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1. Quelques mots sur l’année 2021 
L’année 2021 a bien sûr encore été marquée par la crise Covid, ses impacts sur les 
chantiers, sur la participation des bénévoles, l’adaptation aux mesures sanitaires, 
l’organisation des brocantes… 
Les inondations de juillet ont entrainé aussi de grandes difficultés pour de nombreuses 
personnes dans notre pays. 
Face à ces évènements particulièrement compliqués, les Compagnons Dépanneurs ont 
fait face, à tous niveaux - l’organisation des chantiers, la protection des travailleurs salariés 
et des bénévoles, l’écoute constante des besoins des bénéficiaires, les beaux élans de 
solidarité… 
Les donateurs ont eux aussi répondu présents à ces différents défis, par leurs apports 
financiers généreux et par l’offre de meubles et autres objets utilitaires, par l’achat du vin. 
Les 4 brocantes et ventes organisées au siège social nous ont permis de maintenir le cap 
et surtout de pouvoir aider encore et toujours plus toutes ces hommes, ces femmes, ces 
familles qui viennent frapper aux portes de nos 8 sections pour que leur « chez soi » soit 
dépanné, réparé … et qu’eux-mêmes retrouvent un peu de dignité. 
Toutes ces actions ont pu aussi être soulignées par un vent nouveau de communication, 
par la parution de notre traditionnel ECHO ainsi que par la première Newsletter de 
décembre, mais aussi la modernisation du site internet, les vidéos, l’activité de la page FB. 
Enfin, le beau projet de « magasin de seconde main et café social » qui s’est ouvert à 
Frameries reflète tellement la convivialité, l’ouverture, l’accueil, tout particulièrement de 
ceux et celles pour qui les Compagnons Dépanneurs sont un rayon de soleil dans leur vie. 
 
        Cécile Nyssen-Baudewyns 
        Directeur général 
 

2. Quelques dates… 
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 
2020 : 50ème anniversaire de l’association 
2020 : Agrément en Economie sociale par la Région de Bruxelles-Capitale 
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3. Objectif social 
Article 3 des statuts – Texte intégral Annexe au MB 14/10/2020 – annexe 1 

« L’association a pour but : 

1.D’intervenir sur le plan matériel et avec une main d’œuvre gratuite auprès des 
personnes démunies, ainsi que des homes et associations qui sont dans la difficulté et qui, 
par manque de moyens financiers, ne peuvent vivre dans la norme 

2.D’encourager les bonnes volontés des jeunes et moins jeunes, et de les réunir dans un 
mouvement volontaire qui épanouira tant les aidants que les aidés. 

 

Elle poursuit la réalisation de ce but par : 

-Travaux de rénovation et d’amélioration du logement, à savoir peinture, tapissage, 
revêtement de sols, petites installations et réparations de plomberie, électricité, menuiserie, 
jardinage, bricolages divers, au domicile des personnes bénéficiaires ou en atelier 

-Travaux de réparation et de relooking de meubles, objets, vêtements divers, et travaux 
de couture  

-Déménagements, transports et distribution de meubles, objets divers et colis alimentaires 

Pour réaliser ses objectifs, l’association peut recevoir toute aide ou contribution matérielle 
ou financière, d’institutions et personnes publiques ou privées. Les fonds et matériels ainsi 
récoltés doivent servir exclusivement à la réalisation du but social. 

L’association peut prêter son concours et s’intéresser à toutes activités similaires à son 
but. » 

 
Les Compagnons Dépanneurs s’adressent à 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 déterminant 
est celui des revenus : les personnes bénéficiant du revenu d’intégration accordé par 
le CPAS ou revenu de même valeur (pension, mutuelle, …) peuvent bénéficier de l’aide 
de l’association. 
 

 

4. 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 
Agrément par la Région de Bruxelles-Capitale depuis 
le 23/11/2020  

 
5. Adhésions 

5.1.   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. 
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5.2.  Plate-forme pour le Volontariat  
L’asbl Compagnons Dépanneurs est membre de la Plate-Forme du Volontariat.  
 
5.3. 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. 

 
5.4. 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. 

 

 

6. Organigramme 

 
6.1. Organe d’administration  

 
L’organe 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  
 
 
6.2. 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 Adeline Dellisse 
▪ Bruxelles Didier van Derton 
▪ Hannut Brigitte Verstraete-Défense 
▪ Liège Myriam Fraoua 
▪ Namur Régine Dussart 

 
 
 
 
 

 

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

 
6.3.1.Répartition salariés/bénévoles 

 

Sections Salariés 
hommes 

Salariés 
femmes 

Articles 
60 

Bénévoles 
hommes 

Bénévoles 
femmes 

Total 

Antwerpen 0 0 0 24 26 50 

Basse-Sambre 4 1 1           1 1 8 

Borinage et HP 1 1 0 2 2 6 

Brabant Wallon 0 1 0 40 7 48 

Bruxelles 
Siège social 

5 
0 

1 
1 

1 
0 

47 
0 

21 
3 

75 
4 

Hannut 1 0 1 2 16 20 

Liège 2 1 0 7 3 13 

Namur 0 1 0 4 0 5 

TOTAL 13 7 3 
  

229 

 
6.3.2. Répartition par tranche d’âge 
 

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

Antwerpen 13 12 24 1 50 

B-Sambre 0 4 4 0 8 

Borinage et HP 1 2 3 0 6 

Br. Wallon 15 5 25 3 48 

Bruxelles 
Siège social 

9 
0 

11 
0 

43 
3 

12 
1 

75 
4 

Hannut 1 4 12 3 20 

Liège 1 6 5 1 13 

Namur 1 0 4 0 5 

TOTAL 41 44 123 21 229 
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6.3.3. Travailleurs rémunérés 
En 2021, quelques changements sont intervenus concernant les emplois dans l’asbl : 
- Au niveau de l’asbl, la personne a été engagée en tant que chargée de 

communication est passée au statut d’indépendante 
- Section Basse-Sambre : un travailleur malade de longue durée a été remplacée par 

un autre travailleur qui, lui-même, a été malade durant 4 mois et ½ . Son contrat a 
pris fin en octobre 2021 

- Section Brabant Wallon : la responsable de section ayant donné sa démission en 
janvier 2021, une nouvelle responsable a été engagée en février 2021 

- Section Bruxelles : 1 travailleur sur chantier a été licencié et a été remplacé par le 
travailleur qui était sous statut Article 60 

- Section Liège : la Responsable a été remplacée pendant son congé de maternité et 
d’allaitement (6 mois) 

 
L’ASBL compte, au 31 décembre 2021, 20 travailleurs sous contrat de travail, répartis 
en 9 contrats d’employé et 11 contrats d’ouvrier 

 Temps 
plein 

 Temps 
partiel 
(50%) 

Temps 
partiel 
(7h30) 

Nbre 
contrats 

Nbre de 
personnes 

Somme 
ETP 

Ouvriers 8 3 0 11 11         9,50  

Employés 2 7 1 10 9 5,70 

TOTAL 10 10 1          21 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, ouvrier 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 2021, 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. 
 

6.3.4. Bénévoles 
L’ASBL compte, au 31/12/2021, 206 bénévoles, (229 en 2020, 252 en 2019, 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             50 

▪ Section Basse-Sambre              2 

▪ Section Borinage et Haut-Pays      4 

▪ Section Brabant Wallon              47 

▪ Section Bruxelles  
▪ Siège social    

68 
3 

▪ Section Hannut      18 

▪ Section Liège            10 

▪ Section Namur               4 

Total 206 
____________________________________________________ 
        (*) ACS = agent contractuel subventionné (Région de Bruxelles-Capitale) 
             APE = aide à la promotion de l’emploi (Région Wallonne) 
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7. Situation financière :  
7.1. Bilan : Le bilan 2021 a été approuvé par l’A.G. du 24/03/2022 – Annexe 2  

 
7.2. Flotte véhicules 
En 2021,  

- la Section Borinage et HP a acquis un nouveau véhicule en remplacement d’un 
véhicule ancien 

- la section Bruxelles a reçu un nouveau véhicule, don de la famille d’un ancien 
Compagnon décédé 

Au 31/12/2021, l’asbl possède 19 véhicules : 
- La section de Bruxelles : 4 camionnettes, 2 voitures de type « Kangoo » et 1 

voiture  5 places 
-     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 

 
7.3. Subsides récurrents         

 
7.3.1. 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 2021. 
Depuis 2015, le poste de responsable de la section de Namur est subventionné par la 
Région Wallonne pour relancer les activités de cette section. 
 
7.3.2. subsides renouvelés annuellement 
En 2021, l’asbl a bénéficié des subsides suivants : 
▪ COCOF, 8.000€, comprenant 1.600€ de subside 2ème tranche pour 2020, et 6.400€, 

1ère tranche pour 2021 
▪ Région de Bruxelles-Capitale, 23.246,08€ dans le cadre de la reconnaissance 

comme AIPL (Association d’Insertion Par le Logement) - 4.576€, 2ème tranche 2020, 
et 18.670,08€, 1ère tranche 2021. 
 
 

7.4. Subsides ponctuels     
 

7.4.1. Fondation be.Source 

La Fondation privée be.Source a subsidié l’asbl à concurrence de 14.000€ dans le cadre 
du programme Senior in Action (solde de 2020 non utilisé en raison de la crise Covid). 
Ce subside a permis de financer l’achat de matériel, notamment pour le dépôt, les frais 
de formation, de communication,... 

7.4.2. Région Wallonne 

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

7.4.4. Stad Antwerpen 

Un subside de 6.000€ a été accordé au C.Dienst – section Antwerpen pour couvrir 
différents frais relatifs à son activité.  
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7.4.5. 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 4.470€. 
La Fondation Roi Baudouin, dans le cadre du Fonds Celina Ramos, a financé l’achat 
de sa nouvelle camionnette à concurrence de 3.000€.  
La Province de Hainaut a financé pour la première fois des frais de fonctionnement de 
la section Borinage et HP à concurrence de 5.000€. 
Le partenariat avec le Relais Social a permis de toucher une contribution de 80€. 
 

7.4.6. Brabant Wallon 

Divers CPAS du Brabant Wallon – Genappe, 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 2.830€. 
A ce montant s’ajoute un subside global de Rixensart de 3.000€ et de Braine-l’Alleud 
de 2.500€. 
 

7.4.7. Liège 

La Province de Liège a subsidié la section à concurrence de 2.000€. 
La Ville de Liège a subsidié la section à concurrence de 2.000€. 

 
7.4.8. 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 105€. 
 

7.4.9. Innocent 

Dans le cadre de l’opération Tricothon – https://fr.innocentdrinks.be/tricothon -, l’asbl a 
pu bénéficier d’un chèque de 11.005€. 

 
7.4.10. Dons 

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 91.113,88€ dont 
82.060,12€ de dons pour 305 attestations fiscales.  

 

8. Grandes lignes de l’année 2021 
 
8.1. Crise Covid 
L’actualité 2021 a bien sûr, cette année encore, été marquée par la crise du Coronavirus. 
Les sections ont dû s’adapter aux différents confinement ou semi-confinement, aux 
mesures sanitaires appliquées, aux demandes de services plus intenses parce que des 
personnes se sont retrouvées dans une situation financière compliquée ou au contraire la 
frilosité des bénéficiaires à faire appel à des services extérieurs. 
La majorité des sections sont composées d’équipes de bénévoles et ont donc été 
fortement touchées par cette crise. Les bénévoles, principalement seniors, ne 
souhaitaient pas reprendre des activités avec un risque sanitaire plus important en 

https://fr.innocentdrinks.be/tricothon
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intervenant chez les bénéficiaires.  
En fin d’année, peu à peu, toutes les activités et services sont revenus à la normale. 
 
 
8.2. Changement de responsables : Brabant Wallon et Hannut 
La Responsable de la section Brabant Wallon a quitté volontairement son emploi le 31 
janvier 2021 et a été remplacée par une nouvelle responsable, jeune et dynamique. 
 
La Responsable de la section Hannut a souhaité quitter sa fonction pour des raisons de 
santé. Elle a été remplacée par une bénévole déjà bien impliquée dans la section, 
principalement dans le magasin et dans la communication. 
 
 
8.3. Communication 
La chargée en communication a effectué un travail considérable durant l’année 2021 : 
- Nouvelle mise en page de l’ECHO 
- Premier numéro d’une Newsletter en décembre 
- Adaptation de la charte graphique et mise à jour du site internet 
- Prise en charge de la page Facebook 
- Communication aux donateurs 
- Réalisation de vidéos et d’affiches pour promouvoir le volontariat 
- Gestion des inscriptions aux brocantes, confection des affiches pour ces évènements 

- … 
 
8.4.  Brocantes 
Afin de se conformer aux dispositions sanitaires en vigueur, l’asbl a organisé 4 brocantes 
tout au long de l’année 2021, dont l’une s’est transformée « en ventes magasin » et s’est 
échelonnée sur une semaine. 

Cette expérience a été très concluante tant en termes de bénéfices financiers 
que d’ouverture à un nouveau public. 
 

 
8.5. Vente de vin 

Pour la deuxième année consécutive, l’asbl a proposé l’achat de bouteilles de 
vin avec étiquette personnalisée. C’est la célèbre maison Grafé Lecocq qui a 
assuré la mise en bouteille de ce vin.  
Cette année encore, le succès fût au rendez-vous puisque près de 2.000 
bouteilles de vin rouge et 600 de vin blanc ont été vendues. 

 
 

8.6. Section Borinage et Haut-Pays : nouvelle camionnette et ouverture du magasin 
de seconde main 
La camionnette de cette section était devenue vraiment vétuste et entrainait de nombreux 
frais de réparation ainsi qu’une insécurité permanente. La section a pu acheter un nouveau 
véhicule grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin (Fonds Célina Ramos), à l’aide de 
la section Brabant Wallon et du siège social. 

 
8.7. Aides aux sinistrés 
Les terribles inondations qui ont frappé diverses régions de 

Belgique en juillet dernier n’ont pas laissé insensibles les Compagnons 
Dépanneurs.  
Plusieurs sections sont venues en aide pour apporter principalement 
des meubles et objets de première nécessité et parfois aussi leur aide 
pour redonner espoir à ces personnes tellement éprouvées. 
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9. Statistiques 
 

  
Nombre de 
Compagnons 
2021 
(2020/2019/2018) 
 

 
Heures prestées 
hors 
administration 
2021 
(2020/2019/2018) 

 
Nombre de 
chantiers et 
transports 2021 
(*) 

 
Nombre de 
ventes de 
meubles/colis 
en magasin 
2021 (*) 

 
Heures 
administratives 
2021 
(2020/2019/2018) 

Siège social 

 
4 

(4/4/3) 

    
1.860 

(1.871/2.590/ 
2.347) 

Antwerpen 

 
50 

(55/22/23) 

 
6.215 

(5.162/5.831/ 
8.861) 

 
1.269 

 

 
4.305 

 
1.023 

(2.692/991/ 
1.152) 

 
Basse-
Sambre 
 

 
8 

(7/9/9) 

 
8.408 

(9.726/9.726/ 
9.254) 

 
627 

 

 
296 

 
1.546 

(1.671/1.678/ 
1.678) 

Borinage HP 

 
6 

(2/2/2) 

 
2.530 

(2.020/2.035/ 
1.825) 

 
255             

 

 
259 

 
1.018 

(994/1.018/ 
845) 

 
Brabant 
Wallon 
 

 
48 

(44/48/44) 

 
3.079 

(2.150/2.731/ 
3.347) 

 
339 

 

 
0 

 
743 

(985/1.048/ 
864) 

Bruxelles  

 
75 

(103/147/142) 

 
10.600 

(10.090/16.109/ 
17.288) 

 
768 

 

 
550 

 
2.930 

(2.791/3.195/ 
3.160) 

Hannut  

 
20 

(18/17/19) 

 
5.116 

(5.039/3.260/ 
2.575) 

  
49 

 

 
4.223 

 
530 

(222/1.640/ 
473) 

Liège  

 
13 

(16/19/17) 

 
2.976 

(1.819/3.223/ 
3.009) 

 
553 

 

 
0 

 
1.089 

(1.035/1.074/ 
1.175) 

Namur  

 
5 

(5/7/6/10) 

 
1.486 

(605/218/ 
195) 

 
141 

 

 
0 

 
322 

(475/957/984/ 
1.224) 

Total 

 
229 

(254/275/266) 

 
40.410 

(36.611/43.133/ 
46.354) 

           
4.001 

 

 
9.633 

 
11.061 

(12.736/14.191/ 
12.700) 

 

 
(*) A partir de 2021, vu l’augmentation de l’activité « ventes » dans différentes sections, nous avons 
opté pour une séparation entre  

▪ le nombre de chantiers >peinture, tapissage, tous types de dépannages, déménagements, 
transports 

▪ le nombre de distributions de colis alimentaires et ventes de meubles dans les magasins de 
seconde main 

Par conséquent, la comparaison de ces données avec les années antérieures n’est pas possible. 
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10. Bilan d’activité par section 
 

10.1. Section Antwerpen : 2021 – une année tout aussi inoubliable que 2020 ! 
Les contaminations avec leurs quarantaines, le lockdown et les vaccinations. Tout le monde 
fut touché par cette pandémie, nos clients y compris. 
Section alimentaire : 
4.293 colis alimentaires = 13.068 personnes nourries ! 
Qui sont nos clients alimentaires ? 
- Retraités touchant une pension minimale, sachant à peine payer leur loyer et les frais fixes, 

sans compter les frais médicaux. 

Grâce aux colis ils peuvent se permettre un petit café en terrasse ou autre petite folie, 

jamais fort importante mais qui fait tant de bien. 

- Chômeurs, sans-abri, personnes vivant du minimex ou d’invalidité, ne disposant parfois que 

de 30 à 50€ par semaine, dû à leur surendettement. 

- Les familles nombreuses, n’ayant souvent pas de quoi remplir la boîte à tartines de leurs 

enfants à l’école. Nos légumes, fruits, charcuterie et produits laitiers constituent une 

alimentation équilibrée pour toute la famille et offrent aux écoliers de quoi se glisser sous la 

dent à midi. 

La plupart des bénévoles s’engagent pour une demi-journée par semaine. 

Plusieurs d’entre eux ont retrouvé du boulot, sont en quarantaine, en vacances… 
Confrontés à un grand manque d’effectifs nous étions forcés à réduire notre distribution 
alimentaire en matinée seulement. 
Tout comme en 2020 nous avons accueilli plusieurs étudiants désirant effectuer leur période 
de stage parmi nous. Expérience fort enrichissante pour ces jeunes et nous avons pu 
compter sur eux pendant 8 lundis d’affilée. 
Entretemps les écoles supérieures nous connaissent et nous verrons revenir d’autres jeunes 
en début d’année scolaire 2022-2023. 
Section meubles : 
Grâce à la fermeture alimentaire en après-midi, nous sommes plus disponibles pour 
accueillir nos clients à la recherche de meubles.  
Ils prennent rendez-vous et ensemble nous parcourons notre stock disposé en magasin. 
La livraison est organisée dans les plus brefs délais. D’habitude le lundi d’après, jour où nos 
trois bénévoles bricoleurs, déménageurs, livreurs sont présents. 
Nouveauté cette année : Afin d’avoir un roulement dans le choix et la qualité de notre 
assortiment de meubles, un inventaire est régulièrement mis à jour. 
Chaque pièce répertoriée est numérotée et accompagnée d’une photo. 
Ainsi nous répondons immédiatement (via tel) à la demande du CPAS, du centre médical du 
quartier ou de la maison de repos du coin. 
Les pièces trop encombrantes, plus au goût du jour, sont déposées soit à la déchetterie (7 
livraisons en 2021) ou à la friperie (36 livraisons). 
Cette année, nous avons organisé 3 grands déménagements. 
Il y a eu 96 enlèvements de meubles reçus, 20 livraisons chez le client et 12 enlèvements 
par le client. 
La demande de petits chantiers à domicile a repris. Ce sont surtout les assistants sociaux 
qui nous contactent. Et depuis cette année aussi les centres médicaux gratuits du quartier. 
Notre boutique de vêtements, linge de maison, vaisselle et bibelots est gérée par 4 dames, 
munies d’une grande patience envers les clients souvent difficiles. Elles sont increvables 
dans le triage des sacs de vêtements, les caisses de vaisselle etc…..qui nous arrivent. 
Si nous avons pu mener à bien cette année difficile, pleine d’imprévus, c’est grâce à la 
disponibilité et l’engagement des 50 bénévoles réguliers et occasionnels qui ont donné plus 
de 7.000 heures de leur temps au service d’autrui. 
C’est au nom de nos clients que je vous dis merci, chers bénévoles, chers donateurs. 
        Blanche Van Damme   
                                 Responsable Section Antwerpen 
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10.2. Section Basse-Sambre 
En 2021, notre équipe était composée de 8 personnes, à savoir 5 salariés en contrat APE, 
un travailleur sous statut Article 60 mis à disposition par le CPAS de Sambreville et cette 
année nous ont rejoints deux bénévoles dont une dame, Priscilla, pour aider à embellir le 
coin bibelots. En effet, tenir le dépôt de meubles et tout ranger sur les étagères prend 
énormément d’énergie. Recevoir nos bénéficiaires prend du temps ainsi que prodiguer des 
conseils autours de Notre table de rencontre. Le Café est toujours offert avec amour et sans 
préjugés sur la vie d’autrui. 
Un des travailleurs APE a été malade toute l’année. Il a été remplacé mais 
malheureusement, il n’a pas satisfait pour remplir son poste. 
Des stagiaires du collège Pie 10 sont venus faire 2 jours de stage au dépôt et ils reviendront 
en février 2022 pour deux semaines de mise en situation dans le cadre de leurs études 
socio-pédagogique. 
La section a réalisé 627 chantiers et 267 ventes de meubles/objets divers. Ce chiffre est en 
légère diminution par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique par les mesures liées à 
la pandémie mais aussi par l’absence d’un travailleur pendant plusieurs mois. Les 
déménagements/transports (dons et apports aux clients) constituent près de 44% des 
chantiers. Les autres chantiers se répartissent entre des travaux de peinture/tapissage, des 
dépannages en plomberie/menuiserie, visites préalables aux chantiers, … 
Des demandes de meubles pour les sinistrés n’ont pas manqué et les Compagnons ont été 
ravis de les aider. 
Les finances de la section sont globalement en équilibre grâce au travail de chacun. 
La page Facebook de la section permet un contact avec un plus large public et de publier 
des meubles et objets qui pourraient intéresser certains amateurs de la région. 
Voici un article publié dans le Bulletin communal d’information « La Chaleureuse » de 
décembre 2021 qui donne du baume au cœur de l’équipe. Il est important de savoir que les 
Compagnons Dépanneurs de la section Basse-Sambre sont soutenus par les Instances 
communales de Sambreville. 
     Graziella Lanotte, Responsable Section Basse-Sambre 
     Benoît Legrand, Compagnon Dépanneur 
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10.3. Section Borinage et Haut-Pays 
 
Statistiques 
Pour l’année 2021, nous comptabilisons un total de 255 chantiers – peinture, dépannages 
divers, transports… et 259 ventes après l’ouverture du magasin de seconde main, soit 514 
au total. 
Les chantiers de peintures et de bricolages ont été fort prisés. 
Depuis septembre, notre Compagnon Giuseppe est aidé par Judith, une jeune du Service 
Citoyen. Son stage se termine fin février. Son désir était d’apprendre les travaux manuels.  
L’inauguration de notre magasin de seconde main « Aux p’tits bonheurs des Compagnons 
Dépanneurs » et de café social a eu lieu le 1er octobre 2021, en présence de plusieurs élus 
communaux et du CPAS de Frameries. 
Jusqu’à ce jour, les résultats sont concluants. Le magasin commence à se faire connaître. 
Nous recevons des demandes d’ouverture plus large au niveau des horaires. 
Notre but est de pouvoir aider un maximum de personnes dans le besoin (petits 
dépannages, magasin, café social). 
Deux pensionnés se sont présentés comme bénévole, Christine et Armand, afin d’aider tant 
au niveau café social que pour le nettoyage et la mise en place des dons reçus. Armand 
souhaiterait apporter son aide pour le jardinage dès le retour du beau temps. 
Pour ma part, de belles rencontres sont faites quotidiennement, impossible d’un citer une 
plus que l’autre. 
Deux subsides ont été reçus, de la Fondation Roi Baudouin et de la Province du Hainaut, ce 
qui nous a permis d’acquérir une nouvelle camionnette, beaucoup plus grande et sans 
soucis mécanique et remerciements aussi à la section Brabant Wallon et le siège social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projets 
Projets espérés pour 2022, en fonction de la crise sanitaire… 

• Atelier tricot les lundis ou mardis, 

• Organisation d’un bingo (samedi), 

• Brocante et vide dressing sur le parking (samedi), 

• Chasse aux œufs pour Pâques, 

• … 

Sylvia Giliberto 
Responsable Section Borinage et HP 
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10.4. Section Brabant Wallon 
 
Cette année 2021 a été pleine d’aventures pour la section du Brabant Wallon. Fin février, la 
section a changé de coordination. En effet, Dominique Moret a quitté la coordination de la 
section, mais reste présente dans l’association au poste de chargée de communication. 
C’est Adeline Dellisse qui a repris la fonction au mois de mars. Merci à Dominique pour tout 
ce qu’elle a fait pour la section !  
 
Malgré la situation sanitaire, quarante-huit bénévoles ont donné au moins une journée de 
leur temps à la section afin de réaliser, ensemble, 339 chantiers dans le Brabant-Wallon.  
Nous avons en outre eu le privilège d’accueillir, via la plateforme Give a Day, une équipe de 
l’entreprise Sanofi qui a consacré une journée de leur temps sur un chantier de peinture. Le 
bilan de cette journée fut positif pour tout le monde, nous espérons donc avoir en 2022 
encore la possibilité de collaborer ainsi avec Give a Day. 
Nous avons également participé à un salon du volontariat à Nivelles, via la plateforme du 
volontariat. Deux volontaires se sont relayés pour tenir compagnie à Adeline sur le stand. 
Nous avons inauguré de nouvelles affiches et flyers ce jour-là ! 
Nous avons aussi eu le plaisir de collaborer sur deux chantiers avec les sections de 
Bruxelles et du Borinage, et partagé 
une formation avec la section 
Bruxelloise. Une expérience et des 
échanges que nos volontaires ont 
apprécié. 
 
En octobre, la section a déménagé 
vers Genappe. Nos permanences se 
tiennent maintenant dans les locaux 
du Monty, où nous avons accès à un 
bureau, un espace pour stocker nos 
papiers et quelques outils, et de 
l’espace pour tenir des réunions 
quand nous le souhaitons. Le Monty 
héberge aussi d’autres associations 
socio-culturelles et un Repair-Café, 
ce sont donc autant d’opportunité de 
collaboration qui s’ouvrent à nous. 
Nous avons pu tenir une réunion fin octobre avec tous nos volontaires. Ce n’était plus arrivé 
depuis le début de la crise sanitaire et le besoin s’en faisait sentir. Ce fut l’occasion pour 
Adeline de rencontrer en chair et en os l’ensemble des volontaires et pour tous d’échanger 
sérieusement sur nos activités, et informellement autour d’un lunch. 
 
Nous avons également pris le temps avec une équipe de volontaires pour trier les caisses à 
outils des camionnettes, ainsi que les outils qui se trouvaient chez l’un et chez l’autre. Le 
résultat de cette séance de tri a été apprécié de tous. 
Merci à tous les volontaires de la section pour leur énergie, leur enthousiasme, leur 
professionnalisme, leur disponibilité et leur bienveillance !  

 
       Adeline Dellisse 
       Responsable Section Brabant Wallon 
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10.5. Section Bruxelles 
 
En 2021, l’activité de la section de Bruxelles est légèrement meilleure qu’en 2020. 
Les activités Peinture ont connu une belle régularité cette année. L’équipe, renforcée depuis 
le mois de mai par un nouveau collaborateur, a réalisé plus de chantiers qu’en 2020. Ceux-ci 
ont été, en général, de durée plus courte que par le passé. En raison de la Covid, nous 
n’avons organisé, pour les jeunes, que 3 chantiers Guetteurs et 2 Retraites Sociales.  
Les activités Transport sont en nombre équivalentes à celles de 2020. Cependant, les 
déménagements ont été beaucoup moins nombreux (7 au lieu de 22 en 2020). Les dons 
reçus ont été de 146 par rapport à 85 en 2020. Nous avons bénéficié de l’aide d’un Art.60 
mis à la disposition par la commune de Saint gilles depuis le 01/06/2021. Cette personne est 
dédiée au transport et au rangement du dépôt.  
Les Bénévoles ont presté environ 800 heures de plus qu’en 2020. Donc, les activités 
« Plomberie, Menuiserie et Electricité » ont augmenté de manière significative par rapport 
à 2020 (plus 60% d’augmentation : 231 en 2020, 379 en 2021). Il est à noter que l’équipe 
s’est renforcée de plusieurs nouveaux Compagnons. Ces renforts nous apportent une aide 
efficace par leur présence régulière et leurs compétences. Un des soucis de cette équipe est 
le manque de bénévoles spécialistes en gaz et électricité.  
Notre dépôt meubles connait un succès réel tant en nombre de visites qu’en apport 
financier. L’augmentation du nombre de dons, la présence d’un Art60 dédié au transport et 
rangement du dépôt, la fidélité de l’équipe de tri et d’accueil sont certainement la raison de 
ce succès.  
Pour l’activité relooking de meubles, nous en sommes encore au démarrage. Une de nos 
Compagnons ne vient plus et il ne reste qu’un seul Compagnon se chargeant régulièrement 
de ce travail. Celui-ci serait plus motivé si 2 ou 3 autres Compagnons l’épaulaient et 
mettaient leur créativité à l’objectif de rajeunissement de meubles.  
Au niveau des subsides reçus, nous avons pu compter, comme les années précédentes, sur 
le soutien financier de la Fondation be. Source. Ce soutien nous permet d’assurer et 
entretenir 2 véhicules, de réaliser de la communication dans les stations de métro (Decaux) 
et un appel à bénévole dans un supplément « ainés » du Journal La libre Belgique, de payer 
des frais de fonctionnement (parking, boissons, matériel sanitaire…) de l’outillage destiné 
aux chantiers et du matériel informatique. Pour 2022, nous espérons que ce soutien se 
poursuivra. Nous avons également obtenu en 2021 un très beau subside de l’Association 
Femmes d’Europe. Ce subside nous a permis d’acheter de l’électroménager pour nos 
bénéficiaires, de l’outillage pour nos peintres et plombiers, un portable pour nos activités de 
transports et notre dépôt. Il faut également mentionner que la famille d’un ancien 
Compagnon des équipes « Jeunes » décédé en 2021 a fait don aux Compagnons 
Dépanneurs de son véhicule Peugeot 308 et de plusieurs de ses meubles.  
  
Fin 2021, nous avons commandé un nouveau véhicule pour nos activités Transports. Cette 
camionnette sera équipée d’un hayon rendant plus facile le chargement et déchargement 
des marchandises.  Pour financer cet achat, nous pouvons compter sur la Banque Degroof 
Petercam, Assurgroupe et les dons de nombreuses personnes soutenant les Compagnons 
Dépanneurs. Parmi, ces dons reçus, je voudrais mentionner l’important soutien financier d’un 
petit-fils d’un Compagnon décédé de la Covid. Ce jeune homme a récolté de l’argent pour 
soutenir la recherche sur la Covid et pour aider les Compagnons Dépanneurs.  
Au nom des Compagnons Dépanneurs, je voudrais remercier ces personnes, ces sociétés, 
ces Associations pour leur générosité sans lesquelles nous ne pourrions exercer de manière 
efficace nos activités. Je voudrais aussi remercier tous nos Compagnons pour leur 
engagement et leur compétence à réaliser ces activités 
 
        Didier van Derton 
        Responsable Section Bruxelles 
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10.6. Section Hannut 
 

- Janvier : prolongation du contrat APE d’Arnaud et un nouveau compagnon est 

engagé sous statut Article 60. Deux nouveaux bénévoles se sont également 

présentés : elle pour le magasin, lui pour les chantiers 

- Février : arrivée de 2 nouvelles bénévoles pour le magasin. Arnaud a des soucis de 

santé mais continue courageusement à travailler 

- Mars : fermeture obligatoire du magasin, mesure Covid 

- Avril : lente reprise des chantiers 

- Mai : l’entrepôt que nous avions à prêter doit être libéré 

Déménagement des objets dans notre atelier de Crehen 
- Juin : remise en ordre dans le magasin 

- Juillet : les soldes ont très bien fonctionné 

- Août : nous apprenons que le bâtiment est en vente et espérons que les relations 

avec le nouveau propriétaire se poursuivront aussi bien qu’avec le précédent 

- Septembre : mois de la rentrée : nous constatons qu’avec le problème du Covid les 

bénévoles sont moins disponibles, soit pour cause de maladie, soit par crainte 

d’attraper le virus 

D’autre part un malaise s’installe au sein de l’équipe à cause de divergences pour la 
gestion du magasin 
Annik, de son côté, se sent de plus en plus fatiguée et demande à être remplacée de 
son poste de responsable 

- Septembre : suite aux intempéries qui ont frappé la région liégeoise, il a été décidé 

en réunion que nous pouvions apporter notre aide en allant déposer des chaussures 

et vêtements dans un centre de Rocour 

- Octobre : Après réflexion, Brigitte accepte de remplacer Annik 

- Novembre : entrées de 2 nouvelles bénévoles performantes dans l’équipe : Monique 

pour le magasin et Silvia qui préfère travailler manuellement, donc aide Arnaud et 

Jean-Claude 

- Décembre : participation au « réveillon du cœur » organisé par l’Oasis familial : 

préparation de desserts par la nouvelle équipe dynamique 

 
         Brigitte Verstraete-Défense 

Responsable Section Hannut 
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10.7. Section Liège 
Equipe : Nous avons la chance de compter sur deux travailleurs salariés de qualité, 

aussi bien humainement que techniquement. Les chantiers sont très bien gérés et les 
bénéficiaires globalement contents du travail effectué. Le partenariat avec le Service Citoyen 
porte ses fruits : nous avons déjà accueilli 3 jeunes, dont 2 avec qui cela s’est 
remarquablement bien passé. Au niveau des bénévoles, nous sommes dans une situation un 
peu particulière, en ce sens où nous avons plusieurs bénévoles qui restent inoccupés, car ce 
sont des personnes qui doivent être supervisées, donc ils ne peuvent tous l’être, car il leur faut 
obligatoirement accompagner l’un des deux ouvriers. Par ailleurs, nous manquons de 
bénévoles autonomes et compétents en plomberie, électricité et électroménager et il nous est 
difficile d’en trouver, surtout compte tenu du fait que le Salon du Volontariat n’a pas eu lieu (ou 
en tout cas pas en présentiel). Les propositions de bénévolat que nous recevons via les autres 
canaux de communication concernent surtout des personnes qui désirent renouer avec la vie 
sociale en ayant une activité, mais qui nécessitent une supervision. D’autre part, le covid a eu 
des répercussions au niveau de l’investissement de certains bénévoles : plusieurs d’entre eux, 
qui s’étaient mis en retrait de crainte de contracter le virus, n’ont pas nécessairement repris 
leurs activités, même après avoir été vaccinés, toujours dans la crainte de tomber malades ou 
de contaminer des proches, plus fragiles. 
De mon côté, vu l’arrivée d’un heureux évènement, j’ai été absente 7 mois dont 6 mois 
durant lesquels Françoise Rigo m’a remplacée. Elle a effectué son travail le mieux possible 
compte tenu du fait qu’il n’est jamais facile de reprendre une activité qui tourne depuis des 
années.  

Chantiers : L’année 2021 a été caractérisée par une météo déplorable au printemps 
– été, rendant chaotique la gestion des chantiers de jardinage, et par la même, la gestion des 
autres demandes de dépannage, l’une résultant de l’autre. En outre, les interventions dans de 
mauvaises conditions matérielles auront eu raison de la tondeuse, cassée, à réparer ou 
remplacer. Pour le reste, 2976 heures de travail ont été prestées sur les chantiers, ce qui est 
légèrement inférieur à 2019 (3222.5), preuve que les « semi-confinements » ont un impact sur 
nos activités, ainsi que cela se remarque au niveau des demandes durant ces périodes. Suite 
aux inondations, nous avons également eu l’occasion d’aller aider quelques familles sinistrées, 
ce qui nous a permis de nous rendre compte de l’extrême précarité dans laquelle ces ménages 
ont été plongés du jour au lendemain, les plus précaires d’entre eux n’étant pas ceux 
bénéficiaires du RIS et d’un logement social (ces derniers ont pu être très rapidement relogés), 
mais bien ceux travaillant et logés dans le privé.  

Finances 
Recettes : -     Chantiers : 11500 € (assez similaire à 2019)  

- Dons : 3550€ (en baisse par rapport à 2019 et 2020) 
- Subsides : 4000€ (en hausse par rapport à 2020, mais en baisse par rapport à 

2019) A noter que le subside de la Ville de Liège est maintenant payé l’année 
suivant celle de la demande.   

Nos charges locatives ont significativement augmenté, en ce sens qu’elles nous sont 
dorénavant réclamées par le propriétaire, qui impose un fournisseur pratiquant des tarifs très 
élevés. L’explosion des prix de l’énergie nous fait craindre le pire pour nos finances et notre 
équilibre budgétaire. Malheureusement, nous n’avons pas d’autre piste pour occuper un autre 
local qui nous reviendrait moins cher, malgré toutes mes recherches.  
Nous avons également besoin de renouveler notre matériel informatique (nos deux ordinateurs 
sont dangereusement obsolètes, il nous en faudrait de nouveaux, de préférences portables, 
ainsi que la suite office permettant d’utiliser la base de données Access) et d’acheter du 
matériel de bureau, notamment des sièges plus ergonomiques que ceux que nous avons 
actuellement. Pour ce faire, 3 appels à projet ont été faits (2 par moi, 1 par Françoise), mais 
malheureusement, aucun n’a abouti. Dès lors, nous allons demander l’aide de l’équipe et/ou 
au siège de de l’ASBL … Concernant la décision d’augmenter les tarifs, l’équipe est très 
satisfaite, car cela permet de mieux cadrer les demandes, de limiter les abus et cela leur offre 
un meilleur sentiment de reconnaissance.      Myriam Fraoua,  
                   Responsable Section Liège 
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10.8. Section Namur 
 
 
C’est grâce à une ligne de conduite précise et régentée en matière de services rendus, grâce 
à une équipe de bénévoles qualifiée, professionnelle et efficace sur le terrain, grâce à un état 
d’esprit positif, bienveillant et déterminé que la section Namur des Compagnons Dépanneurs 
répond et continue de répondre aux nombreuses sollicitations existantes et réelles. 
 
La section Namur intervient pour la plupart du temps dans le périmètre Namurois et étend son 
champ d’action et d’interventions en périphérie à savoir +/- 30 kms. 
 
La team 2021 pour les missions sur le terrain est composée d’une femme et de 2 hommes 
(permanents) et de 2 hommes (en alternance). Des appels à de nouveaux bénévoles toutes 
catégories d’âge, de genre et de profession sont réguliers et s’opèrent lors d’événements 
(salon du volontariat) et/ou via les sites tels que « La Plateforme du Volontariat » ou affichage 
en grande surface. 
 
L’asbl Compagnons Dépanneurs de Namur cible les dépannages et les menus travaux de 
bricolage, de réparation et rénovation en menuiserie, en plomberie et en électricité. Elle 
travaille en partenariat avec d’autres asbl et associations telles que les Caracoleurs, Vis-à-Vis, 
HousingFirst, les 3 portes, … 
 
L’une des missions des Compagnons – comme expliqué ci-avant - c’est essentiellement du 
dépannage-bricolage MAIS les Compagnons, c’est également l’écoute active, c’est redonner 
un entrain de Vie, c’est apporter des repères essentiels qui permettront aux bénéficiaires de 
redémarrer et/ou d’avancer. Les visites des Compagnons c’est aussi l’occasion d’un contact 
social et avant tout humain. 
 
Les compagnons fonctionnent en binôme par mesure de sécurité et également pour un 
échange de compétences et de connaissances ainsi que pour former et renforcer des liens 
d’amitié et de bienveillance. Le travail en duo permet une formation ou un complément de 
formation d’un public de jeunes ou autres en demande d’emploi, en décrochage scolaire, en 
difficulté momentanée – le duo crée du lien social (migrants et nouveaux arrivants). 
 
L’année 2021 se chiffre en 141 chantiers réalisés et terminés – les missions sont aussi des 
visites (25) avant chantier et l’établissement de devis –. Le nombre d’interventions se répartit 
comme suit : 9 couples avec enfants à charge, 107 isolés, 25 familles monoparentales.  
Les chantiers sont effectués au profit de personnes de toute origine, sans distinction de genre, 
de nationalité, de religion et d’âge.  
 
Les bénéficiaires sont des jeunes, des vieux, des pensionnés /retraités, des personnes en 
maladie, porteuses d’un handicap léger ou aggravé. 
Gageons que 2022 soit dans la continuité de nos actions qui sont indéniablement nécessaires 
et reconnues comme telles. 
 

Régine Dussart 
Responsable Section Namur 
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11. Publication 
Cette année, l’asbl a publié trois numéros de son périodique l’ECHO des Compagnons 
Dépanneurs. Ce périodique 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… 
 
De plus, en décembre, la première édition de la Newsletter a été envoyée à 952 abonnés. 
Cette première publication par mail a suscité de nombreuses réactions positives et 
enthousiastes. 
 
 

12. Media 
 
En 2021, grâce au soutien de la Fondation be.Source, l’asbl Compagnons Dépanneurs a pu 
poursuivre sa campagne de publicité dans les stations de métro (panneau Decaux - STIB). 

 
 

 

 
13. Projets pour l’année 2022 

 
13.1. Administrateurs – renouvellement des mandats 

En 2022, les mandats des 12 administrateurs viennent à échéance. Il leur sera demandé s’ils 
souhaitent renouveler ce mandat pour 4 ans, en fonction des statuts. 

 
13.2. Communication  

Les différents projets en communication vont se poursuivre, voire se développer  
- Parution de 3 ECHO 
- Envoi de 3 Newsletter 
- Lettre personnalisée aux donateurs 
- Vidéo des bénévoles 
- … 

 
13.3. Adaptation des tarifs 

Vu l’augmentation de certains coûts – principalement ceux liés au carburant – les tarifs des 
services vont être adaptés. Les nouveaux tarifs sont consultables sur le site internet : 
https://www.compagnonsdepanneurs.be/nos-services-1 

 
13.4. Emplois APE 

La Région Wallonne a entamé une réforme en profondeur du système des emplois APE. Le 
principe des points APE est abandonné ainsi que la réduction des cotisations ONSS.  
A partir de 2022, tous les emplois APE de l’asbl sont garantis et seront financés par une 
enveloppe globale versée en 4 fois tout au long de l’année. 
 

13.5. Brocantes et ventes de meubles 
Vu les beaux résultats, tant financiers qu’en terme de publicité, des brocantes qui ont eu lieu  
en 2021, il est prévu d’organiser 3 brocantes en 2022 : 

- Brocante de printemps les 18,19 et 20 mars 
- Brocante d’été les 11 et 12 juin 
- Brocante d’automne les 11 et 12 novembre 

Ces brocantes se tiendront, comme toujours, au siège de l’asbl, rue de la Glacière, 37 à 
Saint-Gilles. 

 
 

https://www.compagnonsdepanneurs.be/nos-services-1
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13.5. Tricothon – dixième et dernière édition 
La société Innocent a décidé de clôturer son opération Tricothon. Cette dixième édition sera 
donc malheureusement la dernière ! Tout sera mis en œuvre pour que celle-ci soit 
particulièrement réussie. Elle sera mise en avant via Facebook, des animations lors 
d’ateliers de tricot et à l’occasion des brocantes, etc… 
 

13.6. Section Bruxelles – nouvelle camionnette 
La section de Bruxelles souhaite remplacer une de ses camionnettes actuelles par une autre 
pourvue d’un hayon arrière permettant de transporter plus facilement les nombreux meubles 
et électroménagers lors des dons de particuliers et lors du transport chez les bénéficiaires. 
Cette camionnette commandée en décembre 2021 sera livrée en août 2022. Elle est 
attendue avec impatience par les Compagnons de Bruxelles qui réalisent de très nombreux 
déménagements et transports. 

 

 
 
Remerciements 

 
Au nom des 4.001 personnes, familles ou associations aidées en 2021, nous tenons à 
remercier tous ceux grâce à qui ce travail a pu être réalisé et tout particulièrement, en cette 
année encore si compliquée liée à la pandémie :  
 

- les 206 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. 


