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1. Historique 
1970 : Claudine Poncelet organise les premiers chantiers peinture/tapissage    
           avec quelques jeunes 
1976 : Constitution de l’ASBL – 1er numéro du périodique « L’ECHO »  
           Le siège social s’installe à Saint-Gilles  
1980 : 10ème 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 : 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. 
2009 : Reconnaissance en Economie Sociale  
2010 : 40ème anniversaire de l’association en présence de la Reine Fabiola 
 

2. Objectif social 
Article 3 des statuts – Texte intégral Annexe au MB 06/12/2004, 30/04/2008,18/05/2018 
« 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 Dominique Moret 

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

 

http://www.donorinfo.be/
http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article990
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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 0 0 0 17 5 22 

Basse-Sambre 4 1 1           2 1 9 

Borinage et HP 1 1 0 0 0 2 

Brabant Wallon 0 1 0 40 7 48 

Bruxelles 
Siège social 

5 
0 

1 
1 

1 
0 

90 
0 

50 
3 

147 
4 

Hannut 0 1 1 5 10 17 

Liège 2 1 0 13 3 19 

Namur 0 1 0 6 0 7 

TOTAL 12 8 3 173 79 275 

 
 

5.3.2. Répartition par tranche d’âge 

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

Antwerpen 1 6 13 2 22 

B-Sambre 0 4 5 0 9 

Borinage et HP 0 1 1 0 2 

Br. Wallon 11 7 27 3 48 

Bruxelles 
Siège social 

50 
0 

27 
0 

56 
3 

14 
1 

147 
4 

Hannut 2 5 7 3 17 

Liège 0 10 9 0 19 

Namur 2 1 4 0 7 

TOTAL 66 61 125 23 275 



 
 

 6 

 
5.3.3. Travailleurs rémunérés 

En 2019, quelques changements sont intervenus concernant les emplois dans l’asbl : 
- 2 travailleurs ont pris leur pension – section Liège (travailleur déjà en maladie de longue 

durée) et section Bruxelles 
- Section Brabant Wallon : décision d’engager 1 travailleur rémunéré comme responsable de 

section 
- Section Bruxelles : 1 travailleur licencié pour faute grave et remplacé 
- Section Liège : les 2 travailleurs ont eu un accident privé, l’un d’entre eux est toujours en 

congé de maladie 
 
L’ASBL compte, au 31 décembre 2019, 20 travailleurs sous contrat de travail, répartis en 10 
contrats d’employé et 10 contrats d’ouvrier 

 Temps plein  Temps partiel Nbre contrats Somme ETP 

Ouvriers 8 2 10         9  

Employés 2 8 10 6,20 

TOTAL 10 10          20 15,20 

Ces 20 emplois sont répartis comme suit (*): 
- siège social : 1 ACS, employé, 1/2T + 1 fonds propres 7h30/semaine (même personne) 
- 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 Brabant Wallon : 1 emploi sur fonds propres, employé, ½ T 
- 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 2019, 3 sections - Basse-Sambre, Bruxelles, Hannut - ont 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 31/12/2019, 252 bénévoles, (244 en 2018, 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              3 

▪ Section Borinage et Haut-Pays      0 

▪ Section Brabant Wallon              47 

▪ Section Bruxelles  
▪ Siège social    

140 
3 

▪ Section Hannut      15 

▪ Section Liège            16 

▪ Section Namur               6 

Total 252 

 
Cette année, le nombre de bénévoles renverse la courbe descendante. La section de Bruxelles, grâce 
au soutien de la Fondation privée be.Source, assure une légère augmentation du nombre de 
bénévoles. 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
        (*) ACS = agent contractuel subventionné (Région de Bruxelles-Capitale) 
             APE = aide à la promotion de l’emploi (Région Wallonne) 
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6. Situation financière :  
6.1. Bilan : Le bilan 2019 a été approuvé par l’A.G. du 24/03/2020 – Annexe 2  

 

6.2. Flotte véhicules 
En 2019, 2 nouveaux véhicules ont été achetés : 

- Section Basse-Sambre : pour remplacer le camion qui effectue de nombreux 
déménagements 

- Section Bruxelles : pour remplacer une camionnette accidentée 
Au 31/12/2019, l’asbl possède 18 véhicules : 

- La section de Bruxelles : 4 camionnettes et 2 voitures de type « Kangoo » 
-     La section de Brabant Wallon : 3 camionnettes 
-     La section de Basse-Sambre : 2 camionnettes et 1 camion 
- Les sections d’Antwerpen, de Liège :  chacune, 2 camionnettes 
- Les sections de Borinage et HP et de Hannut : chacune 1 camionnette 

 
 

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 16 emplois en 2019. 
Depuis 2015, le poste de responsable de la section de Namur est subventionné par la Région 
Wallonne pour relancer les activités de cette section. 

 
6.3.2. subsides renouvelés annuellement 
En 2019, l’asbl a bénéficié des subsides suivants : 
▪ COCOF, 6.100€, comprenant 1.220€ de subside, 2ème tranche pour 2018, et 4.880€, 1ère 

tranche pour 2019 
▪ Région de Bruxelles-Capitale, 22.880€ dans le cadre de la reconnaissance comme AIPL 

(Association d’Insertion Par le Logement) - 4.576€, 2ème tranche 2018, et 18.304€, 1ère tranche 
2019. 

 
 

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’achat d’une camionnette. 

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 6.286,72€. 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 15.998,77€ 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. 

La section de Liège a également bénéficié du solde du subside de la RW pour l’acquisition du 
matériel de jardinage pour un montant de 1.500€ 
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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 grandes 
surfaces, en février 2019 ont rapporté la somme de 9.618,80€ ! 
 

 

 

 

 

 

 

6.4.5. Stad Antwerpen 

Un subside de 11.300€ 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 5.490€. 
 

6.4.7. Brabant Wallon 

Divers CPAS du Brabant Wallon – Court-Saint-Etienne, Genappe, Ottignies,Tubize, Waterloo, 
Wavre – ont participé financièrement aux chantiers effectués au prorata des personnes démunies 
habitant leur territoire. L’ensemble de ce subside s’élève à 2.510€. 
A ce montant s’ajoute un subside global de la Commune d’Ottignies – Louvain-la-Neuve de 
1.500€ et de Braine-l’Alleud de 5.000€ 
 

6.4.8. Liège 

La Province de Liège a subsidié la section à concurrence de 2.000€ et la Commune de Liège a 
subsidié pour un même montant de 2.000€. 
 

6.4.9. Bruxelles 

La section a signé un accord avec le CPAS de Schaerbeek pour l’intervention des Compagnons 
Dépanneurs auprès de leurs bénéficiaires dans le cadre de mesures d’énergie, pour un montant 
de 60€. 

 

6.4.10. Sponsors 11 novembre 

A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes/brocante du 11 novembre, diverses sociétés ont 
sponsorié l’asbl : Assurgroup , Degroof-Petercam, Holspeed, SDWorx, Vespecht, pour un montant 
total de 2.100€. 

 

6.4.11. 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 49.449,29€ dont 49.095,29€ de dons  
avec exonérations fiscales. 
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7. Grandes lignes de l’année 2019 
7.1. Journée Portes ouvertes et brocante  
La Journée Portes Ouvertes/Brocante du 11 novembre 2019 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 – 23.630€ de bénéfices le jour 
même (presque 3.000€ de plus qu’en 2018) et 11.948€ (= 2018) de dons financiers auxquels on peut 
encore ajouter 2.100€ de sponsor. 
 

 
 
Une brocante de printemps s’est déroulée au 
siège social le 16 juin. 
Lors de cet évènement, il a été donné une place 
importante aux meubles revalorisés ainsi qu’aux 
vêtements confectionnés avec des tissus recyclés 
par des Compagnons talentueux. 
Cet évènement a permis de récolter un montant 
de 4.521€ (augmentation de 25% par rapport à 
2018). 
 

 
 
 

 
 

7.2. 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 », d’aborder les thèmes tels que l’engagement des bénévoles, le site internet… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Section Brabant Wallon : changement de responsable 
La section Brabant Wallon a vécu quelques changements au niveau de son organisation. La 
démission de Pierre Vermeylen en tant que responsable de section a donné lieu à une réflexion en 
profondeur sur l’engagement d’un/une nouveau/elle responsable, sur l’implantation de la section dans 
la région, et plus précisément la situation du siège et d’un local, 
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La section a opté pour un siège à Braine-
l’Alleud, dans la Maison des Associations, 
où elle tient une permanence deux fois par 
semaine. 
  
La responsable engagée en août a donné 
sa démission en décembre pour répondre 
à une nouvelle opportunité 
professionnelle.  
Il a donc fallu renouveler les recherches 
d’un/une nouveau/elle responsable en fin 
d’année. 
Une petite équipe de bénévoles a 
heureusement pu assurer le suivi. 

 
 
 
 
7.4. Deux nouveaux véhicules 
Deux sections ont pu bénéficier de nouveaux véhicules.  
La section de Basse-Sambre a remplacé le camion qui effectue de nombreux déménagements, grâce 
au soutien d’une Fondation privée et aux économies réalisées par la section.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin d’année, la section de Bruxelles a dû remplacer une camionnette accidentée et non réparable. 
Grâce au soutien de la Fondation be.Source, une camionnette Citroën Berlingo a pu être acquise. 
 
 

7.5. Théâtre La Philantroupe  
 
 
La Philantroupe est une troupe d’acteurs bénévoles qui joue des pièces 
contemporaines, à l'humour corrosif et donnant matière à penser.  Leur 
devise : "Nous jouons des pièces peu charitables à des fins charitables" 
Le 28 mars, cette joyeuse bande a jouté « Le Groupe », pièce de Dominique 
Breda, qui a permis de passer une bien agréable soirée et de récolter la 
somme de 1.143€. 
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8. Statistiques 
 

  
Nombre de 
Compagnons 2019 
(2018/2017/2016) 
 

 
Heures de chantier 
2019 
(2018/2017/2016) 

 
Nombre de chantiers 
2019 
(2018/2017/2016) 
Chantiers/     Magasin/ 
Transports/   Meubles 

 
Heures de secrétariat 
et comptabilité 2019 
(2018/2017/2016) 

Siège social 

 
4 
(4/3/4) 

   
2.590 
(2.347/2.166/2.189) 

Antwerpen 

 
22 
(23/23/22) 

 
5.831 
(8.861/9.864/8.958) 

1.486          +   266 
= 1.752 
(1.101/981/984) 

 
991 
(1.152/1.480/1.488) 

 
Basse-
Sambre 

 
9 
(9/10/12) 

 
9.726 
(9.254/10.728/10.751) 

803             +   452 
= 1.255 
(1.355/1.296/1.313) 

 
1.678 
(1.678/1.568/1.722) 

Borinage et 
Haut-Pays  

 
2 
(2/3/2) 

 
2.035 
(1.825/1.808/1.658) 

234             +      0 
= 234 
(241/242/250) 

 
1.018 
(845/890/339) 

 
Brabant 
Wallon 

 
48 
(44/45/45) 

 
2.731 
(3.347/3.811/3.545) 

396             +      1 
= 397 
(331/347/295) 

 
1.048 
(864/787/702) 

Bruxelles  

 
147 
(142/149/163) 

 
16.109 
(17.288/15.958/18.153) 

1.174          +    754 
= 1.928 
(1.733/1.922/2.119) 

 
3.195 
(3.160/3.330/3.328) 

Hannut 

 
17 
(19/22/22) 

 
3.260 
(2.575/2.846/2.957) 

68               +   579 
= 647 
(109/105/39) 

 
1.640 
(473/525/436) 

Liège 

 
19 
(17/21/19) 

 
3.223 
(3.009/3.992/3.938) 

510            +      0 
= 510 
(427/421/354) 

 
1.074 
(1.175/1.069/1.364) 

Namur 

 
7 
(6/10/9/12) 

 
218 
(195/510/190) 

85               +      0 
= 85 
(84/110/58) 

 
957 
(984/1.224/987/104) 

Total 

 
275 
(266/287/297) 

 
43.133 
(46.354/49.517/50.150) 

4.756          +   2.052 
= 6.808 
(5.381/5.424/5.412) 

 
14.191 
(12.700/13.039/12.555) 
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9. Bilan d’activité par section 

 
9.1. Section Antwerpen 
2019 fut une bonne année. Notre équipe de 22 bénévoles, dont certains ne viennent qu’une demi-
journée, a fait du bon travail. 
5831 heures au service des plus démunis. S’y ajoutent les 991 heures d’administration au bureau et à 
domicile. 
Nos activités :      
80 livraisons de meubles 
186 familles aidées en colis alimentaires 
254 chantiers     -Assemblage et démontage de meubles dans notre dépôt 
                          -Réparations de meubles et électroménager, à l’atelier 
                          -Réparations au domicile du client 
                          -Assemblage de meubles livrés au domicile du client 
Ces chantiers font intégralement partie de nos activités. 
Les deux chauffeurs et leurs assistants porteurs, débutent leur journée à 8h du matin. Ils cherchent le 
matériel proposé par téléphone ou e-mail et l’entreposent dans notre magasin, ils chargent des 
meubles réservés par Monsieur X, pour les livrer à son domicile. 
Dans notre département vêtements, linge de maison, vaisselle : deux dames trient et rangent les 
articles reçus. 
Si nécessaire, Nick et son groupe de jeunes (projet d’insertion sur le marché du travail) viennent nous 
aider dans de lourds boulots : 
-Vider les deux caves. 
-Trier l’arrivage de palettes de boissons 
-Balayer le magasin meubles 
Alimentation : François, notre chauffeur, débute sa journée à 6h du matin. 
Il passe chez 3 Carrefours, 2 boulangers, La Banque Alimentaire, La criée à Malines. Dès son arrivée 
au local, l’équipe Alimentation se met au triage de ce qui sera placé dans les frigos. 
Entretemps, au bureau, on ne chôme pas non plus… 
Répondre aux appels téléphoniques et aux nombreux mails, inscription des clients alimentaires qui 
attendent dans la salle d’attente. 
Accueil du client meubles ainsi que l’accompagnement dans son choix de mobilier. Sans oublier les 
questions importantes pour nos livreurs : A quel étage habitez-vous ?  Pouvons-nous utiliser 
l’ascenseur (s’il y en a un) ? Quelle est la largeur de l’escalier, par où devra passer le canapé choisi ? 
Y a-t-il moyen de passer ce buffet par la fenêtre côté rue, si le client habite un rez-de-chaussée ? 
Faut-il prévoir un élévateur à échelle ?  Qui s’en occupe ? 
Faut-il commander des panneaux ‘interdiction de stationnement’ à la commune ? Qui s’en occupe ? 
La commande notée, une date de livraison est fixée pour le lundi ou le jeudi d’après. 
C-Dienst est connu pour la rapidité avec laquelle elle réagit aux demandes. 
Nous avons de très bons contacts avec les assistantes sociales du CPAS ou autres services, ainsi 
qu’avec les administrateurs de certains clients (souvent avocat). 
De plus en plus d’étudiants nous contactent pour faire une vingtaine, ou plus, d’heures de stage. Cela 
fait partie de leur programme scolaire. Ainsi, ils sont plongés dans la réalité de la vie. 
Certains accompagnent nos chauffeurs ou aident à la distribution alimentaire. 
Cette plus-value, est fort intéressante pour les étudiants en pédagogie, orthopédagogie, assistantes 
sociales. En participant à nos activités, ils sont confrontés au monde qui fera partie de leur public, une 
fois leurs études terminées. 
Souvent, nos clients sont accompagnés de leur assistant(e) sociale, un(e) traductrice, un(e) bénévole. 
Là aussi, le/la stagiaire est confronté(e) aux difficultés de certaines personnes fragilisées. 
Tous ces bénévoles engagés font de leur mieux pour ‘les clients’. 
Ayant été absente à deux reprises, pour raisons de santé, l’équipe a mené notre section de main de 
maître. Chacun avec ses capacités et son grand cœur.     
        
        Blanche Van Damme   
                                 Responsable Section Antwerpen 

 
 
 
 



 
 

 14 

 
9.2. Section Basse-Sambre 
L’activité 2019 pour la section Basse Sambre a été mouvementée par le nombre de déménagements 
que nous avons éffectués.157 Déménagements, c’est un travail d’équipe qui a exercé un boulot 
formidable malgré les difficultés rencontrées. En effet, nous rencontrons de plus en plus de précarité, 
les personnes ne savent plus entretenir leurs biens et nous devons intervenir dans des maisons de 
plus en plus insalubres. 
Nous avons aussi, beaucoup de demande de meubles, car il y a énormément de citoyens qui se 
retrouvent dans des conditions trop proches de la pauvreté. Nous avons livré énormément de meubles 
et de vaisselles, bibelots …Les clients livrés ont retrouvé un sourire en voyant leur maison revivre ou 
s’améliorer. 
Nos bénévoles restant au dépôt ont beaucoup de travail pour trier les caisses que nous allons 
chercher dans les maisons que nous vidons régulièrement pour des familles qui comprennent notre 
philosophie d’aide aux plus démunis. Nous faisons en plus, des aides pour la plomberie et l’électricité, 
les locataires de maisons font appel à nous vu notre réactivité à répondre à leur appel urgent. 
Nous venons en aide, pour d’autres sections, qui n’ont pas la possibilité de faire des déménagements 
car ils n’ont pas le matériel nécessaire. Pour nous, c’est parfois trop loin par rapport à notre base à 
Sambreville mais il faut être présent pour sortir les personnes du pétrin. Nous possédons un camion 
de 18 m3 et une camionnette de 4 m3, ce qui nous donne une capacité plus importante pour les 
transports quotidiens. 
Enfin, tout le personnel est heureux de porter chacun une pierre à l’édifice que sont les Compagnons 
Dépanneurs et ne rechignent jamais à relever leurs manches. De nombreux autres travaux effectués 
en 2019 par la réparation de meubles au dépôt ou chez les clients. 
  
   Legrand Benoit, CD, pour Graziella Lanotte, Responsable S/ Basse-Sambre 
 

 
 
 
 
9.3. Section Borinage et Haut-Pays 
En 2017, nous avions 242 chantiers avec 27 visites, en 2018, nous avions 241 chantiers avec 16 
visites et en 2019, nous totalisons un nombre de 234 chantiers avec 16 visites. Nous avons perdu 3 
jours de chantiers en début d’année 2019 à cause des fortes neiges et une journée car la camionnette 
a dû aller au garage. 
De plus en plus de personnes restent dans le besoin et malheureusement ça ne va pas en 
s’arrangeant. 
Nous restons dans une bonne moyenne sans oublier que Giuseppe reste seul pour effectuer les 
chantiers chez les bénéficiaires. Donc bravo à lui pour son travail et son dévouement. 
Il a fait plus de jardinage cette année ainsi que de brico-dépannage (placer un évier, installer des 
moustiquaires, mettre des étagères, changer des barillets, volets à réparer, placer une hotte, mettre 
des balais aux portes pour l’hiver,…). 
Il a été fort sollicité pour faire de la peinture en cette fin et début d’année. 
Notre section est la plus petite de Belgique, nous ne sommes que deux, moi-même et Giuseppe, 
l’ouvrier. Le partenariat avec les CPAS se passe bien. Cela permet de renflouer le compte de l’ASBL 
pour notre section. 
Nous avons beaucoup de bénéficiaires qui restent encore réticents, le fait de se présenter aux CPAS. 
Je vois d’abord avec eux s’ils sont dans les conditions avant de les envoyer demander l’attestation car 
le CPAS doit faire une enquête sociale. Ils me disent que oui mais je n’ai plus de nouvelles malgré 
mes appels. Nous sommes là pour les aider. Le message doit encore être plus concret auprès des 
services sociaux. 
 

Sylvia Giliberto 
Responsable Section Borinage et Haut-Pays 
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9.3. Section Brabant Wallon 
La section du BW a vécu pas mal de changements tout au long de 2019.  
En accord avec la Direction, Pierre Vermeylen, Responsable de la section depuis 9 ans, a donné sa 
démission en tant que Responsable en juin. Pierre reste comme « simple » Compagnon, organisant et 
participant activement aux déménagements, actions qu’il affectionne particulièrement et dans 
lesquelles il excelle. Il a été chaudement remercié à l’occasion de la Journée au Vert des 
Responsables de section qui s’est déroulée en juin. Lui-même a exprimé avec beaucoup d’émotion 
tout ce que l’association lui avait apporté durant ces 9 années grâce aux contacts avec les 
Compagnons, les bénéficiaires, les donateurs… 
N’ayant trouvé aucun candidat bénévole repreneur pour cette fonction en interne – il faut dire que la 
tâche est importante vu la bonne santé et la croissance de cette section depuis plusieurs années -, il a 
fallu se tourner vers d’autres solutions. C’est ainsi que l’asbl a engagé Caroline Swaelens fin août 
pour un contrat d’un an à mi-temps. Caroline a apporté son expérience – psychologue spécialisée 
Senior – et a repris toutes les activités de la section avec enthousiasme et compétence. 
Cependant, en fin d’année, Caroline a été approchée pour une nouvelle opportunité professionnelle… 
qu’elle a acceptée. Son contrat a donc pris fin et un nouvel appel à candidature a été lancé qui, 
heureusement, permettra l’engagement d’une nouvelle responsable en janvier 2020, Dominique 
Moret, épouse d’un Compagnon actif, ce qui facilite la première approche de l’asbl… 
Avec le départ de Pierre, quelques changements très pratiques ont été mis en place : 

- Clôture du dépôt du chemin de la Praye, trop éloigné d’un centre urbain, et donc il a fallu vider 
complètement cet entrepôt rempli de meubles, objets divers, matériel et outillage (celui-ci 
étant actuellement stocké à la section de Bruxelles) 

- Installation d’une nouvelle permanence dans la Maison des Associations à Braine-l’Alleud 
- Mise en place de plages horaires pour la permanence 
- Passage à l’encodage des bénéficiaires, bénévoles, … sur le programme ACCESS 

Dans ces changements successifs, des Compagnons se sont montrés particulièrement collaborants 
pour assurer des permanences, les finances, organiser les chantiers. 
Je voudrais particulièrement remercier Pierre, Christian, Michel et Catherine qui ont permis que la 
section poursuive ses activités envers et contre-tout. 
Grâce à eux et à l’engagement de chacun, la section a réalisé 397 chantiers (66 de plus qu’en 2018) 
dont 133 déménagements, 102 dépannages en plomberie/électricité/menuiserie, … et 19 chantiers 
peinture/tapissage. 
Les 48 Compagnons actifs (4 de plus que l’année dernière) ont permis de poursuivre ces actions dans 
toute la région du BW au profit des personnes très défavorisées. 
Les conventions de collaboration avec les communes et Cpas ont pu être maintenues afin d’obtenir un 
soutien financier aux nombreuses aides apportées dans toute la région. 
         Cécile Nyssen-Baudewyns 
         Directeur général 
 

9.4. Section Bruxelles 
L’activité de la section de Bruxelles des Compagnons Dépanneurs a été marquée en 2019 par les 
évènements suivants :  
En mars 2019, nous avons organisé une activité « team building » pour tous Compagnons de la 
Section de Bruxelles. Nous avons visité le Jardin d’hiver du couvent des sœurs Ursulines à Wavre-
Notre-Dame et après un déjeuner, le Musée de la Carte à jouer installé dans le centre de Turnhout. 
Cette journée à laquelle 40 compagnons ont participé a rencontré un franc succès. Merci à be.Source 
qui a sponsorisé cette magnifique journée.  
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En janvier Seddiq, Art 60 mis à disposition de l’asbl Compagnons Dépanneurs par le CPAS de Saint 
Gilles, a été engagé pour s’occuper des transports, déménagements et apports de dons destinés à 
notre section. Durant l’année nous avons réalisé plus de 400 transports ce qui représente une 
augmentation de 30% par rapport à 2018.  
Les activités peinture ont été perturbées par des soucis de licenciement d’un de nos peintres. Ce 
licenciement a eu une influence sur le moral et la santé de toute l’équipe de Bruxelles. En Novembre 
nous avons engagé Abdel qui renforce efficacement l‘équipe des peintres. Malgré ces soucis, 36 
chantiers peinture ont été exécutés en 2019. Ce résultat est équivalent à celui de 2018.  
L’équipe des Plombiers a réalisé près de 700 chantiers. Ce résultat est similaire à celui de 2018 mais 
a été réalisé en moins d’heures. Ceci montre que les formations données aux Compagnons 
(Plomberie, électricité, soudure) ont été efficaces et que nos Compagnons ont une habilité de plus en 
plus grande.  
La qualité de l’accueil au dépôt meubles et la qualité des dons reçus nous ont permis de recevoir 
plus de 750 visiteurs au dépôt. C’est une augmentation de plus de 15% par rapport à 2018. Ce 
résultat a également été réalisé grâce à notre Compagnon Christophe qui met toute son énergie à 
assembler et ranger les meubles et électroménagers reçus.   
Toute l’équipe qui s’occupe de relooking de meubles effectue un travail magnifique. En peu de 
temps, avec peu de Compagnons et de moyens ils ont rajeuni de nombreux meubles et réalisés des 
vêtements « adorables ». Cette activité a un tel succès que nous avons pu conclure un accord avec 
une boutique qui vend ces meubles avec succès et avec des prix tout à fait appréciables.  
Mais tout n’a pas été facile en 2019 : nous avons dû nous séparer de deux compagnons rémunérés ; 
Un de nos compagnons est parti en pension en octobre et n’a été remplacé que fin janvier 2020; une 
de nos voitures a été accidentée et mise à la casse ; la santé de nos compagnons a été fragilisée par 
ces incidents.  
Cependant, tout n’est pas négatif : le subside de be. Source nous a permis de réaliser de la 
communication (stations de métro, Le Soir, Sept dimanche, Vlan), de terminer l’aménagement de 
notre salle de réunion, de réaliser des formations et de remplacer le véhicule accidenté. Celui de la 
BNYM a payé des outils, de la peinture, des frais d’assurance et d’entretien des véhicules et des frais 
de fonctionnement. Merci à ces deux grands sponsors pour ces soutiens indispensables à la 
réalisation de nos objectifs.  
L’efficacité et la disponibilité de l’équipe du secrétariat est toujours au rendez-vous. Dans des 
conditions difficiles ils ont réalisé dans la bonne humeur de nombreuses tâches et ont toujours été au 
service des bénéficiaires et des Compagnons pour faciliter la réalisation des objectifs de la Section. 
Merci aussi à toute la direction pour son soutien dans toutes les circonstances.  
        Didier van Derton 
        Responsable Section Bruxelles 
 

9.6. Section Hannut 
Janvier  
* fin 2018 nous avions été convoqués, avec d’autres associations hannutoises qui ont l’esprit de 
recyclage, afin de nous informer sur un nouveau projet pilote Intradel à Hannut. Le but de ce projet est 
de mettre un container à disposition dans le recyparc afin que les habitants y déposent leurs anciens 
meubles. La commune et Intradel nous autorisent l’accès à ce container si nous désirons en reprendre 
pour les mettre en état avant la revente au magasin. La collaboration débutée en 2018 se poursuit en 
2019. 
*les autres chantiers diminuent en ce début d’année. 
 Février  
* Retour positif sur le repas de fin d’année (qui se déroule en janvier). Ce repas permet à l’équipe de 
se retrouver d’une manière différente et dans une ambiance toujours très conviviale. 
* Visite de Cécile Nyssen pour une évaluation positive du magasin, des chantiers et de l’esprit 
d’équipe. 
Mars 
* Gros point mis autour de la table lors de la réunion d’équipe : l’engagement d’un Art.60 
Annik, responsable de la section, propose d’engager Arnaud, très efficace en tant que bénévole. 
Les contacts seront pris avec le CPAS de Lincent où Arnaud est inscrit. 
Avril 
*Suite de la demande Art.60 : visite au CPAS de Lincent avec Cécile Nyssen pour éclaircir certains 
points et signer la demande. 
* Fin mars nous avons reçu un appel téléphonique de la responsable paroissiale nous demandant si 
nous pouvions participer à une activité dans le cadre de la catéchèse, ce que nous avons bien sûr 
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accepté. Les enfants en préparation à la profession de foi devaient rencontrer des bénévoles et leur 
poser quelques questions. Ils nous ont entre autres demandé quelles étaient nos motivations à 
travailler chez les Compagnons, à travailler comme volontaires, en quoi notre foi nous aidait-elle, … 
Des échanges très fructueux pour les deux parties. 
Mai 
*Participation à une brocante fin mai dans le but de vendre les jouets et les articles « brocante » en 
surplus dans notre magasin. Résultat mitigé. 
Juin 
*Participation à la braderie organisée par l’Union des Commerçants de Hannut (UCH)  le we du 22 
juin. Avant cette activité, tri des vêtements et des articles « brocante » entreposés dans le garage. 
Juillet 
*Accord du CPAS de Lincent concernant l’engagement d’Arnaud comme Art.60. 
*21 juillet : cortège folklorique qui déambule dans toutes les rues de la ville. Une occasion bien 
sympathique, mise sur pied par notre responsable, de nous retrouver devant le magasin pour admirer 
le passage des chars. 
Août 
*Démission de 3 Compagnons, dont 2 bénévoles depuis le début de l’ouverture de la section. Ils ont 
estimé qu’ils n’étaient plus nécessaires étant donné qu’Arnaud était engagé à temps plein. 
*Formation Access dans nos locaux, donnée par Didier et une autre personne compétente. 
Septembre 
*Participation à la « journée du client » organisée par UCH. Offre du magasin : pour 2 articles achetés, 
le troisième (le moins cher) était offert. 
*Proposition de notre propriétaire : il nous informe que nos voisines, les esthéticiennes, vont 
déménager et nous invite à visiter les lieux pour voir si nous serions intéressés de reprendre leur bail.  
Octobre 
*Annik et Brigitte se rendent à Bruxelles pour recevoir les informations relatives au financement des 
œuvres sociales du Palais Royal. 
*Recrutement de 3 nouveaux bénévoles masculins (efficaces) qui aideront Arnaud sur les chantiers. 
 Depuis lors le nombre de chantier est en augmentation. 
Novembre 
*Décision positive prise concernant le déménagement dans le magasin qui jouxte le nôtre (plus grand, 
plus lumineux…)  D’où recherches d’idées : décorateurs d’intérieurs ? timing ?... 
Décembre 
*le déménagement est le sujet sur toutes les lèvres des bénévoles du magasin. Une bonne décision 
est prise : confier l’aménagement à Maïté et Véronique (la compagne d’Arnaud) qui ont toutes deux 
travaillé comme vendeuses dans des magasins de vêtements. 
       Brigitte Verstraete-Défense, CD, pour Annik Declerfayt, Responsable Section Hannut 

 
9.7. Section Liège 
L’année 2019 a été marquée par les drames et difficultés au niveau de la section de Liège. 
Ahmed, notre peintre, a été victime d’un grave accident de la route en juillet 2019. Son épouse a été 
gravement blessée, ainsi qu’un de ses enfants. Lui-même a souffert de fractures. Malheureusement, 
leur petite fille, âgée d’un an et demi, est décédée durant cet accident. A ce jour, Ahmed est toujours 
en convalescence. L’équipe de Liège s’est mobilisée pour lui apporter son soutien, et nous pensons 
encore à lui et espérons qu’il pourra un jour reprendre sa place parmi nous. 
Pour le moment, son remplacement est assuré par Marie-Noëlle, décoratrice d’intérieur, qui donne 
entière satisfaction, tant à nos bénéficiaires qu’aux bénévoles qui ont l’occasion de travailler avec elle, 
en l’occurrence Sylvie, fidèle au poste depuis de nombreuses années, et Claudi, nouveau venu. 
Mokhtar s’est blessé en fin d’année. Il est actuellement remplacé par Bertrand, débrouillard et 
compétent, qui travaille très bien et s’est rapidement intégré. Il est accompagné de Mikael, Omar et 
Claudi. Patrick a été opéré durant le dernier trimestre de l’année. Il devrait nous revenir en pleine 
forme début février. 
Les dépannages de plomberie, d’électricité et d’électroménager sont toujours assurés par une équipe 
de 4 bénévoles, stable, solide et faisant des merveilles : Philipe, Jean-Luc, Nathalie et Luc. Philippe 
est l’un de nos plus anciens bénévoles. Malheureusement, au début de l’année, il a perdu son frère 
dont il était proche. L’épouse de Jean-Luc a été victime d’un AVC et Luc a été opéré, une intervention 
sans gravité, mais qui a connu quelques complications. 
Malgré les périodes de maladies des uns et des autres, nous avons réalisé 510 chantiers en 2019, 
soit 83 de plus qu’en 2018, pour 3222,5 heures de travail (213,5 heures de plus qu’en 2018). 
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Le nombre de déménagements reste stable : une quarantaine. Le fait de ne proposer que la mise à 
disposition de la camionnette et du chauffeur nous convient très bien en termes de fonctionnement, 
même si cela est plus compliqué pour les bénéficiaires, qui privilégient dès lors une aide par d’autres 
services. 
Le nombre de chantiers « plomberie, électricité, bricolages divers » a légèrement augmenté. Nous 
assumons des chantiers de dépannages d’appareils électroménagers de plus en plus longs et 
complexes, et le plus souvent avec fruit, ce qui est une excellente nouvelle en termes de 
développement durable. Notre équipe est particulièrement efficace et compétente à ce niveau. 
Malgré l’absence de peintre, durant la période qui a précédé le remplacement d’Ahmed, nous avons 
réalisé deux fois plus de chantiers que l’année précédente. Ceci s’explique par la longue interruption 
que nous avons connue en 2018. Nous connaissons actuellement un délai d’attente de 6 mois, malgré 
le fait que nous avons réduit la taille de nos chantiers. Nous avons dû reporter à 2019 un nombre 
important de chantiers réservés en 2018. 
A Liège, de nombreux services offrent un travail similaire au nôtre, notamment les services du CPAS 
et de partenaires historiques de la Ville. Leur coût est certes supérieur au nôtre, mais ces services 
sont souvent privilégiés dans l’information donnée aux bénéficiaires. Qui plus est, une coordination de 
l’information quelque peu compliquée fait que de nouveaux services ouvrent régulièrement, offrant 
toujours les mêmes services. Il en résulte une forme de concurrence assez dommageable. 
Au niveau des finances, les recettes se sont élevées à 11.500€ pour les chantiers, 4.500€ pour les 
dons et 5.500€ pour les subsides. 
Nous avons de bons rapports avec la Province qui nous aide chaque année depuis 4 ans. Ceci dit, la 
demande est à renouveler annuellement, et il n’est pas garanti que l’aide soit accordée car elle n’a 
pas pour but d’être un soutien permanent. 
Le changement d’échevinat aux affaires sociales a entraîné un remaniement de la procédure d’octroi 
des soutiens financiers aux ASBL. Il nous a fallu pas moins d’un an et des démarches 
supplémentaires pour obtenir un subside. Espérons que ce soutien continue à l’avenir. 
Nos fidèles donateurs sont toujours au rendez-vous. Beaucoup d’entre eux sont des Compagnons 
dont certains rétrocèdent tout ou partie de leurs frais de déplacement. Nous avons également 
quelques donateurs extérieurs, depuis de nombreuses années déjà. 

Myriam Fraoua 

Responsable Section Liège 

 

9.8. Section Namur 
L’année 2019 confirme l’implantation et l’utilité de l’asbl « Compagnons Dépanneurs » dans le 
paysage namurois. Grâce à une ligne de conduite précise en matière de services rendus et une 
équipe de volontaires et/ou bénévoles qualifiée, professionnelle et efficace sur le terrain, la section de 
Namur répond aux nombreuses sollicitations existantes et réelles. 
La composition de la team est essentiellement masculine depuis 3 ans. Des appels à de nouveaux 
bénévoles toutes catégories de genre, d’âge et de profession sont réguliers et s’opèrent lors 
d’événements (salon du volontariat) et/ou via des sites tels que «la Plateforme du Volontariat ». 
La section de Namur est pour la plupart du temps sollicitée dans le périmètre Namurois et étend son 
champ d’actions et d’interventions en périphérie à savoir + /- 30 kms. 
L’asbl du Namurois cible les dépannages et les menus travaux de bricolage, de réparation et de 
rénovation car d’autres associations et/ou partenaires s’occupent et rendent des services tels les 
déménagements, les transports et autres travaux d’entreprise. 
Les Compagnons Dépanneurs Namurois fonctionnent en binôme par mesure de sécurité et également 
pour échanger leurs compétences et leurs connaissances, pour former et renforcer les liens d’amitié 
et de bienveillance. Le travail en duo permet la formation ou un complément de formation de 
personnes jeunes ou autres, en demande d’emploi, en décrochage scolaire ou en difficulté sociale 
momentanée. 
L’année 2019 se chiffre en 85 chantiers effectués y compris les visites et les devis établis, chiffre 
restant stable par rapport à l’année 2018. Ces chantiers sont réalisés au profit de personnes isolées, 
de familles uni ou monoparentales et couple sans charge. Il n’y a pas de condition d’âge ni de 
nationalité. Le nombre d’interventions se répartit en 42 isolés, 25 monoparentales, 5 couples avec 
charge et 3 couples sans charge. 
Parmi les personnes isolées, on trouve des personnes âgées et souvent TRES isolées pour lesquelles 
le dépannage effectué est une occasion de contact social. De nombreux jeunes sont aussi 
représentés dans cette catégorie. 

Régine Dussart 
Responsable Section Namur 



 
 

 19 

 

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 2019, l’asbl Compagnons Dépanneurs s’est fait connaître via plusieurs médias : 
- Publicité dans les stations de métro (panneau Decaux - STIB) de Bruxelles 
- Publicité dans 7Dimanche 
- Quelques entrefilets à l’occasion des journées Portes Ouvertes/brocante 

Les campagnes de publicité payantes ont été financées grâce au soutien de la Fondation be.Source. 
 

12. Agenda des activités 
 

14/01/19 : AG du RBDH  
19/01/19 : S/Namur – Repair-café 
23/01/19 : S/Namur – participation aux vœux 
publics du RWLP 
25/01/19 : Réunion des Responsables 
05/02/19 : S/Bxl – réunion des bénévoles par la 
fondation be.Source 
16/02/19 : S/Namur – Repair-café 
01/03/19 : S/Bxl – Team Building 
11/03/19 : S/Bxl – Formation défibrillateur 
11/03/19 : S/Hannut – Réunion d’équipe 
11 et 12/03/19 : S/Bxl – Formation BEPS  
12/03/19 : S/Bxl – Réunion évaluation 
16/03/19 : S/Namur – Repair-café 
18/03/19 : S/Liège – Sensibilisation aux premiers 
soins (bénévoles) 
18/03/19 : S/Bxl – Formation « 3 minutes pour 
sauver une vie » 
18/03/19 : S/BXL – Présentation au CPAS 
d’Anderlecht 
21/03/19 : Conseil d’administration et Assemblée 
générale 
24/03/19 : S/Namur – Repair Café 
25/03/19 : Formation Volontariat  
26/03/19 : S/Bxl – Hub be.Source 
28/03/19 : S/Namur – réunion au RSUN (bilan hiver) 
28/03/19 : Théâtre « Le Groupe » par la 
Philantroupe 
08/04/19 : S/Hannut – Réunion d’équipe 
10/04/19 : S/BXL – Présentation au Vlaamse 
Vleugel 
19/04/19 : S/Namur – Réunion Caracoleurs 
21/04/19 : S/Namur – Repair Café 
29/04/19 : Formation sur le nouveau Code des 
Sociétés et Asbl 
12-19/05/19 : S/Liège – Salon du Volontariat 
13/05/19 : S/Namur – Réunion Vivre’s 
13/05/19 : S/Hannut – Réunion d’équipe 
12/06/19 : S/Liège – Sensibilisation aux premiers 
soins (salariés) 
12/06/19 : S/Namur – réunion Terre’Asil 

16/06/19 : S/Bxl – Brocante 
17/06/19 : Réunion AIPL 
18/06/19 : Journée « au vert » des Responsables 
de section  
22-23/06/19 : S/Hannut – participation à la braderie 
de Hannut 
27/06/19 : S/Bxl – Hub be.Source 
27/06/19 : S/Hannut – réunion au CPAS de Lincent 
12/07/19 : S/Hannut – plate-forme « solidarité 
Hesbaye » 
03/09/19 : S/Bxl – Réunion HUB de be.Source 
09/09/19 : S/Namur – Réunion avec « Les 
Caracoleurs » 
11/09/19 : Conseil d’administration 
17/09/19 : S/Hannut – Réunion d’équipe 
17/09/19 : S/Hannut – Formation ACCESS 
19/09/19 : S/BW – Réunion d’équipe 
21/09/19 : S/Namur – Repair Café 
24/09/19 : Colloque « 15 ans du Code bruxellois du 
Logement » 
30/09 au 04/10/19 : S/Bxl – Caravane be.Source à 
St-Gilles 
01/10/19 : S/Namur – Formation « Encadrer mon 
équipe de volontaires » (1) 
08/10/19 : S/Namur – Formation « Encadrer mon 
équipe de volontaires » (2) 
09/10/19 : S/Namur – Réunion avec le RSUN 
19/10/19 :S/Namur – Repair Café 
11/11/19 : Portes Ouvertes/brocante 
12/11/19 : S/Namur – Réunion avec le Fonds du 
Logement, le CPAS, le Foyer Namurois 
16/11/19 : S/Namur – Repair Café 
21/11/19 : S/Bxl – Salon Seniors à Jette 
04/12/19 : Présentation Tricothon au Centre Malou 
Seniors  
05/12/19 : S/Namur – Réunion Dign’action 
13/12/19 : S/Bxl – Réunion des Compagnons 
rémunérés 
19/12/19 : S/Bxl – Repas de fin d’année 
20/12/19 : S/Namur – Rencontre « Terre d’Asile » 
21/12/19 : S/Namur – Repair Café 
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13. Projets pour l’année 2020 

 
13.1. 50 ans de l’association  

Les 50 ans d’existence des Compagnons Dépanneurs seront évidemment l’évènement majeur de 
l’année 2020. 
En juin 1970, Claudine Poncelet a lancé les 
premiers chantiers avec ses enfants, cousins, 
amis… 
50 ans plus tard, les Compagnons Dépanneurs 
existent toujours et sont plus que jamais 
indispensables pour lutter contre l’insalubrité des 
logements et permettre à toute personne de vivre 
dans un cadre décent. 
Un Comité « spécial 50ème » s’est mis en place 
pour organiser les différentes festivités liées à cet 
anniversaire : Fête du Merci, spectacle tout 
public, ECHO spécial, … 
 

 
 

13.2. Site internet  
Dans la foulée des 50 ans des Compagnons Dépanneurs, l’objectif est de moderniser le site internet, 
le rendre plus attractif et convivial. La Fondation privée be.Source soutiendra ce projet tant 
financièrement que son apport d’expérience. 
 

13.3. Philantroupe 
Le 12 mars 2020, la Philantroupe jouera la pièce « Un petit jeu sans conséquence » de Jean Dell et 
Gérald Sibleyras 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.  
 

13.4. Projets Ressourcerie – sections Basse-Sambre, Bruxelles, Hannut 
Le projet de Ressourcerie continue à se développer. L’atelier de restauration de meubles à Bruxelles 
continue à se développer et la vente des meubles et objets revalorisés se développeront encore dans 
3 régions du pays : 

- A Basse-Sambre, par le lancement d’un nouvel atelier et un nouveau magasin sur le site du 
Bon Grain qui rouvrira ses portes après plusieurs années de travaux 

- A Bruxelles, l’atelier Ressourcerie continue et le partenariat avec le magasin « Lupinette 
Store » permet de vendre les meubles ainsi que les deux brocantes annuelles 

- A Hannut, le magasin déménage pour occuper un espace plus grand et plus convivial qui 
permettra encore de meilleures ventes. 

Ce secteur d’activité est donc en pleine expansion. 
 

13.3. Nouvelles camionnettes 
Les camionnettes des sections de Borinage et Haut-Pays et de Hannut deviennent anciennes 
(respectivement de 2011 et 2007) et font l’objet de plus en plus de problèmes techniques et donc de 
coûts financiers.  
Il est temps de penser à les remplacer. Il nous faut chercher des fonds, à savoir 25.000€ pour la 
section Borinage et HP (grande camionnette) et 15.000€ pour la section de Hannut (petite 
camionnette). 
Ces budgets importants demandent un travail approfondi de sollicitation auprès d’entreprises, 
fondations ou autres sources de financement. 
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Remerciements 

 
Au nom des 6.808 personnes, familles ou associations aidées en 2019, nous tenons à remercier tous 
ceux grâce à qui ce travail a pu être réalisé : 
 

- les 252 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 20 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. 
 
 
 
 
 
 
 


