ai-

meriez-vous pas faire partie du projet Cacahuète?  

 

Une nouvelle forme de crowdfunding, le "crowd-briks-funding".  

Ce qui ne pourra être récolté devra être acheté. 

Les besoins spécifiques du projet  "Et si…"?  
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Achats de boîtes lego pour le travail de "légopédie" avec 

les enfants. 

Un stock de briques pour la construction des miniatures 

Cacahuète et Nougatine.  

 

Adaptés (le joggeur, le lecteur, le marcheur,  la danseuse, 

etc...), ces figurines construites par les enfants seront 

vendues au profit du projet. 

De l'équipement et des stages sportifs pour les enfants. 

 

Vêtements, chaussures, sacs de sport, des stages sportifs, des 

abonnements natation. 

Un site internet attractif et interactif, des vidéos, 

photos de présentation du projet.  

 

Pour réussir une belle récolte de briques Lego il faut 

une présentation digne de cette première mondiale.  

Interpeller visuellement tous azimuts pour provo-

quer l'adhésion. 

Vous aimeriez nous aider, vous le pouvez ! 

Vous êtes une entreprise ou un particulier, votre aide sera primordiale pour la réus-

site du projet avec les enfants.  

 

 

Découvrez dans les pages suivantes les aides (par forcément financières) possibles. 
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Le don « Like » pour la visibilité. 

Rejoignez notre communauté Facebook, Twitter 

et faîtes connaitre le projet en le « Likant ». 

Laissez-nous un message sur le site internet 

www.tandem-enfant.com.  

 

La notoriété nous permettra peut-être de con-

vaincre la firme Lego de nous aider. Notre mes-

sage est aussi "donnez des lego à vos enfants, 

vous en ferez les techniciens et ingénieurs de 

notre futur". 

Le don de lego devenus inutiles. 

Cacahuète est composé de plus de 5000 briques Lego. 

Chaque enfant du refuge se verra proposer la construction de son 

propre Cacahuète sur base du livre de 600 pages créé par Fred.  

Cette construction prendra 2 à 3 ans.  

Chaque pantin devrait coûté des centaines d'euros sauf si...  

Sauf si nous récoltons des lego… vos lego! 

 

Les lego qui conviennent au projet seront conservés . Les pièces 

non pertinentes pour la construction de Cacahuète serviront aux 

ateliers de « légopédie »ou  seront revendus pour acheter les lego 

manquants.  

 

Moi si j'étais une brique Lego perdue et sans vie sociale dans 

un bac à jouets depuis 5 ans, j'aimerais faire partie de ce fa-

buleux projet Cacahuète". 

Prendre contact avec Fred via le mail info@tandem-enfant.com 

Le don de vos photos  

Nous allons faire une grande fresque avec les photos 

de toute l’histoire de Cacahuète, Nougatine, Fred et 

les enfants. 

Vous avez une photo prise lors de la rencontre avec 

le projet. Qu’elle soit simple ou exceptionnelle vous 

pouvez nous aider en nous la transmettant via 

l’adresse mail info@tandem-enfant.com 

Les dons de grande valeur qui ne coûtent rien 

http://www.tandem-enfant.com
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L’achat de mini Cacahuète et Nougatine pour faire un cadeau intelligent.  

Le coureur, le footballeur, le lecteur, l’haltérophile…. 

Les cours de « légopédie » que donne Fred passent 

par la construction et l’invention de figurines de 75 

(simple) à 300 pièces (Cacahuète sur son vélo). 

Offrez à un enfant un cadeau attachant qu’il devra 

construire en suivant le plan et qu’il pourra ensuite 

adapter avec ses propres lego. 

Les figurines s’achètent sur le site www.tandem-

enfant.com.  

Entre 15 et 50 euros + frais d'envoi.  

Le don d’image qui porte nos couleurs.   

10 euros. 

A pieds ou en vélo, circulez avec ce foulard qui vous protège 

du  froid ou de la chaleur en portant le projet Cacahuète. 

Ce foulard actuellement en production est en vente sur le 

site internet  www.tandem-enfant.com.  ou par mail  à  

info@tandem-enfant.com.  

10 euros, frais d’envoi compris 

Le don de la BD, un don de rêve. 

10 euros. 

Cette BD est le résultat d'une rencontre avec les 

frères Mageren au début du projet.  

La vraie histoire de Cacahuète est primordiale 

puisque c'est elle qui fait naître Nougatine …qui à 

fait naitre l'idée lego... qui a fait naître un projet 

éducatif. 

Moralité : si tu as un rêves, fonce! C'est le message 

de la BD. 

L'achat de cette BD à offrir, lire et relire profite 

aussi à l'asbl Le tandem & et donc au projet.  

 

10 euros via www.lavraiehistoire.be    

Des cadeaux plaisir qui nous aident grandement 

http://www.tandem-enfant.com
http://www.tandem-enfant.com
http://www.tandem-enfant.com
http://www.lavraiehistoire.be
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Pour soutenir le projet, faîtes un don sur le compte de l'asbl 

Le tandem & l'enfant 

ASBL Le tandem & l’enfant 

Rue chant des oiseaux 4 

1470 Baisy-Thy 

Compte :  BE21 0015 9955 9403 

Vous participerez au volet technique du projet (site internet/

photographe/matériel). 

Le don financier pour les besoins des enfants et 
l’autonomie de l’asbl   

En Belgique, un don au projet Cacahuète supérieur à 40 euros sera déductible fiscalement 

pour autant qu’il soit réalisé via le compte de l’asbl Arc en Ciel. 

ASBL Arc en Ciel 

Rue du bien faire, 41 

1170 Bruxelles 

Compte : BE41 6300 1180 0010 + communication "don au projet 182" 

Par ce don vous offrirez des lego, un vélo, un pc, des stages sportifs, des équipements de sport aux 

enfants. 

Merci déjà d'avoir lu cette présentation 
et pour toute aide que vous nous  

apporterez. 

Fred et Cacahuète 


