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1. Préambule 
 
2020 était prévue comme une année festive. 50 ans des Compagnons Dépanneurs ! 
Nous allions célébrer cet évènement avec vous tous, Compagnons d’hier et d’aujourd’hui, 
bénéficiaires, donateurs, services sociaux, CPAS, …lors d’une fête du Merci, d’un 
spectacle haut en couleurs et avec bien d’autres surprises encore… 
Mais voilà, un méchant virus a mis tous nos projets à terre. Chez nous, comme partout 
dans le monde, la vie s’est arrêtée le temps d’un confinement, a repris un peu, puis s’est 
reconfinée et nous nous sommes adaptés et encore adaptés… 
Bien sûr, nous avons ressenti la déception d’une fête manquée mais plus encore la 
tristesse du départ d’un Compagnon de Bruxelles qui a perdu la bataille contre le virus 
ainsi que le désarroi de ne pouvoir répondre à toutes les demandes d’aide qui 
immanquablement nous parviennent encore et encore. 

 
Mais, 2020 aura aussi été marquée par tous les 
gestes de solidarité, particulièrement entre les 
Compagnons Seniors, privés d’une activité qui leur 
tenait à cœur. Les coups de téléphone, les mails … 
pour prendre des nouvelles des uns et des autres, 

tous les petits gestes qui ont permis de se soutenir et de garder le lien. Certains 
Compagnons ont aussi, avec toutes les mesures de prudence, assuré les dépannages 
urgents. La section d’Anvers n’a pas cessé de distribuer des colis alimentaires… et puis 
toute la générosité dont ont fait preuve les donateurs fidèles mais aussi les nouveaux 
donateurs qui ont soutenu notre asbl envers et contre tout, par un don financier ou par 
l’achat du vin « spécial 50ème » et même lors de la « petite brocante » des 11 et 12 
décembre.  Grâce à toutes ces aides, nous avons pu clôturer l’année de manière presque 
sereine au niveau financier. Bien sûr, les statistiques 2020 devront être lues avec les 
lunettes « Covid ». Il ne sera pas possible de comparer aux années antérieures une année 
durant laquelle l’asbl a compté 2 à 4 mois d’inactivité selon les secteurs. 
Cependant, même durant cette période « plus calme », l’asbl a continué de tourner et 
grâce à Dominique Moret, notre chargée de communication engagée début de l’année, le 
site internet a fait peau neuve et le résultat est à la hauteur ! 

 
Je voudrais adresser un énorme MERCI à vous tous et toutes, 
Administrateurs, Responsables de section, travailleurs et 
bénévoles sur chantier et dans les bureaux, généreux 
donateurs et tous ceux qui nous ont soutenu durant cette 
année particulièrement difficile ! Ma gratitude est énorme 
envers chacun.e qui avez contribué à perpétuer cet esprit de convivialité si chère à notre 
association. 
 
J’ose espérer que l’année 2021 permettra la reprise de toutes les activités habituelles, des 
moments de retrouvailles chaleureux dans les équipes, des évènements et autres 
brocantes.  
 
       Cécile Nyssen-Baudewyns 
       Directeur général 
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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 
 
 
 

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

 

4. 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 

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

 
 
4.2.  Plate-forme pour le Volontariat  
L’asbl Compagnons Dépanneurs est membre de la Plate-Forme du Volontariat.  
 
4.3. RBDH = Rassemblement pour le droit à l’habitat  

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

 

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

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

transparence sur les activités et les moyens financiers des organisations 

philanthropiques belges qui viennent en aide aux personnes dans le besoin ici ou à 

l'étranger. Les comptes de notre asbl sont contrôlés par l’Expert Comptable Robert 

Fonsny. 

 

 

http://www.donorinfo.be/
http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article990
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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 Dominique Moret 
▪ Bruxelles Didier van Derton 
▪ Hannut Annik Declerfayt 
▪ Liège Myriam Fraoua 
▪ Namur Régine Dussart 

 
 
 
 
 
 
 

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 31 55 

Basse-Sambre 4 1 2           0 0 7 

Borinage et HP 1 1 0 0 0 2 

Brabant Wallon 0 1 0 37 6 44 

Bruxelles 
Siège social 

5 
0 

1 
1 

1 
0 

65 
0 

31 
3 

103 
4 

Hannut 1 1 1 2 13 18 

Liège 2 1 0 10 3 16 

Namur 0 1 0 4 0 5 

TOTAL 13 8 4 142 87 254 
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6.3.2. Répartition par tranche d’âge 
 

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

Antwerpen 12 25 16 2 55 

B-Sambre 0 4 3 0 7 

Borinage et HP 0 1 1 0 2 

Br. Wallon 9 5 26 4 44 

Bruxelles 
Siège social 

27 
0 

15 
0 

49 
3 

12 
1 

103 
4 

Hannut 1 1 13 3 18 

Liège 0 9 6 1 16 

Namur 1 1 3 0 5 

TOTAL 50 61 120 23 254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.3. Travailleurs rémunérés 
En 2020, quelques changements sont intervenus concernant les emplois dans l’asbl : 
- Au niveau de l’asbl, une personne a été engagée, un jour/ semaine, chargée de 

communication 
- Section Brabant Wallon : la responsable de section ayant donné sa démission en 

décembre 2019, une nouvelle responsable a été engagée en janvier (il s’agit de la 
même personne que la chargée en communication) 

- Section Bruxelles : 1 travailleur a été engagé en janvier pour remplacer le travailleur 
qui avait pris sa pension fin 2019 

- Section Hannut : 1 employée sous statut APE a pris sa pension en mars. Elle a été 
remplacée par un travailleur sur chantier à partir de septembre 

- Section Liège : 1 travailleur a été engagé au mois d’août en remplacement du 
travailleur en maladie de longue durée 

 
L’ASBL compte, au 31 décembre 2020, 20 travailleurs sous contrat de travail, répartis 
en 9 contrats d’employé et 11 contrats d’ouvrier 
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 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 2 11 9 6,10 

TOTAL 10 10 2          22 20 15,60 

Ces 20 emplois sont répartis comme suit (*): 
- siège social :  

1 ACS, employé, 1/2T + 1 fonds propres 7h30/semaine (même personne) 
1 emploi sur fonds propres 7h30/semaine (même personne que la responsable 
S/BW) 

- 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 2020, 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 31/12/2020, 229 bénévoles, (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             55 

▪ Section Basse-Sambre              0 

▪ Section Borinage et Haut-Pays      0 

▪ Section Brabant Wallon              43 

▪ Section Bruxelles  
▪ Siège social    

96 
3 

▪ Section Hannut      15 

▪ Section Liège            13 

▪ Section Namur               4 

Total 229 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
        (*) 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 2020 a été approuvé par l’A.G. du 23/03/2021 – Annexe 2  

 
7.2. Flotte véhicules 
En 2020, un seul nouveau véhicule d’occasion a été acquis par la Section Antwerpen en 
remplacement d’un véhicule existant. 
Au 31/12/2020, l’asbl possède toujours 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 

 
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 2020. 
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 2020, l’asbl a bénéficié des subsides suivants : 
▪ COCOF, 7.620€, comprenant 1.220€ de subside 2ème tranche pour 2019, et 6.400€, 

1ère tranche pour 2020 
▪ Région de Bruxelles-Capitale, 22.880€ dans le cadre de la reconnaissance comme 

AIPL (Association d’Insertion Par le Logement) - 4.576€, 2ème tranche 2019, et 
18.304€, 1ère tranche 2020. 
 
 

7.4. Subsides ponctuels     
 

7.4.1. 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,... 

 

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. 

 

7.4.3. Innocent 

Le soutien de la société Innocent dans le cadre de l’opération Tricothon a été reporté au 
début de l’année 2020. 
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7.4.4. Stad Antwerpen 

Un subside de 17.797€ a été accordé au C.Dienst pour couvrir différents frais relatifs à 
son activité, dont 2.495€ pour des frais relatifs à la crise COVID 
 

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 4.650€. 
 

7.4.6. 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 4.560€. 
A ce montant s’ajoute un subside global de la Commune d’Ottignies – Louvain-la-Neuve 
de 1.750€ 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€. 
 

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 15€. 
 

7.4.9. Soutien spécial Covid 

La Fondation Roi Baudouin à concurrence de 10.000€ pour la section Antwerpen, la 
Fondation CERA « Action CO Vitamines » à concurrence de 900€ (500€ à Antwerpen, 
200€ à Bruxelles et 200€ pour Hannut) sont intervenus pour des frais liés à la crise du 
Covid 19. 

 

7.4.10. Sponsors 11 novembre 

A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes/brocante du 11 novembre, diverses sociétés 
ont sponsorié l’asbl : Degroof-Petercam, Assurgroup, Grafé Lecocq, SDWorx, pour un 
montant total de 2.600€. 
Bien que cet évènement ait finalement dû être annulé, ces entreprises ont maintenu leur 
soutien financier et leur sponsor a reçu une visibilité via l’appel de fonds et le site. 

 

7.4.11 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 94.467,73€ dont 
93.750,23€ de dons pour 365 attestations fiscales.Il s’agit d’une progression de plus de 
50% des dons par rapport à 2019. La déductibilité fiscale à concurrence de 60% ainsi que 
l’appel de dons spécifique suite à l’annulation des évènements prévus pour fêter le 50ème 
anniversaire de l’asbl ont eu certainement un impact sur l’importance des dons versés en 
2020. 
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8. Grandes lignes de l’année 2020 
 
8.1. Crise Covid 
L’actualité 2020 a bien sûr été la crise du Coronavirus. Le premier confinement a mis à 
l’arrêt la plupart des activités de l’asbl, tout en maintenant une permanence pour les 
urgences et le lien social.  
A partir de la mi-mai, les activités ont repris peu à peu leur cours normal avec des 
variantes selon les sections. En effet, la section la plus touchée par la crise est 
certainement celle de Bruxelles, composée à 90% de bénévoles seniors qui n’ont pas pu 
ou pas souhaité reprendre leur activité. Par conséquent, les services « petits 
dépannage » ont été fort ralentis et il faudra encore attendre plusieurs mois avant une 
reprise à un rythme d’avant la crise. 
La perte du lien social et des rencontres conviviales est aussi largement ressentie par les 
diverses sections qui font montre de beaucoup d’imagination pour essayer de maintenir 
le contact tant entre Compagnons qu’avec les bénéficiaires. 
Bref, une année particulièrement chamboulée et bien différente de celle qui avait été 
prévue dans les projets du rapport d’activité 2019 ! 
 
8.2. 50ème anniversaire 
L’année 2020 devait être festive puisqu’elle marquait les 50 ans de l’association. En juin 
1970, Claudine Poncelet organisait le premier chantier « Compagnon Dépanneur » avec 
ses enfants, leurs cousins et amis.  
50 ans plus tard, la Fondatrice, toujours à la tête de l’asbl, et tous ceux et celles qui 
l’accompagnent aujourd’hui dans ce beau projet avaient prévu de fêter cet évènement 
par une « Fête du Merci » pour tous les Compagnons actifs et un spectacle tout public 
mêlant souvenirs et avenir de ces joyeuses équipes, ainsi que d’autres belles surprises 
tout au long de l’année. 
Malheureusement, tous ces évènements ont dû âtre annulés et nous sommes toujours 
dans l’attente du moment où ils pourront être organisés. 
 

Cependant, nous avons quand même proposé aux familles, amis et 
connaissances une « Cuvée spéciale 50ème » à partir du mois de mai. 
La firme Grafé Lecocq a mis en bouteille un vin particulièrement 
apprécié agrémenté d’une étiquette « sur mesure » pour l’évènement 
avec le logo conçu gratuitement pour l’évènement par Françoise 
d’Andrimont. Cette vente trouva un accueil plus que 
chaleureux puisque près de 5.000 bouteilles ont été 
vendues, ce qui a permis une belle rentrée financière 
mais aussi de faire la fête « chacun chez soi » mais en 
lien avec tous les Compagnons ! 
 

Enfin, une édition de l’ «ECHO spécial 50ème », conçue et mise en page 
par notre chargée de communication, Dominique Moret, est parue en fin 
d’année et a permis de retracer les grandes lignes de ces 50 ans 
d’existence. 
 
8.3. Nouveau site internet 
Il s’agissait d’un projet 2020 et qui a pu voir quand même sa réalisation : un nouveau site 
internet pour l’asbl. 
En juin 2019, lors de la Journée au vert des Responsables de section, un atelier 
consacré à ce projet de nouveau site avait permis de définir les objectifs et les enjeux de 
ce nouveau site. Dominique Moret, chargée de communication, engagée en début 
d’année, a réalisé ce nouveau site plus attrayant, plein d’informations utiles et de photos 
montrant les réalisations concrètes des Compagnons Dépanneurs.  
N’hésitez pas à le consulter régulièrement : www.compagnonsdepanneurs.be 

http://www.compagnonsdepanneurs.be/
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8.4.  Enquête satisfaction 
Depuis quelques années déjà, l’idée était sur la table… lancer une grande enquête de 
satisfaction    auprès des bénéficiaires des services des Compagnons Dépanneurs, 
toutes sections confondues. Il fallait élaborer un questionnaire reprenant les différentes 
facettes des activités de l’asbl, adapté à la situation des bénéficiaires et dont les résultats 
permettraient de donner un éclairage sur la qualité des services proposés pour en tirer 
des pistes d’évolution pour l’avenir. 
Les questions ont été posées par téléphone par deux Compagnons de l’équipe plomberie 
de la section de Bruxelles, connaissant donc parfaitement la réalité de terrain et prenant 
le temps de bien expliquer les questions aux personnes à qui ils s’adressaient. 
Cette enquête a été réalisée entre septembre et décembre 2020, auprès de personnes 
ayant bénéficié durant l’année et demi précédente d’un service des Compagnons 
Dépanneurs, tous domaines confondus – plomberie, peinture, déménagement, ….sur 
base d’un échantillon pris au hasard parmi le listing clients du programme Access. Deux 
sections – Antwerpen et Hannut – exerçant des activités plus spécifiques – 
principalement des colis alimentaires pour Antwerpen et la vente en magasin pour 
Hannut – ne sont pas repris dans cet échantillon. 
La première constatation des « enquêteurs » est la grande satisfaction des « clients », 
quelle que soit la région du pays, et l’importance de la relation humaine au-delà du 
service technique apporté. 
La conversation téléphonique s’est d’ailleurs avérée comme un moment d’échange 
important pour de nombreuses personnes, d’autant plus isolées en cette période de 
pandémie. 
Nous pouvons en conclure que les objectifs des Compagnons Dépanneurs – aide à un 
logement décent et soutien moral – sont largement atteints par toutes les sections. 
Ce questionnaire et l’analyse des résultats se trouvent en annexe 3. 

 

 
8.5. Section Brabant Wallon : changement de responsable 
Après une année d’adaptation en 2019, la section Brabant Wallon a trouvé une certaine 
stabilité grâce à l’engagement d’une nouvelle responsable dès le mois de janvier. 
Dominique Moret a repris avec beaucoup de conscience professionnelle mais aussi 
d’empathie la responsabilité de cette section. 

 
 

L’année a bien démarré par une réunion d’équipe mais malheureusement, très peu de 
temps après, le confinement a été déclaré avec toutes ses conséquences connues. 
Dominique a poursuivi sa tâche dans des circonstances compliquées, permettant à la 
section de reprendre ses activités dès que les conditions sanitaires l’ont permis. 
De plus, elle a été nommée chargée de communication (contrat un jour/semaine), ce qui 
a permis le développement de nouveaux outils tant pour sa section (lettre mensuelle) que 
pour l’asbl (site internet…). 
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8.6. Théâtre La Philantroupe  
La Philantroupe, « troupe d’acteurs bénévoles qui joue des pièces 
contemporaines, à l'humour corrosif et donnant matière à penser », a 
pour la 3ème année consécutive joué sa pièce de théâtre au profit de 
l’asbl Compagnons Dépanneurs. 
Le 12 mars 2020, « Un petit jeu sans conséquence » était joué par la 
Philantroupe, dans un contexte très particulier, à la veille du premier 
confinement. Toutes les mesures de sécurité ont été appliquées mais, 
bien sûr, le public ne s’est pas présenté en nombre comme annoncé 
via les inscriptions.  
La soirée a quand même permis de récolter la somme de 991,40€ à 

laquelle il faut ajouter 435€ de dons financiers, soit au total 1.426,40€. 
 

 
 
8.7. Modification des statuts de l’asbl 
L’asbl a modifié ses statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau Code des 
Sociétés et des Associations et pour être en conformité avec la règlementation relative à 
l’Agrément en Economie Sociale octroyé par la Région de Bruxelles-Capitale. 
Les nouveaux statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge du 14 octobre 2020. 
 
 
 
8.8. Agrément en Economie Sociale par la Région de Bruxelles-Capitale 
L’asbl a été agrée en tant qu’entreprise sociale et plus spécifiquement en tant qu’Entreprise 
Sociale et Démocratique par la région de Bruxelles-Capitale par l’Arrêté Ministériel du 23 
novembre 2020, publié au Moniteur belge du 26 novembre 2020. 
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9. Statistiques 
 

  
Nombre de 
Compagnons 
2020 
(2019/2018/2017) 
 

 
Heures de chantier 
2020 
(2019/2018/2017) 

 
Nombre de 
chantiers 2020 
(2019/2018/2017) 
Chantiers/     
Magasin// 
Transports/   
Meubles 

 
Heures de 
secrétariat et 
comptabilité 2020 
(2019/2018/2017) 

Siège social 

 
4 
(4/4/3) 

   
1.871 
(2.590/2.347/2.166) 

Antwerpen 

 
55 
(22/23/23) 

 
5.162 
(5.831/8.861/9.864) 

2.020         +   293 
= 2.313 
(1.752/1.101/981) 

 
2.692 
(991/1.152/1.480) 

 
Basse-
Sambre 

 
7 
(9/9/10) 

 
9.726 
(9.726/9.254/10.728) 

711            +   402 
= 1.113 
(1.255/1.355/1.296) 

 
1.671 
(1.678/1.678/1.568) 

Borinage HP 

 
2 
(2/2/3) 

 
2.020 
(2.035/1.825/1.808) 

190             +      0 
= 190 
(234/241/242) 

 
994 
(1.018/845/890) 

 
Brabant 
Wallon 

 
44 
(48/44/45) 

 
2.150 
(2.731/3.347/3.811) 

249             +      0 
= 249 
(397/331/347) 

 
985 
(1.048/864/787) 

Bruxelles  

 
103 
(147/142/149) 

 
10.090 
(16.109/17.288/15.958) 

422            +    484 
= 906 
(1.928/1.733/1.922) 

 
2.791 
(3.195/3.160/3.330) 

Hannut 

 
18 
(17/19/22) 

 
5.039 
(3.260/2.575/2.846) 

29               +   465 
= 494 
(647/109/105) 

 
222 
(1.640/473/525) 

Liège 

 
16 
(19/17/21) 

 
1.819 
(3.223/3.009/3.992) 

323            +      0 
= 323 
(510/427/421) 

 
1.035 
(1.074/1.175/1.069) 

Namur 

 
5 
(7/6/10/9) 

 
605 
(218/195/510) 

99              +      0 
= 99 
(85/84/110) 

 
475 
(957/984/1.224/987) 

Total 

 
254 
(275/266/287) 

 
36.611 
(43.133/46.354/49.51) 

4.043          +   1.644 
= 5.687 
(6.808/5.381/5.424) 

 
12.736 
(14.191/12.700/13.039) 
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10. Bilan d’activité par section 
 

10.1. Section Antwerpen 
2020 was een jaar om nooit te vergeten. 
Op wereldvlak heeft iedereen kunnen meemaken wat kwetsbaarheid betekent, zelfs voor hen 
die voor alles verzekerd zijn, centen hebben …. Niemand was gevrijwaard. Voor het eerst was 
iedereen gelijk voor Mw. Corona. 
Als hulporganisatie, heeft C.Dienst het heel zwaar gehad. 
Heel snel werden wij geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie.  
Er was gebrek aan alles : vrijwilligers, voeding, beschermingsmiddelen. 
Om toch zo veilig mogelijk te kunnen werken moesten wij bovendien zelf op zoek naar  
beschermings-materiaal. Een minimum aan ontsmettingsmiddelen en wegwerphandschoenen 
hebben wij op tijd kunnen aankopen. 
Voor het maken van de ‘onmisbare’ maskers hebben we wel de hulp van vrienden moeten 
inroepen. 
Veel collega’s behoorden omwille van hun leeftijd tot de risicogroep. Zij bleven thuis. 
De eerste weken waren heel moeilijk werken met té weinig vrijwilligers. 
Via ‘Antwerpen Helpt’ boden  veel studenten en tijdelijk werklozen zich spontaan aan om ons 
te helpen. Mede dankzij deze enthousiaste jonge mensen hebben wij onze bedelingen op 
maandag en donderdag kunnen verder zetten. 
Klanten stonden buiten in lange rijen te wachten op een voedselpakket. Om files en 
besmettings-gevaar zoveel mogelijk te beperken werd het openingsuur vervroegd naar 8u30. 
Dit kon natuurlijk pas wanneer alle voeding door de vrijwilligers gesorteerd en in de koelkasten 
geplaatst was. 
Vanaf half maart begonnen de supermarkten leeg te lopen door de hamsterwoede van velen. 
Deze supermarkten waren en zijn nog steeds onze eerstelijns leveranciers. Daar bovenop 
kwam nog dat de Voedselbank gesloten was …. Onverstaanbaar, vooral nu we deze zo hard 
nodig hadden. 
Verschillende voedselbedelingen waren gesloten. Mensen van vreemde origine, 
horecapersoneel, arbeiders en zelfstandigen zonder werk, zwartwerkers, illegalen, daklozen, 
sexwerkers,…  Zij kennen ondertussen de weg naar onze voedselbedeling. 
Vermits wij niet meer konden rekenen op onze vaste leveranciers, gingen we op zoek naar 
andere leveringsbronnen. Leuven, Brussel, Zaventem, …. een collega chauffeur was dagelijks 
op de baan. Niets was te veel, te zwaar, te laat. 
Voeding moest er zijn, kostte wat kost. Niemand keek op een bijkomende halve dag werken. 
Een tweede bestelwagen werd in allerijl aangekocht. 
Tweedehands meubelzaken en kringwinkels waren eveneens lange tijd gesloten. 
Noodgedwongen stuurden maatschappelijk werkers hun klanten naar ons. 
Om het aantal aanwezigen tot een minimum te herleiden, werden deze mensen na de voedsel-
bedeling in onze meubelafdeling en op de eerste verdieping voor kledij en huisraad toegelaten. 
Enkele cijfers: 
De corona maatregelen in acht genomen, werden 179 meubeltransporten uitgevoerd: 120 
afhalingen en 59 leveringen. 
17 werven werden uitgevoerd: montage van geleverde meubelen, kleine herstellingen aan 
huis, verhuizingen,… 
Steeds met in acht name van corona maatregelen. 
Aantal voedselpakketten: 
 

Januari 189 

Februari 157 

Corona maanden: 

Maart 153 

April 427 

Mei 451 
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Juni 459 

Juli 563 

Kentering: 

Augustus 417 

September 372 

Oktober 474 

November 392 

December 452 

Totaal: 

Voedselpakketten 4.478 

Begunstigden 12.555 

Waarvan jonger dan 18 4.974 

Veel studenten en werklozen zijn terug aan de slag, enkele maken deel uit van onze vaste 
kern. 
Momenteel zijn het vooral studenten hoger onderwijs die een aantal uren stage lopen en 
enkele nieuwe vrijwilligers die onze ploeg kwamen versterken. Wij mogen nog steeds rekenen 
op onze vaste C.Dienst vrijwilligers die de moed niet laten zakken nu de nood het hoogst is. 
Dankzij deze geëngageerde mensen kunnen wij onze taak blijven uitvoeren en mogen we fier 
zeggen: ‘C.Dienst is een pluspunt tegen de kansarmoede in Antwerpen.’ 
Het besmettingsgevaar is nog niet geweken, vaccins zijn er nog niet en het aantal klanten 
mindert nog steeds niet.   
        Blanche Van Damme   
                                 Responsable Section Antwerpen 
 
 
10.2. Section Basse-Sambre 
L’année 2020 restera dans nos annales avec ce virus qui s’est insurgé sans aucun carton 
d’invitation. Mais notre section, a fait le nécessaire pour continuer à venir en aide aux 
personnes dans le besoin, précautions, précautions … et DESINFECTION++++ 
Nous sommes intervenus contre vents et marées, le mieux possible avec notre courage et 
notre volonté du travail nécessaire. 
Ludovic, un nouvel Art 60 est venu remplacer Jérôme, et celui-ci manifeste une joie profonde 
du travail social qu’il fournit chez nous en Basse Sambre. Venant d’horizons différents, il n’avait 
pas la fibre pour ce métier « pas toujours évident pour un novice » ; mais s’en tire très bien. 
Félicitations ! 
La vente de meubles ayant été stoppée, notre stock est plus que monumental mais nous avons 
une synergie avec La Donnerie Jemeppoise qui prend le surplus ainsi que les meubles en peu 
plus défraichis. Du fait de cette collaboration, cela nous permet de refuser moins d’objets chez 
les particuliers. Car pour eux, même si c’est abimé, ils nous culpabilisent (ça peut toujours 
faire plaisir à des malheureux, ou il suffit de….).Ce que je ne supporte pas, dans le malheur 
on peut avoir une pincée de bonheur ; donc un beau meuble donne des étoiles dans les yeux  
de ces personnes précarisées. 
Par cette période, un rien peut ouvrir tous les Cœurs. 
Nos remerciements vont aussi à toutes les ASBL qui nous demandent de l’aide : SAPHEMO, 
LOGINOVE, LABOGUE, LE HOME PHILIPPE, LE TREMPLIN, LE GAB’S, BRILLO, …), ainsi 
que la société de Lift TFS, avec qui nous collaborons, et qui a déjà travaillé avec d’autres 
sections Compagnons Dépanneurs. 
Une petite lueur d’espoir, avec l’arrivée ce mois de janvier d’un bénévole permettra 
l’amélioration de la gestion du dépôt. Saphemo, nous met à disposition des jeunes qui 
s’ennuient, pour nous aider lors de déménagement.  
 
  Benoit Legrand, CD, pour Graziella Lanotte, Responsable S/ Basse-Sambre 
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10.3. Section Borinage et Haut-Pays 
Malheureusement, l’année 2020 n’a pas été agréable pour tout le monde. 
Notre souhait serait de vous apporter du courage, du bonheur et une bonne santé. Les 
personnes ayant besoin de nous pour effectuer des petits dépannages, nous sommes là 
pour vous. 
Pour l’année 2020, Giuseppe a pu réaliser 190 chantiers malgré la crise du Covid. Les 
bénéficiaires nous ont fait confiance et nous avons pu reprendre le travail en mai avec les 
mesures de sécurité adéquate. 
Les bénéficiaires sont très satisfaits du travail effectué par notre compagnon Giuseppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvia Giliberto 
Responsable Section Borinage et Haut-Pays 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.4. Section Brabant Wallon 

ETRE POSITIF ET LE RESTER ! 
 
Titre volontairement un peu provocateur dans cette période où un état d’esprit éminemment 
souhaitable devient un état physique à éviter absolument. 
S’il y a bien une chose que j’ai envie d’oublier au plus vite c’est cette pandémie qui touche 
douloureusement nos amis, nos proches, qui nous empêche de vivre pleinement et 
sereinement, et qui malheureusement impacte au quotidien nos relations sociales et notre 
travail. 
Mais que dire de cette année 2020 plus que 
bizarre si ce n’est que malgré la crise que 
nous traversons, les compagnons du Brabant 
wallon ont malgré tout pu aider de 
nombreuses personnes. Près de 250 
chantiers ont été effectués par 34 bénévoles. 
C’est moins bien sûr que les autres années 
mais c’est énorme compte tenu des 
circonstances. Alors, je dis CHAPEAU et 
MERCI pour votre investissement parce que 
l’optimisme, la bonne volonté et la 
bienveillance restent des valeurs bien 
ancrées au sein du Brabant wallon. Le besoin 
de contacts sociaux et de moments de 
convivialité a été plus fort que la peur. 
Merci également aux donateurs tant privés qu’institutionnels sans qui nous ne pourrions 
effectuer nos missions dans de bonnes conditions. 

 QUE SOUHAITER POUR 2021 ?  
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CERTAINEMENT, PLUS DE DOUCEUR, DE SÉRÉNITÉ ET DE JOIE QU’EN 2020. 
 

2021 sera à nouveau une année de changements. En effet, dès le 1er mars c’est Adeline 
Dellisse qui prendra la responsabilité de la section. Je lui souhaite de partager beaucoup de 
plaisir et de bonheur avec tous ces merveilleux compagnons qui donnent sans compter. 
Mais si j’arrête cette fonction je ne quitte pas pour autant les Compagnons puisque je vais 
poursuivre mon activité au sein de l’asbl en tant que chargée de communication.  
Bonne continuation aux brabançons. Merci pour votre accueil et vos gentils messages. Merci 
pour votre présence et solidarité en toutes circonstances. 
J’espère que cette année nous permettra de se retrouver physiquement autour d’un verre, 
d’un repas ou à l’occasion d’un évènement. 
 

  Dominique Moret – Responsable de la section Brabant wallon  
et chargée de communication  

 
 
10.5. Section Bruxelles 
L’année 2020, année du cinquantenaire de l’ASBL, ne laissera pas que de bons souvenirs. 
Cette année est cependant importante et marquante car elle nous amène à réfléchir sur le ou 
les modes de fonctionnement futurs de notre section. Quelles activités réaliser ? Comment 
organiser et gérer nos activités et le volontariat ? Comment recruter de nouveaux bénévoles ? 
Pour réfléchir à ces évolutions quel groupe de réflexion mettre en place ? Voila les questions 
que je me pose en ce début d’année 2021 que je souhaite moins perturbée et plus riche 
d’espoir, de contacts sociaux et de chantiers utiles pour nous les Compagnons Dépanneurs 
et pour les bénéficiaires de nos activités.  
En 2020, plusieurs de nos Compagnons nous ont 
quittés : Marc Theunis a été emporté par la Covid-
19 le 3 mai 2020 après une lutte inégale de plus 
d’un mois.  Il nous manque ce compagnon taquin 
mais dévoué, créatif et toujours disposé à aider les 
autres. Jacques Streel est décédé le 17 novembre 
2020. Jacques avait 93 ans. Jacques était une 
figure marquante par sa créativité et son 
ingéniosité, son talent pour raconter ses 
expériences et aventures, pour ses aquarelles et 
sa passion pour le petit train de Forest. Un de nos 
Compagnons Honoraire, Vincent   Morelle, est décédé le 11 avril 2020. Il était chirurgien de 
profession et bénévole à la Banque Alimentaire, chez Poverello et Compagnons Dépanneurs. 
Il était âgé de 89 ans.  
Plusieurs Compagnons ou leur entourage sont des personnes à risque par rapport au virus 
et donc ne sont plus venus ou ne sont venus que de manière épisodique depuis le mois de 
mars. Leur position tout à fait raisonnable. Je ne souhaite pas leur faire prendre des risques 
ni qu’ils exposent les Compagnons ou les bénéficiaires à des risques sanitaires. Je voudrais 
aussi souligner que tous les Compagnons rémunérés ont été présents et actifs pendant 
toutes les périodes ou la situation sanitaire le permettait et ce malgré la situation sanitaire 
angoissante.  
Pour ces raisons, les activités 2020 des Compagnons Dépanneurs ont été très réduites :  

• En Peinture, un de nos peintres a été en situation médicale difficile. De plus il n’est 

plus correctement intégré dans les équipes. C’est pourquoi, nous avons décidé de 

mettre fin à son contrat. Le nombre de chantiers peinture a été diminué de près de la 

moitié par rapport à 2019 et ce malgré les efforts permanents des autres peintres pour 

répondre positivement aux souhaits des bénéficiaires. 

• En transport, le contrat de notre article 60 mis à notre disposition par la commune de 

Saint Gilles a pris fin en Juillet 2020. Nous regrettons son départ, surtout qu’il n’a pas 
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encore pu être remplacé. Nous avons, cependant, pu réaliser un nombre de transports 

équivalents à celui de 2019 sauf pour les dons dont le nombre a diminué de plus de 

50% par rapport à 2019. Cette situation est explicable pour des raisons d’organisation 

interne aux Compagnons mais aussi à cause de l’encombrement du dépôt lié sa 

fermeture.  

• Le dépôt a du longtemps rester fermé pour des raisons sanitaires. A deux reprises 

nous l’avons fermé et rouvert. Les personnes s’occupant du tri des dons et de la vente 

le jeudi matin étaient demandeurs d’une ouverture aussi fréquente que possible. Cela 

a été possible grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire rigoureux. Grace à la 

bonne volonté de nos bénévoles nous avons enregistré des visites représentant 60% 

du nombre de visites en 2019. Il est à noter que les résultats financiers de ces ventes 

sont remarquables.  

• Les activités Plomberie ont été très sensiblement touchées par le virus et ce pour deux 

raisons. D’une part le nombre de Compagnons disposé à intervenir sur ces chantiers 

à considérablement diminué et ce, comme déjà indiqué, de manière tout à fait justifiée. 

D’autre part, le nombre de demandes d’intervention a également été limité. Cette 

situation nous a amené à ne réaliser que des chantiers d’urgence (toilette bouchée, 

chauffe-eau ou convecteur en panne, fuite d’eau, problème d’électricité, …)  pendant 

une bonne partie de l’année.  Je dois remercier tout spécialement les Compagnons qui 

semaine après semaine ont accepté de résoudre les problèmes rencontrés sur ces 

chantiers. 

• L’activité relooking de meubles a également été considérablement perturbée par le 

virus.  L’équipe, déjà peu nombreuse, a été freinée dans ses activités par leur situation 

de personne à risque.  

Il me reste à signaler les points suivants :  

• Malgré la diminution sensible de nos activités la Fondation be.Source a maintenu son 

aide financière tout au long de cette année 2020. Qu’elle en soit particulièrement 

remerciée parce que dette Fondation a également été touchée dans ses propres 

activités par cette situation sanitaire, notamment par l’annulation du concert des 

Cœurs. 

• Il me faut aussi remercier le Service Requêtes et Affaires Sociales de la Maison de 

Sa Majesté le Roi pour le soutien financier qu’il a accordé à un de nos bénéficiaire en 

payant une facture d’un plombier professionnel pour déboucher une toilette. Cette 

action a eu lieu lors du premier confinement lorsque nous étions en arrêt total d’activité.  

• Une autre tristesse de 2020 : Toutes les activités liées au cinquantième Anniversaire 

des Compagnons ainsi que la brocante annuelle 

ont été annulées. Heureusement, nous avons pu 

vendre le vin du cinquantième (vente de près 

5.000 bouteilles), ce qui est indispensable 

financièrement pour l’ASBL. Nous avons 

également pu organiser en décembre une vente 

dite « privée » qui grâce au dévouement des 

bénévoles a été un bon succès tant social que 

financier.  

 
        Didier van Derton 
        Responsable Section Bruxelles 
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10.6. Section Hannut 
 
Deux mots conviennent très bien pour résumer l’année 2020 dans la section de Hannut : 
MAGASIN ET COVID. 
En effet, en mars de l’année dernière, nous avons déménagé notre magasin pour louer celui 
qui juxtapose l’ancien. But de l’opération : plus grande vitrine, plus d’espace à l’intérieur et plus 
de locaux disponibles. 
Il est évident que depuis janvier 2020, après les soldes d’hiver, nous avons toutes été 
occupées à vider et à nettoyer l’ancien magasin puis à emménager dans notre nouvel 
établissement. 
L’ouverture s’est effectuée « en grandes pompes » fin du mois de mars et la réaction des 
clientes ne s’est pas fait attendre : directement elles ont été émerveillées par la disposition 
plus claire des articles en vente. 
Bien sûr nous n’avons pas modifié nos tarifs car notre objectif d’offrir aux plus démunis la 
possibilité de se vêtir, se chausser ou encore d’aménager leur logement à bas prix reste intact. 
Ainsi que notre écoute et notre empathie vis-à-vis de notre public cible. 
Malheureusement, fin mars….fermeture des magasins non essentiels…dont nous faisons 
partie. 
Mais cet intermède a été de courte durée et les bénévoles qui le désiraient, ont pu reprendre 
du service à la mi-mai. 
Durant cette période la responsable de la section a eu de gros problèmes de santé et l’équipe 
a géré au mieux les tâches afférentes au magasin. Une d’entre nous s’est proposée pour 
reprendre la comptabilité, ce qui a beaucoup soulagé Annik.  
En ce qui concerne les chantiers, ils ont été peu nombreux durant cette période « covid » mais 
les Compagnons en ont profité pour remettre de l’ordre dans leur entrepôt et customiser 
d’anciens meubles reçus qui se sont très vite vendus en magasin. 
Maintenant la vie reprend tout doucement son cours et l’équipe est impatiente de reprendre 
les travaux chez les bénéficiaires dès que les demandes arriveront. 
       
      Brigitte Verstraete-Défense, CD, pour Annik Declerfayt, Responsable Section Hannut 
 
 
10.7. Section Liège 

Conséquences du covid 
 Comme tous ici, nous avons connu une période de fermeture durant un mois et demi, 

avec l’arrêt total des chantiers et la tenue des permanences et du travail administratif en télé-
travail. Petite parenthèse : ce mode de travail a d’ailleurs été plutôt inconfortable pour moi. 
Suite à ce premier confinement, la reprise des activités a été délicate pour les salariés, qui 
avaient de nombreuses craintes. Cette reprise a donc été progressive et majoritairement 
autour d’activités de jardinage, tout en mettant en œuvre des mesures de protection strictes. 
Malheureusement, malgré cela, nous avons perdu une bonne partie de la saison de jardinage 
durant la période de fermeture.  

Au niveau des bénévoles, la première reprise a été sereine et progressive pour la 
majorité d’entre eux, mais nous en avons perdu deux au passage, victimes des conséquences 
psychiques que peut avoir une telle période. En été, nous avons poursuivi le travail à un rythme 
plus habituel, toujours en appliquant les mesures de protection nécessaires. Ce cadre a été 
bien suivi, tant par les Compagnons que par les bénéficiaires, sans relâchement constaté.  

Lorsque le deuxième confinement a été décidé, mi-octobre, nous en avons ressenti les 
conséquences immédiates : les demandes en dépannages ont pratiquement cessé, du jour 
au lendemain, malgré les communications sur notre ouverture et la poursuite de nos activités. 
Cette période excessivement calme a duré jusqu’à la fermeture de fin d’année. Il faut dire que 
la province de Liège a été la plus durement touchée de Belgique par la seconde vague, cela 
s’est fortement ressenti aussi au niveau de notre activité. Le point positif est que nous avons 
pu nous consacrer aux travaux de peinture et ainsi résorber notre retard.  
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Durant cette deuxième vague, les bénévoles se sont montrés plus inquiets, incertains : 
au moins trois d’entre eux pensent ne reprendre une vie « normale » qu’une fois vaccinés. Ils 
se sont donc mis en retrait au niveau de leurs activités, l’avenir nous dira si ce retrait devient 
permanent.  

L’organisation du travail a également souffert de cette crise, puisque nous avons 
longtemps dû privilégier le travail en solo, afin de limiter les risques de contamination. Nous le 
privilégions encore autant que faire se peut pour les séniors, ce qui n’est pas sans 
conséquences en termes de convivialité. Nous avons également dû renoncer à nos moments 
conviviaux et à la tenue de réunions. Heureusement, des alternatives existent, mais j’espère 
que nous reviendrons rapidement à une organisation plus normale.  

Concrètement, nous pouvons dire qu’à Liège, nous avons connu 4 mois d’arrêt (ou de 
quasi-arrêt) et 2 mois de reprise progressive, ce qui signifie une demi-année perturbée, avec 
une petite période de répit durant l’été. 

Equipe « dépanneurs » 
Plusieurs changements : Mokhtar a souhaité quitter l’ASBL après le premier 

confinement, pour se lancer en tant qu’indépendant et ouvrir son salon de coiffure. En août, 
Bertrand, qui l’avait déjà remplacé durant une précédente période de maladie, a repris le poste. 
Il travaille très bien, a de bons contacts avec les bénéficiaires et les bénévoles. Toujours suite 
au premier confinement, nous avons « perdu » deux bénévoles : Mikaël, qui a été hospitalisé 
suite aux répercussions psychiques que ce confinement a eu sur lui, et Patrick, qui, par peur 
de tomber malade, a cessé son volontariat. Heureusement, Claudi a poursuivi ses activités, 
deux jours par semaine.  

Equipe « peintres » 
Ici aussi, de nombreux changements. Tout d’abord, Ahmed, en arrêt maladie depuis 

un tragique accident en juillet 2019, avait souhaité reprendre le travail au mois de juin. 
Toutefois, il a de nouveau cessé 3 semaines après sa reprise. Suite à ce départ inopiné, nous 
avons cherché un peintre. Cette recherche a duré plus de 5 mois, la conjoncture actuelle et le 
manque de suivi des demandeurs d’emploi n’aidant pas. Nous avons normalement trouvé un 
remplaçant, au moins pour une période de 9 mois. Il devrait débuter en février.  

Chantiers  
En raison de la situation sanitaire, le nombre de chantiers et d’heures prestées sur les 

chantiers, a diminué de manière drastique : 1818.5 heures (contre 3222.5 en 2019) sur 323 
chantiers (510 en 2019). La diminution s’explique notamment par la période de fermeture lors 
du premier confinement, suivie d’une reprise progressive et d’une période de quasi arrêt lors 
du second confinement : en effet, entre mi-octobre et fin décembre, nous avons en 
extrêmement peu de demandes. Le fait que notre province a été particulièrement touchée par 
cette seconde vague n’y est certainement pas pour rien. La fermeture des magasins « non 
essentiels », puis leur réouverture sous conditions, l’augmentation des coûts alimentaires, les 
incertitudes financières ainsi que les décès de certains bénéficiaires plus âgés et les craintes 
que d’aucuns peuvent ressentir en termes de contagions expliquent certainement aussi cette 
diminution conséquente. La répartition des chantiers est la suivante : 21 déménagements (41 
en 2019) – 30 chantiers de peinture (44 en 2019) – 33 jardins (45 en 2019) – 81 dépannages 
de plomberie (96 en 2019) – 44 dépannages d’électricité et électroménagers (66 en 2019) et 
98 dépannages divers (192 en 2019). Durant la période entre mi-octobre et mi-décembre, 
étant donné l’absence de demandes en dépannages divers, Bertrand a pu se consacrer aux 
travaux de peinture en souffrance et ainsi résorber une partie du retard accumulé.  

Finances 
Recettes :  

- Chantiers : 8700 € (en baisse par rapport à 2019 : 11400€)  
- Dons : 4800€ (légère hausse par rapport à 2019 : 4450€) 
- Subsides : 3000€ (en baisse par rapport à 2019 : 5500€) A noter que nous sommes en 

attente du subside de la Ville de Liège (2000€), qui se fait encore plus attendre qu’en 
2019.  

Nous avons dû faire face à de nombreux frais imprévus : 2 actes de vandalisme commis en 
deux mois sur notre camionnette dans le parking, dont un que nous avons pris à notre charge, 



 
 

 24 

une fuite de gaz au niveau du bureau, qui a nécessité entre autre la réalisation d’un test 
d’étanchéité du convecteur. L’entretien des véhicules s’est également avéré plus coûteux, et 
nous avons procédé à l’entretien biennal de l’outillage de jardin. Il ne faut pas non plus omettre 
l’achat de matériel de protection, onéreux et nécessaire.  
Malgré cette augmentation conséquente de nos charges et cette très nette diminution de nos 
rentrées, l’état de nos finances est correct, notamment grâce à la constitution d’un compte 
épargne, qui nous a évité de faire appel au siège de l’ASBL.  

Myriam Fraoua, Responsable Section Liège 

 

 

 

10.8. Section Namur 
Personne ne l’ignore l’année 2020 que nous nommerons « Spéciale Covid »  fut chahutée 
pour la section Namuroise  - Climat anxiogène et de repli chez la plupart des bénéficiaires – 
Prise de mesures sanitaires et de protection supplémentaires pour les Compagnons 
Dépanneurs – 
C’est grâce à une ligne de conduite précise et régentée en matière de services rendu, 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 Namuroise 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 2020 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. 
La section Compagnons Dépanneurs Namuroise 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, … 
L’une des missions des Compagnons – expliqué ci-dessus 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 - 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 2020 se chiffre en 93 chantiers réalisés et terminés – les missions sont aussi des 
visites avant chantier et l’établissement de devis – le nombre d’interventions se répartit comme 
suit : 9 couples avec charge, 57 isolés, 27 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. 
Nous n’oublierons pas 2020 et gageons que 2021 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 
Chaque année, l’asbl publie quatre 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… 
 
Mais, l’année 2020 a été aussi particulière pour l’ECHO ! 
- le numéro 173 en début d’année 
- une lettre d’information à tous les abonnés au mois de mai pour 
évoquer la situation et proposer la vente du vin spécial 50ème 

- l’ECHO spécial 50ème en fin d’année. 
 

 
 

12. Media 
 
En 2020, l’asbl Compagnons Dépanneurs s’est fait connaître via plusieurs médias : 

- Publicité dans les stations de métro (panneau Decaux - STIB) de Bruxelles, 
campagne financée grâce au soutien de la Fondation be.Source. 

- Article dans la revue Energuide de Sibelga – hiver 2020 
 

 
 

 
13. Projets pour l’année 2021 

 
13.1. 50 ans de l’association  

 
 
L’année 2020 n’a pas permis de fêter les 50 ans des Compagnons 
Dépanneurs comme nous l’avions souhaité. En fonction des 
circonstances sanitaires, nous verrons si nous pourrons enfin 
organiser une fête pour les Compagnons, un spectacle tout public…  
 
 
 

 
13.2. Communication  

 La communication sera sûrement un thème important pour l’année 2021. Dominique 
Moret, la Chargée de communication de l’asbl, se penchera sur des sujets clés, tels que 
l’uniformisation des canaux de communication – site internet, flyers, …, la diffusion d’une 
newsletter et son harmonisation avec l’ECHO, la fidélisation des nouveaux donateurs, etc… 
 
 

13.3. Brocantes et ventes de meubles 
 En 2020, la grande brocante du 11 novembre n’a pas pu se dérouler. C’est 
probablement aussi l’occasion de repenser de manière plus fondamentale l’organisation de 
cet évènement qui exige un investissement humain très important – une semaine de 
préparation pour aménager les locaux avant la date – alors que les forces vives (bénévoles 
de la section de Bruxelles) sont moins nombreux qu’avant la crise Covid. L’organisation 
régulière – 4 à 5 fois par an – de brocantes, limitée au rez-de-chaussée de l’immeuble du 
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siège social, entraine moins d’aménagement. Le sujet est à l’étude pour combiner ces 
brocantes avec un thème particulier, la mise sur pied d’atelier ou autres … 
En parallèle, la vente de meubles de seconde main sur Market Place et sur le site internet 
des Compagnons Dépanneurs a débuté fin 2020 et commence à bien fonctionner. C’est un 
réseau à approfondir comme source de financement régulier. 
 

13.4. Section Borinage et Haut-Pays - projet Magasin/café social  
La section Borinage et Haut-Pays aura probablement l’occasion d’agrandir ses locaux en 
louant un espace qui pourrait servir de bureaux, d’ateliers, de vente et de café social. L’idée 
est de développer ce concept pour permettre à la section d’être autonome financièrement, 
de toucher un maximum de personnes dans le besoin autour d’un café, tout en favorisant la 
vente de seconde main et l’économie circulaire.  

 
13.5. Section Brabant Wallon – nouveau/elle Responsable 

Dominique Moret, Responsable de la section depuis janvier 2020, ne souhaitant pas, pour 
raison de convenance personnelle, renouveler son contrat, il y aura lieu de pourvoir à son 
remplacement pour l’année 2021. 

 

 
 
Remerciements 

 
Au nom des 5.687 personnes, familles ou associations aidées en 2020, nous tenons à remercier tous 
ceux grâce à qui ce travail a pu être réalisé et tout particulièrement, en cette année si compliquée liée 
à la pandémie :  
 

- les 229 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. 


