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1. Historique 
 
1970 : Claudine Poncelet organise les premiers chantiers peinture/tapissage    
           avec quelques jeunes 
1973 : 1er camp des Compagnons Dépanneurs 
1976 :  - Constitution de l’ASBL 

- Naissance du périodique « L’ECHO »  
- Le siège social s’installe à Saint-Gilles  
- Naissance de 4 nouvelles sections 

1979 : 1er subside de la Loterie nationale 
1980 : - 10ème anniversaire de l’association 
           - 4 emplois « Cadre Spécial Temporaire » sont accordés à l’ASBL 
           - Reconnaissance de l’ASBL comme groupement de jeunesse 
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 : - 20ème 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 : 30ème 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 : 35ème anniversaire de l’association 
2009 : Reconnaissance en Economie Sociale  
2010 : 40ème anniversaire de l’association en présence de la Reine Fabiola 
2015 : 45ème anniversaire de l’association 
 
 

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. 
 



 
 

 4 

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 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.donorinfo.be/
http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article990
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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 

Administrateur délégué Cécile Nyssen-Baudewyns 

Administrateurs Miguel Beer 

 Bruno Caeymaex 

 Theodhora Capeqi 

 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 

 
 
 

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 
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5.3. Travailleurs rémunérés et bénévoles 

 
5.3.1. Répartition salariés/bénévoles 

NB : sont comptabilisés uniquement les bénévoles qui s’engagent régulièrement (non les aides 
ponctuelles, telles que scouts, …) 

Sections Salariés 
hommes 

Salariés 
femmes 

Articles 
60 

Bénévoles 
hommes 

Bénévoles 
femmes 

Total 

Antwerpen 1 0 0 15 7 23 

Basse-Sambre 4 1 3           0 2 10 

Borinage et HP 1 1 0 1 0 3 

Brabant Wallon 0 0 0 37 8 45 

Bruxelles- 
Siège social 

5 1 
1 

0 100 
0 

43 
3 

149 
4 

Hannut 0 0 0 15 7 22 

Liège 2 1 1 15 2 21 

Namur 0 1 0 7 2 10 

TOTAL 13 6 4 190 74 287 

 
 

5.3.2. Répartition par tranche d’âge 
 

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

Antwerpen 0 5 16 2 23 

B-Sambre 1 6 3 0 10 

Borinage et HP 0 2 1 0 3 

Br. Wallon 15 7 20 3 45 

Bruxelles- 
Siège social 

60 30 
1 

45 
2 

14 
1 

149 
4 

Hannut 3 3 13 3 22 

Liège 0 11 10 0 21 

Namur 2 1 7 0 10 

TOTAL 81 66 117 23 287 

 
 

5.3.3. Travailleurs rémunérés 
En 2017,  deux changements sont intervenus concernant les emplois dans l’asbl 
1. S/Liège : le travailleur APE sous statut APE a dû être licencié le 28 novembre 2017. 
2. S/Liège : le poste APE antérieurement de la section Brabant Wallon a été prolongé 

en poste APE mi-temps au profit de la section de Liège. Un travailleur a pu être 
engagé dans ce cadre à partir du 4 avril 2017. 

 
 
L’ASBL compte, au 31 décembre 2017, 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 10 1 11         10,5  

Employés 2 6 8 5 

TOTAL 12 7           19 15,5 
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Ces 19 emplois sont répartis comme suit (*): 
- siège social : 1 ACS, employé, 1/2T  
- section Antwerpen : 1 DAC, ouvrier, TP 
- 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 Liège : 1 emploi sur fonds propres, employé, ½ T – 1 APE, ouvrier, TP – 

 1 APE, ouvrier, 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 2017, 2 sections – Basse-Sambre et Liège - ont conclu un partenariat avec un CPAS afin 
de bénéficier de la mise à disposition de 4 travailleurs ouvriers Article 60. 

 
 
 

5.3.4. Bénévoles 
 

L’ASBL compte, en 2017, 264 bénévoles, (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              2 

▪ Section Borinage et Haut-Pays      1 

▪ Section Brabant Wallon              45 

▪ Section Bruxelles et s. social    146 

▪ Section Hannut      22 

▪ Section Liège            17 

▪ Section Namur               9 

Total 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

        (*) ACS = agent contractuel subventionné 
      DAC = derde arbeidcircuit 
      APE = aide à la promotion de l’emploi 
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6. Situation financière :  
 

6.1. Bilan : Le bilan 2017 a été approuvé par l’A.G. du 20/03/2018 – Annexe 2  
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6.2. Flotte véhicules 
 

Au 31/12/2017, l’asbl  possède 17 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 et de Brabant Wallon possèdent, chacune, 2 

camionnettes 

- Les sections de Borinage et Haut-Pays, Hannut, Liège possèdent chacune 1 
camionnette. 

- Une camionnette venant de la section d’Antwerpen est en attente pour la 
section de Borinage et Haut-Pays. 

 
 

6.3 . Subsides récurrents         
 

6.3.1. emplois subsidiés 
L’association bénéficie toujours du soutien d’Actiris à Bruxelles, du  Forem en Wallonie 
et du VDAB pour Antwerpen, qui financent en grande partie, les emplois dans les 
sections d’Antwerpen, Basse-Sambre, Borinage et Haut-Pays, Brabant Wallon, 
Bruxelles, Laeken, Liège, soit 16 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 met un terme à son subside emploi de la section Antwerpen au subsidié par le 
VDAB se terminera le 31 août 2018. 
 

 

6.3.2. subsides renouvelés annuellement 
En 2017, l’asbl a bénéficié des subsides suivants : 

 
▪ COCOF, 6.100€, comprenant 1.220€ de subside, 2ème tranche pour 2016, et 4.880€, 

1ère tranche pour 2017 
▪ Région de Bruxelles-Capitale, 19.600€ dans le cadre de la reconnaissance comme 

AIPL (Association d’Insertion Par le Logement) -  2.000€, 2ème tranche 2016, et 
17.600€, 1ère tranche 2017. 
 
 
 

6.4. Subsides ponctuels     
 

6.4.1. Fondation be.Source 

La Fondation privée be.Source a subsidié l’asbl à concurrence de 33.000€ 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 … 

6.4.2. Bank of New York Mellon 

La Bank of New York Mellon a accordé deux dons importants à la section de Bruxelles 
pour un montant total de 12.736,06€. Cette aide financière permet de couvrir des frais de 
matériel de chantier et frais de transports (carburant, assurance véhicule…). 
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6.4.3. Région Wallonne 

La Région Wallonne a accordé un subside de 10.000€ pour soutenir la section de 
Namur. Ce montant permettra de financer le salaire à mi-temps de la responsable de 
section ainsi que des frais de publicité et de communication. 

6.4.4. Innocent 

Cette année encore, beaucoup de 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 2016 ont rapporté la 
somme de 8.672,64€ ! 

 

6.4.5. Stad Antwerpen 

Un subside de 3.000€ pour des frais de fonctionnement et un autre de 6.558,20€ pour le 
placement d’un appareil de chauffage. 

6.4.6. CPAS du Borinage et Haut-Pays 

Suite aux conventions de partenariat signées entre la section et certains CPAS – 
Boussu, Ecaussines, Quaregnon, Colfontaine, Frameries - 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 3.240€. 

6.4.7. Commune et CPAS Brabant Wallon 

Divers CPAS du Brabant Wallon – Braine-l’Alleud, Tubize, Genappe, Court-Saint-
Etienne, Ottignies-LLN – ont participé financièrement aux chantiers effectués au prorata 
des personnes démunies habitant leur territoire. L’ensemble de ce subside s’élève à 
1.480€. 
A ce montant s’ajoute un subside global de la Commune d’Ottignies – Louvain-la-Neuve 
de 1.500€. 

6.4.8. Ville de Liège 

La Ville de Liège a subsidié la section de Liège pour un montant de 3.000€ pour soutenir 
la section de Liège dans ses frais de fonctionnement. 

6.4.9. Dons de particuliers 

A côté de ces dons de sociétés ou de fondations, les Compagnons Dépanneurs ont été 
soutenus par de généreux dons de particuliers pour un montant total de 59.938,12€ dont 
50.279,62€ de dons avec exonérations fiscales. 

 
 
 
 
 

7. Grandes lignes de l’année 2017 
 

7.1. Journée Portes ouvertes et brocante : 15ème édition 
La 15ème édition de la Journée Portes Ouvertes du 11 novembre 2017 était à nouveau une 
grande réussite. De nombreuses personnes présentes, des contacts intéressants et 
d’excellents résultats financiers – plus de 23.000€ de bénéfices le jour même et plus de 
14.700€ de dons financiers auxquels on peut encore ajouter 3.000€ de sponsor. 
De plus, une brocante supplémentaire le juin 2017 a permis de récolter… 
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7.2. Innocent 
La campagne Tricothon s’est poursuivie en 2017 avec enthousiasme. A l’heure de boucler 
ce rapport d’activité, nous  ne connaissons pas encore le nombre de bonnets tricotés ni le 
montant récolté au profit de l’asbl. La campagne Innocent 2016 avait rapporté 8.672,64€. 
 

7.3. Section Brabant Wallon : nouveau local 
Le local de la section s’est avéré trop petit et le responsable de section a pu trouver 
un local plus large sur le même site. Le coût est évidemment lié à la dimension de 
celui-ci. 
 
7.4. Section Liège : nouvel emploi APE mi-temps 
La section a obtenu auprès de la Région Wallonne un emploi APE mi-temps, 4 points, 
permettant aux Compagnons de Liège d’effectuer davantage de travaux de peinture. La 
demande étant très importante, des personnes très précarisées ont pu obtenir plus 
rapidement un logement décent et rafraîchi. 
 

7.5. Section Namur : nouveau local 
Après de nombreuses tentatives pour trouver un local pour la section à un coût minime, la 
responsable a finalement conclu un contrat avec le CINEX, espace social et culturel, qui lui 
permettra d’obtenir un bureau et d’y tenir une permanence. L’aménagement est prévu pour 
février 2018. 
 

7.6. Deux nouveaux véhicules 
Deux sections ont pu bénéficier de nouveaux véhicules.  
La section du Brabant Wallon a reçu d’une Fondation privée une Peugot Boxer munie d’un 
hayon élévateur pour faciliter les nombreux déménagements que les Compagnons du 
Brabant Wallon effectuent. 
La section de Bruxelles a également reçu une grande camionnette de l’asbl Talitha Khoum 
pour effectuer les déménagements et transports importants. 
 

7.7. Reportage RTBF 
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre la pauvreté, le 17 octobre, la RTBF a 
proposé aux Compagnons Dépanneurs de Bruxelles d’effectuer un reportage sur leurs 
activités. Ce reportage a été diffusé au cours du Journal télévisé de 19h et a eu des 
répercussions importantes. Des propositions de bénévolat, des dons de meubles, des 
demandes d’intervention, … sont apparues, grâce à ce reportage, dans plusieurs sections de 
l’asbl. 
 

7.8. Pistes nouvelles sections 
Des pourparlers en vue d’établir une nouvelle section ont été engagés dans trois régions du 
pays : la région de Philippeville via l’intervention d’un Compagnon habitant cette région, 
Ronse/Renaix en partenariat avec de VZW De Vrolijke Kring, Arlon en contact avec l’ALE de 
la commune. 
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8. Statistiques : 
 
 
 
 

  
Nombre de 
Compagnons 
2017 
(2016/2015/2014) 

 

 
Heures de chantier 
2017 
(2016/2015/2014) 

 
Nombre de 
chantiers 2017 
(2016/2015/2014) 

 
Heures de 
secrétariat et 
comptabilité 2017 
(2016/2015/2014) 

Siège social 

 
4 
(3/4/5) 

   
2.166 
(2.189/2.337/2.205) 

Antwerpen 

 
23 
(22/22/31) 

 
9.864  
(8.958/8.656/9.087) 

 
981 
(984/1.273/1.233) 

 
1.480 
(1.488/1.336/1.413) 

 
Basse-
Sambre 

 
10 
(12/10/8) 

 
10.728 
(10.751/11.106/12.865) 

 
1.296 
(1.313/1.405/1.283) 

 
1.568 
(1.722/1.715/1.715) 

Borinage et 
Haut-Pays  

 
3 
(2/3/4) 

 
1.808 
(1.658/1.451/2.399) 

 
242 
(250/150/133) 

 
890 
(339/583/746) 

 
Brabant 
Wallon 

 
45 
(45/48/41) 

 
3.811 
(3.545/3.618/3.683) 

 
347 
(295/243/222) 

 
787 
(702/545/592) 

Bruxelles  

 
149 
(163/170/151) 

 
15.958 
(18.153/16.040/15.866) 

 
1.922 
(2.119/1.756/1.451) 

 
3.330 
(3.328/3.644/2.831) 

Hannut 

 
22 
(22/14/11) 

 
2.846 
(2.957/1.571/1.596) 

 
105 
(39/21/54) 

 
525 
(436/250/560) 

Liège 

 
21 
(19/18/16) 

 
3.992 
(3.938/3.828/3.638) 

 
421 
(354/198/222) 

 
1.069 
(1.364/933/912) 

Namur 

 
10 
(9/12/0) 

 
510 
(190/416/0) 

 
110 
(58/35/0) 

 
1224 
(987/104/0) 

Total 

 
287 
(297/304/271) 

 

 
49.517 
(50.150/48.494/51.346) 

 
5.424 
(5.412/5.351/4.712) 

 
13.039 
(12.555/11.629/11.093) 
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9. Bilan d’activité par section 
 

9.1. Section Antwerpen 
- Département meubles   
2016 -136 enlèvements 
2017 - 162 enlèvements 
Nous sommes plus sélectifs car la déchetterie coûte cher : 20€ par matelas 
Nos clients vivent dans de petits logements, ne choisissent que des petits meubles style 
ikea. Ce style de meubles part très vite. 
Malheureusement beaucoup de personnes désirant se défaire de meubles superflus placent 
une annonce sur e-bay ou 2nd hand. 
Aux donateurs de meubles nous demandons de confirmer et de nous envoyer une photo des 
objets proposés. Ceci nous donne un premier aperçu de la taille du meuble. 
- Département alimentation : 
Est en constante augmentation. Depuis septembre nous avons une distribution alimentaire 
les lundi et jeudi. Ceci nous permet de distribuer 276 colis par semaine comparés aux 221 
colis en 2016. En 2017 nous avons distribué 8.874 colis alimentaires. 
La ville d’Anvers soutient la polyvalence de notre association et nous propose des subsides. 
Pour les obtenir il y a beaucoup de paperasses et de statistiques à fournir.  
Grâce à ces subsides, nous avons pu acheter une soufflerie au gaz pour réchauffer une 
partie de notre département vêtements au premier étage. 
En hiver il y fait si froid que nos deux dames bénévoles ainsi que les clients s’en plaignaient 
les années passées. 
- Département vêtements : 
Ce département fonctionne à merveille et est en hausse permanente. Merci à notre bénévole 
qui s’y consacre les lundis et jeudis après-midi. 

Blanche Van Damme 
Responsable C.Dienst S/Antwerpen 

 
 
9.2. Section Basse-Sambre 
Comment va notre section, je crois que celle-ci va très bien malgré les aléas de la vie des 
personnes que nous aidons. 
Nous avons battu le record du nombre de déménagements cette année. En effet, il y a 
beaucoup de transferts de personnes qui habitaient des logements sociaux. Il y a eu la 
construction de nombreuses maisons et appartements par Sambr’Habitat dans l’entité de 
Sambreville car il manquait beaucoup de logements. 
Des personnes qui n’avaient plus de personnes à charge ont été recasées dans des 
appartements mieux adaptés, ce qui a permis de loger des familles avec enfants qui 
attendaient depuis longtemps. 
Tant mieux pour nous, car nous n’avons pas chômé et cela nous a permis aussi de leurs 
procurer des meubles de seconde main pour embellir l’intérieur de leur bien. 
En ce qui concerne les dons, nous avons la chance de travailler avec différents brocanteurs 
qui nous donnent leurs surplus et les caisses de bibelots. Ceux-ci préfèrent travailler avec 
nous que d’aller les jeter dans des parcs de recyclage. 
Mais, il existe la Ressourcerie Namuroise qui nous fait beaucoup d’ombre en venant chercher 
les encombrants dans le grand Sambreville car elle a plus de déboucher que nous en 
retransformant 95% des objets donner, ce qui nous oblige à la réflexion de nous diversifier 
dans d’autres domaines. 
Nous remercions d’avance le siège social, pour le don que nous devrons recevoir, pour l’achat 
d’un nouveau véhicule pour l’Atelier Débrouille. Nous cherchons des pistes pour obtenir la 
différence entre la somme à recevoir et le prix réel de l’achat. 
J’ai eu l’occasion de revoir une personne, pour qui nous sommes venu en aide à la sœur dans 
le besoin. A l’époque celle-ci m’avais dit que si il pouvait renvoyer l’ascenseur, que l’on pouvait 
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le contacter. En effet, ce monsieur, est membre du Kiwanis et adore le projet social que sont 
les Compagnons dépanneurs. 
Je lui ai parlé de notre projet de véhicule et celui-ci est d’accord de nous venir en aide. Il 
contacterait Graziella pour que l’on puisse exposer nos besoins et ce que le Kiwanis peut faire 
pour notre Section, nous le remercions d’avance. 

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

9.3. Section Borinage et Haut-Pays 
Pour l’année 2017, la section totalise un nombre de 242 chantiers contre 250 en 2016. 
Giuseppe (APE) a travaillé 4 jours à la MJS (propriétaire du local que la section occupe) 
moyennant un non-paiement de loyer pour le travail effectué. En février, une journée 
consacrée à la préparation de la brocante. 
En avril, il a perdu une journée car il a récupéré la camionnette à midi et ensuite, le 
bénéficiaire était absent. 
Depuis le début de mois de Novembre, un bénévole qui est venu s’inscrire car il a vu le 
reportage de la RTBF s’est joint à l’équipe. Martial vient 1 à 2x/semaine. 
Les bénéficiaires sont ravis de son travail. La responsable a eu de bons retours. 
Concernant la convention de partenariat, c’est en attente une réponse du cpas de Mons. La 
personne de contact ne répond plus aux mails et ni aux appels. 
Pour le cpas de Dour, ils envisagent pour 2018 pour les déménagements car ils n’avaient 
pas le budget pour 2017. 
En novembre, Veritas de Mons Grand-Près a organisé une journée Tricothon. Cette journée 
était formidable. Les gens ont été intéressés par les petits bonnets et les Compagnons 
Dépanneurs. On peut donc continuer à tricoter… 
 
      Sylvia Giliberto 
      Responsable Section Borinage et Haut-Pays 

 
9.3. Section Brabant Wallon 
La section Brabant-Wallon a vécu une année 2017 riche en événements positifs : 

- Notre local étant trop petit, nous avons déménagé de 100m dans le même zoning. 

Notre capacité de stockage est ainsi doublée et notre capacité à proposer du mobilier 

et des électro-ménagers aux personnes démunies nettement renforcée. 

- Le transport (y compris les déménagements) représente désormais près des 2/3 des 

chantiers réalisés par notre section. Dans cette perspective, une très généreuse 

fondation a entièrement financé l’achat d’une nouvelle camionnette Peugeot Boxer 

de 11 m³ équipée d’un hayon élévateur.  La camionnette Renault Trafic utilisée 

jusque là pour les déménagements offrait une capacité de 4m³.  Le progrès est donc 

énorme et nous permet d’être beaucoup plus efficaces et de limiter nos efforts.    

- Un repas entre compagnons a été organisé dans le cadre du restaurant social de 

Braine l’Alleud et offert par le CPAS.  Braine l’Alleud est la ville où nous effectuons le 

plus de chantiers et où nous avons notre local. 

- Un nouveau CPAS a signé une Convention de collaboration : Waterloo. 

- Nous comptons désormais dans nos rangs plusieurs nouveaux Compagnons, Kenn 

B., Thomas F., Nicolas B., Jean-Pierre L., Lea DL., et Jean-Yves N. Nous avons 

aussi eu la chance de profiter de l’enthousiasme d’Olivier P. pendant tout l’été. Grâce 
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à eux et grâce aux Compagnons plus anciens qui ont réalisé tant de chantiers cette 

année,  il nous a été possible de répondre à plus de demandes que jamais 

auparavant. 

- Année après année, des sympathisants et des Compagnons sont de plus en plus 

nombreux à nous faire des dons, à nous proposer du mobilier, des objets utilitaires 

ou des électroménagers et à nous encourager de diverses manières. Des clients 

nous manifestent leur reconnaissance notamment en nous proposant leurs services 

qui se révèlent parfois bien utiles.  

- Un important chantier de menuiserie a particulièrement marqué les 10 Compagnons 

qui y ont participé : il s’agissait d’aider un apprenti menuisier - qui a magistralement 

dirigé le chantier – a créer une terrasse surélevée en bois afin de permettre à sa 

femme, jeune maman en chaise, de sortir de sa maison quand le temps le permet. 

- Le Dépakot se voit renouvelé année après année par les autorités de Louvain-la-

Neuve et fournit un travail toujours très apprécié par les bénéficiaires ; il arrive que 

des chantiers soient menés à bien conjointement par la section et des étudiants du 

Dépakot. 

- Un seul souci persistant : à ce jour la coordination de la section reste une charge de 

travail anormalement importante pour le soussigné. La solution préconisée (création 

d’une nouvelle section reprenant la moitié du Brabant wallon et des Compagnons) n’a 

pas pu être mise en application, faute de candidat responsable.   

- Quelques statistiques : 

Nombre de chantiers par commune    Répartition des chantiers,  

(en gras : CPAS ayant signé une   selon leur nature : 

convention de collaboration)     

 2017 2016 2015  2017 2016 2015 
 Braine 
l'A./Ophain 85 56 38 TRANSPORTS 220 173 138 
Rixensart/Genval 53 47 32 Déménagements 125 111 86 
Ottignies/LLN 
etc. 37 41 35 Déchetterie 23 16 8 
Tubize 26 12 21 Chercher dons 27 14 6) 
Waterloo 25 12 13 Autres 45 32 38 
Wavre 17 9 1     
Lasne 17 12 4 TRAVAUX 109 95 112 
Nivelles 12 18 16 Peinture 10 12 18 
Court-St-Etienne 12 8 16 Menuiserie 49 51 29 
Genappe 10 5 10 Plomberie 17 15 25) 
Braine le 
Château 9 8 2 Electricité 17 13 9 
Grez-Doiceau 5 4 5 Jardinage/nettoyage 6 6 10 
La Hulpe 4 1 4 Electroménager 10 15 4 
Perwez 4 1 0     
Chastre 4 7 4 DIVERS 18 10 10 
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Mont-St-Guibert 3 4 4 
Marbais/Villers 2 2 0 
Incourt 1 0 2 
Chaumont-
Gistoux 1 3 4 
Jodoigne 1 0 0 
Walhain 1 0 0 
autres BW 0 1 3 
hors Brabant 18 45 31 
TOTAL 347 296 245 

Pierre Vermeylen 
 Responsable Section Brabant Wallon 

 
 

9.4. Section Bruxelles 
L’année 2017 se caractérise par les éléments suivants :  

• Le Subside de BSHG (don de 2 électroménagers par mois) ont repris en avril 2017 

après une interruption de plusieurs mois due à une réorganisation interne chez 

Bosch. Les sections ne doivent pas hésiter à transmettre leurs demandes à Didier qui 

coordonne cette activité.   

• Pour sa part, la BNYM nous a octroyé un subside de 13.500 $. Ce subside a été 

utilisé pour des fournitures de matériel et peinture, des assurances et des dépenses 

relatives aux véhicules. En 2018, nous espérons obtenir un nouveau subside de la 

part de cette banque.  

• Nous avons rempli deux demandes de subsides pour de l’outillage auprès de 

« Femmes d’Europe » et Cera. Nous espérons toucher ces subsides début 2018.  

• La Fondation privée be. Source a largement soutenu nos activités de 2017 dans le 

domaine de la communication, de l’utilisation et l’entretien de véhicules, de la 

formation de nos bénévoles et de l’achat d’outillage et matériel de chantier. Un thème 

n’a pas pu être réalisé : l’amélioration de l’accueil au secrétariat et par conséquent de 

son efficacité. Les budgets sont toujours 

disponibles et nous mettons une priorité 

sur la réalisation de ce chantier en 2018. 

Nous envisageons également de contrôler 

plus efficacement l’accès à notre dépôt et 

notre atelier afin d’éviter la disparition 

d’outillage nécessaire pour l’exécution de 

nos chantiers   

 

• Le renforcement du secrétariat par 

l’arrivée de Stéphane Delacroix nous a permis d’être plus attentifs aux besoins des 

bénéficiaires et des bénévoles. Je voudrais remercier tous les membres du 

secrétariat (Nawel, José et Stéphane) pour leur engagement et leur dévouement à 

tenter de trouver des solutions à toutes les demandes et toutes les situations de 

stress. 

• Nos peintres ont réalisé d’excellents chantiers parfois dans des conditions d’hygiène, 

d’environnement et de contact difficiles. Le nombre de chantiers est moins important 

que l’année dernière. Cependant la longueur et la difficulté technique de ces 

chantiers les a rendus plus difficiles. De nombreux jeunes (International School of 

Brussels, Guetteurs et Retraites Sociales) ont également contribué au succès de ces 
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chantiers. Je voudrais également souligner que nos bénévoles qui ont réalisés quatre 

chantiers peinture.  

• Dans le domaine de la Plomberie, de l’électricité et de la menuiserie il faut 

constater deux phénomènes : 

o La complexité de ces chantiers devient de plus en plus grande ce qui les rend 

plus longs.  

o Nos bénévoles ne rajeunissent pas. De ce fait ils sont moins enclins à 

exécuter plusieurs chantiers par jour. Le secrétariat s’est engagé à améliorer 

la qualité du planning pour permettre de maintenir nos objectifs de nombre de 

chantiers en 2018. Pour ce faire, nous faisons appel à de nouveaux 

bénévoles seniors ou autres pour renforcer nos équipes.  

 

• Grace au subside octroyé par Talitha Koum asbl, 

nous avons pu remplacer le véhicule Peugeot qui 

nous est indispensable pour les activités de 

transport et déménagement. Cette activité a été 

relativement chaotique en 2017 au niveau de son 

équipe mais grâce à toutes les bonnes volontés 

nous avons pu réaliser de nombreux transports, 

dons et déménagement. Nous espérons pouvoir 

engager en 2018 un art.60 pour le transport et la 

gestion du dépôt.  

 

• L’accueil au dépôt meuble est resté 

efficace et performant. L’équipe d’accueil 

est enthousiaste et réalise des prouesses 

avec de petits moyens. Nos bénéficiaires 

viennent nombreux ce qui nous fait croire 

qu’ils y trouvent leur bonheur. Nous 

pensons cependant à faire évoluer ce 

dépôt en y entreposant des articles de 

meilleures qualités grâce à une rénovation 

exécutée par nos soins. Ce thème est à 

l’étude et nous espérons pouvoir le mettre 

en route dans les prochains mois.  

 
Didier van Derton  
Responsable Section Bruxelles 
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9.6. Section Hannut 
Le projet « restau du meuble » commencé en 2017 a débuté sur les « chapeaux de roues » et 
la demande dépasse souvent l’offre ! 
Lors de la dernière réunion du Plan de Cohésion Sociale de la ville de Hannut, nous avons 
entendu le directeur d’une association d’insertion proposer une aide par certains de ses 
bénéficiaires aux associations intéressées. Cette collaboration nous a interpellés dans la 
mesure où elle permet d’offrir aux Compagnons une nouvelle manière d’aider des personnes 
en situation précaire. 
Par cet « écolage » nous offrirons la possibilité à ces jeunes ou moins jeunes d’avoir un atout 
manuel en plus mais aussi une reconnaissance du travail accompli. Pour ce faire nous 
pouvons compter sur 2 Compagnons efficaces et disponibles, capables de pouvoir gérer ce 
nouveau défi. 
Il faut dire que nous pouvons être fiers de nos Compagnons qui se dévouent et s’impliquent 
sans compter. Que ce soit sur chantier mais aussi dans notre magasin, lieu de rencontres, 
d’écoute, de partages et d’efficacité pour répondre aux attentes de nos clients les plus 
désemparés. 
               Annik Declerfayt   
                                                                          Responsable Section Hannut 
 
 

9.7. Section Liège 
 
L’année 2017 a été synonyme de bouleversements pour la section.  

 
▪ Equipe « dépanneurs » 

En avril, nous avons accueilli un deuxième ouvrier salarié en APE. Il s’occupe des 
déménagements et dépannages divers (dépannages de plomberie non urgents, montages de 
meubles, réparations etc.) Il travaille avec une équipe de 3 à 4 bénévoles, stable pour le 
moment.  
Les dépannages de plomberie, d’électricité et d’électroménager sont assurés par une équipe 
de 4 bénévoles, stable et solide.  
Le jardinage a été bien sollicité, pour une première année. Nous avons dû refuser plusieurs 
chantiers car nous n’avons pas encore de matériel et les personnes n’en avaient pas. Nous 
sommes cependant en attente d’une réponse de la Région Wallonne, auprès de qui nous 
avons introduit une demande de subside pour, notamment, acheter du matériel de jardinage.  

 
▪ Equipe « peintres » 

En juin, nous avions accueilli un ouvrier en article 60, qui devait travailler avec Luc. 
Malheureusement, la collaboration ne s’est pas bien passée et nous avons dû séparer l’équipe 
au bout de trois mois.  
De nombreux problèmes relationnels, de confiance etc. s’étant produits avec Luc ces 
dernières années et ces problèmes n’ayant pas été résolus, malgré différentes solutions mises 
en place, il a été décidé de mettre fin à son contrat de travail.  
Suite à ce licenciement, Smaïne (Article 60) s’est plaint d’avoir été victime de menaces de la 
part de Luc. Les explications du CPAS sont assez nébuleuses, mais il serait question de 
preuves matérielles et d’un dépôt de plainte. Fin décembre, le CPAS a décidé de mettre fin à 
la collaboration avec notre ASBL.  
Actuellement, la section est donc sans peintre, avec une dizaine de travaux en attente. Nous 
avons lancé un recrutement pour un ouvrier APE. Il sera accompagné de deux bénévoles 
(Sylvie le mardi et Frank le jeudi) 

 
▪ Chantiers  

Le nombre de chantiers est en constante augmentation : 421 en 2017 contre 354 en 2016. 
Nous avons fait moins de déménagements (71 en 2017 et 78 en 2016), beaucoup moins de 
chantiers de peinture (42 en 2017 contre 65 en 2016), beaucoup plus de dépannages de 
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plomberie et électricité (153 en 2017, 101 en 2016) et aussi un plus grand nombre de 
bricolages divers (143 en 2017 contre 101 en 2016)  
 

▪ Finances 
Recettes :  

- Chantiers : 14800€ 
- Dons : 3800€ 
- Subsides : 3000€ 

Les frais de déplacements restent un poste important, qu’il faudra tenter de diminuer en 2018. 
Les investissements en outillage se sont révélés judicieux, mais insuffisants : il nous faut à 
nouveau tenter de trouver des financements pour compléter l’outillage disponible.  
Grâce à un don, nous avons pu rénover le local de la section, qui en avait grandement besoin, 
surtout en termes de mobilier.  
Afin d’être cohérents en termes d’organisation de travail, nous devrons être en mesure de 
fournir un véhicule au peintre qui sera engagé. Plusieurs démarches ont été entreprises en ce 
sens au niveau recherche de financements. Nous espérons qu’elles porteront leurs fruits en 
2018.  

Myriam Fraoua 

Responsable Section Liège 

9.8. Section Namur 
 
Plusieurs événements ont marqué cette année 2017 pour la Section de Namur : 
- concernant les Compagnons à titre personnel, nous avons été touchés et/ou éprouvés par la 
Vie (maladie privée, touchant la famille et décès) MAIS cela n’a que peu entravé l’efficacité, 
les compétences et la générosité de chacun(e). L’ambiance conviviale est et reste et l’équipe 
exécute toujours les chantiers avec le même esprit à savoir améliorer le sort des personnes 
moins favorisées. 
- concernant la Section, les demandes d’intervention augmentent et sont de plus en plus 
diversifiées. Nombre de travaux exécutés nous sont connus et si ce n’est pas le cas, nous 
relevons le défi en nous renseignant et en nous formant. Nous constatons une augmentation 
des demandes émanant de jeunes personnes telles que les étudiant(e)s en cours ou sortant 
de l’école, les réfugié(e)s, les stagiaires en formation, en recherche d’emploi, ceux et celles 
qui ont quitté le nid familial. Il y a aussi un accroissement du nombre de personnes 
bénéficiaires prises en charge en administration de biens. 
Les impayés restent minimes, nous restons vigilants et nous tentons de les régulariser au 
mieux. Nous pensons d’ailleurs, pour des chantiers plus conséquents, à une demande de 
paiement d’un acompte, d’une provision. 
Grâce aux nombreuses démarches et des prises de contact avec le monde associatif 
Namurois et des environs, nous avons de plus en plus de Sympathisants de notre asbl « 
Compagnons Dépanneurs ». 
- concernant les nouveaux bénévoles ou volontaires voulant nous rejoindre, nous devons faire 
face à un manque de disponibilité, un manque de mobilité et un manque de matériel.  
Pour Toutes et Tous, Compagnons Dépanneurs Namurois, Compagnons Dépanneurs de 
toutes les sections ainsi que les bénéficiaires, nous demandons à l’année 2018 la Santé et un 
regard posé et réfléchi sur l’avenir. 

Régine Dussart 
Responsable Section Namur 
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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 2017, l’évènement médiatique a été le reportage au Journal Télévisé de 19h à 
l’occasion de la journée internationale de lutte contre la pauvreté, le 17 octobre 2017. 
Ce reportage a eu des répercussions dans toutes les sections des Compagnons 
Dépanneurs tant pour des demandes d’aide, des propositions de bénévolat, des dons de 
meubles ou d’outillage. 
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12. Agenda des activités 
 
 
18/01/2017 : S/Bruxelles – Réunion des 
Volontaires Fondation be.Source 
20/01/2017 : Réunion des Responsables de 
section 
14/02/2017 : Réunion des Comptables 
16/02/2017 : S/Bxl – Réunion HUB be.Source 
07/03/2017 : S/Borinage et HP – Réunion 
CPAS partenaires 
13/03/2017 : S/Namur – Bourse Win-Win 
14/03/2017 : Conseil d’administration et 
Assemblée générale 
18/03/2017 : S/Borinage et HP – Brocante 
18/03/2017 : S/Namur – Repair Café 
23/03/2017 : S/Brabant Wallon – Brocante 
Dépakot 
29/03/2017 : S/Namur – Réunion avec le SPW 
15/04/2017 : S/Namur – Repair Café 
18/04/2017 : S/Namur – Réunion Volont’terre 
d’asile 
25/04/2017 : S/Bruxelles – Réunion HUB 
be.Source 
27/04/2017 : S/Namur – Réunion Groupe 
Logement 
04/05/2017 : S/Namur – Réunion avec le 
Réseau Social Urbain Namur 
05/05/2017 : Séminaire de la PFV 
« Allocataires, demandeurs d’emploi, jeunes… 
libres d’être volontaires ? » 
19-21/05/2017 : S/Liège – 9ème Salon du 
Volontariat 
20/05/2017 : S/ Namur – Repair Café 
23/05/2017 : S/Namur – Réunion Groupe 
Logement 
29/05/2017 : Formation « Quelles assurances 
pour mon projet ? » 
01/06/2016 : S/Bruxelles – Réunion HUP par 
be.Source 
12/06/2017 : AG du RBDH  
17/06/2017 : S/Namur – Repair Café 
18/06/2017 : Brocante au siège social 
22/06/2017 : Réunion HUB partenaires 
be.Source 
23/06/2017 : Réunion des Responsables de 
section 
25/06/2017 : S/Brabant Wallon – Journée des 
Associations 
26/06/2017 : Représentation par le programme 
social de la Monnaie « Un pont entre deux 
mondes » 
 
 
 
 
 
 
 

06/07/2017 : S/Borinage et HP – réunion avec 
le CPAS de Dour 
15 et 29/07/2017 : S/Namur – Repair Café 
12 et 26/08/201 : S/Namur – Repair Café 
11/09/2017 : AG du RBDH 
14/09/2017 : S/Bruxelles – Réunion du HUB 
be.Source 
15/09/2017 : S/Bruxelles – Réunion d’équipe 
21/09/2017 : Formation CESI 
23/09/2017 : S/Namur – Repair Café 
25/092017 : S/Namur – Réunion « Les 
Caracoleurs » (cellule déménagement) 
26/09/2017 : S/Borinage et Haut-Pays – 
Réunion partenariat CPAS 
29/09/2017 : Conférence AERF sur le RGPD 
1/10/2017 : S/Namur – Fête des Associations 
09/10/2017 : S/Borinage et HP – réunion avec 
le CPAS de Pérulwez 
12/10/2017 : S/Namur –Salon du Volontariat  
17/10/2017 : Conseil d’administration 
19/10/2017 : S/Bruxelles – Formation au Code 
du Logement 
20/10/2017 : S/Brabant Wallon – Repas 
d’équipe 
27/10/2017 : RBDH – Journée membres 
06/11/2017 : S/Namur – Réunion Volon’terre 
d’Asile 
11/11/2017 : 15ème Journée Portes Ouvertes 
18/11/2017 : S/Namur – Repair Café 
21/11/2017 : S/Bxl – Réunion du HUB 
be.Source 
25/11/2017 : S/Borinage et HP – Marathon 
Tricothon Véritas Mons 
01/12/2017 : S/Namur – Réunion avec l’asbl 
Educ’action 
12/12/2017 : S/Namur – Réunion avec le 
RSUN 
17/12/2017 : Concert des Cœurs de be.Source 
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13. Projets pour l’année 2018 
13.1. ASBL : renouvellement brocante de juin 
L’asbl est continuellement à la recherche de nouvelles pistes de financement. Vu la 
diminution des dons, l’asbl doit absolument trouver de nouvelles sources financières.  
L’organisation de brocante constitue une source de revenus non négligeable. La brocante de 
juin 2017 ayant remporté un certain succès. Une nouvelle édition est programmée pour le 3 
juin 2018. 
 

13.2. Section Antwerpen : départ du travailleur DAC et réorganisation 
Le contrat de travail de l’ouvrier DAC à Antwerpen prend fin le 31 août 2018. Ni l’asbl, ni la 
section n’ont les moyens de réengager un travailleur sur fonds propres. Cette perte de main 
d’œuvre à temps plein aura donc des conséquences sur l’organisation générale de la 
section. 
Celle-ci devra trouver un ou des bénévoles capables d’effectuer le travail, principalement 
conduire le véhicule et aller chercher des dons, de manière régulière et fiable. 
Ce changement entrainera une réorganisation générale de la section. 
 

13.3. Sections Borinage et Haut-Pays et Bruxelles : demande d’un travailleur 
Article 60 

Ces deux sections ont introduit une demande, respectivement auprès du CPAS de 
Frameries et du CPAS de Saint-Gilles, pour bénéficier d’un travailleur Article 60 dans le 
cadre de l’Economie sociale. 
Ces demandes, introduites en 2017, se heurtent à des difficultés de quotas de mise à 
disposition en Economie sociale, et de la difficulté de trouver les profils adéquats, 
notamment en ce qui concerne le permis de conduire. 
 

13.4. Section Liège : réengagement de deux travailleurs APE mi-temps 
La section de Liège a dû mettre fin au contrat de travail d’un travailleur APE temps plein qui 
effectuait principalement les travaux de peinture. 
La responsable de section souhaite procéder à l’engagement de deux travailleurs mi-temps 
pour lui permettre d’être davantage présente lors de leurs prestations. 
 

13.5. ASBL/Section Bruxelles : projet de Ressourcerie 
Toujours dans la perspective de trouver de nouvelles sources de financement pour l’asbl, un 
projet de développement du dépôt meubles de la section de Bruxelles est en cours de 
réflexion. 
Il s’agit là d’un projet de grande ampleur. Ce secteur se développant de plus en plus, il s’agit 
de fixer les fondements solides d’un tel projet afin de se démarquer par rapport à d’autres 
structures semblables. Dans ce but, les responsables de l’asbl prennent des contacts et 
visitent des sites qui peuvent les renseigner. 

 

13.6. Projet de nouvelles sections : Arlon, Philippeville, Ronse/Renaix 
Trois projets de nouvelle section sont en cours : 

- à Arlon, en partenariat avec l’ALE d’Arlon 
- à Philippeville, en partenariat avec la plan de cohésion sociale 
- à Ronse/Renaix, en partenariat avec la vzw « De Vrolijke Kring » 

Nous espérons voir naître ces nouvelles antennes des Compagnons Dépanneurs dans le 
courant de l’année à venir. 

 

13.7. Préparation du 50ème anniversaire 
L’association fêtera son 50ème anniversaire en 2020. Les jalons de cet évènement important 
seront définis dans le courant de l’année. 
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14. Remerciements 
 
Au nom des 5.424 personnes, familles ou associations aidées en 2017, nous tenons à 
remercier tous ceux grâce à qui ce travail a pu être réalisé : 
 

- les 264 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, 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. 


