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1. Historique 
1970 : Claudine Poncelet organise les premiers chantiers peinture/tapissage    
           avec quelques jeunes 
1976 :  Constitution de l’ASBL – 1

er
 numéro du périodique « L’ECHO »  

Le siège social s’installe à Saint-Gilles  
1980 : 10

ème
 anniversaire de l’association 

           4 emplois « Cadre Spécial Temporaire » sont accordés à l’ASBL 
1981 : Visite du Roi Baudouin et de la Reine Fabiola sur un chantier Compagnons 
1982 : Autorisation d’engager des travailleurs TCT 
1984 : Les C.D. possèdent 7 camionnettes et dépassent les 30.000H de travail/an 
1985 : Décès, la même année, du Président et du Vice-Président 
1988 : Le Roi Baudouin offre ses faveurs nobilaires à la Présidente en                                                                        
reconnaissance de son action pour les plus démunis 
1990 : 20

ème
 anniversaire de l’association sous le Haut Patronage du Roi Baudouin et 

           de la Reine Fabiola 
 Autorisation d’engager des travailleurs PRIME (actuellement APE) 
1994 : Autorisation de délivrer des attestations fiscales 
1995 : Reconnaissance par la Province du Brabant (actuellement COCOF) 
1998 : Autorisation de travail bénévole pour prépensionnés 
1999 : Autorisation de travail bénévole pour chômeurs 
2000 : 30

ème
 anniversaire de l’association en présence de la Reine Fabiola 

2002 : Déménagement du siège social du 22 au 37 rue de la Glacière 
2004 : Agréation comme association d’Insertion Par le Logement. 
2005 : 35

ème
 anniversaire de l’association 

2009 : Reconnaissance en Economie Sociale  
2010 : 40

ème
 anniversaire de l’association en présence de la Reine Fabiola 

 

2. Objectif social 
Article 3 des statuts – Annexe 1 
« L’association a pour objet : 
1° d’intervenir sur le plan matériel auprès des déshérités, ainsi que des homes et organisations 
quelconques qui sont dans la difficulté et qui, par manque de moyens financiers, ne peuvent vivre 
dans la norme. 
Ces interventions par les Compagnons, dont la main d’œuvre est gratuite, consistent en : 
dépannages divers modestes tels que peinture, revêtements de murs et de sols, petites installations 
ou réparations d’électricité, plafonnage, menuiserie, plomberie, bricolages divers, à domicile ou en 
atelier, jardinage, couture et autres petits travaux ;  
déménagements, transports et distribution de meubles, d’objets divers et de colis alimentaires. 
2° d’encourager les bonnes volontés latentes des jeunes et moins jeunes et de les réunir dans un 

effort bénévole qui épanouira tant les aidants, que les aidés. (…) » 
 
Les Compagnons Dépanneurs visent toutes les personnes en difficulté, quels que soient leur 
âge, leur sexe, leur religion, leur nationalité, leur culture, leur appartenance politique, leur 
situation familiale ou sociale. Le seul critère qui intervient est celui des revenus : les 
personnes bénéficiant du revenu d’intégration accordé par le CPAS ou ayant un revenu de 
même valeur (pension, mutuelle, ….) peuvent bénéficier de l’aide de l’association. 

 

3. Reconnaissances 
COCOF  soutien du  Service des Affaires sociales depuis 1995 

Région de Bruxelles-Capitale agréation en tant qu’Association oeuvrant à l’Insertion Par 
le Logement depuis le 01/012004 

T.C.T. – A.C.S.  autorisation depuis le 24/11/1982 – projet 570 

A.P.E.  (ancien PRIME) autorisation depuis le 25/11/1990 
décision ministérielle  NM-02700-00 

O.N.E.M.   ° autorisation de travail bénévole pour prépensionnés 
depuis le 06/05/1998 - n°Y02/112009/2009-49/45bis 
° autorisation de travail bénévole pour chômeurs depuis le 
23/11/1999 - n°Y02/112009/2009-49/45bis 

Economie sociale   Reconnaissance depuis le 5/10/2009 - projet 4260 
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4. Adhésions 

 
4.1.   A.E.R.F. = Association pour une éthique dans les Récoltes des Fonds 
L’asbl Compagnons Dépanneurs est membre de l’A.E.R.F., depuis 2008.  
Vous avez droit à l'information. Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et 
employés sont informés au moins annuellement de l'utilisation des fonds récoltés. 

 
 

4.2.  Plate-forme pour le Volontariat  
L’asbl Compagnons Dépanneurs est membre de la Plate-Forme du Volontariat.  

 

4.3. RBDH = Rassemblement pour le droit à l’habitat  
L’asbl Compagnons Dépanneurs est membre de l’asbl RBDH, depuis 
2005, afin de défendre, avec la cinquantaine d’associations membres, la 
réalisation du droit au logement. Chaque mois, a lieu une assemblée 
générale durant laquelle les représentants des associations rapportent 
leurs actualités et où les thèmes importants sur le logement sont 

débattus. 

 
4.4. DONORINFO 
Nos comptes contrôlés et détaillés sont publiés sur www.donorinfo.be. 

La fondation Donorinfo informe le public en toute impartialité et en toute  

transparence sur les activités et les moyens financiers des organisations philanthropiques belges 

qui viennent en aide aux personnes dans le besoin ici ou à l'étranger. Les comptes de notre asbl 

sont contrôlés par l’Expert Comptable Robert Fonsny. 

 

 

5. Organigramme 

 
5.1. Conseil d’administration  

 
Le conseil d’administration est composé de : 
Présidente : Baronne Claudine Poncelet 
Vice-Président et Secrétaire : Thibaut Cardon de Lichtbuer 
Administrateurs : Miguel Beer, Jean-François de le Hoye, Henry Linard de Guertechin, 
Benoît Mairiaux, Jean-Louis Matton, Benoit Nyssen, Joachim Nyssen, Nicolas Poncelet, 
Nicolas Van Impe, Baron Benoit Verdickt. 

 
 Directeur général : Cécile Nyssen-Baudewyns  

 
 

5.2. Responsables de section 
 
L’ASBL compte donc 8 sections actives en Belgique, 
chacune sous la direction un(e) responsable. 

 
 

 Antwerpen : Blanche Van Damme 
 Basse-Sambre Graziella Lanotte 
 Borinage et Haut-Pays Sylvia Giliberto 
 Brabant Wallon Pierre Vermeylen 

 Bruxelles Didier van Derton 
 Hannut Annik Declerfayt 
 Liège Myriam Fraoua 
 Namur Régine Dussart 

http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article990
http://www.donorinfo.be/
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5.3. Travailleurs rémunérés et bénévoles 

 
5.3.1. Répartition salariés/bénévoles 

 

Sections Salariés 
hommes 

Salariés 
femmes 

Articles 
60 

Bénévoles 
hommes 

Bénévoles 
femmes 

Total 

Antwerpen 1 0 0 16 6 23 

Basse-Sambre 4 1 3    0 1 9 

Borinage et HP 1 1 0 0 0 2 

Brabant Wallon 0 0 0 35 9 44 

Bruxelles- Siège 
social 

5 1 
1 

0 96 
0 

40 
3 

142 
4 

Hannut 0 1 0 6 12 19 

Liège 2 1 0 12 2 17 

Namur 0 1 0 5 0 6 

TOTAL 13 7 3 170 73 266 

 

 

5.3.2. Répartition par tranche d’âge 

 
Sections 15-30 ans 31-55 ans 56-75 ans + de 76 ans Total 

Antwerpen 0 6 13 4 23 

B-Sambre 1 5 3 0 9 

Borinage et HP 0 2 0 0 2 

Br. Wallon 12 3 26 3 44 

Bruxelles- Siège 
social 

61 22 
1 

46 
2 

13 
1 

142 
4 

Hannut 3 4 8 4 19 

Liège 1 10 6 0 17 

Namur 1 3 2 0 6 

TOTAL 79 56 106 25 266 

 

 
5.3.3. Travailleurs rémunérés 

En 2018, plusieurs changements sont intervenus concernant les emplois dans l’asbl 
1. ASBL : le poste d’administrateur délégué qui était un poste ACS employé 1/2T a dû être 

supprimé en vertu d’un décret de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant le 
subventionnement d’administrateur d’asbl. Ce poste a été transformé en fonction de 
« Directeur général ». D’autre part, vu le volume de travail de cette fonction, un nouveau 
contrat (7h30/semaine) financé sur fonds propres a été créé et est occupé par la même 
personne. 

2. S/Antwerpen : le contrat du travailleur DAC s’est terminé le 31/08/2018 par décision du 
VDAB de supprimer cet emploi.  

3. S/Basse-Sambre : malheureusement, un travailleur ouvrier APE est mort subitement le 
2/11/2018. Il sera remplacé par un autre travailleur en janvier 2019. 

4. S/Hannut : le poste ouvrier APE antérieurement de la section Brabant Wallon puis à la 
section de Liège a été transformé en poste employé APE mi-temps au profit de la section de 
Hannut. Une personne a pu être engagée du 5/11/2018 au 31/12/2018. 

5. S/ Liège : le deuxième travailleur ouvrier APE ½ T a été engagé à partir du 15/02/2018. 

 
L’ASBL compte, au 31 décembre 2018, 19 travailleurs sous contrat de travail (1 poste vacant), 
répartis en 8 contrats d’employé et 11 contrats d’ouvrier 

 Temps plein ½ temps Nbre contrats Somme ETP 

Ouvriers 8 2 10         9  

Employés 2 7 9 5,5 
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TOTAL 10 9           19 14,5 

Ces 19 emplois sont répartis comme suit (*): 
- siège social : 1 ACS, employé, 1/2T + 7h30/semaine 
- section Basse-Sambre : 4 APE, ouvriers, TP  - 1 APE, employé, TP 
- section Borinage et Haut-Pays : 1 emploi sur fonds propres, employé, ½ T –  

         1 APE, ouvrier, TP 
- section Bruxelles : 1 ACS, employé, TP - 2 ACS, employés, 1/2T –  

3 ACS, ouvriers, TP 
- Section Hannut : 1 APE, employée 1/2T 
- section Liège : 1 emploi sur fonds propres, employé, ½ T – 2 APE, ouvriers, 1/2T 
- section Namur : 1 emploi subsidié par la Région Wallonne, 1/2T 

 
D’autre part, l’asbl est reconnue en Economie sociale depuis 2009. 
En 2018, la section de Basse-Sambre a conclu un partenariat avec un CPAS afin de bénéficier de la 
mise à disposition de 3 travailleurs ouvriers Article 60. 

 
 

5.3.4. Bénévoles 
L’ASBL compte, au 31/12/2018, 244 bénévoles, (264 en 2017, 272 en 2016, 278 en 2015, 247 en 
2014, 201 en 2013), répartis entre les 8 sections, de la manière suivante : 
 

 Section Antwerpen             22 

 Section Basse-Sambre              1 

 Section Borinage et Haut-Pays      0 

 Section Brabant Wallon              44 

 Section Bruxelles et s. social    139 

 Section Hannut      18 

 Section Liège            14 

 Section Namur               5 

Total 243 

 
La diminution du nombre de bénévoles est constante dans toutes les sections. La difficulté de trouver 
des bénévoles stables et compétents est un phénomène croissant dans toutes les régions du pays. 
Malgré des campagnes de recrutement, des informations ciblées, le recrutement est un défi 
permanent.  
Trois éléments peuvent expliquer, en tout cas en partie, ce phénomène : 

- L’âge légal de la pension qui tend vers 65/66/67 ans 
- La situation financière des pensionnés qui souhaitent encore trouver des moyens d’arrondir 

leur petite pension 
- La garde des petits-enfants, voire des parents, d’autant que leurs propres enfants travaillent 
- La nouvelle loi du 5 juillet 2018 sur l’économie collaborative permettant d’exercer des activités 

complémentaires rémunérées 
 

6. Situation financière :  
6.1. Bilan : Le bilan 2018 a été approuvé par l’A.G. du 21/03/2019 – Annexe 2  

 

6.2. Flotte véhicules 
En 2018, 2 nouveaux véhicules ont été achetés : 

- L’un à la section de Basse-Sambre pour remplacer un véhicule devenu obsolète 
- L’autre pour la section de Liège afin que l’équipe des peintres puissent avoir son véhicule 

Au 31/12/2018, l’asbl possède 18 véhicules : 
- La section de Bruxelles possède 4 camionnettes et 2 voitures de type « Kangoo » 
-     La section de Basse-Sambre possède 2 camionnettes et 1 camion 
- Les sections d’Antwerpen, de Borinage et HP, de Brabant Wallon et de Liège 

possèdent, chacune, 2 camionnettes 
- La section de Liège possède 1 camionnette. 

_________________________ 
        (*) ACS = agent contractuel subventionné (Région de Bruxelles-Capitale) 
      DAC = derde arbeidcircuit 
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      APE = aide à la promotion de l’emploi (Région Wallonne) 
 
 

6.3 . Subsides récurrents         
 

6.3.1. emplois subsidiés 
L’association bénéficie toujours du soutien d’Actiris à Bruxelles (postes ACS) et du Forem en 
Wallonie (postes APE) qui financent en grande partie, les emplois dans les sections de Basse-
Sambre, Borinage et Haut-Pays, Bruxelles, Hannut, Liège, soit 15 emplois. 
Depuis 2015, le poste de responsable de la section de Namur est subventionné par la Région 
Wallonne pour relancer les activités de cette section. 
Le VDBA a mis un terme à son subside emploi de la section Antwerpen au 31 août 2018. 

 
6.3.2. subsides renouvelés annuellement 
En 2018, l’asbl a bénéficié des subsides suivants : 
 COCOF, 6.100€, comprenant 1.220€ de subside, 2ème

 tranche pour 2017, et 4.880€, 1ère
 

tranche pour 2018 
 Région de Bruxelles-Capitale, 22.704€ dans le cadre de la reconnaissance comme AIPL 

(Association d’Insertion Par le Logement) -  4.400€, 2ème
 tranche 2017, et 18.304€, 1ère

 
tranche 2018. 

 
 

6.4. Subsides ponctuels     
 

6.4.1. Fondation be.Source 

La Fondation privée be.Source a subsidié l’asbl à concurrence de 28.000€ dans le cadre du 
programme Senior in Action.  
Ce subside a permis de financer l’achat de matériel, notamment pour le dépôt, les frais de 
formation, de communication et l’aménagement du réfectoire/salle de réunion. 

6.4.2. Bank of New York Mellon 

Cette année encore, la Bank of New York Mellon a accordé son soutien à la section de Bruxelles 
pour un montant total de 7.448,34€. Cette aide financière permet de couvrir des frais de matériel 
de chantier et frais de transports (carburant, assurance véhicule…). 

6.4.3. Région Wallonne 

La Région Wallonne a accordé un subside de 20.000€ pour soutenir la section de Namur. Ce 
montant a permis de financer le salaire à mi-temps de la responsable de section ainsi que des 
frais de fonctionnement. 

D’autre part, la Région a également accordé un soutien financier extraordinaire à la section de 
Liège pour lui permettre d’acquérir du matériel de jardinage, divers outils, … 
 

6.4.4. Innocent 

 

Cette année encore, de nombreuses personnes se sont 
mobilisées pour tricoter des petits bonnets. Une autre 
manière de soutenir l’action des Compagnons 
Dépanneurs … Les petits bonnets sur les bouteilles de 
Smooties vendues en février 2018 ont rapporté la somme 
de 9.547,28€ ! 
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6.4.5. Stad Antwerpen 

Un subside de 8.500€ a été accordé au C.Dienst pour couvrir différents frais relatifs à son activité. 
 

6.4.6. Borinage et Haut-Pays 

Suite aux conventions de partenariat signées entre la section et certains CPAS – Boussu, 
Colfontaine, Dour,  Ecaussines  Frameries, Hensies, Quaregnon, , - ceux-ci ont versé une 
contribution financière proportionnelle au nombre de chantiers effectués pour des personnes 
précarisées installées sur leur territoire. L’ensemble de ces contributions s’élèvent à 5.295€. 
 

6.4.7. Brabant Wallon 

Divers CPAS du Brabant Wallon –Court-Saint-Etienne, Genappe, Tubize, Waterloo – ont participé 
financièrement aux chantiers effectués au prorata des personnes démunies habitant leur territoire. 
L’ensemble de ce subside s’élève à 2.570€. 
A ce montant s’ajoute un subside global de la Commune d’Ottignies – Louvain-la-Neuve de 
1.500€. 
 

6.4.8. Liège 

La Province de Liège a subsidié la section à concurrence de 2.000€ et la Ville de Liège a subsidié 
pour un même montant de 2.000€. 
La Fondation Roi Baudouin a soutenu la section pour un soutien de 2.500€ et le projet Eur-Hope 
pour 2.000€ 
 

6.4.9. Basse-Sambre 

La section s’est vue soutenue par la Besix Foundation à concurrence de 9.000€ et par le Lions 
Club de Floreffe à concurrence de 2.000€. 
 

6.4.10. Bruxelles 

La section a été soutenue par trois dons importants : l’Association Femmes d’Europe pour 2.000€, 
l’asbl Vie, Air et Lumière pour 1.200€ et Cera Foundation pour 2.500€. 
 

6.4.11. Hannut 

La section a bénéficié d’un don de 3.200€ de l’Action Vivre Ensemble et de 3.000€ de la 
Commune de Hannut. 
 

6.4.12. Sponsors 11 novembre 

A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes/brocante du 11 novembre, diverses sociétés ont 
sponsoriés l’asbl : Assurances et Placement, BNP Paribas Fortis, Degroof-Petrcam, KBC Ma 
Campagne, SDWorx, Vespecht, pour un montant total de 3.750€. 

 

6.4.13. Dons de particuliers 

Outre ces dons de sociétés ou de fondations, les Compagnons Dépanneurs ont été soutenus par 
de généreux dons de particuliers pour un montant total de 52.801,69€ dont 52.069,89€ de dons 
avec exonérations fiscales. 
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7. Grandes lignes de l’année 2018 
7.1. Journée Portes ouvertes et brocante  
La Journée Portes Ouvertes/Brocante du 11 novembre 2018 au siège social de l’asbl était à nouveau 
une grande réussite. Beaucoup de travail d’installation/rangement mais un intérêt certain pour l’activité 
des Compagnons Dépanneurs et d’excellents résultats financiers – 20.767€ de bénéfices le jour 
même et 12.012€ de dons financiers auxquels on peut encore ajouter 3.750€ de sponsor. 
De plus, une brocante supplémentaire le juin 2018 a permis de récolter 3.619€. 

 
7.2.  Modification du poste de la direction 
Le personne déléguée à la gestion journalière de l’asbl était engagée dans un contrat ACS financé par 
Actiris. Lors de la visite de l’Inspectrice en février 2018, celle-ci a pointé l’interdiction du financement 
d’un poste ACS dans une fonction d’administrateur. L’Administrateur délégué a donc démissionné de 
son poste et la personne a été nommée Directeur général. 
Dans le même temps, la surcharge de travail de ce poste a entrainé une augmentation de son temps 
de travail d’un jour/semaine. 

 
7.3. Section Hannut : nouvel emploi APE mi-temps 
La section a obtenu auprès de la Région Wallonne un emploi APE mi-temps, 2 points, jusque fin 
2018. Cette personne a pour fonction le développement de la section par les contacts avec les 
associations, les recherches de subside, le fonctionnement et l’accueil dans le magasin de second de 
main, etc… Ce poste constitue un réel soutien pour la Responsable de section. 

 
7.4. Deux nouveaux véhicules 
Deux sections ont pu bénéficier de nouveaux véhicules.  
La section du Basse-Sambre a acheté une Volswagen Caddy Cargo qui est utilisé pour le service 
Brico dépannage. Ce véhicule a été financé grâce à la Fondation Besix et à un don du Lions Club de 
Floreffe. 
La section de Liège avait besoin d’un deuxième véhicule pour permettre à l’équipe peinture d’avoir 
son propre véhicule pour se rendre sur chantier. Ce véhicule a été financé par de nombreux 
partenaires de la région. 
 

7.5. Théâtre La Philantroupe  
La section de Bruxelles a pris contact avec la Philantroupe – troupe de théâtre menée par la famille 
Dayez – afin de bénéficier des bénéfices d’une représentation de « Venise sous la neige». Le 28 
septembre, les Compagnons et tous les sympathisants présents ont passé une bien agréable soirée 
et le bénéficie de cette soirée s’est élevé à 1.263,50€. 
 

7.6. Evaluation des Responsables de section 
Tout comme en 2015, l’Administrateur délégué a souhaité rencontrer personnellement chaque 
responsable de section afin d’effectuer un bilan et une évaluation du ou de la Responsable et de 
l’ensemble de la section.  
En 2018, trois sections ont déjà effectué cette réunion : Borinage et HP, Liège et Namur. 
Dans chaque situation, la rencontre fut très constructive pour les deux parties et a permis d’établir un 
bilan de la section. 
 

7.7. Siège social/Section Bruxelles : aménagement des locaux 
Le démarrage de l’atelier Ressourcerie dans les locaux situés à Saint-Gilles, rue de la Glacière, 37-41, 
a entraîné un réaménagement des espaces. 
En effet, l’atelier de Ressourcerie situé dans les deux pièces du 2

ème
 étage au 41 rue de la Glacière a 

entraîné de facto le déplacement des stocks de jouets et vêtements de qualité entreposés et triés 
dans ces pièces en vue des brocantes de juin et novembre vers le 3

ème
 étage de ce même bâtiment. 

Ce 3
ème

 étage servait, jusqu’alors de salle de réunion et de formation mais, bien que le volume de 
cette salle soit important et agréable, les trois volées d’escaliers pour y arriver constituaient parfois 
une contrainte… 
Dès lors, la pièce réfectoire au 2

ème
 étage du n°37 a été agrandie par la suppression d’une cloison 

avec la kitchinette, ce qui permet dorénavant d’accueillir autant tous les Compagnons à l’heure du 
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déjeuner mais également des réunions et formations. Ces locaux ont été rafraîchis grâce aux talents 
des Compagnons Dépanneurs de Bruxelles ! 

8. Statistiques 
 

 
  

Nombre de 
Compagnons 2018 
(2017/2016/2015) 
 

 
Heures de chantier 
2018 
(2017/2016/2015) 

 
Nombre de chantiers 
2018 
(2017/2016/2015) 

 
Heures de secrétariat 
et comptabilité 2018 
(2017/2016/2015) 

Siège social 

 
4 
(3/4/5) 

   
2.347 
(2.166/2.189/2.337) 

Antwerpen 

 
23 
(23/22/22) 

 
8.861 
(9.864/8.958/8.656) 

 
1.101 
(981/984/1.273) 

 
1.152 
(1.480/1.488/1.336) 

 
Basse-
Sambre 

 
9 
(10/12/10) 

 
9.254 
(10.728/10.751/11.106) 

 
1.355 
(1.296/1.313/1.405) 

 
1.700 
(1.568/1.722/1.715) 

Borinage et 
Haut-Pays  

 
2 
(3/2/3) 

 
1.825 
(1.808/1.658/1.451) 

 
241 
(242/250/150) 

 
845 
(890/339/583) 

 
Brabant 
Wallon 

 
44 
(45/45/48) 

 
3.347 
(3.811/3.545/3.618) 

 
331 
(347/295/243) 

 
864 
(787/702/545) 

Bruxelles  

 
142 
(149/163/170) 

 
17.288 
(15.958/18.153/16.040) 

 
1.733 
(1.922/2.119/1.756) 

 
3.160 
(3.330/3.328/3.644/2) 

Hannut 

 
19 
(22/22/14) 

 
2.575 
(2.846/2.957/1.571) 

 
109 
(105/39/21) 

 
473 
(525/436/250) 

Liège 

 
17 
(21/19/18) 

 
3.009 
(3.992/3.938/3.828) 

 
427 
(421/354/198) 

 
1.175 
(1.069/1.364/933) 

Namur 

 
6 
(10/9/12) 

 
195 
(510/190/416) 

 
84 
(110/58/35) 

 
984 
(1.224/987/104/0) 

Total 

 
266 
(287/297/304) 
 

 
46.354 
(49.517/50.150/48.494) 

 
5.381 
(5.424/5.412/5.351) 

 
12.700 
(13.039/12.555/11.629) 
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9. Bilan d’activité par section 

 
9.1. Section Antwerpen 
2018 a été une bonne année. Le nombre de bénévoles est resté inchangé, dans l’équipe par contre 
nous comptons plusieurs nouveaux bénévoles qui sont venus remplacer ceux qui nous ont quittés. 
Jusqu’à présent, seulement les enlèvements, livraisons, déménagements étaient pris en compte dans 
nos chiffres chantiers.  
Et, si dans nos rapports d’activités, nous ne mentionnons pas explicitement nos chantiers ‘bricolages, 
électro, assemblage de meubles, ... chez nos clients, c’est parce que la grande majorité de ces 
chantiers sont effectués au local, où nous disposons de l’espace, des outils, du matériel adéquat. Cela 
nous fait un gain de temps et une belle économie de frais de déplacements pour nos clients. En plus, 
ces déplacements ne sont pas souvent facturés. Les livraisons se font sur la route du retour vers la 
maison, à vélo depuis le local.  A partir de cette année 2019 cette rubrique’ Chantiers local-clients’ 
sera également ajoutée à notre rapport d’activités. 
Très bonne nouvelle : notre salarié TCT François que nous avions dû renvoyer fin octobre, pour cause 
d’arrêt de contrat obligé, s’est proposé comme bénévole. Une aubaine, car les enlèvements et 
livraisons de meubles se font par lui. Il se propose les matinées du lundi et jeudi au local, pour livrer, 
enlever meubles, chercher l’alimentation dans plusieurs supermarchés.  En plus il va à la crié du 
mercredi à Malines ainsi que chez un grossiste en fruits et légumes le mardi matin.  
Au local, les meubles ont repris leur petit succès …. La vente des vêtements, vaisselle, literie est 
toujours aussi positive. De plus en plus, nous proposons l’enlèvement par nos clients, des meubles 
achetés au local. Ce qui signifie, un beau gain de temps pour nous et de frais de transport pour nos 
clients. 
Pour terminer, je tiens à remercier toute notre équipe de bénévoles engagés, motivés, courageux. 
Sans eux le C-Dienst n’existerait pas. 
         Blanche Van Damme  
                                  Responsable S/Antwerpen 
 

 
9.2. Section Basse-Sambre 
2019, c’est une nouvelle année qui s’ouvre devant nous et elle nous promet de nouveaux défis à 
relever. L’année 2018 n’a pas été des plus simples non plus, car nous avons dû affronter de 
nombreux déménagements et transports. En effet, de nombreux logements sociaux se sont construits 
et pour le transfert des allocataires, il a été fait appel à nos services. De nombreux CPAS ont aussi 
compter sur nous pour les transports des Migrants vers leurs nouveaux domiciles. 
Nous avons effectué pas moins de 130 transferts et transports, plus la livraison de nombreux meubles 
qui ont le bonheur de bénéficiaire sans mobilier. 
Les Compagnons de notre section étaient très fatigués et ont eu un repos bien mérité en fin d’année. 
Ils étaient un peu sur les genoux mais sont revenus de leur semaine de congé en pleine forme et de 
très bonne humeur. 
La section compte un nouveau Compagnon depuis peu. C’était un Article 60 qui était venu chez nous 
pour un an et après son année, il est revenu comme bénévole. Maintenant, il a signé un contrat APE. 
Il s’appelle Christophe Préat et nous lui souhaitons la 
bienvenue comme il se doit. Celui-ci est volontaire et 
nous lui souhaitons une longue vie dans notre ASBL. 
Notre prochain défi, c’est de pouvoir réinvestir dans un 
autre camion (car nous n’avons eu que des déboires 
avec le véhicule actuel). Nous allons sortir notre bâton 
de pèlerin et frapper aux portes afin d’obtenir des 
dons. 
Nous avons déjà eu un don pour la camionnette de 
l’atelier débrouille du Lion’s Club car nous avons eu 
l’occasion de rencontrer un membre qui avait été 
touché par le travail effectué chez un de ses parents et 
nous avons toujours promis de nous renvoyer 
l’ascenseur. Graziella avait dû se présenter devant le 
conseil du Lion’s avec les explications de notre but 
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social et de profiter d’un bon repas. La rencontre a retenu leur attention et nous les remercions 
encore. 
Graziella et moi-même espérons avoir de bonnes réponses d’autres organisations et de subsides 
éventuels dont se charge éventuellement Cécile. L’équipe est bien consciente du défi à surmonter 
mais fera tout pour que l’on puisse acheter un outil de travail performant.  Merci à toutes les 
personnes qui nous ont permis de réussir à relever les défis permanents dans le monde social. 

                   

      Benoît Legrand, Compagnon Dépanneur, 
      Pour Graziella Lanotte, Responsable de Section 
 

 
9.3. Section Borinage et Haut-Pays 
Giuseppe a effectué 257 chantiers pour l’année 2018 comparé 
à 2017 où il en a fait 242.  
Nous recevons beaucoup de demandes d’interventions pour 
des chantiers divers ce qui nous amène à un délai de 
presqu’un mois par période. Les chantiers urgents sont traités 
le plus rapidement possible. 
Les bénéficiaires sont très très satisfaits du travail effectué par 
Giuseppe. C’est grâce à lui que la section Borinage et Haut-
Pays bat son plein. C’est à lui que revient le mérite.  
Il fait un travail de qualité. D’ailleurs, les bénéficiaires le 
surnomment « la perle ». 
C’est sur cette bonne note que nous finissons l’année 2018. 
Nous espérons pouvoir aider encore beaucoup de personnes malheureusement dans le besoin. 
 

Sylvia Giliberto 
Responsable Section Borinage et Haut-Pays 

 

 
9.3. Section Brabant Wallon 
Pas de changements notables dans l’activité de la section en 2018. 
En 2018, notre activité a légèrement diminué en termes d’heures de chantier (-8%) mais est restée 
parfaitement stable en ce qui concerne le nombre et les types de chantiers : les transports (dont 126 
déménagements) restent les plus demandés, suivis des interventions techniques. 
Le travail reste passionnant : variété des situations rencontrées, chaque client est différent, certains 
clients sont vraiment attachants, l’équipe du Brabant wallon est toujours aussi fantastique.   
A noter : nous avons la sensation que tout devient de plus en plus instable : demandes et annulations 
de dernière minute sont en augmentation constante, ce qui complique singulièrement la tâche des 
compagnons et l’organisation des chantiers.  
Dons de meubles et appareils électroménagers 
Les propositions de dons sont multiples et, faute de place dans notre dépôt de Braine l’Alleud, nous 
avons du renoncer à beaucoup d’offres. 
Par ailleurs, vu la modicité des prix demandés pour ce que nous vendons et les frais de location du 
dépôt (beaucoup trop importants, mais nous n’avons rien trouvé d’autre de valable) ainsi que les coûts 
d’enlèvement et de livraison, la vente est un poste très lourdement déficitaire et nous nous posons la 
question de maintenir ce type d’activité. Ce qui nous retient encore est le service que cette activité 
nous permet de rendre aux plus démunis et l’aspect éco-responsable du recyclage. 
Conventions de collaboration avec les communes et cpas 
De plus en plus de cpas sont concernés par les services que nous offrons au plus démunis et se 
tournent vers nous répondre à des situations de détresse, principalement des déménagements. Cette 
année, les cpas de Rixensart et de Waterloo se sont ajoutés aux 7 communes ou cpas déjà 
signataires d’une convention. 
Déchetteries payantes 
Tous les habitants du Brabant wallon disposent d’un accès gratuit (avec certaines limites) à un ou 
plusieurs parcs à containers.  
Par ailleurs, les services (payants) d’enlèvement des encombrants organisés par certaines communes 
ont tendance à être supprimés.  Pour les personnes qui n’ont ni véhicule ni connaissances 
susceptibles de les aider, c’est un véritable problème.  Leur logement ou leur jardinet devient alors 
petit à petit encombré de meubles et autre matériel à jeter.  Et lorsqu’elles doivent déménager, tout ce 

Placement d’un 
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qui est à jeter doit être évacué en une fois.  
Nous recevons ainsi très régulièrement des demandes que nous tentons de satisfaire.  C’est là que 
nous rencontrons un gros problème : jusqu’il y a 2 ans environ, nous étions tolérés dans les 
déchetteries, souvent après avoir dû expliquer notre action et la situation des personnes concernées.  
Puis, comme nous venions avec des camionnettes avec mention de notre qualité d’asbl, nous avons 
été rangés d’office dans la catégorie des professionnels qui doivent payer pour accéder à la 
déchetterie.  Ce que nous considérons comme socialement injuste puisque ce sont des coûts que 
nous répercutons obligatoirement sur nos clients.  Heureusement, à ce jour, la situation a pu être 
améliorée : l’Intercommunale qui gère la plupart des déchetteries du Brabant wallon nous octroie des 
cartes gratuites à titre de sponsoring et nous avons obtenu provisoirement une gratuité (très) limitée à 
Braine l’Alleud - Waterloo  en attendant une solution moins restrictive qui est à l’étude. 
Compagnons réguliers ou occasionnels, direction à Bruxelles,  donateurs réguliers ou occasionnels, 
cpas et communes qui nous supportent, clients et services sociaux qui nous font confiance, QUE 
CHACUN SOIT REMERCIE CAR C’EST LA SOMME DE TOUTES LES AIDES ET 
ENCOURAGEMENTS QUI NOUS PERMET DE REALISER  NOTRE OBJECTIF :  AIDER ET 
DONNER DE L’ESPOIR AU PLUS DEMUNIS. 
MERCI 
       Pierre Vermeylen 
       Responsable Section Brabant Wallon 
 

 
9.4. Section Bruxelles 
En 2018, l’activité de la section de Bruxelles a été marquée par les éléments suivants :  

 Personnel :  

o Après une longue procédure (1 an) le CPAS de la commune de Saint Gilles nous a 

accordé un emploi d’un art. 60. Seddiq Salek a commencé le 15 janvier et son contrat 

est d’une durée de 1,5 ans. Sa tâche principale sera le transport et le dépôt meubles. 

Il pourra également être utilisé dans les équipes Plomberie et Peinture en fonction 

des circonstances. Bienvenue à Seddiq chez les Compagnons Dépanneurs. 

o Ce renfort permettra à Stéphane Delacroix d’être plus présent au bureau dans 

l’activité de planification des chantiers Plomberie et Transport. En effet, en l’absence 

de chauffeur, c’est lui qui partait pour les dons, les livraisons et les déménagements 

avec Marie-Claire. De ce fait Nawel et José se trouvaient par moment en situation 

critique pour faire face à toutes demandes de chantiers. Tous ont fait face avec 

efficacité et bonne humeur à ces périodes de tension administrative. 

o Au niveau des Bénévoles, leur nombre est resté stable en 2018 par rapport à 2017. Il 

est remarquable de constater que plus de 40% des bénévoles a moins de 30 ans. 

o Nous utilisons aussi des Compagnons effectuant des travaux d’intérêt général. 

Certains nous ont apporté une aide très efficace. D’autres ont été moins bien intégrés 

et nous avons dû renoncer à leur service.  

o Nous avons aménagé l’accord que nous avions avec le Centre d’Entraide de Laeken. 

Suivant les nouvelles dispositions, Giovanni (avec camionnette) est détaché toute la 

semaine à Laeken et nous l’approvisionnons en chantiers plomberie et peinture pour 

les périodes pendant lesquelles il n’a pas d’activité pour le Centre d’entraide. 

 Chantiers peinture :  le nombre de chantiers exécutés en 2018 est stable par rapport à 2017. 

Il est remarquable de constater que nous avons exécutés 21 

chantiers avec des jeunes de moins de 20 ans (11 retraites 

sociales et 10 chantiers avec l’International School of Brussels). 

Cela explique le pourcentage important de compagnons de moins 

de 20 ans.  

 

 Chantiers Plomberie, électricité, menuiserie : le nombre de 

chantiers exécutés en 2018 est moins important qu’en 2017. Cela 

s’explique par la complexité technique des chantiers et par l’âge 

des Compagnons qui n’ont plus le courage ou la force physique 

pour effectuer un chantier supplémentaire l’après-midi. C’est 
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pourquoi nous cherchons à recruter de nouveaux Compagnons pour cette activité.  

 Dépôt : Les propositions de dons sont nombreuses et généralement de bonne qualité. 

Certains cependant ne sont pas adaptés à nos besoins. Le nombre de visiteurs est moins 

important qu’en 2017. L’explication est probablement liée à la présentation réalisée dans le 

dépôt qui n’a pas pu être parfaite en raison de l’absence de chauffeur et de responsable pour 

le dépôt et cela malgré les efforts réguliers de Christophe pout assembler les meubles et 

ranger le dépôt.  

 Nous avons lancé en 2018 une nouvelle activité appelée Ressourcerie. Pour le moment nous 

avons 4 Compagnons qui donnent une nouvelle jeunesse aux meubles et objets que nous 

recevons. L’objectif est de mettre en vente ces objets à un prix plus élevé notamment pour les 

brocantes. On pourrait également imaginer d’ouvrir notre dépôt plus régulièrement et d’autres 

personnes que nos bénéficiaires pour que cette activité puisse devenir une source de revenu 

supplémentaire pour l’ASBL.   

 Subsides : 

o BSHG : après 10 ans de collaboration de grande qualité et efficacité, la société Bosch 

Siemens a mis fin au contrat qui nous liait. Pendant ces 10 années nous avons reçu 

chaque mois 2 appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, frigo, freezer) 

destinés aux bénéficiaires de l’aide des Compagnons. Cela a représenté un effort 

financier évalué à 12.000€ par an. Merci à BSHG pour ces généreux dons.  
o La fondation be. Source a renouvelé son 

soutien aux Compagnons Dépanneurs pour une période de 3 

ans. Ce soutien de 28.000 € pour 2018 nous permet 
d’entretenir certains de nos véhicules, de réaliser de la 

communication dans la presse et les stations de métro, 

d’acheter outillage et pièces nécessaires à l’exécution de nos 

chantiers, d’aménager nos locaux à nos nouveaux besoins 

(salle de réunion, ressourcerie…). Ce soutien nous est 
indispensable à la réalisation de nos objectifs d’aides aux 

personnes précarisées  

o Nous avons également pu compter sur le 

soutien financier de 7.500 € de la Banque New York Mellon (BNYM). 
Cette aide financière nous permet également d’entretenir et assurer nos 

véhicules, de payer du matériel de chantier (peinture) et des frais de 

fonctionnement. 

o  Pour financer nos achats d’outillage et de matériel nécessaires à 

l’exécution des chantiers nous avons bénéficié en 2018 d’un subside 

de 2.500
 € de CERA SCRL et de 2.000€ de l’Association Femmes 

d’Europe aisbl. Ces deux associations nous ont permis de renouveler 

certains outils devenus obsolètes et d’acheter de nouveaux outils utiles 

dans nos travaux  

 

 Activités de la Section : Nous avons 

invité l’ensemble des membres de la 

section à la Soirée des Bénévoles à la 

Tricoterie (manifestation organisée et 

subsidiée par be. Source), une visite du 

Parlement Fédéral en mars 2018 et à un 

repas de Section en décembre 2018. Ces 

3 activités ont rencontré un grand succès. 

Nous avons également organisé des 

formations de Manutention (Formation 

organisée et subsidiée par be. Source) et 

une formation débouchage donnée par nos 

Compagnons. 

                                                                                      Didier van Derton  

                                                                                      Responsable Section Bruxelles 
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9.6. Section Hannut 
Tout se passe bien dans la section de Hannut. Le magasin fonctionne bien et de plus en plus de 
monde pousse la porte, que ce soit pour acheter des vêtements, des bibelots ou de la brocante ou 
encore pour parler (principalement avec Brigitte) autour d’un petit café. 
Nous avons deux bonnes nouvelles : Gaby et Maya sont toutes les deux en rémission… Par contre, 
moi, j’ai de gros problèmes de mobilité, ce qui explique mon absence à la réunion d’aujourd’hui. On 
verra ce qu’il en est après la série d’examens que je dois malheureusement subir. 
Les chantiers ne sont pas très nombreux. Certaines personnes ne veulent pas payer le forfait et les 
frais de déplacements. Nous recherchons toujours de nouveaux volontaires car nos deux jeunes nous 
ont quittés pour des raisons professionnelles et Arnaud, notre dernier bénévole a trouvé du travail. 
En ce qui concerne nos nouvelles activités, notons que le magasin a été fermé du 2 au 17 août pour 
permettre à l’équipe de souffler un peu. Le travail en magasin est, en effet très intense : réassortiment, 
tri des vêtements, réception des marchandises, … 
Le 25 septembre, notre équipe a participé à une « balade gourmande », avec plusieurs organismes 
de la ville de Hannut : bibliothèque communale, gestion centre-ville, centre culturel, CPAS, la 
Passerelle et la Commune. Chacun préparait une collation, voire plus, selon un agenda bien préparé 
à l’avance lors des nombreuses réunions. Nous avions préparé des zakouskis « maison », un délice… 
Il n’en restait pas un !  
En novembre, Brigitte (avec l’aide de Cécile) a rentré un appel à projets sur l’économie circulaire. 
Appel lancé par la Fondation Be Planet. Résultats au mois d’avril. 
Le 12 décembre, Brigitte, une éco-conseillère de la commune et moi-même, avons été visité une 
ressourcerie à Liège. En partenariat avec Intradel, la ressourcerie propose d’installer dans le parc à 
container un espace pour recueillir les meubles en bon état Nous avons émis des réserves puisque 
les dons de meubles sont pour nous une source de revenus pour alimenter nos fonds propres… 
On verra dans l’avenir ce qu’il en est. Le positif est qu’on nous ait contactés dans le souci de ne pas 
marcher sur nos plates-bandes. 
               Annik Declerfayt   
                                                                           Responsable Section Hannut 
 

 
9.7. Section Liège 
L’année 2018 a été synonyme de poursuite de nos activités et de développement de notre section.  
Concernant l’équipe et les activités : Mokhtar continue à s’occuper des déménagements et 
dépannages divers. Il travaille avec une équipe de 3 bénévoles, stable depuis l’année passée. Les 
dépannages de plomberie, d’électricité et d’électroménager sont assurés par une équipe de 4 
bénévoles, toujours stable et solide. Le jardinage a été bien sollicité. En février, nous avons accueilli 
Ahmed, nouveau peintre, salarié à mi-temps. Son travail donne entière satisfaction aux bénéficiaires, 
et son caractère très doux lui permet de s’intégrer très facilement. Il travaille avec Sylvie, bénévole 
fidèle au poste depuis plus de 15 ans.  
En termes de développement de notre section, en fin de saison, nous avons (enfin !) pu compter sur la 
première tranche du subside Région Wallonne, dont la demande a été introduite il y a fort longtemps. 
Ce subside nous a permis d’acheter une tondeuse, un taille haie et une débroussailleuse, tous 
appareils thermiques, ainsi que de l’outillage à main pour le jardinage. Cela nous permet de travailler 
avec plus de confort et de sécurité, et d’accepter plus de dépannages. Nous avons aussi bénéficié de 
nombreux dons qui nous ont permis d’acheter de l’outillage pour nos dépannages en plomberie, ainsi 
que pour les dépannages divers. Notre équipe dispose de la sorte d’un matériel de plus en plus 
performant !  
L’autre très bonne nouvelle est l’acquisition d’un deuxième véhicule, destiné à l’équipe de peinture. 
Nous avons pu acquérir cette camionnette grâce à l’aide de la Province de Liège, de la Fondation Roi 
Baudouin (Fonds Celina Ramos), de la Fondation Chimay Wartoise et de l’Abbaye d’Orval. Le garage 
Martin (Herstal) nous a également offert une remise à l’achat. Du fond du cœur, nous remercions 
chaleureusement ces soutiens, ainsi que la Ville de Liège, le Kiwanis Club de Liège, l’ASBL Give Eur 
Hope et nos fidèles et généreux donateurs privés, qui nous ont permis d’acheter du matériel de travail 
et de faire face à nos frais courants. Votre soutien est indispensable à la poursuite de nos activités.  

 

Myriam Fraoua 

Responsable Section Liège 
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9.8. Section Namur 
Cette année 2018 a été active et bien remplie au niveau des interventions en tout genre.  
Les partenariats avec diverses associations namuroises mis en place courant de l’année 2017 
progressent et sont en voie de devenir stables.  
Ce qui est surprenant et à déplorer ce sont les demandes de plus en plus nombreuses de jeunes 
bénéficiaires (en étude ou en formation professionnelle).  
Trouver de nouveaux bénévoles n’est pas chose aisée. Bien que notre équipe soit moins nombreuse 
depuis le début d’année, le travail se répartit bien et nous avons toujours un excellent rendement 
grâce à l’engagement et l’efficacité des volontaires. Nous nous déplaçons en binôme c’est ainsi que 
l’esprit d’équipe est, reste et se renforce.  
Les encouragements et les soutiens d’autres associations ainsi que les nombreux remerciements et 
marques de reconnaissance des bénéficiaires à chaque passage des Compagnons nous confortent 
dans l’idée que nous sommes à notre place et certainement utiles. Et comme le disait une dame 
bénéficiaire sic : Les Compagnons dépanneurs c’est AUSSI l’attention portée au travail bien fait, aux 
détails, à ces « petites choses », … qui font que le soleil entre à nouveau dans une vie. 
 

Régine Dussart 
Responsable Section Namur 

 
     

 
 
 

10. Publication 
 
Chaque année, l’asbl publie quatre numéros de son périodique 
l’ECHO des Compagnons Dépanneurs. 
Cette revue est le reflet des activités de l’association, dans les 
différentes sections. Les Compagnons y racontent une 
anecdote de chantier, partagent une expérience vécue… 
Plus fondamentalement, l’Echo permet de communiquer avec 
les donateurs et de leur expliquer l’utilisation des fonds versés à 
l’association. 
Des informations officielles sont aussi reprises, telles que le 
bilan, les statistiques, le revenus minimum, les reconnaissances 
ou les dons exceptionnels… 
Bref, une multitude d’informations, illustrées par des photos de 
chantiers ou quelques dessins humoristiques. 
 

 
 
 
 
 

 

11. Média 
 
En 2018, l’asbl Compagnons Dépanneurs s’est fait connaître via plusieurs médias : 
- Publicité dans les stations de métro (panneau Decaux - STIB) de Bruxelles 
- Publicité dans le Vlan Bruxelles 
- Spot Radio grâce au Concours Nostalgie « 100 minutes pour changer le monde» 
- Encart dans des journaux locaux comme « Allo Senior » d’Uccle, … 

 
Les campagnes de publicité payantes ont été financées grâce au soutien de la Fondation 
be.Source. 
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12. Agenda des activités 
 
07/01/2018 : S/Namur – Réunion Dign’action 
solidaire 
19/01/2018 : Réunion des Responsables de 
section 
23/01/2018 : S/Bxl – soirée be.Source des 
bénévoles 
25/01/2018 : S/Namur – réunion Volonterre 
d’Asile 
14/02/2018 : S/BW – Repair Café 
17/02/2018 : S/Namur– Repair café 
24/02/2018 : S/Namur – Action « Maraude » 
05/03/2018 : S/Namur – Réunion Réseau 
Social Urbain Namur 
06/03/2018 : S/Borinage et HP – Réunion avec 
le CPAS de Dour 
09/03/2018 : S/Bxl – Réunion avec l’asbl « Les 
Petits Riens » 
14/03/2018 : S/Namur – Repair Café 
14/03/2018 : S/BW – Dépakot – Repair Café 
14/03/2018 : Réunion avec le CA de l’ALE 
d’Arlon 
17/03/2018 : S/BS – Participation aux « Jours 
fous de l’Economie sociale » 
17/03/2018 : S/Namur – Repair Café 
18/03/2018 : S/Antwerpen – Portes Ouvertes 
« 35 ans » 
19/03/2018 : S/BS – Visite Inspectrice APE 
20/03/2018 : Conseil d’administration et AG 
22/03/2018 : S/Namur – échange Bourse Win-
Win 
23/03/2018 : S/Bxl – Réunion d’équipe et visite 
Chambre et Sénat 
24/03/2018 : S/Namur – nettoyage printemps 
Wallonie Propre 
09/04/2018 : S/Namur – Réunion cellule 
déménagement « Les caracoleurs » 
14/04/2018 : S/Namur – Repair Café 
14/04/2018 : S/Bxl – Visite du centre de tri de 
l’asbl « Les Petits Riens » 
23/04/2018 : S/Borinage et HP – Réunion des 
CPAS patenaires 
25/04/2018 : S/Namur – Réunion en vue d’un 
atelier « Bricolage au féminin » 
28/04/2018 : S/BS – Participation à la 
« Journée Vélo » à Sambreville 
01/05/2018 : Participation à la « Journée de la 
Solidarité » à Enghien 
04/05/2018 : S/Bxl – Visite de la Fédération 
des Seniors  
09/05/2018 : S/BW – Dépakot – Repair Café 
12/05/2018 : S/Namur – Repair Café 
19/05/2018 : S/Borinage et HP – Brocante 
28/05/2018 : S/ Namur – Réunion RSUN 
03/06/2018 : Brocante de Printemps 
19/06/2018 : S/Hannut – Participation à « La 
Balade Gourmande » 

29/06/2018 : Réunion des Responsables de 
section 
03/07/2018 : Participation à la Digital Masters 
Academy (SOCIALware) 
14/07/2018 : S/Namur – Repair Café 
16/07/2018 : S/Bxl – Réunion d’équipe  
17/07/2018 : S/Bxl – Réunion avec l’Office de 
Réadaptation Sociale 
18/08/2018 : S/Namur – Repair Café 
18/09/2018 : S/BW – Réunion avec la 
Présidente du CPAS de Wavre 
20/09/2018 : S/BW – Réunion avec le Dépakot 
22/09/2018 : S/Namur – Repair Café 
25/09/2018 : S/Hannut – Balade Gourmande 
28/09/2018 Théâtre « La Philantroupe » 
02/10/2018 : S/Bxl – Formation « Volontaire 
dans une relation d’aide » 
02/10/2018 : S/Borinage et HP – Réunion avec 
les CPAS partenaires 
04/10/2018 : S/Bxl – Réunion HUB de 
be.Source 
08/10/2018 : S/Bxl – Réunion des bénévoles 
08/10/2018 : AG du RBDH 
10/10/2018 : S/BW – Dépakot – Repair Café 
16/10/2018 : S/Namur – Réunion évaluation 
16/10/2018 : S/Liège –  
Réunion évaluation  
17/10/2018 : S/Namur – Participation à la 
Journée Pauvreté 
20/10/2018 : S/Namur – Repair Café 
22/10/2018 : Conseil d’administration 
11/11/2018 : 16

ème
 Journée Portes 

Ouvertes/Brocante 
14/11/2018 : S/BW – Dépakot - Repair Café 
19/11/2018 : S/Borinage et HP – Réunion avec 
le CPAS de Quaregnon 
04/12/2018 : S/Bxl – Réunion avec la cellule 
énergie du CPAS de Schaerbeek 
04/12/2018 : S/Liège – Café gourmand fête 
des bénévoles 
06/12/2018 : Participation au salon 
ASBLissimo 
07/12/2018 : S/Bxl – Réunion avec le Centre 
d’Entraide de Laeken 
12/12/2018 : S/BW – Dépakot – Repair Café 
12/12/2018 : S/Bxl – Formation au code du 
Logement 
14/12/2018 : S/Borinage et HP – Réunion 
d’évaluation 
16/12/2018 : Concert des Cœurs de be.Source 
20/12/2018 : S/Bxl – Réunion festive de fin 
d’année 
26/12/2018 : S/Namur – Participation à la  
« Dign’actions » (repas /concert pour les 
démunis) 
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13. Projets pour l’année 2019 
13.1. Philantroupe 

Le 28 mars 2019, la Philantroupe jouera la pièce « Le Groupe » de Dominique Breda au profit, entre 
autres, de l’asbl Compagnons Dépanneurs. L’occasion de passer un bon moment en famille ou entre 
amis et de se montrer solidaires et généreux au profit d’associations.  
 

13.11. Journée/Réunion des Responsables au vert  
Le Directeur général réunit deux fois par an tous les responsables de section. A l’occasion de la 
réunion de juin 2019, il a été proposé d’étaler cette rencontre sur une journée, de se déplacer dans un 
endroit « vert », de poursuivre les échanges sur des thèmes tels que l’engagement des bénévoles, le 
site internet… 
 

13.12. Tour des sections 
Des Compagnons de plusieurs sections ont souhaité pouvoir rencontrer les Compagnons des autres 
sections dans leur cadre de travail. Deux journées de visite de sections seront organisées en mai 
2019. 
 

13.13. Formation 1ers secours – défibrillateur 
La formation des travailleurs et des bénévoles constitue un souci constant pour l’asbl. Dans ce 
domaine, les thématiques liées à la santé et au bien-être au travail sont prioritaires. Dans ce contexte, 
il sera proposé aux Compagnons une formation « premiers secours » ainsi que, pour les sections qui 
le souhaitent, l’acquisition d’un défibrillateur avec la formation adéquate. 
 

13.14. Réunion évaluation Responsables de section (suite) 
Le Directeur général poursuit sa démarche de rencontre individuelle avec chaque responsable de 
section. Ces réunions sont intéressantes afin d’évaluer le travail du ou de la responsable, ses 
résultats, ses difficultés, dans un climat de confiance. En 2019, les responsables des sections 
d’Antwerpen, Basse-Sambre, Brabant Wallon, Bruxelles, Hannut clôtureront les visites déjà 
effectuées. 

 

13.15. ASBL/Section Bruxelles : Ressourcerie 
Le projet de Ressourcerie continue à se développer. L’atelier de restauration de meubles animé 
actuellement par 4 bénévoles réguliers permettra d’exposer à la vente de la brocante de juin 2019 des 
meubles et objets divers ayant trouvé une nouvelle jeunesse. Ces ateliers sont amenés à se 
développer tout au long de l’année. 
 

13.16. Comité bâtiment – travaux de rénovation 
L’asbl a acquis le bâtiment – siège de l’asbl et de la section de Bruxelles - situé à Saint-Gilles, rue de 
la Glacière, 37-41, en 2001. Des problèmes de fuites d’eau et de détérioration apparaissent 
régulièrement. D’autre part, des travaux de rénovation ou d’amélioration du cadre de travail seraient 
intéressants à réaliser. Afin de répondre à ces différents points, un comité bâtiment va être mis sur 
pied. Ce comité sera composé de bénévoles pensionnés qui ont exercé une activité professionnelle 
dans le bâtiment. Leur expérience permettra de répondre aux questions techniques et aussi de 
répartir les tâches liées aux bâtiments entre différentes personnes compétentes. 
 

13.17. Section Basse-Sambre : achat camion 
La section de Basse-Sambre avait acheté un camion d’occasion pour les déménagements en 2016. 
En deux ans, ce camion a occasionné plus de 10.000€ de frais de réparation. Or, ce véhicule est 
indispensable pour les nombreux déménagements effectués par cette section. Il est donc absolument 
nécessaire d’acquérir un nouveau véhicule fiable. 
 

13.18. ASBL/section Bruxelles : achat photocopieuse 
La photocopieuse du secrétariat de l’asbl et de la section de Bruxelles est utilisée intensément chaque 
jour. Elle a été achetée d’occasion il y a une dizaine d’années. Il est temps de penser à la remplacer 
car l’asbl doit faire face régulièrement à des frais importants de réparation. 

 

13.19. Préparation du 50ème anniversaire 
L’association fêtera son 50

ème
 anniversaire en 2020. Un comité « 50

ème
 anniversaire » va être créé afin 

d’organiser au mieux ce grand évènement. 
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14. Remerciements 

 
Au nom des 5.321 personnes, familles ou associations aidées en 2018, nous tenons à remercier tous 
ceux grâce à qui ce travail a pu être réalisé : 
 

- les 244 volontaires qui ont donné leur temps mais aussi leur enthousiasme, leur compétence 
ou tout simplement leur sourire et leur bonne humeur à ceux qui avaient tant besoin d’un peu 
de réconfort ; 

- les 19 travailleurs salariés et 3 travailleurs Article 60 qui ont accompli leur travail avec soin et 
professionnalisme, dans des conditions parfois très difficiles ; 

- tous les généreux donateurs qui ont contribué par un don ou par la participation à l’une ou 
l’autre manifestation de nos sections à soutenir notre association, tout en marquant leur 
intérêt pour notre action ; 

- les Ministre et Secrétaire d’Etat chargés du Logement en Région de Bruxelles Capitale, la 
Ministre de l’Action Sociale de la Région Wallonne, les communes, les CPAS, qui soutiennent 
notre action par le versement annuel d’une subvention à titre d’intervention dans nos frais de 
fonctionnement  et d’investissement ; 

- les entreprises privées, les clubs services et autres groupes qui ont été à l’écoute de nos 
besoins et qui nous ont apporté un soutien financier ou du personnel compétent; 

- la presse, nationale ou locale, qui a fait écho de nos soucis quotidiens et de nos aspirations 
futures et qui donne la publicité nécessaire à nos manifestations ; 

 
 
…. Et puis, toutes ces personnes rencontrées au hasard des chantiers ou des coups de téléphone, et 

qui nous ont bien souvent émus et même bouleversés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez nous aider financièrement : 
 
 Compte n° BE83 –2100-9642-4015 
 Tout don, quel que soit son montant, est le bienvenu. 
 Les dons de minimum 40€, versés en une ou plusieurs fois au cours 
d’une même année, donnent lieu à une attestation fiscale. 


	Rapport d’activité et financier

