
L’ASBL KIN PORTE LE PROJET OFFRE 6.000 € SUPPLEMENTAIRES AUX 
ECOLES DE LA COMMUNE D’AYWAILLE. 

 
Le fonds d’intervention, constitué en 2018 et destiné aux écoles de la commune, vient d’être 
augmenté suite à la quatrième édition du Yes2DayLand Festival. 
 
Derrière l’organisation du Yes2DayLand se cache l’asbl Kin Porte Le Projet. Cette asbl créée 
en 2014 par des amis de l’Ecole communale de Kin, s’est donnée comme finalité de soutenir 
les Ecoles d’Aywaille (maternelle, primaire et fondamentale), tous réseaux confondus, dans 
le développement de projets culturels.  
 

Grâce aux bénéfices engendrés, l’asbl a déjà pu offrir aux écoles : 

2017 : Show de Poopsy pour tous les élèves de 3ème maternelle de la commune sur le thème 
de la surexposition des enfants aux écrans. 

2018 :  Un fonds d’intervention de 12.000 €. Chaque école a eu le droit de solliciter 
l’intervention financière de ce fonds pour soutenir un projet culturel, à concurrence d’un 
montant équivalant à 6 € par enfant inscrit dans l’établissement. 
 

En ce début d’année, 6.000 € sont ajoutés à ce fonds. Pour en bénéficier, les démarches 
restent identiques : 
Soit envoyer un projet culturel à financer auprès de l’asbl ; soit conserver le droit à ce 
montant et le cumuler avec les prochaines augmentations du fonds qui dépendront des 
bénéfices des prochains Yes2DayLand Festival. 
 
Par ailleurs, lors de chaque édition, un festival des enfants est organisé le samedi après-midi 

et l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.  Voici un panel des concerts offerts ces 

dernières années : Jacky Den, les vaches aztèques, les Fancy-Fées, Chantal Goya, 

projartist, les déménageurs, Rémy Bricka, …. 

 
Le Y2DL fêtera son cinquième anniversaire les 30, 31 août et 1er septembre 2019.  
L’affiche sera connue le lundi 11 mars. 
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