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I. RAPPORT D’ACTIVITES
En 2020, conformément aux statuts et à la mission qui lui a été définie par le Conseil
d’Administration1, la Fondation a poursuivi ses activités.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19.
Elle a impacté la vie de la Fondation à divers niveaux :


Le personnel, à tous les niveaux et dans toutes les entreprises, a dû s’adapter à la situation
soit suite aux décisions des autorités, soit suite aux mesures prises pour préserver les
activités ; des personnes ont été mises en chômage complet, d’autres en chômage partiel,
certaines ont dû prester en télétravail, toutes ont dû s’adapter aux contraintes imposées par le
virus.



Actives dans les secteurs des boissons et des produits alimentaires, les entreprises du groupe
ont dû faire face et adapter leur mode de fonctionnement mais aussi réajuster leur budget ; tel
a aussi été le cas de la Fondation.



La Fondation a été sollicitée pour aider divers acteurs en cette situation d’exception.

Dans la mesure du possible, les actions de développement, cœur de l’objet de la Fondation, ont été
poursuivies.
L’aménagement du site de la Ferme de l’Abbaye pour y accueillir le projet conçu avec l’Albatros a été
ralenti par les conditions imposées sur les chantiers, et puis accéléré pour accueillir au plus vite des
résidents dans des conditions sanitaires correctes.
Le Conseil a poursuivi le chantier de la gouvernance interne.
De façon générale, les activités de la Fondation peuvent être réparties en trois rubriques :




Encadrement général
Soutien aux entreprises et membres du personnel du groupe
Philanthropie de développement local

En ce qui concerne cette dernière activité, 2019 a été marqué par la fin de l’appel à projet ouvert et la
tenue du dernier jury.
2020 a consacré le lancement de la nouvelle stratégie d’actions.
Au niveau de l’encadrement général et du soutien aux entreprises :
 Les mesures et actions en faveur du personnel ont été poursuivies.
 L’activité de gestion de la flotte des véhicules de l’ensemble des sociétés (mise en place d’une
car policy - acquisition – financement – gestion des avantages de toute nature) a été
poursuivie ; cela a été réalisé dans un souci de contrôle des coûts et d’équité entre les diverses
structures du groupe.
 Le service de prévention a maintenu son action.
En 2020, l’action de communication interne via le journal a été poursuivie.
L’objet du présent rapport est de détailler toutes ces activités.

1

La composition du Conseil d’Administration figure en annexe 4.
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A. LES AFFAIRES GENERALES DE LA FONDATION
1. Au niveau du Conseil d’Administration
a) Changements
En 2020, des évolutions sont intervenues au sein du Conseil.
Père Omer De Ruyver n’a pas souhaité voir son mandat renouvelé.
Il a été remplacé lors du CA statutaire par Xavier Desclée2.
Xavier connaît la FCW depuis le début des années 2000 ; il est membre du Comité Stratégique
de l’Action Régionale ; il est marié (5 enfants – 12 petits-enfants) ;ingénieur commercial avec
doctorat Insead et Harvard, il a exercé des responsabilités exécutives et/ou stratégiques dans
diverses entreprises ou organisations (Générale de Belgique – UWE – Be Angel – Guberna …) ; il est aujourd’hui consultant en stratégie et professeur à l’UCL.
Xavier a assisté à tous les Conseils de l’année pour partie comme observateur et pour partie
comme administrateur nommé.
Cette évolution a aussi entraîné des évolutions dans la structure du Conseil.
La liste A est aujourd’hui composée de :
 ASBL Abbaye de Scourmont en la personne de Dom Damien,
 ASBL Solidarité Cistercienne en la personne de Dom Armand,
 Dr Philippe Lefèbvre.
La liste B comprend :
 M. Philippe Macq,
 SA Xanthion en la personne de Mr Xavier Desclée.

b) Modification des statuts
Le 19/11/2020, un acte notarié a été passé pour modifier les statuts de la Fondation de façon à
rendre ceux-ci conformes aux nouveaux Codes des Sociétés et Associations ; aucune
modification de fonds n’a été apportée.

c) Fonctionnement
En 2020, le Conseil de la Fondation s’est réuni 8 fois dont 2 fois en vidéo-conférence.
Voici une synthèse des présences des administrateurs :

2

Dates

Présence sur 5

22/01/2020

4

22/02/2020

annulé

23/04/2020

5 en vidéo

28/05/2020

4 en vidéo

02/07/2020

5

Xavier Desclée est présent au sein du Conseil via la société SA Xanthion.

-530/07/2020

4

01/10/2020

4

19/11/2020

5

18/12/2020

4

2. Consolidation des comptes
L’exercice 2020 est la quatorzième année de publication officielle desdits comptes.
Outre le fait que ces comptes donnent une idée de la marche des affaires globales du groupe,
le résultat consolidé sert de base à l’octroi d’une prime à tout le personnel dans le cadre de
l’application de la CCT 90.

3. Unité TVA
Depuis 2016, la Fondation est assujettie à la TVA.
Elle a, donc, rejoint l’unité TVA qui avait été constituée entre l’ensemble des autres entités liées
à la Fondation ; cette fiction TVA permet de bénéficier de divers avantages, notamment en cas
d’investissements immobiliers.
C’est, donc, sous ce régime que fonctionnent maintenant toutes les relations commerciales
entre les sociétés du groupe.

B. LA FONDATION ET LA PANDEMIE
La Fondation et les entreprises du groupe n’ont pas été épargnées par le coronavirus.
Dès mars 2020, des mesures ont dû être prises pour protéger le personnel et sécuriser la
pérennité des activités.
Telle a été la tâche des directions d’entreprise.
Au niveau de la Fondation, diverses actions de soutien ont été initiées.
Au niveau interne, il a été décidé de reporter de 3 mois les échéances de prêt au personnel (et
aux débiteurs-tiers) et a proposé un prêt complémentaire de 1.200,00 pour les personnes mises
en chômage « corona ».
Au niveau local, la Fondation a été sollicitée pour soutenir l’effort collectif des soignants et de la
population.
Les actions ont consisté en des :
o
o

recherches pour trouver où et comment se procurer du matériel de protection individuel ;
enquêtes sur les besoins dans les institutions de personnes fragiles.

Au global la Fondation a acquis et offert plus de 50.000 masques, des visières de protection,
des combinaisons intégrales ; les bénéficiaires ont été l’hôpital de Chimay, les soignants de
première ligne, les institutions pour personnes âgées et/ou handicapées.
Une aide a aussi été accordée au collectif régional « Smask » créé pour réaliser des masques
(achat de machines à coudre et accessoires).

-6Un partenariat (Bières de Chimay - Union des Pharmaciens locaux - Verreries de Momignies imprimerie Deshorme) a été mis en place pour la fabrication/distribution de gel hydroalcoolique
sur la zone sud-ESEM.
Plus symbolique et pour remercier les soignants et acteurs de terrain, une distribution d’œufs
en chocolat a été organisée avec le soutien de l’Abbaye.

C. PHILANTHROPIE DE DEVELOPPEMENT
1. Organisation actuelle – Le nouveau modèle se met en place
La nouvelle stratégie s’appuie sur un canevas de référence adapté aux enjeux de notre
territoire et aux objectifs de la Fondation :

-7-

-8Pour en arriver au modèle suivant :

Le modèle se compose de deux programmes thématiques et de trois programmes
transversaux.
Economie en transition et Innovation sociale constituent les programmes thématiques. Ils
seront au cœur de l’action future de la Fondation. Ils sont aujourd’hui très présents dans les
politiques régionales et européennes tout en faisant l’objet de nombreuses initiatives citoyennes
et associatives. Ils recouvrent les deux composantes essentielles du développement d’un
territoire : la composante sociale et la composante économique, en les adaptant aux enjeux
environnementaux et sociaux d’aujourd’hui.
Les trois programmes transversaux traitent de sujets omniprésents dans le développement des
territoires, en particulier à caractère rural :
1. L’Empowerment, qui peut être défini comme la démarche permettant d’amener les
personnes à exprimer leur plein potentiel.
2. Le Numérique, véritable enjeu de société comme source de progrès mais aussi
d’inégalités si on n’y prend pas garde.
3. La Mobilité, qui s’exprime bien différemment dans un contexte rural ou urbain.
L’ensemble des actions actuelles et à venir menées par la Fondation viendront s’intégrer dans
ce modèle pour contribuer à poursuivre la Mission de la Fondation qui a été définie comme suit
« Etre un acteur de progrès et de bien-être sur le territoire dans un environnement en
mutations ».

-9Cette transformation du modèle de la Fondation va de pair avec une modification des métiers
exercés au bénéfice des acteurs du territoire. Cinq métiers ont été définis collectivement, tous
pouvant être associés à des actions nouvelles ou plus anciennes de la Fondation :
1.
2.
3.
4.
5.

La coordination de projets (exemple : Poire Qui Roule).
Le coaching de projets (exemple : Vitamine Music).
Le montage de projets (exemple : projet CADI).
Le développement de projets (exemple : Maison des Associations de l’ES+M).
Le financement de projets (exemple : les appels à projets).

Il ressort de cette évolution des métiers une volonté forte de développer et pérenniser les
initiatives innovantes déjà soutenues par la Fondation, d’être à l’initiative de nouveaux projets et
de connecter les acteurs de territoire non seulement entre eux mais aussi avec des partenaires
externes susceptibles d’apporter de nouvelles idées et compétences.
Le contenu des programmes
En 2019, chaque programme ou sous-programme avait fait l’objet d’un travail approfondi de
définition en termes de son contenu, du calendrier de mise en œuvre et de la zone
géographique idéale (6 ou 13 communes), en intégrant des actions existantes et de nouvelles
idées.
En 2020, l’implémentation du plan initialement prévu a été perturbée par les contraintes liées à
la crise sanitaire : report voire annulation de certains projets, lancement d’actions urgentes en
réaction à la pandémie, réajustement budgétaire, adaptation du cadre de travail…
Nous reprenons ci-dessous une description des réalisations de l’année. Des informations plus
détaillées sur les actions menées en 2020 sont disponibles dans la partie du rapport d’activités
qui leur est consacrée.
Programme thématique 1 : Innovation sociale
Le programme Innovation sociale recouvre lui aussi plusieurs volets :
Le cœur de l’action est aujourd’hui articulé autour de l’animation de la Maison des
Associations de l’Entre-Sambre+Meuse (MDA) qui a vu le jour en tant que nouvelle
entité juridique en 2019, avec le soutien financier de la Fondation. Son action consiste à
animer et accompagner le tissu associatif particulièrement dense des 13 communes qui
composent sa zone d’action. Actuellement, la MDA mène essentiellement des activités
d’information et de formation. A terme, elle souhaite devenir un véritable acteur
d’incubation de nouveaux projets associatifs sur le territoire, porteurs d’innovations.

‐

En 2020, la MDA a elle aussi dû adapter son programme d’activités au contexte sanitaire. Les
événements marquants de l’année sont les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lancement d’un mécanisme d’adhésion payant en tant que membre de la MDA :
75 membres à fin 2020 (objectif = 70).
Organisation de 2 événements consacrés à la réforme du code des sociétés et des
associations.
Adaptation d’activités normalement organisées en présentiel à un format numérique :
permanences juridiques avec la MPA de Charleroi et séances de formation.
Enquête sur les conséquences de la crise sanitaire pour les associations du territoire
(avec médiatisation des résultats).
Malgré l’annulation forcée de plusieurs activités et de l’événement annuel assoreso,
17 événements réunissant 230 personnes ont été organisés en 2020.
La MDA a participé activement à la promotion de plusieurs initiatives de la Fondation :
ateliers numériques organisés dans le cadre du projet UP TO, bourses Ré-Action pour
le secteur non marchand.
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‐

‐

‐

Poursuite des accompagnements initiés dans le cadre du 2ème appel à projets lancé en
2019 sur le thème « Une communication efficace pour mon association »
(3 associations accompagnées).
Un appel à projet intitulé « Faire de la crise sanitaire un moteur de changement a été
lancé en 2020. Le soutien apporté comprend, d’une part, une phase
d’accompagnement participatif centrée sur l’organisation, le facteur humain et la
gouvernance en période de crise et ; d’autre part, un don permettant d’améliorer les
infrastructures et les outils de travail. Sur 9 candidatures reçues, 6 ont été
sélectionnées.
Il faut également signaler que l’implantation de la MDA dans un bâtiment appartenant à
la ville de Chimay n’a pas pu se concrétiser ; la ville a modifié son choix initial
d’affectation. Par contre, une permanence de la MDA pourrait voir le jour à Beaumont,
permettant ainsi de renforcer sa présence dans le nord du territoire.
Trois autres actions sont intégrées dans le programme Innovation sociale, en lien avec des
sujets qui font déjà l’objet d’un soutien de la Fondation aujourd’hui mais sont appelés à se
développer à l’avenir en réponse à des besoins particulièrement présents sur le territoire :
o

Bien-être et handicap : l’action s’appuie sur l’expérience acquise par la Fondation
en partenariat avec les institutions qui accueillent les personnes handicapées sur le
territoire, notamment pour l’organisation des actions « Poire Qui Roule » et « Alors
on Danse ». Ces initiatives ont malheureusement dû être annulées en 2020, en
raison de la crise sanitaire. Il est prévu qu’un appel à projets, dont le thème précis
doit encore être défini, soit lancé en 2021.

o

Mieux vieillir en ruralité : de la même manière, l’action poursuit son soutien à des
projets déjà implantés sur le territoire (les Maisons Communautaires) mais explore
de nouveaux sujets, tels que la qualité dans les maisons de repos et de soins, sujet
qui prendra encore de l’importance à l’avenir.

o

Soutien à l’insertion socio-professionnelle : la Fondation ayant été sollicitée
plusieurs fois pour des projets innovants favorisant l’insertion professionnelle, la
thématique a été intégrée en tant qu’axe du programme Innovation sociale. Il s’agit
d’un sujet propice au développement de projets pilotes permettant de se rapprocher
d’acteurs locaux (Miresem, CPAS, Parc Naturel…) pour tester de nouvelles
méthodologies d’accompagnement. Un lien étroit existe également avec le
programme numérique (école de codage, tiers lieux).

Programme thématique 2 : Economie en transition
Une action spécifique a été menée en 2020 en partenariat avec le GECO (Groupement
d’Entreprises) et la MDA (Maison des Associations) pour venir en aide aux petites entreprises
touchées par la crise sanitaire : la Bourse Ré-Action.
Ouverte aux acteurs des secteurs marchand et non marchand, elle consistait en un soutien
financier non remboursable permettant de rétribuer l’équivalent d’une journée de travail d’un
prestataire externe à l’entreprise (comptable, consultant, expert…). Celui-ci était chargé de
réaliser un travail ou de donner un conseil urgent en lien avec la crise sanitaire et ses
conséquences (dossier d’aide COVID, conseil financier, accompagnement en marketing
digital…).
Nous avons au total reçu 58 demandes de bourses. Après vérification de l’éligibilité,
31 entreprises et associations locales ont bénéficié d’un accompagnement.
La Bourse-Ré-Action a été l’occasion de tester un nouveau processus de gestion d’appel à
projets essentiellement basé sur des outils hébergés dans le « cloud ». L’appel à projets a
également permis d’étoffer notre base de données des interlocuteurs des TPE/PME de notre

- 11 région, ce qui sera très utile pour d’autres projets (comptables, banquiers, organismes
d’accompagnement, consultants et experts…).
Dans la continuité de l’appel à projets, sur base des besoins qui étaient le plus souvent
exprimés par les entreprises, nous avons organisé un cycle de formation : les Ateliers RéAction. Trois thématiques générales ont été retenues : stratégie, management et numérique.
Les ateliers, dont l’animation est confiée à des prestataires externes, sont conçus pour des
petits groupes d’entrepreneurs, de manière à favoriser les échanges et une certaine
personnalisation de la formation.
Une troisième initiative liée à la crise sanitaire, menée en fin d’année, a été de sensibiliser les
commerces des 13 communes du territoire à l’utilité de s’affilier au nouveau dispositif des
chèques-consommation mis en place par le Gouvernement fédéral pour soutenir les dépenses
des ménages dans l’économie locale.
Egalement relayée par le GECO et certains médias, l’action a permis de constituer une base de
données de relais privilégiés pour toucher les commerces (communes, ADL, associations de
commerçants, groupes sur les réseaux sociaux…).
Outre ces actions spécifiques et non prévues en début d’année, le travail sur les trois axes
principaux du programme s’est poursuivi de la manière suivante :
‐

‐

Centre de Ressources pour Entrepreneurs :


Les Ateliers Ré-Action déjà évoqués sont appelés à être pérennisés dans le cadre
du Centre de Ressources pour Entrepreneurs.



Récolte d’informations et de contacts utiles de manière à pouvoir jouer un
rôle d’orientation et de premier conseil des entrepreneurs de la région
(13 communes) vers les nombreux opérateurs et dispositifs régionaux
susceptibles de les accompagner (« 1890 local »). L’action cible les créateurs
d’entreprise et les PME (50 ETP maximum).



A terme, l’action pourrait aboutir à la création sur le territoire d’un espace
entièrement dédié à l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de porteurs de
projets, comme il en existe dans ou autour des centres urbains. Il serait dédié aux
projets de transition écologique et d’innovation en milieu rural.

Appel à projets B.E.E.R. (Bourse d’Encouragement à l’Entrepreneuriat en Ruralité) :
Initialement prévu au cours du premier semestre 2020, le lancement de cette nouvelle
bourse a été retardé en raison de la crise sanitaire.
L’année 2020 a été mise à profit pour peaufiner le concept et les différents « outils »
indispensables à la gestion du programme : règlement, formulaires de candidature,
communication, fonctionnement des jurys, processus de gestion, promotion.
Il a été décidé de rendre l’appel à projets ouvert en permanence et accessible aux acteurs
des secteurs marchand et non marchand, le critère principal étant d’ouvrir la bourse à des
projets à caractère entrepreneurial, quel que soit le statut du porteur.
Pour rappel, la B.E.E.R. (12.500 € maximum) permet de prendre en charge des coûts
exposés durant la phase de faisabilité et de test d’un nouveau projet entrepreneuriat
(création d’une nouvelle entreprise ou de lancement d’une nouvelle activité au sein d’une
entreprise existante). La bourse est réservée à des projets de transition écologique et/ou
d’innovation à l’échelle du territoire. Un montant supérieur (25.000 € maximum) peut être
attribué à des projets présentant un fort caractère structurant, notamment les projets qui
prennent une forme coopérative.

- 12 Le lancement de la bourse sera concomitant à la mise en ligne du nouveau site web de la
Fondation : janvier 2021.
‐

Plateforme d’accompagnement et de financement de projets de transition :
Le travail de prospection des futurs partenaires de la plateforme s’est poursuivi avec l’aide
d’un consultant externe. Les contraintes liées à l’impossibilité de tenir des réunions en
présentiel n’ont pas facilité le travail. Un modèle a été défini et le projet a été baptisé
Rural’Up :

Un premier partenariat, portant à la fois sur de l’accompagnement et sur du financement
de projets, est en discussion avec la banque coopérative CREDAL.
Une autre proposition de partenariat a été reçue de la part de la plateforme de
crowdfunding Miimosa, spécialisé dans le financement participatif de projets de transition
écologique et alimentaire.
Enfin, un travail d’évaluation de différents dispositifs de monnaie locale a été réalisé en
collaboration avec le GECO. Il a été mené dans le cadre d’une éventuelle collaboration
entre le GECO et une nouvelle asbl du territoire qui a créé la monnaie locale « Le
Semeur ». Ce projet de collaboration n’a pas abouti pour l’instant.
-

C.A.D.I. :
En septembre 2020, la Fondation a piloté avec le Parc Naturel Viroin-Hermeton et la
coopérative de producteur La Botte Paysanne (Sivry-Rance), un dossier de candidature en
réponse à un appel à projet initié par la Ministre régionale Céline Tellier. Le thème de
l’appel à projet « Vers une relocalisation du système alimentaire wallon ». Ce travail a
abouti à la constitution d’un consortium de 7 partenaires, dont 3 coopératives de
producteurs, et au dépôt d’un dossier.
Nous avons appris fin décembre que le projet avait été sélectionné au même titre que
45 autres projets, parmi environ 150 candidats.

Le projet, baptisé C.A.D.I. (pour Chaîne Alimentaire Durable Intégrée), va amener les
partenaires à travailler en parallèle sur le développement de l’offre et de la demande de

- 13 produits alimentaires de qualité en circuit court, sur la création et le développement d’outils
matériels et immatériels nécessaires au bon fonctionnement de filières alimentaires et sur
l’animation d’un Conseil Local de Politique Alimentaire (outil de gouvernance territoriale).
Le projet, d’une durée de 3 ans, démarrera officiellement en février 2021 et permettra de
prendre en charge une partie du coût salarial d’une chargée de mission de la Fondation.
C.A.D.I. devrait permettre de créer des synergies intéressantes avec d’autres initiatives ou
appels à projet de la Fondation (Cantines durables et B.E.E.R.).
Programme transversal 1 : Empowerment
Celui-ci se compose de trois sous-programmes s’adressant à des cibles différentes :
‐

Empowerment Education :

Ce sous-programme regroupe les actions qui visent à apporter un soutien à l’enseignement
fondamental (principalement) et aux écoles secondaires (dans une moindre mesure) par la
promotion de nouvelles méthodes pédagogiques, l’utilisation des technologies numériques dans
les classes, l’éveil à la musique et aux langues ainsi que la lutte contre toutes les formes de
discriminations scolaires.
Plusieurs acteurs ou actions soutenus de longue date par la Fondation sont intégrés dans ce
programme (Forsud, Vitamine Music, Mus’école, Ecole Lien…).
En 2020, une chargée de mission de la Fondation s’est fortement impliquée dans ces
différentes initiatives pour accompagner les nécessaires adaptations au contexte sanitaire et
pour soutenir les équipes dans leurs efforts. Globalement, il apparaît que les différentes
initiatives se sont plutôt bien adaptées au contexte sanitaire en faisant preuve de créativité pour
réinventer certaines de leurs activités.
Ecole au Naturel promeut une méthode d’enseignement « dans et avec la nature » qui est
particulièrement adaptée aux contraintes sanitaires en vigueur lors du retour à l’école.
Vitamine Music s’est réinventé pour proposer aux enfants des activités ne nécessitant plus la
présence d’un animateur (voire des enfants) en classe : vidéos pédagogiques à l’éveil musical,
nouvelle activité d’éveil aux langues en musique « à distance » ; cela pourrait ouvrir à l’asbl de
nouvelles perspectives pour l’avenir.
Ecole Lien aborde des sujets particulièrement sensibles en période de pandémie :
‐

La fracture numérique entre les élèves : une enquête sur les besoins des écoles a été
menée et une campagne de récolte de matériel informatique d’occasion a été lancée en
collaboration avec le GECO.

‐

La problématique du harcèlement : 3 écoles du territoire ont été choisies pour accueillir
le premier déploiement en Fédération Wallonie-Bruxelles de l’application Cyberhelp qui
vise à prévenir le harcèlement scolaire.

‐

5 cafés virtuels sur les besoins rencontrés lors d’un retour à l’école post-confinement
ont été organisés en collaboration avec Forsud et l’UMons.

Forsud a connu une explosion de son activité « TIC à l’école : 150 nouveaux membres dans la
communauté, 500 participants à des ateliers de coaching virtuel, réalisation d’une quarantaine
de capsules vidéo en partenariat avec Télésambre, réalisation de tutoriels consacrés au
numérique à l’école, partage d’expériences sur la plateforme numérique de la communauté…

‐

Empowerment Jeunes :
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25 ans de bénéficier d’une bourse pour mener un projet important pour leur avenir en liaison
avec leurs études, leur profession ou un projet à caractère culturel ou humanitaire. Un nouveau
règlement a été mis en place en janvier 2020 pour sélectionner les projets sur base de critères
plus précis. L’accent est mis sur l’approfondissement de compétences.
Le processus d’accompagnement du projet a été revu pour former les jeunes à la présentation
efficace d’un projet (« pitch »). Les jeunes candidats sont en effet invités à venir présenter leur
projet aux membres du jury.
En 2020, le programme a été fortement impacté par les conséquences de la crise en raison de
l’impossibilité de voyager. De nombreux jeunes ont été forcés de reporter, voire d’annuler leurs
projets et le budget consacré à l’action a été revu en conséquence. Dix projets ont néanmoins
été sélectionnés par les jurys. Seul le jury de février 2020 a pu être organisé en présentiel, avec
un « pitch » réalisé par les jeunes candidat.e.s. Une action de prospection est en préparation
pour 2021 de manière à ouvrir davantage le programme à des jeunes avec un profil différent
(moins « universitaire ») et avec des projets se déroulant plus localement.
‐

Empowerment Alimentation Durable

Il s’agit d’une nouvelle thématique pour la Fondation ; son objet est de développer à l’échelle du
territoire des 13 communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse un véritable Système Alimentaire
Durable (SAD) qui travaillera à la fois sur l’offre et sur la demande de produits alimentaires de
qualité privilégiant les circuits courts.
Le fonctionnement d’un SAD nécessite l’implication de nombreux acteurs tels que les
producteurs, les acteurs de la restauration collective, des animateurs de plateformes
logistiques, des distributeurs et bien entendu des citoyens.
L’alimentation est un thème central dans les programmes de transition écologique et présente
de nombreuses opportunités dans les zones rurales. En 2020, un programme
d’accompagnement des cantines scolaires qui souhaitent se convertir à des aliments de haute
qualité nutritionnelle a débuté en collaboration avec le Collectif Développement Cantines
Durables. Un appel à candidatures lancé auprès de 33 écoles des 6 communes a permis à
4 écoles représentant 7 implantations d’être sélectionnées. Elles sont situées dans les entités
de Momignies et Viroinval. Les premières actions concrètes démarreront début 2021 avec
l’organisation d’ateliers en classe et la mise à disposition de potages-collation.
Nous mentionnerons également le projet « agri-énergie » développé sur le site de l’Auberge de
Poteaupré : il consiste à aménager un terrain d’environ 1,5 ha de manière à produire des
aliments locaux et bio qui alimenteront notamment les cuisines de l’Auberge. Les serres et
autres bâtiments installés sur le site seront équipés de panneaux photovoltaïques produisant de
l’énergie valorisée par l’Auberge et l’activité de maraîchage. Un tiers-investisseur participe au
financement du projet. Un appel à candidats maraîcher sera lancé début 2021.
Une vue du projet :
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Un lien doit également être fait entre le sous-programme « Empowerment alimentation
durable » et le projet C.A.D.I. évoqué plus haut.
Enfin, la chargée de mission en charge du sous-programme a débuté en 2020 une formation de
haut niveau, proposée par AgroParisTech (France). Thème de la formation : « Concevoir et
faire-vivre les stratégies alimentaires de territoire ». Elle se poursuivra durant le premier
semestre 2021.
Programme transversal 2 : Numérique
Le programme porte à la fois sur le développement de compétences numériques et sur le
soutien à la création ou à l’animation de tiers-lieux dédiés au numérique, tels les espaces de
coworking (espaces de travail partagés) et fablabs (ateliers numériques ouverts au public). Ce
programme est aussi une opportunité pour créer de nouveaux partenariats avec des acteurs
régionaux (Digital Wallonia, TechnofuturTIC…) et transfrontaliers (FACE Thiérache).
Le micro-projet Interreg UP TO, dont la Fondation est chef de file, s’est poursuivi et achevé en
2020. Il consiste en la création d’une école transfrontalière d’apprentissage du codage
informatique s’adressant à des personnes éloignées de l’emploi, en partenariat avec la
Fondation FACE Thiérache située à Fourmies.
L’ensemble du programme prévu a été mis en œuvre : mobilisation des acteurs du territoire par
l’organisation de 4 ateliers transfrontaliers consacrés à la transformation digitale, formation des
apprenants jusqu’à un examen diplômant, stages en entreprise, accompagnement à la
recherche d’un emploi. Sur les 24 stagiaires ayant débuté la formation (dont 8 belges), 18 ont
passé l’examen et 17 l’ont réussi (dont 6 belges). 15 stagiaires sont en « sortie positive » à
l’issue de la formation (poursuite de formation ou stage longue durée ou création d’activité ou
obtention d’un emploi). 4 stagiaires belges ont trouvé un emploi. Au vu de ces bons résultats,
les partenaires ont décidé de reconduire le projet en 2020-2021 sans soutien financier
européen.
A travers l’ASBL Forsud, la Fondation est également partenaire d’un autre projet Interreg
(Hacktiv’Ardenne) qui vise à promouvoir les tiers-lieux du territoire transfrontalier et la
collaboration entre leurs utilisateurs. Les activités se sont poursuivies en 2020 selon des
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virtualisées autant que possible.
Cette période compliquée nous a aussi amenés à engager une démarche d’évaluation de la
fracture numérique chez les jeunes dans un contexte scolaire.
En effet, ce qui a été appelé « hybridation » de l’enseignement (soit le partage entre les
moments présentiels et virtuels) a accentué une certaine forme d’inégalité entre étudiants en
raison de disparités au niveau de l’équipement personnel des jeunes et des familles, mais aussi
au niveau de leur connectivité.
Une des premières opérations mises en place fut la récolte de matériel informatique d’occasion
auprès d’entreprises et organisations locales, de manière à les mettre à disposition des jeunes
via des organisations de soutien à la jeunesse. En outre, une opération d’achat de laptops
reconditionnés pourrait se concrétiser en 2021, de manière à compléter l’équipement des
jeunes.
Programme transversal 3 : Mobilité
Le programme « mobilité » s’appuie sur le partenariat qui existe depuis plusieurs années entre
la Fondation et l’Asbl Mobilesem pour développer des solutions de mobilité adaptées au
territoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Des actions importantes ont été engagées en 2019 par
Mobilesem et se sont poursuivies en 2020, avec la participation active de la Fondation.
Nous mettrons en évidence les éléments suivants :
‐

La poursuite de l’accompagnement stratégique financièrement soutenu par la
Fondation Roi Baudouin et qui aboutit notamment à une redéfinition des missions de
Mobilisem, à savoir : centrale de mobilité, formation et expertise.

‐

L’extension de la Centrale Locale de Mobilité (CLM) dans le cadre d’un partenariat avec
Charleroi-Métropole qui débouche sur l’adhésion progressive de nouvelles communes
du territoire à Mobilesem (signature d’une convention-cadre en juin 2020).

‐

L’obtention d’un budget régional permettant de développer sur le territoire une
formation à la mobilité active avec création d’un Atelier vélo mobile (« Espace
Mobilactif »).

‐

La participation active de Mobilesem à la gestion de la Centrale Régionale de Mobilité
(CRM-W).

‐

La réalisation d’une vaste étude sur les besoins de mobilité sur le territoire du sud
ESEM, également soutenue par la Fondation Roi Baudouin.

En résumé, Mobilesem poursuit son développement et se met en ordre de marche pour
continuer à bénéficier d’un soutien régional à l’avenir (taille critique). Nous devons cependant
veiller à ce que les fonds investis par la Fondation dans Mobilesem continuent à bénéficier
majoritairement à notre territoire.
Un appel à projets « mobilité » est prévu en 2021.
Plateforme partagée au service de la Fondation et de ses partenaires
Pour rappel, cette plateforme recouvre trois fonctions principales :
1. Le support au montage de projets et la recherche de cofinancement.
2. L’acquisition et la diffusion des connaissances (veille et communication).
3. La mesure et la gestion de l’impact.
Le support au montage de projets, d’abord été expérimenté avec le projet Interreg UP TO, s’est
poursuivi en 2020 avec l’implication de la Fondation dans la candidature portée par un
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déjà évoqué (« Relocalisation de l’alimentation en Wallonie », projet C.A.D.I.).
En outre, la Fondation épaule ses partenaires dans la réalisation de dossiers de financement
(conseil et relecture de l’offre de service de Mobilesem déposée auprès de CharleroiMétropole…).
La Fondation tient à jour une base de données de sources de financements publics et privés
susceptibles d’être mobilisés pour soutenir ses propres thématiques et celles de ses
partenaires proches.
Une activité de veille thématique permanente est organisée pour identifier des opportunités de
financement, des idées inspirantes et des bonnes pratiques susceptibles d’être implémentées
sur le territoire. Cela a notamment conduit à la constitution du consortium de partenaires locaux
qui a répondu - avec succès – à ‘appel à projets « Relocalisation de l’alimentation en
Wallonie ».
Le travail sur la communication a principalement consisté à finaliser le nouveau site Internet de
la Fondation. Ce travail a été réalisé en collaboration avec deux prestataires externes : la
société OCTOPIX pour le développement du site et Céline Hauwel pour la relecture des textes.
Après une phase de test, le site a été officiellement lancé en janvier 2021, en parallèle au
lancement de l’appel à projets B.E.E.R. évoqué plus haut.
L’accent a été mis sur la sobriété du site, la clarté du contenu et la facilité de mise à jour.
La mesure et la gestion de l’impact abordent la difficile question de l’évaluation des effets
sociétaux à long-terme des actions soutenues par la Fondation, au-delà des habituels
indicateurs de résultat à court-terme. Une formation de l’équipe de la Fondation, prévue en
2020, n’a pas pu être organisée en raison des contraintes sanitaires. Elle est reportée à 2021.

2. La mise en œuvre des programmes 2020
Le graphe ci-dessous reprend l’ensemble des initiatives et appels à projets, classés suivant les
cinq programmes thématiques et transversaux du modèle stratégique, à savoir : Innovation
sociale, Economie en transition, Numérique et Mobilité.
Il permet de vérifier la cohérence des initiatives et appels à projets par rapport aux thématiques.
La majorité des initiatives est décrite dans des fiches qui sont jointes en annexe ; la liste des
fiches est résumée ci-dessous :
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La majorité des initiatives sont décrites dans des fiches jointes en annexe ; la liste des fiches
est résumée ci-dessous :
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Fiches

Axe stratégique

01-1
01-2
01-3
01-4
01-5
01-6
02
03
04
05
06
07

Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Innovation sociale
Economie en transition
Economie en transition

08

Economie en transition

09
10-1
10-2
11-1
11-2
11-3
11-4
12
13-1
13-2
13-3
14
15
16
17
18
19-1
19-2
19-3
19-4
19-5
19-6

Economie en transition
Economie en transition
Economie en transition
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Numérique
Numérique
Mobilité
Mobilité
Mobilité
Mobilité
Mobilité
Mobilité

Nom de la fiche
Maison des Associations Maison des Associations – suite 1 et fin
Maison des Associations – Projets
Maison des Associations – Projets – suite 1
Maison des Associations – Projets – suite 2
Maison des Associations – Projets – suite 3 et fin
AAP3 en collaboration avec la MDA
Agence immobilière sociale du sud Hainaut
Les Maisons Communautaires
Poire Qui Roule
Soutien au monde agricole
Business Networking - Soutien au GECO
Bourse d’Encouragement à l’Entrepreneuriat en
Ruralité (B.E.E.R.)
Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI)
Bourse Ré-Action
Atelier Ré-Action
Bourse Jeunes
Bourse Jeunes Talents - Projets
Bourse Jeunes Explorator – Projets
Bourse Jeunes Explorator - Projets – suite 1 et fin
Cantines Durables
Vitamine Music – animations dans les écoles
Vitamine Music – journée Mus’école
Vitamine Music - activités extrascolaires
Ecole Lien
Ecole au naturel
Forsud asbl
Forsud asbl – Cellule TIC à l’école
UP TO
Mobilesem –
Mobilesem – suite 1
Mobilesem – suite 2
Mobilesem – suite 3
Mobilesem – suite 4
Mobilesem – suite 5 et fin

3. Des actions particulières
La Fonderie de Couvin (FDC)
Historiquement intégrée à EFEL en faillite, cette fonderie a été reprise à la curatelle par un
groupe d’investisseurs constitué autour de M. Gavage et de la SOGEPA (invest de la RW
spécialisé dans les entreprises en difficulté). Le projet consiste en la relance de la fonderie
mais avec pour finalité, la conception, la fabrication et la commercialisation, par priorité, de
fontes pour la voirie (regards de chaussée, regards hydrauliques ronds ou carrés, avaloirs,
grilles,…) et, accessoirement, de fontes réfractaires, de fontes mécaniques pour l’industrie,
de fontes pour l’industrie ferroviaire et de fontes pour la poêlerie.
La relance de l’outil devait commencer par une période de transformation et de remise en
état de l’usine pendant près d’un an.
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Le projet a pris du retard pour des raisons techniques et financières ; une dizaine de
personnes sont employées à la mise en ordre mais aucune pièce n’avait encore été
vendue en 2019.
En 2020, il y avait des espoirs de démarrage mais la pandémie a tout retardé et la situation
financière s’est dégradée ; seul, le report des mesures de PRJ et/ou faillite ont maintenu
l’entreprise en vie.

4. Partenariats structurants
a)

Hébergement et activités pour personnes handicapées - Avec l’ASBL
Albatros
En décembre 2014, la Fondation et l’ASBL Albatros ont signé un partenariat dont le but
est, à terme, d’établir sur le site de la Ferme de l’Abbaye, un espace d’hébergement
(38 personnes) et de travail occupationnel (80 personnes).
Les années 2015 et 2016 ont été mises à profit pour définir l’affectation des espaces et
préparer les documents nécessaires à l’introduction du permis unique (urbanisme +
exploitation).
Le budget a été défini ; il s’établit à 13.600.000 € ; un plan de financement a aussi été
réalisé de façon à solliciter des partenariats financiers ; ceux-ci ont été obtenus auprès de
l’Abbaye de Scourmont et de Solidarité Cistercienne qui contribueront au dossier
cumulativement à hauteur de 5.250.000 € ; le reste du budget viendra de la trésorerie de la
Fondation ou sera emprunté auprès d’organismes financiers.
Le permis a été sollicité en début 2016 ; il a été obtenu mais contesté par des recours.
Ceux-ci ayant été levés, les travaux ont commencé en 07/2017.
En 2018 et 2019, les travaux se sont poursuivis.
En 2020, la crise sanitaire a entraîné l’arrêt temporaire du chantier mais elle a aussi
poussé à une réorientation de celui-ci.
L’accent a été mis sur la finition des hébergements de façon à permettre un accueil de
résidents pour constituer des bulles sanitaires isolées.
Au 1er juillet, les premiers résidents ont investi le lieu dans un premier foyer ; le second
foyer a été occupé en octobre.
Fin novembre, l’espace agricole a été mis en fonctionnement avec l’arrivée du troupeau
d’aubracs pour l’hivernage.
Les travaux se poursuivent au niveau des autres ateliers.
Le plan schématique du futur site est intégré ci-après.
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de la Botte
Depuis 2009, la Fondation, en codirection avec l’ASBL Bothanet-Services, assure le suivi
et la gestion d’un service, reconnu par l’ONE, d’accueillantes d’enfants conventionnées.
Ce service couvre toute la Botte du Hainaut.
Il emploie 3 assistantes sociales et 44 accueillantes ; il accueille chaque jour près de
300 enfants.
La Fondation assure l’encadrement de ce projet.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie et les perturbations qu’elle a entraînées
dans la fréquentation du service mais aussi par les prémices de la nouvelle organisation du
secteur de la petite enfance en Communauté Wallonie-Bruxelles : les accueillantes
passent progressivement sous statut de salariées , les co-accueils vont disparaître au
profit de mini-crèches.

c)

Accueil d’enfants dans une crèche - Avec la Maison de Casimir

En 2014, à l’initiative de la Fondation, diverses associations et communes ont créé l’ASBL
« La Maison de Casimir » ; celle-ci a rentré auprès des autorités un projet de création
d’une crèche sur le territoire de Baileux.
Celle-ci a été ouverte en 03/2018.

La crèche emploie 11 personnes et accueillait 40 enfants en 12/2020.
La Fondation assure l’encadrement de ce projet.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie et les perturbations qu’elle a entraînées
dans la fréquentation de la crèche, qui est toujours restée ouverte, mais aussi par les
prémices de la nouvelle organisation du secteur de la petite enfance en Communauté
Wallonie-Bruxelles : la capacité d’accueil a été revue à 42 places au lieu de 36.
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Situé à Couvin, le Home Saint-Joseph est un établissement pour personnes âgées,
propriété de l’Association Notre-Dame liée à la congrégation des Sœurs de la Charité à
Namur.
Cette association a décidé d’ouvrir à Couvin, un nouveau complexe de quelques 2.700 m²
devant comprendre :
- 22 logements en Résidence-Service répartis sur 3 niveaux
- 15 places en Centre de Jour donnant sur le parc
- Une nouvelle chapelle accessible à la population couvinoise
La Fondation a accepté de soutenir (par un don et un prêt) ce dossier car le Centre de Jour
sera unique dans la région et dans le seul objectif de permettre qu’un tiers (8 sur 22) des
appartements mis en location puisse l’être à un prix inférieur à 1.000 € par mois ; ce seuil
de loyer peut sembler psychologique mais il correspond à une limite financière que peu de
ménages locaux ne peuvent dépasser.
La Résidence-Service a été ouverte en mi-2018.
Le prêt consenti se rembourse ponctuellement.

5. Participations à vocation de développement
a)

Participations financières
1) Charleroi-Entreprendre
Né dans la suite du Centre Héraclès, Charleroi-Entreprendre est une structure qui vise
à redévelopper l’activité économique et l’innovation sur la zone dite de CharleroiMétropole (Charleroi + le sud Hainaut).
La Fondation est actionnaire de cette structure depuis plus de 10 ans ; elle y veille à ce
que des initiatives soient prises en faveur du sud Hainaut/sud Namurois en agissant
comme relais et co-financeur.
2) Sambrinvest
Dans le cadre de ses activités, la Fondation est souvent sollicitée par


des entreprises en création



des entreprises en développement



des entreprises en difficulté

Disposer d’un relais dans les invests publics compétents sur son territoire est pour la
Fondation une façon d’agir au profit du développement de la zone.
Ainsi, en 2015, la Fondation est devenue actionnaire à hauteur de 5 % de la
SA Sambrinvest.
3) Namurinvest
Dans le même esprit, en 2015, la Fondation est devenue actionnaire à hauteur de
1,65 % de la SA Namurinvest ; elle détient aujourd’hui une participation qui passera à
6,60% étant ainsi le plus gros actionnaire privé de Namurinvest.
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La Fondation est actionnaire de Sambrinvest ; on l’a vu ci-avant.
Dans le cadre de sa mission de développement économique, cette dernière a décidé de
créer avec des partenaires un accélérateur de start-up numériques :
DIGITAL ATTRAXION SA.
La mission de ce type d’outil est l’accompagnement intensif de projets innovants (dits
« de la nouvelle économie »), et en particulier à connotation numérique. Cet
accompagnement peut être complété par un financement d’amorçage afin de soutenir
les projets vers leur première levée de fonds.
La Fondation a intégré le capital de cette structure de façon modeste avec pour objectif
d’être au courant des activités et de pouvoir y introduire des entreprises du sud de la
Botte.
5) La coopérative New B
La Fondation a fait partie des nombreux souscripteurs qui ont permis à New B de
devenir une banque coopérative en 2019 ; elle a investi 200.000 € → elle fait partie du
collège C.
New B est un projet de banque citoyenne aux valeurs différentes :











Simplicité
Sécurité
Durabilité sociétale et écologique
Transparence
Innovation
Inclusion financière
Sobriété
Diversité
Proximité
Les caractéristiques d'une coopérative : le contrôle démocratique, la participation
économique, l'autonomie et l'indépendance, la formation et l'information, la
coopération entre les coopératives, l'engagement envers la communauté et
l'adhésion volontaire et ouverte à tous.

L’investissement de la FCW est un investissement d’impact ; l’idée n’est pas d’obtenir
du rendement mais de soutenir un projet de banque durable et inclusive.

b) Autres participations ou initiatives
1) Fondation 3.0
« Fondation 3.0 » est une initiative internationale de la Fondation pour les Générations
Futures (Belgique) et de la Fondation de France.
Il s’agit d’un groupe de travail international de fondations qui s’interroge sur leurs
différents volets d’activité – octroi de fonds, gestion du capital et modes de
fonctionnement.
La Fondation a intégré ce groupe, qui comprend des fondations de France, d’Italie,
d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de Hollande, de Suisse et des Etats-Unis, et
contribue au financement des activités.
L’activité a été suspendue en 2020 à cause du virus.
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Essaimage est une action de prospective territoriale initiée par le BEP sur
l’arrondissement de Philippeville durant les années 2016 et 2017.
Après divers ateliers consacrés à une revue du territoire, un plan stratégique de
développement pour la zone du sud Namurois a été mis en place.
L’action de terrain a commencé en 2018 et est encadrée par une chargée de projets
dédicacée.
Elle est pilotée par un task force où se rencontrent le BEP, la province, les communes
et les partenaires sociaux ; la Fondation a été intégrée comme partenaire privé.
Tous les partenaires se sont engagés financièrement de façon à mettre sur la table un
budget de 150.000 € par an pendant minimum 3 ans.
Les actions et projets développés concernent principalement : la ruralité intelligente –
les circuits courts - la mobilité rurale – le « bien et mieux vieillir » -…
L’activité a été ralentie en 2020 à cause du virus.

D. LA GESTION DES ENTREPRISES
1. En faveur du personnel


Des bourses d’études
Des bourses d’études sont proposées aux enfants du personnel, qui entament des études
supérieures ; la bourse annuelle est de 1.400 € ; elle est accessible jusqu’à l’âge de
25 ans.
En 2020, 37 bourses de 1.400 ont été octroyées.



Des prêts au personnel
Un système de prêt est accessible à tous les membres du personnel ; le prêt est d’un
montant maximum de 14.000 € remboursable en maximum 70 mois.
En 2020, 26 nouveaux prêts ont été octroyés pour un montant total de 225.700,00€.



La prise en charge des frais d’assurance soins de santé pour le personnel
ainsi que leur famille
Cette mesure offre la possibilité à chaque membre du personnel d’assurer la couverture en
frais médicaux de tous les membres de sa famille.

 Des défibrillateurs sur chaque site
13 défibrillateurs ont été placés sur les différents sites d’exploitation ; la Fondation assure
le suivi et l’entretien des appareils.

- 25 

La fête de fin d’année
Cette manifestation permet à chacun, anciens et nouveaux, de se retrouver dans une
ambiance conviviale en fin d’année, mais celle-ci a été annulée en 2020, pandémie oblige.



Des SEMEURS pour le personnel
Le Semeur est la monnaie locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse ; La Fondation est associée
au développement de ce projet régional.
Pour aider le commerce local et avantager son personnel, la Fondation a
 Fait en sorte que son négoce régional (Discobeer) soit agréé comme comptoir de
change et comme commerce pouvant accepter cette monnaie ;
 Distribué 30 Semeurs à chaque membre du personnel en fin d’année.

2. Communication interne
La communication interne groupe se veut guidée par 3 fortes intentions :
A. Favoriser un esprit de groupe fondé sur des valeurs communes et dans le respect de
la philosophie d'action initiée par les fondateurs.
B. Renforcer la cohésion entre les entités par une meilleure connaissance du travail de
chacun.
C. Soutenir les initiatives de collaboration intra-groupe par la création et/ou
l’augmentation de la mise en réseau.

En Interne – au niveau du groupe
Les actions menées en 2020
En raison de la situation
pandémique Covid-19, les actions
de
communication
ont
été
considérablement
réduites.
Quelques-unes adaptées à la
situation
exceptionnelle
ont
cependant pu être réalisées :
 Le journal interne
informer et échanger

pour

Le journal existe depuis quatre
ans. Il est édité trimestriellement
en version papier ; afin d’être
accessible par tous, il est envoyé
au domicile de chaque membre
du
personnel,
soit
environ
350 personnes.
Réunissant
des
informations
« métier »
mais
aussi
des
contenus
orientés
sur
la
connaissance plus personnelle de
nos collègues et de la vie de nos
entreprises, ce journal interne se

- 26 veut proche de tous les collaborateurs.
Leurs participations actives à la réalisation de certaines rubriques sont aussi privilégiées.
Cependant durant l’année, les portraits et les focus sur certains départements ont dû être
adaptés à la situation de travail de chacun. Pour une partie du personnel, le télétravail était
la norme.
Mensuellement, une réunion du comité de rédaction définit le contenu de la prochaine
édition du journal. Celui-ci est composé de représentants de chaque entité du groupe. En
2020, les réunions par mails et par vidéoconférences ont été privilégiées afin de composer
le contenu de chaque édition.
Ce média permet à chaque entité de s’insérer librement dans les différentes rubriques
définies afin de diffuser les messages qu’elles jugeraient pertinents de communiquer à
l’ensemble du groupe.

Malgré une situation compliquée, les quatre éditions ont été diffusées en 2020 :
-

#15 en mars,

-

#16 en juin (Edition spéciale Covid-19),

-

#17 en septembre,
#18 en décembre.


Mise en place du présentoir « Journal du personnel, servez-vous ! »

En plus des envois postaux, des présentoirs du Journal ont été disposés dans les différents
lieux réservés aux membres du personnel (Baileux, Bourlers, Forges et Chimay).
Le personnel peut ainsi lire ensemble certains articles et échanger lors de leur pause déjeuner,
par exemple.
Ils sont approvisionnés à chaque nouvelle édition du journal.
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Continuité de la mise en œuvre d’une communication globale

En raison de la pandémie Covid-19, le mode de travail était exceptionnel au sein de nos
entreprises. Certaines personnes ont continué à travailler sur les lieux habituels, certaines ont
été en télétravail, et d’autres ont été en chômage temporaire.
Pendant cette période de crise, il était important de garder le lien, les contacts entre les
membres du personnel pour partager le quotidien.
Dans ce sens, une plateforme collaborative et participative « Personnel Chimay, on en
parle… » a pris la forme d’un groupe privé Facebook destiné uniquement aux membres et aux
pensionnés du personnel.
Celle-ci se veut un espace d’échanges positifs avec pour objectif d’entretenir une cohésion du
personnel au sein du groupe Chimay. Diverses actions ont été lancées pour maintenir le
contact.
La plateforme s’est avérée un bon relais de partage pour diffuser des informations de manière
plus instantanée et parfois plus légère. Plus de 80 membres composent le groupe, de tout âge
et toutes entités confondues.
A titre d’exemple, relais des Facebook des différentes entités
du groupe, articles de presse, évènements, actualités,
journée internationale du pull de Noël 😉,…

Bien qu’ayant été créé dans le cadre de la crise Covid-19,
cette plateforme devrait survivre à la pandémie et rester un
outil de lien et de communication interne.
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Diffusion au groupe des informations plus institutionnelles

Les informations sont diffusées par e-mail et par l’affichage aux valves de chaque entité
(réglementaires, annonce emploi, actions internes comme la collecte de sang, info propre à
l’entité,…).


Fête de fin d’année

En raison de la pandémie, la traditionnelle fête de fin d’année du personnel n’a pu être
organisée.
La Fondation a dès lors décidé de soutenir une initiative citoyenne, locale et complémentaire.
Le Semeur, la nouvelle monnaie locale mise en circulation dans L’Entre-Sambre-et-Meuse ; en
guise de cadeau de fin d’année, elle a octroyé un avantage équivalent à 30 Semeurs aux
membres du personnel et à ses pensionnés.

3. Suivi des entreprises
Un des rôles de la Fondation est aussi de veiller au bon fonctionnement des entreprises.
Lors de chaque réunion de Conseil, un temps est consacré à chaque société selon les
urgences et nécessités du moment.
Il s’agit surtout alors d’évoquer la marche des affaires et les difficultés éventuelles, notamment,
chez Bières de Chimay et Chimay Fromages.

4. Management partagé

a)

Rémunération et avantage
Adaptation de la car-policy par indexation des montants.

b)

CCT 90
Depuis 2008 et l’arrivée de cette législation, tous les membres du personnel du groupe
reçoivent une prime liée au résultat consolidé du groupe.
Suite à des remarques des délégués du personnel de Bières de Chimay et
Chimay Fromages, seules entités à disposer d’instances sociales propres, une évolution
des critères d’octroi et des montants octroyés de cette prime a été adoptée ; le détail du
nouveau règlement est repris ci-dessous.
En ce qui concerne les objectifs à atteindre pour l’octroi des avantages concernés, ils
sont basés sur le bénéfice consolidé, part du groupe, issu d’un bilan consolidé dont on a
ôté la contribution de la Fondation Chimay-Wartoise (F.U.P) – N° d’entreprise :
BE0466.004.034 ayant son siège social à 6464 FORGES – rue du Rond-Point 294, tel
qu’arrêté au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice pour lequel les avantages
non récurrents liés aux résultats sont :
Objectif 1 : ce bénéfice consolidé (détaillé ci-dessus) doit atteindre un niveau minimum
absolu de 2.500.000 € indexable annuellement.
Objectif 2 : dépassement de cet objectif absolu.
Objectif subsidiaire appliqué dans le cas où le critère d’objectif absolu (objectif 1) ne
serait pas atteint : la moyenne mobile sur 3 ans (année sous revue + les deux années
antérieures) de ce bénéfice consolidé (détaillé ci-dessus) doit rester supérieure à
2.250.000 € indexable annuellement.

- 29 Si l’objectif absolu tel que défini ci-dessus est atteint, les travailleurs pourront obtenir un
bonus (A) d’un montant de 825 €.
En cas de dépassement de cet objectif absolu tel que défini ci-dessus, les travailleurs
pourront obtenir un bonus complémentaire (B) correspondant à un euro entier par mille €
entiers de bénéfice consolidé supplémentaire. Ce montant complémentaire est plafonné
à 600 €.
Dans le cas du critère absolu non atteint et uniquement dans ce cas-là, si la moyenne
mobile atteint l’objectif subsidiaire fixé, les travailleurs pourront obtenir un bonus (C) d’un
montant fixe de 550 €.
Ces objectifs sont vérifiés avec les comptes consolidés joints ci-après.

c)

Prévention et protection
Par exigence réglementaire, la Fondation a sous sa tutelle le Service Interne de
Prévention et Protection, commun à toutes les entreprises.
2 collaborateurs de la Fondation sont employés pour cette tâche.
La Fondation supporte aussi les frais de leurs actions de prévention ou formation.
Le rôle de ce service est particulièrement important en cette période de pandémie ; les
conseillers sont sollicités pour définir et mettre en place les mesures visant à protéger le
personnel ; ils suivent aussi les contaminations, les tests et les mesures de quarantaine à
mettre en place.
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II. RAPPORT FINANCIER
Depuis plusieurs années, la Fondation a l’obligation de publier des comptes consolidés.
Cette partie du rapport sera donc divisée en deux :



La présentation des comptes statutaires de la Fondation,
La présentation des comptes consolidés de la Fondation.

A. LES COMPTES ET RAPPORT STATUTAIRES
Le bilan statutaire dans son format « Banque Nationale » est repris en tête des différentes
annexes du présent rapport financier.
Sont, en outre, compris dans ces annexes :
(toutes les données sont en €)
Situation 2020

Pages

Le bilan : actif et passif

1–2

Le compte de résultat détaillé par rubrique

3 – 11

La liste des actions entreprises en 2020 (programmes)
La liste des projets soutenus (bottom-up)
Le tableau de financement
Le budget 2021 – tel qu’approuvé en CA
La liste des acquisitions 2020

12
13 – 23
24
25 – 33
34

Le tableau des amortissements

35 – 42

Le détail des prêts

43 – 48

Le détail des participations
La concordance entre les revenus financiers et le précompte mobilier

49
50 – 51

Le détail de la trésorerie

52

Le détail des honoraires payés

53

La concordance des salaires

54

L’exercice 2020 se termine par un boni comptable de 244.560,79 ; le total de l’actif de la
Fondation s’élève à 36.897.355,52.
Le boni de l’exercice a été affecté de la manière suivante :
i.

244.560,79 dans le compte « résultats reportés », ce qui porte le solde du compte à
+16.388.022,65.

1. Commentaires sur le bilan – actif et passif
Le budget de 2020 comprenait un volume d’investissements fixés à 40.500 ; ceux-ci
concernaient principalement à :
a) du matériel et logiciels liés à l’informatisation de l’administration ;
b) du mobilier de bureau et du matériel informatique ;
c) un véhicule de services.

- 31 Ont été réalisées des dépenses pour 27.984,75 ; à savoir :




des achats de logiciels dans le cadre du projet d’informatisation de l’administration (mise
en place d’un nouveau CRM) ;
des achats de matériel informatique pour du personnel ;
l’acquisition d’un véhicule de services.

Les investissements de l’année sont conformes avec les budgets.
Les investissements liés à l’informatisation de l’administration sont bien en-deça du budget ;
crise sanitaire faisant, la partie principale du projet a été reporté en 2021.
Pour rappel, au niveau de FCW, tous ces montants sont TVAC.
Les amortissements de l’année se sont élevés à 188.920,73.
Les participations, valorisées à leur valeur d’apport dans la Fondation ont connu une
modification en 2020 ; en effet, la Fondation a racheté 1.854 actions de Namurinvest SA à
concurrence d’un montant de 46.350. Tenant compte que la Fondation possédait déjà
618 actions et faisant suite à cette opération d’acquisition ; c’est un total de 2.472 actions de
Namurinvest SA que possède désormais la Fondation.
En 2020, 26 nouveaux prêts ont été octroyés à des membres du personnel des entreprises
liées (tous ces prêts sont assortis d’un avantage en nature) ; 1 prêt a été octroyé dans le cadre
de l’Action Régionale de la Fondation.
En matière de valorisation des prêts, des réductions de valeur ont dû être actées en 2020 :


Des RV ont été actées sur deux prêts consentis dans le cadre de l’Action Régionale
pour un total de 76.595. L’espérance de récupération est assez faible (faillite pour
l’un, échec du commerce et activité en difficulté pour l’autre).



Des RV ont été actées sur des prêts octroyés à des membres du personnel pour
24.990,93.



Des reprises de RV ont été également enregistrées dans les dossiers litigieux pour
un montat de 26.712,71.

Au niveau des créances, rien d’autre de particulier n’est à signaler.
En ce qui concerne les dossiers de gestion patrimoniale, ils sont comptabilisés en valeur
d’inventaire. En cas de moins-value latente, le dossier fait l’objet d’une réduction de valeur
comptabilisée en compte de résultat ; en cas de plus-value latente, celle-ci est prise en compte
et fait l’objet d’une écriture en compte de régularisation de passif (produit à reporter : pour 2020
= 595.101 contre 635.963,39 en 2019).
Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, les dossiers en gestion, à l’exception d’un de ceux-ci,
se sont bien comportés et ont connu une évolution globalement positive.
La trésorerie au 31/12/2020 s’élevait à 7.370.532,98 en valeur d’inventaire.
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La trésorerie en valeur d’inventaire est en hausse de 548.607,91 par rapport au 31/12/2019. A
noter qu’aucun retrait n’était prévu cette année, contrairement à 2019, où des retraits avaient
été effectués à concurrence de 1.700.000 et ce, dans le cadre des soutiens prévus.
Considérant les résultats latents (au global = plus-value latente), l’augmentation de la valeur
d’inventaire est inférieure à celle de la valeur d’acquisition.
Les emprunts bancaires, souscrits pour financer les véhicules, se remboursent ponctuellement.
Le cas échéant, ceux concernant les véhicules détruits ou vendus ont été remboursés
anticipativement.
En 2017, un nouveau crédit d’un montant de 1.500.000 a été souscrit pour financer la majeure
partie des travaux effectués au profit du SESA. Les mensualités liées à ce crédit se
remboursent correctement.
En 2020, la Fondation a remboursé 100.000 à Chimay-Patrimoine ; ce qui correspond au solde
de l’avance court-terme reçue en 2019 pour un montant initial de 1.000.000.
En 2003, un poste « provision » a été ouvert pour comptabiliser les décisions de soutien prises
par le jury de l’Action Régionale ; ce compte a connu les modifications suivantes en 2020 :






Solde initial ………………………………………………..
Reprise de provision pour dossiers soutenus …………
Annulation de provision pour dossiers annulés ……....
Provision pour dossiers décidés en 2020 ……………..
Solde final …………………………………………………

728.329,21
-288.551,58
-28.756,08
133.050,00
544.071,55

Les engagements pour projets décidés en 2020 sont réduits vu la nouvelle stratégie et tenant
compte de la crise sanitaire. Notons également que 28.756,08 ont été extournés de la provision
suite à la non concrétisation de certains projets, l’abandon d’autres projets en cours de
réalisation ou d’autres plus anciens dont le solde n’a pas été demandé.
Cette année, la Fondation a provisonné des dépenses sur les programmes décidés, à
concurrence de 150.400, afin d’annualiser les charges et d’éviter ainsi des fluctuations de
résultat liées au caractère aléatoire des décaissements.

- 33 Une provision supplémentaire de 134,57 a été actée et concerne une « compensation
carbone » qui est calculée sur les projets « Explorator » ; la provision cumulée qui s’élève à
6.571,52 devra être réinvestie dans un projet économiseur de carbone. A noter qu’en 2020, rien
n’a été utilisé dans un projet de ce type.
Une dette TVA d’un montant de 3.236,70 a été actée au 31/12/2020. En effet, la Fondation est
assujettie à la TVA depuis le 01/04/2016 (assujetti partiel).
Dans les comptes de régularisation de passif se trouvent notamment des autres frais à imputer
pour 699.585 ; il s’agit de soutiens ou charges décidés mais non encore versés.
Les autres postes du bilan n’appellent pas de commentaires particuliers.

2. Commentaires sur le compte de résultats
L’analyse est essentiellement basée sur la ventilation analytique du compte de résultats.
Au global, le résultat de la Fondation est un boni de 244.560,79.
Au niveau du budget mis en regard du réalisé, il faut noter qu’il s’agit d’un budget revu, au
niveau des ressources et charges et qui tient compte de la crise sanitaire et de son impact sur
les activités de la Fondation.
Au niveau de la rubrique « Affaires générales », le solde disponible après la prise en compte
des frais de gestion générale atteint 2.644.573,92 ; on peut mettre en avant les éléments
suivants :
-

Légère avance de la quote-part de redevance perçue, laquelle est liée à une redevance
que perçoit l’Abbaye sur le volume de bière produit (volume budgété en baisse).

-

Les frais généraux respectent le budget.

-

La masse salariale est en avance sur le budget.

-

Le résultat financier global à fin 2020 est positif de 799.340,16 ; en avance sur le
budget (budget dans lequel les produits financiers générés par les dossiers de gestion
avaient été ramenés à zéro). Les dossiers de gestion affichent des résultats corrects ;
malgré la crise, les dossiers enregistrent des résultats encaissés positifs.

-

La Fondation a intégré dans les charges financières le prorata d’intérêts dus suite à
l’avance faite par Chimay-Patrimoine.

-

Des tantièmes ont été enregistrés pour 48.000.

-

Si on exclut les éléments exceptionnels, on peut constater qu’en 2020, les frais de
gestion générale ont représenté 16,77% de l’ensemble des moyens d’actions
(dotation/redevance + produits financiers) contre 14,36% en 2019, 13,49% en 2018.

En ce qui concerne, les frais consacrés à la gestion des entreprises, le montant consacré à
cette rubrique en 2020 s’élève à 413.593,79 en phase avec le budget.
Nous pouvons constater les éléments suivants :
-

Le coût de la prise en charge de la prime CCT 90 vis-à-vis des sociétés soutenues en la
matière est plus faible qu’au budget.

-

Le coût des interventions en matière d’assurances hospitalisation est en augmentation
→ hausse du coût de l’assurance.

-

Les frais salariaux sont en deça du budget.

C’est dans ce département que sont repris les frais de la communication interne qui se sont
élevés à 23.991,90.

- 34 Dans la rubrique « immobilier » sont repris les frais liés à l’investissement réalisé au profit du
SESA. La Fondation a un droit réel sur la partie du monastère des Sœurs Cisterciennes de
Chimay où ont été réalisés les travaux. Les frais comprennent notamment le loyer, le coût de
l’assurance incendie, des frais et intérêts liés au crédit souscrit pour financer la majeure partie
des travaux ainsi que la charge d’amortissements de ces travaux. La Fondation a perçu en
2020 des revenus de la sous-location au SESA. Le résultat de cette rubrique présente pour
cette année une charge de 141.200,78 en phase avec le budget.
Dans la rubrique « gestion des projets de développement » gérés en direct par le Conseil, les
dépenses de 2020 s’élèvent à 81.163,15 ; il s’agit de dépenses consenties pour les actions
gérées en direct par le Conseil de la Fondation. Pour cette année 2020, il s’agit essentiellement
d’actions de soutien pour faire face à la pandémie (achat de masques, visières, soutiens
divers). Pour le reste, il s’agit de mécénat et d’assistance en gestion.
Toutes les autres actions ont été réalisées au travers de l’Action Régionale.
Le budget de cette initiative était fixé à 1.850.000 ; le budget global n’est pas épuisé.
Les frais de structures (équipe opérationnelle et instances), nets de produits propres, se sont
élevés à 564.034,02, soit 30,49% du budget mis à disposition par le Conseil d’administration de
la Fondation (contre 576.366,40, soit 30,34% en 2019).
Le poste « rémunération » est bien en ligne avec le budget (basé sur 6 personnes).
A ce titre, il ne faut, en outre, pas perdre de vue que l’initiative de la Fondation ne consiste pas
seulement à distribuer des moyens financiers. Mettre une équipe opérationnelle compétente au
service des porteurs de projets de la zone ou de partenaires des différents programmes est un
projet en soi et qui nécessite financement.
Les détails financiers des actions soutenues, sous forme de dons, prêts ou cautionnements, se
trouvent dans les annexes au présent rapport.

3. Commentaires sur le tableau de financement
Le tableau de financement explique l’évolution de la trésorerie, exprimée en valeur d’inventaire,
c.-à-d. intégrant les éventuelles plus- ou moins -values latentes sur les actifs détenus en
gestion.
L’analyse du tableau nous indique que la marge brute d’autofinancement de la Fondation est
positive à hauteur d’un montant de 763.183,23 ; la variation du besoin en fonds de roulement a
été de -64.597,19, c.-à-d. que le besoin de fonds a atteint ce niveau ; il a diminué et est négatif :
cela signifie que l’activité a généré un flux positif de trésorerie → il a augmenté « la réserve de
trésorerie ».
Ces deux paramètres expliquent que la trésorerie d’exploitation a évolué positivement de
827.780,42.
Les investissements ont consommé 27.984,75 de trésorerie.
Des immobilisations financières ont été acquises pour 46.350 (NamurInvest SA).
Au niveau de la trésorerie de financement, FCW a remboursé les prêts existants à concurrence
de 204.837,76 (dont 100.000 à Chimay-Patrimoine).
Globalement, la trésorerie s’est accrue de 548.607,91 en 2020.
Si on raisonnait en valeur d’acquisition, c.-à-d. sans tenir compte des plus- ou moins -values
latentes sur titres, on constaterait que la trésorerie s’est accrue de 589.470,30.
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B. LES COMPTES ET RAPPORT DE GESTION CONSOLIDES
Le bilan consolidé dans son format « Banque Nationale » est également repris dans les
annexes du présent rapport financier.
A. Introduction
L’année 2020 est le quatorzième exercice de consolidation pour la Fondation.
Ces comptes consolidés présentent la particularité d’intégrer dans une même situation
financière des structures de types différents : une Fondation d’Utilité Publique, une ASBL et des
sociétés commerciales.
Ces structures utilisant des plans comptables différents, l’interprétation des comptes doit donc
être faite avec une certaine prudence.
Sauf indications contraires, tous les chiffres repris sont en milliers d’€.
B. Le périmètre de consolidation
Il comprend 10 entités, dont l’ASBL Espace-Chimay qui est considérée comme une filiale à
100% de la Fondation Chimay-Wartoise, maison-mère.
Pour rappel, en 2019, SAS Bières de Chimay France a intégré le périmètre comme filiale à
100% de la SA Bières de Chimay.
Notons qu’au 01/01/2020, l’activité de négoce de boissons et produits secs & frais de la
SA Discobeer a été transférée à la SA Chimay-Gestion au travers d’une opération de cession
du fonds de commerce dans le respect de son objet social qui se définit notamment par l’étude,
l’assistance technique et la participation financière à toute initiative visant au développement, à
la production, à la commercialisation et à la promotion d’activités ou de produits régionaux.
L’objectif poursuivi est que Chimay-Gestion devienne un pôle des activités locales dans lequel
ces activités pratiqueront des synergies et bénéficieront d’un encadrement adéquat.
Le périmètre peut schématiquement être représenté comme suit (voir tableau 1 – en annexe).
Les diverses entités du groupe sont actives dans les domaines suivants :

Dénomination
Auberge de Poteaupré
Bières de Chimay

Bières de Chimay France

Chimay-EnergieEnvironnement

Chimay Fromages

3

Société en Nom Collectif

Forme de
la société
SNC3

Activités
Taverne, hôtel

SA

Production et commercialisation des bières
trappistes de Chimay

SAS

Commercialisation des bières trappistes de
Chimay en France

SA

Mise en place de technologie faisant appel aux
énergies renouvelables et promotionnant le
développement durable – activité immobilière

SCRL

Production et commercialisation des fromages
trappistes de Chimay
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Chimay-Gestion

SA

Prestations administratives et commerciales ;
gestion de participations et depuis le
01/01/2020, au sein de sa Business Unit
Discobeer, négoce de boissons, produits secs
et produits frais en gros et détail

Discobeer

SA

Activités immobilières depuis que son activité
de négoce a été transférée

Chimay-Patrimoine

SA

Activités immobilières

Espace-Chimay

ASBL

Gestion d’un espace muséographique dédié
aux produits et à leur histoire

Fondation Chimay-Wartoise

FUP4

Actions philanthropiques régionales –
actionnaire majoritaire

Depuis décembre 2009, une unité TVA a été créée au sein du groupe ; cette unité reprend
toutes les sociétés/asbl (hormis la Fondation jusqu’au 31/03/2016) ayant leur siège social en
Belgique. A partir du 01/04/2016, la Fondation a également intégré l’unité TVA. En effet, depuis
cette date elle est devenue assujettie à la TVA (assujetti partiel).
C. La méthode de consolidation
Toutes les entités sont intégrées à la consolidation selon la méthode globale.
La devise unique du groupe est l’euro ; aucune opération liée au change n’est donc à mettre en
place.
Après retraitements5, les relations entre le groupe et les tiers s’établissent comme suit :
Dénomination

4

Devise

Méthode de
consolidation

Nombre
de titres
émis

31/12/2020

31/12/2020

Pourcentage Pourcentage
du groupe
des tiers
31/12/2020

31/12/2020

Auberge de Poteaupré

EUR

Globale

41.750

99,768263%

0,231737%

Bières de Chimay

EUR

Globale

137.958

99,986754%

0,013246%

Bières de Chimay France

EUR

Globale

100.000

99,986754%

0,013246%

Chimay-Energie-Env.

EUR

Globale

250

99,991855%

0,008145%

Chimay Fromages

EUR

Globale

14.199

97,071421%

2,928579%

Chimay-Gestion

EUR

Globale

238.330

99,992422%

0,007578%

Discobeer

EUR

Globale

10.000

99,989588%

0,010412%

Chimay-Patrimoine

EUR

Globale

307.780

99,988744%

0,011256%

Espace-Chimay

EUR

Globale

Sans objet 100,000000%

0,000000%

Fondation ChimayWartoise

EUR

Globale

Sans objet 100,000000%

0,000000%

Fondation d’Utilité Publique
Pour ces retraitements, le seuil de matérialité a été fixé à 5.000 € pour les comptes de bilan et à 10.000 € pour les
comptes de résultat.
5

- 37 La méthode de consolidation et les contributions individuelles des sociétés n’ont pas changé
depuis 2016.
D. Les chiffres-clés de l’année 2020

Commentaires :
1)

Actif net = les fonds propres augmentés des dettes portant intérêts et diminués des
placements de trésorerie et liquidités.

2)

EBITDA ou cash-flow opérationnel : résultat
amortissements, réductions de valeur et provisions.

3)

Solvabilité : les fonds propres rapportés au total du bilan.

4)

Liquidité ou current ratio : l’actif circulant rapporté aux dettes à CT.

d’exploitation

augmenté

des
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Rendement des fonds propres : résultat consolidé (part du groupe) rapporté aux fonds
propres.

6)

Return on asset : EBIT rapporté à l’actif net.

E. Les comptes annuels 2020
L’exercice 2020 se termine par un bénéfice consolidé (part du groupe) de 2.227.372,99 contre
1.222.567,71 en 2019 ; le total d’actif s’élève à 81.420.388,16 contre 82.392.529,15 en 2019.

A. LES COMPTES D’ACTIF
i. Actifs immobilisés
1. Immobilisations incorporelles

Elles sont constituées de licences informatiques et « fonds perdus » Horéca.
Des montants plus importants ont été investis par rapport aux années précédentes :
finalisation du développement de la nouvelle version du ERP chez Bières de Chimay et
Chimay Fromages.
2. Immobilisations corporelles

Le volume des acquisitions est moindre que celui constaté les années précédentes.
En ce qui concerne les terrains et constructions, Chimay-Patrimoine a acquis un terrain sur
un des zoning industriel de Couvin dans le cadre d’un dossier soutenu par la Fondation.
La majeure partie des investissements en matériel ont été réalisés par Bières de Chimay et
Chimay Fromages : amélioration de l’outil et aménagements. Dans cette rubrique, des
investissements ont été également actés par Chimay-Gestion dans le cadre du
développement de sa nouvelle activité de négoce.
Des acquisitions en matériel roulant ont été effectuées également en 2020 dans la majorité
des sociétés.
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Les acquisitions concernent le rachat d’actions de NamurInvest SA effectué par la Fondation.
ii. Actifs circulants
1. Les autres créances à LT

Elles sont essentiellement liées à l’activité philanthropique de la Fondation ; elles consistent
dans des prêts sans intérêt ou assortis d’un taux d’intérêt faible ; toutes les créances
litigieuses ont fait l’objet de réduction de valeur adaptée. Au niveau de la Fondation, nous
constatons une baisse du volume global des prêts.

2. Les stocks

A 98%, ces stocks sont relatifs aux activités de production (bières et fromages) et de
négoces (Chimay-Gestion - Business Unit Discobeer). Ils sont globalement à la hausse. Les
stocks de produits finis ont augmenté chez Bières de Chimay. Un stock des marchandises a
été comptabilisé chez Bières de Chimay France en 2020, première année de réelle activité
pour cette entité.
3. Les créances à CT

Principalement, ces créances sont relatives aux activités de commercialisation (bières et
fromages) et de négoces (Chimay-Gestion - Business Unit Discobeer).
Dans ces activités, les créances commerciales ont diminué et ce, dans un contexte de recul

- 40 de -8% du chiffres d’affaires.
Pour le reste, une politique stricte de réduction de valeur est appliquée sur les créances
douteuses, commerciales ou non.
Les créances non-commerciales ont diminué. En fin 2019, il y avait chez Bières de Chimay
une créance d’impôt relativement importante ; celle-ci a disparu.
Dans ces dernières créances sont reprises les créances, échéant dans l’année, de la
Fondation sur ses débiteurs de prêts ; elles ont diminué de +/- 94K.
4. La trésorerie et les valeurs disponibles

Les placements consistent, pour partie, dans des livrets d’épargne spécifiques aux entreprises
et, pour le reste, dans des dossiers de gestion discrétionnaire auprès d’institutions financières
notoirement connues.
En matière de valorisation, il faut noter que
-

dans les sociétés commerciales, les placements dans des produits autres que du
cash sont exprimés en valeur d’acquisition ;

-

au niveau de la Fondation, ils sont exprimés en valeur d’inventaire6 sachant que,
dans les comptes de régularisation de passif, on reprend les plus-values latentes (non
réalisées) s’il en existe. Cette année, ces plus-values représentent près de 595 contre
636 à fin 2019.

En termes d’évolution, les placements de trésorerie ont évolué globalement à la hausse
notamment dans les dossiers en gestion qui ont relativement bien résisté à la crise sanitaire.
A l’actif du bilan, nous constatons une hausse de cette rubrique ; à noter que contrairement à
2019, aucun retrait n’a été effectué cette année.
Pour le reste, l’évolution de la trésorerie d’exploitation (voir tableau de financement) a été
positive à 8.789, cette évolution positive a été impactée légèrement par les investissements ;
globalement, la trésorerie a évolué positivement de 5.167.
5. Les comptes de régularisation

Il s’agit de produits acquis et de charges à reporter actés par les différentes entités.

6
Ce mode d’évaluation a été choisi par analogie aux comptes des ASBL, pour mettre les comptes statutaires en
correspondance avec la déclaration faite à la taxe compensatoire sur les droits de succession.
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i. Les capitaux propres
1. Le capital

Il s’agit, en fait, du patrimoine de la Fondation (maison-mère et société consolidante) qui est
resté inchangé.
2. Les réserves

Hormis les réserves de la société-mère, les réserves consolidées représentent la contribution
des diverses entreprises du périmètre au résultat global du groupe.
C’est au niveau de ces réserves qu’ont été intégrés, lors de la mise en place des comptes
consolidés, les écarts de première consolidation7, lesquels ont été pris en charge en une fois
et ne font, donc, l’objet d’aucun amortissement.
L’évolution entre 2019 et 2020 se présente dès lors comme suit :

3. Les subsides

7
Dégager les écarts de première consolidation consiste à déterminer la différence entre la valeur d’acquisition de la
participation et la quote-part de capitaux propres correspondante ; quand les écarts sont négatifs (badwill c’est-à-dire :
en cas de « bonne affaire » car la valeur d’acquisition des titres est inférieure à la quote-part dans les fonds propres), ils
viennent s’ajouter aux capitaux propres consolidés; à l’inverse, en cas de goodwill, les écarts peuvent être amortis ou
pris directement en charge.
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l’Auberge de Poteaupré pour des aménagements liés à l’hôtel ;
Espace-Chimay pour l’amélioration de l’accessibilité PMR de l’espace scénographique ;
Bières de Chimay pour la nouvelle ligne de soutirage.

C’est ce dernier subside qui explique la hausse de cette rubrique.
Ces subventions ainsi que celles perçues antérieurement sont amorties au prorata de
l’amortissement des biens investis.
4. Les intérêts de tiers

Ils se définissent comme la quote-part des tiers dans tous les postes de capitaux propres cidessus exprimés. La part des tiers dans le résultat est principalement influencée par le résultat
net de la fromagerie, société dans laquelle la part des tiers est la plus importante ; celle-ci ayant
enregistré un bénéfice, la part des tiers est ainsi positivement impactée.
5. Les provisions

Le poste « provisions » contient entre autres les impôts différés liés notamment aux subsides ou
aux plus-values immunisées et les provisions pour pensions.
En outre, sous ce poste, sont aussi repris les engagements de soutien décidés par les instances
de la Fondation et qui n’ont pas encore été mis en œuvre.
La variation de ce poste s’explique notamment par une provision actée cette année par Bières de
Chimay dans le cadre d’un litige. Il y a également des reprises de provision actées par Bières de
Chimay et Chimay Fromages (pensions).
Enfin, au niveau du poste de provisions à la Fondation ; le montant de ces dernières a diminué.
ii. Les dettes
1. Dettes à plus d’un an et à court terme

Toutes les dettes financières correspondent à des crédits à terme auprès d’établissements
financiers.
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financer les acquisitions de véhicules automobiles.
En outre, les dettes se sont remboursées ponctuellement.
Au niveau des dettes à court terme, cette décomposition appelle peu de commentaires.
Les dettes commerciales sont moins élevées ; Bières de Chimay présente, à fin 2020, une
dette « fournisseurs » bien moindre qu’à fin 2019. Les dettes fiscales, salariales et sociales
sont en hausse et cette hausse se situe au niveau des dettes fiscales.
Le niveau des autres dettes peut apparaître important ; il s’agit des cautions liées à l’activité de
brasserie.

2. Comptes de régularisation

Les comptes de régularisation de passif comprennent notamment les plus-values latentes (non
réalisées) sur les dossiers de gestion discrétionnaire exprimées dans les comptes de la
Fondation. Ces plus-values latentes ont légèrement diminué suite au moins bon résultat d’un
des dossiers de gestion.
La baisse de cette rubrique s’explique plutôt par la diminution des charges à imputer au niveau
de la Fondation qui comprennent des dons prévus mais non décaissés. Des versements ont été
effectués en 2020 expliquant ainsi cette baisse.
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Commentaires sur le tableau ci-avant
1)

Les autres produits d’exploitation (classe 74) comprennent non seulement les produits
d’exploitation industriels ou commerciaux mais aussi les recettes de la Fondation sous
forme de dons de tiers extérieurs au périmètre.

2)

Les autres charges d’exploitation (classe 64) comprennent non seulement les charges
d’exploitation industrielles ou commerciales mais aussi les dons faits (décaissés ou
provisionnés) par la Fondation. Les dons et soutiens de la Fondation Chimay-Wartoise
ont été moins importants en 2020 qu’en 2019 ; la Fondation a adapté le volume des dons
à la réalité des revenus qui ont été impactés par la pandémie.

3)

Le résultat revenant au tiers est positif ; c’est au niveau de la SC Chimay Fromages que
les tiers sont les plus présents et le résultat de cette filiale est positif en 2020.

4)

C’est ce montant qui a été reporté dans les réserves consolidées.

5)

L’évolution du chiffre d’affaires consolidé peut être détaillée comme suit : elle donne une
idée du poids respectif de chaque entité dans la structure consolidée.
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Nos entreprises sont actives dans le secteur des boissons et des produits alimentaires
ou encore de l’Horeca ; la crise sanitaire a eu un impact certain sur les activités ; le
chiffre d’affaires généré est en baisse.
Bières de Chimay France a engendré ses premiers revenus durant cette année 2020.
Suite à la cession du fonds de commerce de Discobeer par Chimay-Gestion, il y a
également un « glissement » de chiffre d’affaires entre ces deux entités.
6)

Les biens et services divers sont en baisse globalement dans toutes les entités ; c’est la
conséquence notamment de la crise sanitaire poussant à une certaine diminution des
coûts.

7)

Les frais de personnel sont en baisse (impact du chômage pour certaines entités) avec
un nombre de salariés en légère augmentation (4,3 ETP moyen).

8)

Le résultat financier est positif mais inférieur à celui dégagé en 2019 ; les dossiers de
gestion ont globalement bien résisté à la crise.

9 - La hausse du résultat avant impôts est due à la bonne tenue des activités dans un
10) contexte de crise sanitaire et à un résultat positif de la Fondation (moins de dons); on le
constate d’ailleurs au niveau de l’EBITDA.

D. LES COMPTES HORS BILAN

Les comptes hors bilan repris dans les comptes consolidés sont ceux vis-à-vis des tiers.
Nous y retrouvons des garanties notamment :


Au niveau de la Fondation Chimay-Wartoise, le crédit souscrit en 2017 pour les travaux
SESA est garanti par la mise en gage sur comptes titres.



Au niveau de Chimay-Patrimoine, des mandats hypothécaires ont été consentis suite aux
différents crédits.
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F. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
La crise sanitaire du Covid-19, toujours présente en ce début d’année, risque d’affecter de
nouveau les activités des diverses filiales.
Les budgets ont été adaptés compte tenu de cette situation.

- 48 G. Activités en matière de recherche et de développement
Nos activités de Recherche et Développement se consacrent à une amélioration continue et
rigoureuse des compétences et des méthodes, dans le respect de la tradition et du savoirfaire séculaire des moines trappistes, qui sont à l’origine des activités économiques et de
l’existence de la Fondation.
H. Informations relatives à l’environnement
L’activité du groupe ne génère pas, en principe, de risque particulier en matière
d’environnement.
D’autant plus que le respect de l’environnement et l’inscription des activités dans le cadre
d’une économie durable fait partie des objectifs du groupe.
Cela se traduit, entre autres, par





des mesures de formations du personnel ;
la gestion d’une station d’épuration propre ;
l’existence d’un système de tri des déchets (industriels ou de bureau).
…….

I. Description des incertitudes et risques relatifs aux activités du groupe
Les activités du groupe comportent peu de risques spécifiques ; nous avons affaire aux
risques généraux d’une entreprise.
Pour couvrir ceux-ci, le groupe a mis en place une politique de prévention et d’assurance
adaptée ainsi qu’une gestion prudente de ses actifs.
De façon non exhaustive, on peut citer :
Type de risques ou risques relatifs à

Mesures prises

- Immobilier

Politique de
adaptées.

prévention

- Stock et Marchandises //production

Formation du personnel, certification des
processus, assurances adaptées.

- Risques commerciaux et créances

Sélection des clients, recours aux techniques
bancaires relatives au commerce international
(notamment,
le
crédit
documentaire),
assurance sur clients ; en outre, toutes les
créances douteuses font l’objet de réduction
de valeurs adaptées.

- Risques financiers et placements

Toutes les activités sont en € ; pour les
placements, recours à des institutions
financières de premier rang et politique de
placement de type neutre avec diversification.

- Environnement

Politique de
adaptées.

- Personnel

Politique de formation, de prévention et
assurances adaptées (légales et extralégales).

prévention

et

et

assurances

assurances
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Annexe 4

Composition du Conseil d’Administration de la Fondation

Nom

Représenté
par

Profession

Fonction

Liste

Echéance
du
mandat

Abbaye de
Scourmont
ASBL

RP Dom
Damiens
DEBAISIEUX

Religieux

Président

A

30/06/22

Solidarité
Cistercienne
ASBL

RP Dom
Armand
VEILLEUX

Religieux

Administrateur

A

30/06/24

Religieux

Administrateur

A

Jusqu’au
30/06/20

RP Omer
DE RUYVER

B
Jusqu’au
30/06/2020

Dr Philippe
LEFEBVRE

Médecin

Administrateur

30/06/24
A
Depuis le
30/06/2020

Philippe
MACQ

Consultant

Administrateur

B

30/06/22

B

XANTHION
s.a.

Xavier
DESCLEE

Consultant

Administrateur

SC sfd
PRAGMA
AUDIT

FREZIN
Olivier

Réviseur
d’entreprises

Commissaire réviseur - comptes
statutaires et
consolidés

Depuis le
19/11/2020

30/06/24

30/06/22
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Annexe 5
Le personnel de la Fondation

Noms

Fonction

Gauthier BALLAT

Assistant comptable (en sous-traitance)

Mélanie BARBARESCH

Chargée de programme

Lucie BASTIEN

Chargée de programme

Denis BUCHET

Directeur administratif et financier

Philippe CHEVREMONT

Attaché à la direction – Responsable stratégique – Chargé de
programme

Antoine COCHE

Responsable communication (Journal du personnel)

Freddy CONSTANT

Attaché à la direction – Responsable opérationnel – Chargé
de programme

Caroline DE VREE

Chargée de programme

Philippe DUMONT

Secrétaire Général

Sébastien GAUDOUX

Conseiller en Prévention et Immobilier

Sabine GEORGE

Chargée de programme

Daniel HENRIET

Responsable SIPPT et immobilier

Charlène SCHOULEUR

Comptable

Julie STAVRAKAS

Assistante de direction (depuis le 23/03/20)

Rita VERBURGH

Assistante de direction

Jean YERNAUX

Responsable communication
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Annexe 6
Les membres du pool des jurés de l’Initiative Action Régionale

Mme Emmanuelle BOURTEMBOURG

Animatrice - coordinatrice - Centre culturel de Couvin

M. Jacky COPPENS

Directeur Académie Musique de la Botte du Hainaut

Mme Karine CORTOT

Animatrice - coordinatrice - Centre culturel de Chimay

M. Cédric DUCOFFRE

Animateur Maison des Jeunes de Couvin

Mme Marie-Laure DUPONT

Ex-directrice des Aides à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
retraitée

M. Sébastien GAUDOUX

Conseiller en Prévention et Immobilier

M. Matthieu GUERIN

Chargé de relations partenariales au Forem, direction régionale
de Charleroi

M. Dominique LEFOUR

Directeur Bothanet Services et B-Net Services à Rance

M. Patrick MAGNIETTE

Chargé de mission pour l’enseignement qualifiant au Secrétaire
Général de l’Enseignement Catholique

Mme Françoise MEUNIER

Ex-professeur d'économie enseignement officiel, retraitée

Mme Danielle WYNANTS

Juriste, active dans le secteur associatif de Viroinval
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Annexe 7
Les programmes thématiques soutenus dans le cadre de l’initiative
Action Régionale classés par axe
A. INNOVATION SOCIALE
Fiche n°01-1
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Maison des Associations
Description :

Partenaires :

La Maison des Associations de l'Entre-Sambre+Meuse
est une structure qui vise à mettre en réseau les
nombreuses associations présentes sur notre territoire et
à développer entre elles, des synergies, des partenariats,
de sorte que ce maillage associatif devienne un levier
pour le développement local du territoire.
Son rôle est également, dans une démarche d’éducation
permanente, d’accompagner et former les associations,
dans le but de professionnaliser les personnes qui y sont
investies et de les rendre ainsi plus autonomes et
novatrices.
Ancrée à Chimay, elle se veut toutefois un lieu de
référence et de ressources pour l'ensemble des
associations du territoire.
LES OBJECTIFS :
• Promouvoir le réseau associatif de la région et le
rendre visible.
• Répondre à ses besoins en formant et accompagnant
les personnes qui y sont investies.
• Favoriser le développement de collaborations et
d’échanges de ressources entre acteurs de ce
secteur. Mutualiser les savoir-faire, les compétences
ainsi que les ressources matérielles.
Pour débuter l’année 2020, la MDA lance un système
d’adhésions, offrant ainsi la possibilité aux associations
qui le souhaitent d’acquérir la qualité de membre et de
bénéficier d’avantages : tarifs préférentiels, accès aux
permanences juridiques, promotions ponctuelles.
Au terme de l’année 2020, la MDA comptabilise
75 associations membres, dépassant ainsi l’objectif fixé
de 70 ASBL.
Pour cette nouvelle année d’activité, la MDA souhaitait
proposer un programme composé de formations et
d’ateliers abordant les thématiques de bases propres aux
associations, dans un ordre cohérant en lien avec le
développement et la bonne gouvernance d’une ASBL.

CC Couvin
MOBILESEM
Résultat atteint ou public concerné :
•
•
•

•
•
•
•

•

75 ASBL membres (réparties sur les
13 communes de l’ESEM).
574 contacts au sein de la liste de
diffusion de la newsletter.
17 événements proposés rassemblant
un
total
de
230
inscriptions
- 9 formations, dont 3 en ligne
- 3 ateliers pratiques, dont 1 en ligne
- 2 caf&info en ligne
- 1 permanence en présentiel
- 2 événements promotionnels ayant
rassemblés un total de 57 participants.
9 ASBL accompagnées dans le cadre
d’une permanence par mail avec la
MPA de Charleroi.
9 candidatures à notre 3e appel à
projets, 6 lauréats.
5 ASBL formées dans le cadre du
« pack communication » (non-lauréats
du 2e appel à projets).
158
personnes
formées
et/ou
accompagnées (réparties au sein de
103
associations
et
5
projets
marchands + 6 particuliers).
8 ASBL accompagnées dans le cadre
de la Bourse Ré-Action (11 dossiers
recevables).

Dans cette optique, deux événements promotionnels,
dédiés à la nouvelle loi des ASBL ou « Codes des
sociétés et des associations » sont proposés, en février
et mars, à Walcourt et Chimay.
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Fiche n°01-2
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Maison des Associations – suite 1 et fin

Après un premier trimestre fructueux, les contraintes
sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 paralysent
les activités de la MDA. Cinq ateliers et formations
sont reportés ou annulés. Les permanences
juridiques, prises en charge par la MPA de Charleroi,
se tiennent alors par mail.
Avec la volonté de s’adapter à la situation, d’assurer
sa mission et de maintenir le lien avec son public, la
MDA propose ses premières formations en ligne.
En avril, la MDA lance une enquête auprès des ASBL
présentes sur son territoire.
Celle-ci a pour objectif d’analyser les impacts
humains et économiques de la crise sanitaire sur la
situation des associations et de préciser les moyens
qui leur permettraient, à court et moyen terme, de les
limiter.
À la rentrée de septembre, l’assouplissement des
mesures permet la reprise des formations en
présentiel… Malheureusement, dès la fin octobre, la
seconde vague de la pandémie contraint à nouveau
la MDA à adapter ou annuler ses activités.
La rencontre assoréso annuelle, rassemblant
généralement un grand nombre de participants, a été
quant à elle reportée au programme 2021.
En dépit de la crise, des reports, des annulations et
des adaptations nécessaires, la MDA n'a cessé de
cogiter et de créer pour conserver et entretenir ses
liens avec les ASBL de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Cette année 2020 fut, malgré les circonstances, une
nouvelle année riche en échanges. Les chiffres en
témoignent : 17 événements proposés et quelques
230 inscriptions.
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Fiche n°01-3
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Maison des Associations – Projets

Nom du porteur :

Classe action Nature - Walcourt

Le projet :
« Animation au sein ou hors établissement scolaire pour les enfants et adolescents sur le thème de la nature :
1. Les écol’In ➔ Les enfants restent dans leur école. Les animateurs vont à la rencontre des classes au sein
même de l’établissement. Les différentes activités sont alors adaptées à l’environnement avoisinant l’école
(présence d’un parc, d’une forêt,… ou non). Les programmes d’animation varient suivant l’âge et le public.
2. Les écol’Hors ➔ Les enfants viennent dans un domaine de voyage scolaire. Les animations se déroulent
alors dans le bois et dans le domaine en question (plaine de jeux, amphithéâtre, parcours sur l’eau, parc à
gibier, bac à sable,…).
3. Les stages Nature ➔ Premièrement, différentes associations (Latitude sport, le Foyer culturel de
Philippeville,…) réalisent des stages durant les vacances de Toussaint, Carnaval, Pâques et d’Eté. L’ASBL
vient s’occuper de l’animation proprement dite des stages Nature : activités en forêt, grand jeu de piste,...
Deuxièmement, l’ASBL développe maintenant depuis quelques années des stages Nature dans les locaux
scouts de Walcourt lors des vacances scolaires.
À travers les activités, les animateurs emmènent les enfants à la découverte du milieu tout en le respectant et
en développant l’esprit de groupe. Dans chaque programme, il y a une place pour le respect de la nature, le
respect de l’autre. Ils mettent en exergue l’auto-apprentissage de l’enfant par des activités sensorielles,
historiques, manuelles et ludiques. La sensibilisation au respect de l’environnement, des autres, de la nature
est travaillée par l’imaginaire, la motivation.
L’ASBL distingue 3 types d’environnement :
- Environnement social : apprendre à l’enfant à écouter l’autre, être réceptif aux différents messages.
- Environnement culturel : apprendre à l’enfant à connaître la culture aussi bien par les 5 sens que par de
nombreuses activités spécifiques.
- Environnement naturel : faire prendre conscience de l’importance de la nature, en y plongeant les enfants.
Les différents thèmes de classe verte abordés sont triés par tranches d’âge. Les programmes adaptés aux
enfants de 3 à 8 ans sont : Potentille la gentille sorcière ; Madame Valise ; Gaspard et la machine à rêves ;
Kapadbol le lutin ; Un jour, une histoire ; Robin Dubois ; Long John Silver ; La maison des sens et Miss Map
Monde.
Tous ces thèmes ont pour ambition d’emmener les enfants dans un monde imaginaire où l’impossible est
possible et où les plus belles découvertes se produisent.
Les programmes qui conviennent aux enfants de 8 à 12 ans sont : Voyage dans le temps ; L’eau dans tous
ses états ; Musique verte ; Les 5 sens ; Le petit expérimentateur ; A l’assaut de mon village ; A fond nature ; La
préhistoire ; Lenta Koh ; M. Travel. Ces derniers, plus adaptés au début de l’adolescence, gardent leur côté
monde imaginaire dans un thème bien plus réaliste.
Nous accordons énormément d’importance au bien-être, la bienveillance, la place de l’enfant et au respect et
la sensibilisation de l’environnement qui l’entoure. »
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Fiche n°01-4
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Maison des Associations – Projets – suite 1

Nom du porteur :

Gal ESEM - Gerpinnes

Le projet :
« L’association a pour objet la conception et la réalisation d’activités :
- d’information et de sensibilisation des acteurs locaux,
- d’accompagnement et de soutien à la mise en place d’actions, de projets, d’outils et de programmes d’action,
- de coopération et de mise en réseau des acteurs (publics, privés, citoyens, territoires) via des échanges
d’expériences et de savoir-faire et des coopérations de proximité intercommunales, interrégionales et
transnationales,
- d’initiation, d’innovation, de recherche, d’expérimentation de nouvelles manières de travailler et d’aborder les
enjeux du territoire.
Le Plan stratégique a défini les fiches-projet suivantes dont les actions principales sont :
- Agriculture et biodiversité : la mise en place d’un observatoire de la biodiversité, la restauration d’habitats
sensibles, l’accompagnement et la promotion de fermes pilotes en matière de bonnes pratiques agricoles et
des activités de sensibilisation.
- Rivière, tourisme et agriculture : mise en place d’outils pour la gestion des effluents phytosanitaires,
valorisation de 4 cours d’eau emblématiques par le développement de balades didactiques.
- Agriculture sociale : organisation d’accueil pour donner la possibilité à des personnes fragilisées de
s’épanouir grâce au travail à la ferme.
- Circuit court & collectivités : la sensibilisation à une alimentation saine et locale, l’accompagnement de
collectivités locales (écoles) pour la mise en place de cantines durables, la mise en réseau des producteurs
et consommateurs (mise sur pied de la coopérative CoopESEM).
- Rando-découverte : la poursuite et l’amélioration des réseaux d’itinéraires balisés existants et la promotion et
l’animation des réseaux en mobilisant les acteurs locaux.
- Mobilité pour tous : la formation de coaches vélo pour accompagner des citoyens dans leur remise en selle
(Je Pédale Pour Ma Forme).
- PARI-énergie : la sensibilisation du grand public aux questions d’économie d’énergie dans le logement,
l’accompagnement de candidats auto-rénovateurs grâce à des formations et l’organisation de chantiers
participatifs.
- Petites Initiatives Citoyennes (PIC) : la stimulation et l’accompagnement des initiatives portées par des
collectifs de citoyens.
- Citoyenneté Active 100% Rural : la mise en place d’un réseau de passeurs transmettant leur savoir local,
l’organisation du Festival 100% Rural pour un regard décalé sur le territoire et l’accompagnement de l’action
vers la transition. »
***
Nom du porteur :

Esperanto - Beaumont

Le projet :
« Nous accueillons 15 mineurs présumés victimes de la traite des êtres humains. Notre prise en charge va
d’un accompagnement dans un groupe de vie jusqu’à la mise en autonomie externe.
Accueillir, sécuriser, stabiliser des mineurs présumés victimes de la traite des êtres humains et assurer un
suivi des démarches relatives aux statuts juridique et judiciaire, afin de les aider à s’intégrer socialement, de
les accompagner dans leur projet de vie et ce, dans le respect du jeune et de sa culture. »
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Fiche n°01-5
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Maison des Associations – Projets – suite 2

Nom du porteur :

MJ Florennes

Le projet :
« L’association a pour objet l’organisation d’un lieu de rencontre, et d’activités socio-culturelles au profit de
tous les jeunes de moins de 26 ans, sans distinction de sexe, de nationalité ni de conviction philosophique ou
religieuse.
Elle peut réaliser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
En temps normal, nous organisons des accueils ouverts à tous les jeunes les lundis de 16h à 18h, les mardis
de 16 à 18h, les mercredis de 12h à 19h et les vendredis de 16h à 19h et jusque 22h une fois par mois.
Ces accueils sont des temps où la MJ est ouverte au jeune, sans obligation pour ce dernier de participer à une
activité précise et où il est libre d’aller et venir comme ça lui convient.
Nous organisons aussi des ateliers de musique, de jongle, de mini-foot, de théâtre, …
Des projets à vocation citoyenne sont régulièrement organisés, que ce soit sur le thème de l’interculturalité, de
l’appropriation de l’espace public, du développement durable, etc.
Avec les jeunes, nous montons aussi des événements tels que notre « Zombie Flo’run », le show de la MJ, le
ciné drive-in, et bien d’autres encore.
Régulièrement, nous partons aussi en sortie avec les jeunes.
Nous organisons enfin des stages et des camps pendant les congés scolaires.
Toutes ces organisations ont pour objectif d’accompagner les jeunes sur le chemin qui fera d’eux des citoyens
responsables actifs critiques et solidaires. »
***
Nom du porteur :

Centre d’adaptation et de reclassement professionnel (CARP) - Philippeville

Le projet :
« L’association a pour objet, en dehors de toute appartenance religieuse, philosophique ou politique,
l’exploitation, la gestion, l’administration et le développement dans l’arrondissement de Philippeville de toutes
les activités en faveur des personnes handicapées et spécialement la création et la gestion d’une ou plusieurs
Entreprises de Travail Adapté organisées conformément aux dispositions de la législation en vigueur et des
homes annexes. L’activité de l’association est donc principalement destinée aux personnes handicapées se
trouvant dans l’impossibilité d’exercer provisoirement ou définitivement une activité professionnelle dans des
conditions habituelles de travail. »
***
Nom du porteur :

Centrale de Services à Domicile Province de Namur Réseau Solidaris Philippeville

Le projet :
« L’association a pour missions de promouvoir le développement de services d’aides et de soins coordonnés à
domicile ou de toute forme d’organisation visant au maintien à domicile. La CSD coordonne ceux-ci,
permettant ainsi aux patients d’éviter de recourir à une hospitalisation, de raccourcir celle-ci ou d’éviter un
placement prématuré en home.
Les objectifs sont réalisés par la création, entre autres, de services en interne ou par voie de convention de
collaboration avec des services/prestataires externes. Ces services sont essentiels dans le cadre du maintien
à domicile du bénéficiaire. Ils sont constitués d’équipes de professionnels avec des compétences spécifiques
au domaine socio-sanitaire. »
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Fiche n°01-6
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Maison des Associations – Projets –suite 3 et fin

Nom du porteur :

Académie de musique et de danse de la Botte du Hainaut – Sivry-Rance

Le projet :
« L’association a pour but l’enseignement et la diffusion des domaines des arts plastiques et de l’espace, de la
musique, des arts de la parole et de théâtre, et de la danse.
Sont dispensés pour le domaine musique les cours de base : formation musicale, accordéon, chant, clarinette,
cor, flûte traversière, guitare, piano, percussions, saxophone, trompette, trombone, tuba, violon, violon alto et
violoncelle. Sont dispensés pour le domaine danse les cours de base : danse classique et danse jazz.
L’ABH désire également mettre en avant les cours d’ensemble (vocal et instrumental). Ces cours sont
propices au développement de l’autonomie, à l’écoute, au respect de soi et des autres, à l’investissement et
au dépassement de soi.
L’école a souhaité élargir son panel de cours complémentaires : cours d’ensemble jazz, pratique des rythmes
musicaux du monde, guitare d’accompagnement, claviers, histoire de la musique, analyse et écriture
musicales, formation générale jazz, création musicale numérique pour le domaine musique, cours de danse
jazz et expression chorégraphique pour le domaine de la danse. Autant de possibilités qui permettent de
s’ouvrir à différents domaines de la musique et de la danse et de toucher ainsi à la fois la population de l’école
mais aussi celle de l’extérieur. »
***
Nom du porteur :

Cercle des Naturalistes de Belgique - Viroinval

Le projet :
« L’association a pour but : de grouper l’élite des jeunes et des adultes (par le mot “élite” il faut entendre “les
personnes les plus intéressées”) les plus aptes et les plus intéressés à l’étude des sciences naturelles, les
initier à l’observation de la nature et à une méthode scientifique de travail et de recherche, leur faire connaître
les richesses naturelles de leur pays pour les conserver et les développer.
Afin de faire apprécier et conserver le patrimoine de notre pays et des autres pays européens,
l’association mettra tout en œuvre pour promouvoir et réaliser des activités de tourisme intégré,
respectueuses de l’environnement.
L’association a aussi pour but la réalisation d’actions concrètes en faveur de la conservation de la nature et de
la protection de l’environnement. Elle développe aussi des activités d’éducation permanente au sein de la
population et notamment grâce à ses sections.
Elle pourra gérer des réserves naturelles pour son propre compte ou pour le compte de tiers,
développer des actions dans le domaine de l’agri-environnement, de la phytotechnie et réaliser des études
d’incidence, d’impact ou d’évaluation des sites.
L’association peut aussi proposer à ses membres les moyens et objets nécessaires à la découverte de la
nature en général. »
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Fiche n°02
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : AAP3 en collaboration avec la MDA

Description :
En octobre, la Fondation en collaboration avec la
MDA lance son troisième appel à projets dans l’axe
Innovation Sociale.
La thématique retenue est « Faire de la crise un
moteur de changements ».

Partenaires :
MDA, CESI et ONE Management

Objectif :
L’objectif est de soutenir et accompagner les
associations dans leur processus de transformation
organisationnelle dans le contexte de la crise sanitaire
actuelle.
Contenu :
Le soutien prend, dans un premier temps, la forme
d’un accompagnement d’experts, effectué par le CESI
(service externe de prévention et de protection au
travail dont le rôle consiste à veiller au bien-être des
travailleurs) et OneManagement (intégré au groupe
CESI).
Ils proposent un accompagnement participatif avec
une intention de diagnostic partagé sur deux axes :
• L’axe organisationnel, c’est-à-dire l’organisation
du travail et l’environnement physique de travail ;
• L’axe humain, c’est-à-dire la gestion et le
développement d’équipe et de collaborateurs, les
relations
interpersonnelles,
les
risques
psychosociaux.
Il convient de rajouter à ces deux axes un axe
transversal qu’est la gouvernance dans un contexte
de crise et post-crise (rôles et responsabilités de
chacun, mode de décision, valeurs, etc.).
La seconde partie du soutien est l’octroi d’un don
permettant, par exemple : l’achat de matériel,
l’aménagement de locaux, la mise en place d’outils
favorisant le management de l’ASBL, etc.
9 associations ont déposé un dossier de
candidatures.
8 d’entre elles, lauréates, bénéficieront de cet
accompagnement.

Résultats – public concerné :
Lauréats de l’appel à projets
- Centre de Services à domicile
Province de Namur Réseau Solidaris
- Académie de musique et de Danse de
la Botte du Hainaut
- Gal de l’Entre-Sambre-et-Meuse
- Cercle des naturalistes de Belgique
- Espéranto
- Maison des jeunes de Florennes
d’Adaptation
et
de
- Centre
Reclassement professionnel (CARP)
- Classe Action Nature ASBL
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Fiche n°03
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Agence immobilière sociale du sud Hainaut

Description :

Partenaires :

L’agence immobilière sociale du sud Hainaut a
démarré ses activités au cours du second semestre
2014.

Les partenaires sont les 7 Communes
concernées ainsi que leur CPAS, l’Asbl
Notre Maison, l’Asbl Oxyjeune, le CIEP
(Centre d’Information et d’Education
Populaire), le RWLP (Réseau Wallon de
Lutte contre la Pauvreté), le SNP
(Syndicat National des Propriétaires), le
Foyer de la Haute Sambre.

Ses objectifs essentiels sont :
1. De rechercher la meilleure adéquation possible
entre l’offre en logements potentiels disponibles et
les besoins sociaux recensés au plan local ;
2. De conclure des contrats de gestion ou de location
de logements avec leurs propriétaires publics et
privés ;
3. D’introduire ou de réintroduire les biens précités
dans le circuit locatif de logements salubres au
bénéfice de ménages en état de précarité ou à
revenus modestes ;
4. D’assurer la médiation entre les propriétairesbailleurs et des locataires en voie de rupture
sociale.
Son territoire d’action couvre les Communes
d’Erquelinnes, Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle,
Chimay, Momignies, Lobbes et Merbes-le-Château en
cours d’adhésion.
Répartition du patrimoine et par type au 31/12/2020 :
CHIMAY : 36 logements (+3 logements)
MOMIGNIES : 16 logements (- 1 résilié)
FROIDCHAPELLE : 6 logements (idem 2019)
BEAUMONT : 13 logements (+ 5 logements)

Ayant résorbé la plupart des vides
locatifs fin 2019, nous avons pu prendre
en gestion davantage de logements en
gestion en 2020 que l’année précédente
malgré les difficultés liées à la crise
COVID.
Nous avons continué à procéder aux
nouvelles installations et pu gérer les
départs de locataires tout en limitant les
périodes de vide locatif entre les
locations.
Nous avons adapté notre fonctionnement
aux mesures liées au COVID, dans la
mesure du possible, tout en maintenant
le service auprès des locataires et des
propriétaires.

SIVRY-RANCE : 15 logements (idem 2019)
ERQUELINNES : 25 logements (+5 logements – 1
résilié)
LOBBES : 0 logement
Soit 111 logements (100 logements fin 2019).
Deux projets de rénovation ont été finalisés et sont
désormais occupés.

L’Agence immobilière sociale est une
opportunité pour les propriétaires et une
nécessité pour les locataires qui sont
généralement des personnes précarisées
qui peuvent être logées décemment et à
un prix raisonnable.
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Fiche n°04
Axe stratégique : Innovation sociale
Nom de l’initiative : Les Maisons Communautaires

Description :

Partenaires :

Les Maisons Communautaires ont pour mission :
- De rompre l’isolement, la solitude des personnes
âgées.

Les 3 MAC, à savoir :

-

D’être un lieu de rencontre pour les personnes qui
sont en perte de lien social.

-

De contribuer au maintien ou à l’amélioration de
l’autonomie sur différents plans (compétences
physiques et cognitives, la confiance en soi,
l’épanouissement social et/ou personnel) grâce
aux activités proposées.

Cette mission vise également à favoriser un maintien
à domicile de qualité.
Durant cette année 2020 :
- Suite à la crise sanitaire, les macs ont été
fermées en mars. Des visites chez les personnes
ont été réalisées à partir de mai. L’objectif était de
recréer le lien social.
- Réalisation de différents bricolages, de petits
cadeaux de Noël.
- Activités intergénérationnelles adaptées
 Échanges de carte des vœux entre les
3 maisons communautaires et 3 classes de
primaires (école libre de Seloignes, école
communale de Chimay et école communale
de Sivry) ;
 Échanges de carte de vœux avec les enfants
de la maison de quartier de Chimay.
- Correspondance avec les participants via tablette
lors des visites de l’animatrice.
- Edition trimestrielle du Mac Magazine.
Participation
à
différentes
formations
(secourisme,
susciter
l’engagement
des
bénéficiaires).
- Projet de réalisation d’un film sur le ressenti des
personnes sur la crise sanitaire.
- Recherche de chauffeurs volontaires pour la Mac
de Momignies.

- Les asbl « L’école des S’âges » de
Forge-Philippe ; « Au fil du temps » à
Rance ; et « L’Etincelle » à Chimay.
- Les
PCS
des
Communes
Momignies et de Chimay.

de

- La Croix rouge de Chimay ; l’ATL de
Sivry-Rance.
- Les ADMR, le CPAS de Sivry-Rance.

Résultat atteint - ou public concerné :
Les personnes de plus de 65 ans
(personnes
autonomes,
valides,
dépendantes, …).
En moyenne 15 participants à ForgePhilippe, 17 à Chimay et 13 à Rance.
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Fiche n°05
Axe stratégique : Innovation Sociale
Nom de l’initiative : Poire Qui Roule

Description :

Partenaires :

Le territoire de la Fondation Chimay-Wartoise
comporte 9 institutions (16 implantations) et environ
800 résidents répartis en services d’accueil de jour,
de nuit, résidentiels ou pour jeune, ou encore, en
services de logements supervisés. Autant dire
l’importance de ce public cible, et la capacité d’emploi
que représentent les institutions dans notre région.

ASPH sports
L’Albatros,
Sainte-Chrétienne
L’Heureux Abri
Le domaine de la Brouffe
Les Coccinelles
Les Goélands
La Boulaie
L’Accueil
Le Collège St-Joseph de Chimay
L’Athénée de Chimay
ISM Pesche
Athénée Jean Rey
La Table Ronde
Les Ladies
Vitamine Music

Dans ce cadre, Poire Qui Roule est une action que
nous soutenons de manière récurrente depuis 2008.
Elle a été initiée en 2006, au départ d’un projet
Jeunes Talents.
La Fondation en est l’organisateur principal et le
coordinateur, s’appuyant cependant sur un groupe de
24 personnes représentant les institutions et les
écoles concernées.
Cette journée recouvre deux objectifs :
1. Déstigmatiser les personnes moins valides et
décloisonner les institutions pour personnes
handicapées en les mobilisant autour d’activités
communes.
2. Jouer un rôle dans le cadre de l’orientation
professionnelle des jeunes étudiants des sections
« Education ».
Action annulée suite à la crise sanitaire.
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B. ECONOMIE EN TRANSITION
Fiche n°06
Axe stratégique : Economie en transition
Nom de l’initiative : Soutien au monde agricole
Principe :

Partenaires :

Des formations et des séances d’information.

Nos partenaires pour cette action sont
Hainaut Développement et la Fondation
Rurale de Wallonie. Le planning annuel
est établi en concertation avec des
représentants du monde agricole : la
FWA, l’Association des Éleveurs de la
Botte, le Comité de la Foire de Sautin,
l’Association des Éleveurs de la Fagne,
Biowallonie, le Parc naturel de ViroinHermeton et la Direction générale de
l’Agriculture (direction de Thuin).

Objectifs :
L’action « agriculture » a pour objectif en sus de la
formation des agriculteurs, de les faire se rencontrer
afin qu’ils échangent sur différents sujets.
Chaque année, un cycle de conférences et de
formations est organisé, en général d’octobre à avril,
c’est-à-dire durant la période où les agriculteurs sont
les plus disponibles.
En ce qui concerne les formations, différents aspects
sont abordés comme l’informatique, la gestion, les
subsides, les logiciels de gestion agricole, la
succession, etc.
En ce qui concerne les conférences, le programme
est établi en fonction de l’actualité, des problèmes
rencontrés en termes de maladie, des réformes
européennes, etc.
Activités réalisées en 2020 :
23 janvier 2020 : Conférence sur les nouveautés en
matière d'antibiotiques pour le secteur bovin à
Froidchapelle.
Partenaires spécifiques : AMCRA – AFSC –AFMPS –
FWA.
24 janvier 2020 : "Formation au logiciel CERISE"
pour débutants / Partie WEB mobile à Rance.
Partenaires spécifiques : UAW Beaumont-MerbesChimay.
31 janvier 2020 : "Formation au logiciel CERISE" (2)
pour aguerris à Rance.
Partenaires spécifiques : UAW Beaumont-MerbesChimay.
19 février 2020 : "Séance cinéma/débat "AU NOM
DE LA TERRE" à Momignies.
Partenaire spécifique : Biowallonie.
5 mars 2020 : AG + Conférence agricole +
Information DGO3 à Froidchapelle.
Thème : "Gestion des prairies face aux défis
climatiques" (quelles méthodes utiliser en cas de
sécheresse ?).
Partenaire spécifique : AWE Botte – DGO3.
Arrêt des activités mi-mars suite à la crise
sanitaire.

Résultat atteint ou public concerné :
249 personnes en cumul ont participé aux
activités durant cette année 2020.
Ces personnes sont principalement des
agriculteurs.
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Fiche n°07
Axe stratégique : Economie en transition
Nom de l’initiative : Business Networking - Soutien au GECO
Principe :
Fondé le 20/09/1988, le GECO est né de la volonté
d’entreprises de la région SUDESEM de se regrouper et
de constituer ensemble une association de dirigeants et
d’indépendants en vue d’assurer la promotion, la
représentation et l’aide au développement des
entreprises.
Objectifs : Le GECO se donne notamment pour missions
de :
• RENFORCER l’Attractivité économique de la zone ;
• INFORMER ET SUSCITER des Idées et des
Partenariats ;
• DEVELOPPER et PROMOUVOIR l’Esprit d’entreprise ;
• DEFENDRE les Intérêts économiques spécifiques à la
région du SUDESEM.
Activités réalisées en 2020 :
- 16 et 17 janvier 2020 : Participation aux ateliers de
sensibilisation sur l’utilisation du numérique, dans le
cadre du projet « UP TO » transfrontalier à Chimay.
- 21 janvier 2020 : Soirée des Vœux Geco à la Patinoire
de Couvin.
- 18 février 2020 : Atelier « Télétravail et Coworking, et
mon entreprise dans tout ça ? » Espace coworking
E420 à Mariembourg.
- 2 mars 2020 : Réunion d’information Geco-UCMFondation Chimay-Wartoise sur « L’Intelligence
artificielle : aussi pour mon entreprise ? » à Chimay.
- Avril 2020 : Messages de soutien à tous nos membres
et Création d’un groupe Facebook d’échanges.
Relais de demandes urgentes d’acteurs locaux dans le
cadre de la crise COVID. Réalisation et envoi à nos
entreprises régionales d’un questionnaire commun
réalisé avec la Fondation Chimay-Wartoise.
- 24 avril 2020 : Webinaire avec le Ministre Ducarme.
- Mai et juin 2020 : enquête individuelle et téléphonique
auprès de tous nos membres GECO.
- 23 juin 2020 : Webinaire en partenariat avec
IGRETEC : « L’E-Réputation ».
- 29 juin 2020 : Réunion d’information avec le BEP sur
« La communication commerciale de proximité post
COVID ».
- Mai, Juin, juillet et août 2020 : participation aux
réunions de réflexion sur la création d’une monnaie
locale (« Le Semeur »).
- 28 septembre 2020 : Réunion d’information GecoSecurex « Focus sur le secteur de la construction et
nouvelles mesures COVID » à Chimay.
- Octobre et novembre 2020 : soutien et relais pour
récolter des PC non utilisés pour des étudiants du
secondaire qui n’en disposeraient pas à domicile.
Initiative Fondation Chimay-Wartoise.
- Octobre et novembre 2020 : création d’une chaîne
Youtube pour nos membres et mise en ligne de
capsules vidéos promotionnelles ou de soutien, dans le
cadre de la crise sanitaire.

Partenaires :
La Fondation Chimay-Wartoise est un
des nombreux partenaires du GECO qui
sont généralement des entreprises, ainsi
que des indépendants et également
plusieurs organismes institutionnels.

Plus de 800 personnes en cumul
participent en général aux activités du
GECO.
Fin
2020,
malgré
une
année
« compliquée » avec très peu de
présentiel, le GECO compte toujours plus
de 260 membres.
Ces personnes sont principalement des
chefs d’entreprises, des indépendants et
des organismes et/ou institutions en
contact avec le monde entreprenarial.
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Fiche n°08
Axe stratégique : Economie en transition
Nom de l’initiative : Bourse d’Encouragement à l’Entrepreneuriat en Ruralité (B.E.E.R.)

Description de l’appel à projets :

Partenaires :

LA BOURSE DE LA FONDATION CHIMAYWARTOISE POUR LES ENTREPRENEUSES ET
ENTREPRENEURS QUI INNOVENT SUR LE
TERRITOIRE DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

GECO, MDA de l’ES+M, opérateurs
d’accompagnement et de financement
des TPE/PME

2020 devait être l’année du lancement de cette
nouvelle bourse. En raison de la crise sanitaire,
l’annonce est retardée à tout début 2021,
concomitamment au lancement du nouveau site web
de la Fondation.
La B.E.E.R. veut « booster » l’émergence de projets
entrepreneuriaux innovants sur la zone d’action de la
Fondation Chimay-Wartoise. Cette bourse cadre
parfaitement avec les enjeux identifiés par la
Fondation, à savoir : garder et attirer des talents,
valoriser les ressources du territoire, développer
l’innovation.
La B.E.E.R. prend la forme d’une bourse de 12.500 €
maximum – non remboursable – destinée à couvrir
des frais inhérents à l’étude de faisabilité et au test
d’un nouveau projet entrepreneurial.
Les projets soutenus doivent présenter un caractère
innovant au sens large (innovation de produit, de
service, d’usage, de procédé ou d’organisation, de
modèle d’affaires, marketing & commerciale,
technologique, environnementale) et/ou s’inscrire
dans la transition écologique (thèmes retenus :
alimentation durable, agriculture durable, énergies
renouvelables, économies d’énergie, biodiversité,
gestion des déchets, économie circulaire, santé,
environnement, tourisme durable).
Les projets présentant un caractère structurant pour
le territoire (par exemple des projets coopératifs) sont
susceptibles
de
bénéficier
d’un
soutien
complémentaire.

Publics bénéficiaires :
La
B.E.E.R.
s’adresse
aux
entrepreneuses et entrepreneurs, en
devenir ou confirmé.e.s, quelle que
soit
leur
forme
juridique
de
fonctionnement
(personnes
physiques, sociétés commerciales,
asbl…).
La bourse peut être utilisée dans le cadre
de la création d’une nouvelle activité
ou du développement / de la
diversification d’une activité déjà
existante.
Le siège d’exploitation de l’activité ou de
la future activité doit ou devra être situé
dans une des 13 communes suivantes :
Chimay,
Couvin,
Momignies,
Froidchapelle, Sivry-Rance, Viroinval,
Beaumont, Cerfontaine, Philippeville,
Doische, Florennes, Walcourt et Mettet.

En complément de la bourse, le.la bénéficiaire est
encouragé.e à solliciter d’autres aides publiques et
privées auxquelles il.elle serait éligible.
L’appel à projets est ouvert en permanence.
A priori, trois jurys seront organisés par an. Ceux-ci
seront composés de personnes externes à la
Fondation et possédant des compétences en lien
avec le contenu des projets présentés.
Le règlement de la B.E.E.R. et le formulaire
d’introduction d’une demande de bourse sont
accessibles via le nouveau site web de la Fondation :
https://www.chimaywartoise.be/notre-approche/nosprogrammes/beer-2/
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Fiche n°09

Axe stratégique : Economie en transition
Nom de l’initiative : Chaîne Alimentaire Durable Intégrée (CADI)

Description du projet :
En décembre 2020, le Gouvernement wallon a
sélectionné 46 projets sur base d’un appel à projets des
ministres Tellier, Borsus et Morréale. Objectif : soutenir
des dynamiques territoriales contribuant à la relocalisation
du système alimentaire wallon.
Parmi ces projets sélectionnés un peu partout en
Wallonie, CADI (pour Chaîne Alimentaire Durable
Intégrée) couvre tout le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse
et rassemble 7 partenaires locaux.
Monté et coordonné par la Fondation, le Parc Naturel
Viroin-Hermeton et La Botte Paysanne, le projet CADI a
pour objectif de développer des filières de produits
alimentaires locaux à l’échelle du territoire de
13 communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse : Beaumont,
Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance,
Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Mettet,
Philippeville, Viroinval et Walcourt…, soit environ
110.000 « mangeurs » et de nombreux producteurs déjà
actifs.
Contenu et objectif du projet ?
Les partenaires souhaitent travailler sur plusieurs axes en
parallèle :
- Renforcer les liens entre les producteurs et les
différentes catégories de consommateurs et clients :
citoyens, collectivités, secteur HORECA…
- Augmenter les volumes et la diversité des produits
alimentaires locaux en travaillant avec les producteurs
existants mais aussi en favorisant de nouvelles
installations : mises à disposition de terres, fermesécoles, espace-test agricole…
- Créer et/ou développer des outils logistiques et de
transformation indispensables au territoire pour
permettre à des filières de répondre aux besoins du
marché et valoriser les produits locaux : filières fruits &
légumes, viande, céréale…
- Rendre les produits locaux accessibles au plus grand
nombre (dont les ménages à faible revenu) : diminution
du nombre d’intermédiaires, augmentation du nombre
de points de vente/retrait des produits locaux, travail
avec les collectivités et épiceries sociales…
- Favoriser la création d’emplois : créer une filière de
formation adaptée aux besoins des acteurs du territoire,
développer un groupement d’employeurs…
En outre, de manière à impliquer les nombreux acteurs
publics et privés du territoire concernés par

Fondation Chimay-Wartoise, Parc
Naturel Viroin-Hermeton ASBL, La Botte
Paysanne SCRL
Partenaires :
Chimay-Gestion, Coopesem,
Coopérative bio de la Botte, Codef

Publics bénéficiaires :
CADI s’adresse à l’ensemble des acteurs
du territoire concernés par l’alimentation
durable : citoyens, petits producteurs,
artisans, agriculteurs, transformateurs,
collectivités, communes, propriétaires de
terres publiques et privées…

l’alimentation durable, les partenaires du projet
mettront progressivement en place un « Conseil de
Politique Alimentaire » chargé de faire vivre cet
« écosystème alimentaire », en lien avec d’autres
projets qui poursuivent un objectif similaire dans
d’autres parties de Wallonie.
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Fiche n°10-1

Axe stratégique : Economie en transition
Nom de l’initiative : Bourse Ré-Action

Description de l’initiative :

Pilotage de l’initiative :

LA BOURSE Ré-ACTION : LE COUP DE POUCE DE LA
FONDATION CHIMAY-WARTOISE AUX ENTREPRISES
ET ASBL EN DIFFICULTE

Fondation Chimay-Wartoise

La Fondation a réorienté début 2020 une partie de ses
programmes au profit des petites entreprises et des
associations locales qui rencontraient des difficultés en
raison de la crise sanitaire et du confinement qui en a
résulté.

Partenaires :
GECO, Maison Des Associations de
l’ES+M

Ce soutien a pris la forme d’une bourse permettant de
couvrir une journée de prestation d’un conseiller externe,
tout en bénéficiant d’un accompagnement par l’équipe de
la Fondation.
Les modalités pratiques de la bourse Ré-Action étaient
légèrement différentes entre le secteur marchand et le
secteur non marchand, pour tenir compte des spécificités
de chacun.
Le conseiller externe (comptable, juriste, consultant
marketing…) avait pour mission d’aider l’entreprise ou
l’ASBL à mener des actions telles que :
 Constituer les dossiers nécessaires pour introduire des
demandes d’aides auprès des instances fédérales ou
régionales et des organismes financiers.
 Mener des démarches à caractère financier ou
juridique nécessaires à court-terme à la préservation
des intérêts de l’entreprise ou de l’ASBL, et/ou de leurs
parties prenantes.
Pour les entreprises ou associations qui avaient déjà mené
l’ensemble de ces démarches financières et juridiques, la
bourse pouvait être utilisée pour mener une première
approche de relance ou d’innovation post-crise (réflexion
sur le business modèle, stratégie numérique, …).
Le dispositif a été lancé en partenariat avec le GECO
(pour le secteur marchand) et avec la Maison des
Associations (pour le secteur non marchand). Ceux-ci ont,
préalablement au lancement de la bourse, réalisé une
enquête en ligne auprès de leurs membres pour évaluer
l’impact de la crise et les besoins exprimés en relation
avec celle-ci.

Publics bénéficiaires :
Toute entreprise ou association en
situation saine avant la crise et qui
pouvait montrer une baisse de plus de
50 % de ses ressources suite à la crise.
Le siège d’exploitation du bénéficiaire
devait
être
situé
dans
une
des 13 communes suivantes : Chimay,
Couvin,
Momignies,
Froidchapelle,
Sivry-Rance,
Viroinval,
Beaumont,
Cerfontaine, Philippeville, Doische,
Florennes, Walcourt et Mettet.

Le lancement de la bourse a été l’occasion de remettre à
jour notre base de données des interlocuteurs locaux des
PME (comptables et banquiers notamment).
Au total, nous avons reçu 58 demandes de bourse et,
après vérification de l’éligibilité des demandes, 31 bourses
ont été attribuées.
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Fiche n°10-2
Axe stratégique : Economie en transition
Nom de l’initiative : Atelier Ré-Action

Les Ateliers Ré-Action ont été organisés à l’issue de
l’action Bourse Ré-Action en vue de compléter le soutien
proposé aux indépendants, TPE et PME du territoire lors
des premiers mois de la crise du Covid-19.

Partenaires :
−

Le GECO

−

La MDA

3 thèmes ont été définis et déclinés sous forme de
formations de 2 journées.

−

Le BEP

−

L’IGRETEC

• Thème 1 : La stratégie opérationnelle

−

L’UCM

− Revoir mon business post-confinement et saisir les
opportunités liées à la crise. Comment adapter mon
modèle d’affaires ou réorienter mon activité ?
− L’économie circulaire au service de mon business.
Comment envisager mon activité sous l’angle de
modèles d’affaires émergents ?
• Thème 2 : Le management
− Adapter ma communication à mon interlocuteur.
Comment établir des relations bienveillantes au sein
de mon équipe, avec mes collègues, avec mes
clients,...
− Il était une fois ....Utiliser le storytelling comme outil
de communication pour votre entreprise. Comment
donner envie de travailler avec vous, de venir acheter
chez vous, de parler avec vous ?
− Mon banquier et moi. Comment développer de
bonnes relations avec ses partenaires financiers ? A
quoi doit-on être attentif lors d’un entretien avec son
banquier ?
Le dessous des cartes d’une demande de crédit.
• Thème 3 : Le numérique
− Comment digitaliser mon business sans me planter ?
Développer mon affaire grâce aux outils numériques.

Résultats – public concerné :
En 2020, 2 ateliers sur 8 ont été
organisés.
Le programme se poursuit en 2021.
Destinés à tous les indépendants,
TPE, PME qui exercent une activité
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.
L’objectif est de proposer une série
d’outils concrets qu’ils peuvent mettre
en pratique directement après la
formation.
Les
groupes
sont
limités
à
maximum 10
personnes
pour
permettre une meilleure prise en
charge de chaque participant.

− Créer facilement sa boutique en ligne. Découverte
d’outils simples et accessibles pour réaliser un
webshop pas à pas.
− Créer facilement un site internet professionnel.
Découverte d’un outil simple et gratuit pour réaliser
un site vitrine efficace pas à pas.
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Annexe 8
Les programmes transversaux soutenus dans le cadre de l’initiative
Action Régionale classés par axe
A. EMPOWERMENT
a. Jeunes
Fiche n° 11-1
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Bourse Jeunes

La bourse Jeunes fait partie du programme de la
Fondation appelé « Empowerment », mot d’origine
anglo-saxonne qui désigne l’action de « permettre à
toute personne de développer son plein potentiel ». La
notion de développement des compétences des jeunes
de la région est un des principaux axes du programme
Empowerment.
Les projets soutenus doivent contribuer à l’acquisition
ou au développement des compétences personnelles
des jeunes bénéficiaires, qu’elles soient intellectuelles,
manuelles, artistiques ou sportives.
A plus long terme, la Fondation espère que les
bénéficiaires de la bourse pourront faire bénéficier la
collectivité de son territoire d’action des compétences
acquises ou développées avec la bourse.
Le règlement de la Bourse Jeunes a été modifié en
2020. Voici les changements importants :

Résultats – public concerné :
En 2020, 10 dossiers ont été introduits
et sont passés en jury lors de
3 séances.
-

3 dossiers : approfondissement de
compétences
musicales
en
Belgique.

-

5 dossiers : approfondissement de
compétences langues à l’étranger.
1 dossier : compétences langues
en Belgique.

-

1 dossier : échange interculturel.

- Le jeune porteur présente lui-même son projet face
aux jurys. Pour l’accompagner et lui faire bénéficier
des meilleurs outils, une formation PITCH
obligatoire lui est proposée.
- Le montant de la bourse est passé de 2.000€ à
2.500€.
- Des critères de sélection plus précis ont été mis en
place afin de soutenir des dossiers en rapport avec
leur avenir. Une grille d’analyse est fournie aux jurys
pour éviter toute subjectivité.

- 21 -

Fiche n° 11-2
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Bourse Jeunes Talents – Projets
Nom du porteur :

Elodie Vainqueur

Le projet :

Cellar Twins

« Depuis fin 2014, nous répétons 3h chaque semaine pour porter ce projet le plus haut possible. Nous
investissons tout notre temps libre et notre argent dans ce projet. Nous avons commencé par des petits
concerts dans des cafés en 2016-2017. En 2017-2018, nous avons trouvé de nouvelles opportunités avec
des fêtes de village ou la fête de la musique (où nous avons d’ailleurs joué à Beaumont et à Chimay). En
2018-2019, nous avons fait un énorme pas en avant. Nous avons joué dans des festivals partout en
Belgique : Bear Rock Festival (Andennes) où nous avons remporté un prix, Kraken Metal Festival (Ittre),
American Rock Festival (Bastogne), July Rock Festival (Jambes), fêtes de Wallonie (2x à Namur) où nous
avons remporté le prix de la rock’s cool la première année.
Nous avons également été sélectionnés parmi plus de 200 participants pour les tremplins : du Wacken
Metal Festival (DE), le Durbuy Rock Festival (Huy), et Emergenza. Cette année nous avons été choisis par
le programme National 5 qui nous a offert beaucoup de formations. National 5 est un programme
d’accompagnement de groupe émergent. Pour mettre toutes nos chances de notre côté, nous faisons
toutes les formations possibles, des résidences pour aider les groupes belges (ex. : national 5), nous
regardons des tutos youtube pour avoir des conseils professionnels. Nous avons fait des stages spécifiques
en groupe pour améliorer notre jeu de scène. Nous essayons de faire tout par nous-même, quitte à
apprendre tout sur le tas et recommencer jusqu’à ce que cela fasse professionnel. L’argent de la bourse
servira à financer le montage de notre premier clip afin de pouvoir se faire connaître non seulement en
Belgique mais également à l’étranger. »
***
Nom du porteur :
Pauline Lasquellec
Le projet :

Ma 3ème année aux cours Florent Bruxelles

« Je souhaite finir ma 3ème année aux Cours Florent pour ensuite passer les concours et pouvoir entrer au
conservatoire de Bruxelles, de Liège, de Mons ou dans une école comme l’INSAS ou encore l’IAD. »
Nom du porteur :

Dorine Lenaerts

Le projet :

Cours Florent

***

« Je suis passionnée depuis mon enfance par le monde du spectacle, de la scène, du cinéma. J’ai joué
dans quelques pièces dans le cadre des cours de français en secondaires. J’ai ensuite commencé le
théâtre à l’université. D’abord au quai 22 puis ensuite, au Conservatoire de Jambes. Je me suis ensuite
renseignée sur les meilleures écoles de formation de l’acteur en Belgique et j’ai découvert les cours Florent.
Cela fait depuis 2016 que j’attends d’y entrer, une fois la stabilité dans mes études acquises. Ce qui est le
cas aujourd’hui. Après avoir fait un stage de cinéma du 6 au 11 juillet, à Bruxelles, j’ai été acceptée dans
leur école. Ce stage était la condition pour y entrer. Je peux désormais entamer une formation artistique de
3 ans chez eux. Je souhaite donc commencer la première année du cycle en septembre. »
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Fiche n° 11-3
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Bourse Jeunes Explorator – Projets
Nom du porteur :

Clément Bellenger

Le projet :

Séjour linguistique à Oxford

« Il s’agit d’un séjour linguistique de trois mois en Angleterre. Sur place, sont donnés des cours le matin et
l’après-midi est libre. Cela permet alors de vaquer à ses occupations telles que la visite de la ville et/ou du
pays mais aussi à l’étude puisque l’école organise régulièrement des interrogations afin d’évaluer le niveau et
la progression des élèves. Il est également possible de passer sur place à la fin du stage les différents tests
d’anglais comme le Cambridge Test. Ceci n’est donc pas anodin dans un CV. Tout au long du séjour, je serai
accueilli en demi-pension dans une famille d’accueil. »
***
Nom du porteur :

Perrine Salingros

Le projet :

Perrine Australian Project

« Mon projet est de partir six mois à l’étranger pour apprendre l’anglais, pour découvrir une nouvelle culture,
pour rencontrer de nouvelles personnes et pour m’intégrer dans une école et une famille différente des
miennes. Tout cela en restant dans mon cursus scolaire « normal » puisque ce semestre est reconnu par la
fédération Wallonie-Bruxelles et ne modifie pas le reste de mon année en Belgique.
En Australie. Actuellement, je n’ai pas plus de précisions car l’organisme d’échange (WEP) traite toujours mon
dossier pour trouver une famille et une école d’accueil répondant au mieux à mon profil tant scolaire que
personnel. De mi-juillet à fin novembre ou début de décembre 2020. Encore une fois, c’est approximatif car
ces dates dépendent de la région où se trouveront mon école et ma famille d’accueil. »
→ Suite au Covid-19, Perrine a changé de destination et s’est rendue en Irlande.
***

Nom du porteur :

Charlotte Martin

Le projet :

Une année d’immersion aux USA

« Je vais m’envoler au mois d’août en Illinois, aux Etats-Unis pour y faire une seconde rhéto afin de
perfectionner mon anglais mais également pour découvrir leur culture ainsi que leur histoire. Après cette
année à l’étranger, je compte suivre des études en sciences économiques à l’Université de Namur où j’aurai
plusieurs heures d’anglais par semaine. Dans ce domaine, l’Anglais est très important. »
***

Nom du porteur :

Emma Cooren

Le projet :

Le Canada dans tous mes états

« Mon projet pour cette année est de partir durant une année scolaire au Canada où je serai placée en famille
d’accueil afin d’effectuer une seconde rhéto. Ressentant le besoin d’acquérir un peu plus de maturité et
d’autonomie, c’est le projet idéal. Je souhaite partir en pays étranger dans le but de devenir bilingue, une force
essentielle dans mes futures études et même dans la vie en général aujourd’hui. Je souhaite également
m’enrichir personnellement en devenant plus indépendante et ouverte. Me lancer seule dans cette aventure
prometteuse offrant apprentissage, découvertes et rencontres, est le meilleur moyen d’y arriver selon moi. »
***

Nom du porteur :

Valentine Nembrini

Le projet :

Perfectionner mon anglais pour ma carrière professionnelle

« Mon projet est de partir à l’étranger pendant une durée de 3 mois afin de suivre des cours intensifs d'anglais.
Mon but est de perfectionner ma maîtrise de la langue afin d'assurer ma place dans le monde du travail et du
secteur du tourisme. En combinant des cours intensifs le matin et un travail estival l’après-midi, je suis certaine
de m’améliorer très rapidement. Suite à ces 3 mois d'étude, j'aimerais revenir en Belgique avec cette réelle
plus-value autant personnelle que professionnelle. »
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Fiche n° 11-4
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Bourse Jeunes Explorator – Projets – suite 1 et fin

Nom du porteur :

Anaïs Marsik

Le projet :

Participation à l’aventure DBA

« Le projet consiste à aller avec l’ONG DBA dans un pays d’Afrique. Là-bas, nous collaborons avec des acteurs
locaux à la réalisation de projets pour principalement soutenir l’agriculture durable et familiale mais nos actions
peuvent également être diverses comme de sensibilisation sur l’hygiène, animations dans les écoles,
constructions de maisons, plantations d’arbres,...
De plus, sur place nous découvrons les correspondants et nous échangeons nos idées sur différentes
thématiques (position de la femme, racisme, croyances, pauvreté, agriculture, sujets d'intérêts,…) et nous
casserons aussi peut-être certains préjugés qu’il peut y avoir entre Afrique et Europe et vice versa. Cette
démarche s’inscrit dans la continuité des week-ends de formation en Éducation Citoyenne Mondiale et Solidaire
que nous recevons au préalable en Belgique. https://ongdba.org/long/ »
***
Nom du porteur :

Lyla Gérard

Le projet :

Seconde dernière année en Flandre

« J’ai toujours eu un attrait pour les langues étrangères et il y a deux ans et demi, j’ai eu la chance de participer à
un échange scolaire d’une semaine en Flandre et plus précisément à Waregem. Je suis arrivée dans une famille
plus que géniale et ma correspondante était une jeune fille un an plus jeune que moi. Durant une semaine, nous
avons vécu ensemble et fréquenté la même classe. Pour mon dernier soir, ma famille m’a emmenée visiter Gand
et c’est à ce moment que j’ai décidé que Gand m’accueillerait durant mes études universitaires. De plus, je
souhaite approfondir les trois langues que j’étudie déjà pour le moment mais il est impossible d’étudier plus de
deux langues simultanément à l’université. L’idée d’étudier en Flandre s’est donc renforcée car de cette façon je
peux continuer d’étudier l’allemand et l’anglais tout en parlant néerlandais quotidiennement. Mais avant de me
lancer dans le grand bain et la nouvelle vie qu’est celle d’une étudiante, je préfère avoir une facilité avec le
néerlandais beaucoup plus importante qu’actuellement. Faire une seconde rhéto est donc un bon moyen pour
avoir un mécanisme de traduction instantanée et sera un plus pour moi en auditoire à l’université. »
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b. Alimentation durable
Fiche n° 12
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Cantines Durables

Description :
En juin 2020, la Fondation Chimay-Wartoise a débuté
sa collaboration avec le Collectif Développement
Cantines Durables, et plus particulièrement, avec
l’ASBL Le Renard Qui Passe, dans le but de mieux
répondre à la demande croissante des parents et des
écoles en quête d’un nouveau modèle d’alimentation
respectueux de la santé des enfants et de
l’environnement.
La méthode proposée par le Collectif Développement
Cantines Durables démontre qu’il est possible de
proposer des repas équilibrés de haute qualité à des
prix abordables, tout cela en favorisant les produits
locaux et de saison.
Un appel à candidatures a été lancé le
02 septembre 2020 auprès de toutes les écoles
fondamentales de Chimay, Momignies, Sivry-Rance,
Froidchapelle, Couvin et Viroinval, ce qui représente
33 écoles.
9 écoles (20 implantations) ont répondu à cet appel,
mais seulement 4 écoles (7 implantations) des
communes de Momignies et Viroinval ont été
sélectionnées :
l’école libre de la Croix à Momignies
l’école libre Saint-Joseph de Seloignes,
les écoles communales de Momignies
(implantations
de
Macon,
Monceau,
Macquenoise, Beauwelz)
et l’école communale de Dourbes.

Partenaires :
-

Collectif Développement
Cantines Durables
ASBL Le Renard qui passe
Ecole libre de la Croix – Momignies
Ecole libre Saint-Joseph – Seloignes
Ecoles communales – Momignies
Implantations de Macon, Monceau,
Macquenoise, Beauwelz
Ecole communcale – Dourbes
Commune de Momignies
Commune de Viroinval
ETA La Tiérache – Momignies
Producteurs locaux

Résultat atteint ou public concerné :
Un accompagnement (1 mi-temps) de
l’ASBL Le Renard Qui Passe, formé et
coordonné
par
le
Collectif
Développement Cantines Durables.
4 Ecoles - 7 implantations – 557 élèves.

Différents
acteurs
nécessaires
à
un
bon
accompagnement des 4 écoles sont parties prenantes
du projet : les 2 communes, un prestataire de repas,
des producteurs locaux. Tous sont motivés et positifs
quant à ce projet des « Cantines Durables ».
En se basant sur la ligne du temps proposée par le
Collectif Développement Cantines Durables, une
séance d’information par commune avec toutes les
parties
prenantes
devait
être
organisée.
Malheureusement, cette séance a été annulée suite à
la crise sanitaire.
Les ateliers en classe débuteront en mars 2021.
Le potage-collation sera mis en place en juin 2021.
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c. Education
Fiche n° 13-1
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Vitamine Music – animations dans les écoles

Description :

Partenaires :

En 2020, nous avons décidé de continuer le travail
dans les écoles avec les ateliers d’éveil musical pour
les enfants de 2,5 ans à 12 ans, et d’aider les classes
dans différents projets.

Vitamine Music
Zim Boum Trad
Les écoles fondamentales de la région,
tous réseaux confondus
Fondation Chimay-Wartoise

De mars 2020 à juin 2020, toutes les activités en
présentiel dans les classes ont été annulées suite à la
pandémie Covid-19.
Un programme spécial a été édité pour la rentrée de
septembre 2020 proposant des « Musicals Boxes »
de 3 semaines en présentiel en classe ou à distance
afin de s’adapter aux protocoles sanitaires.

 Ateliers d’éveil musical dans les écoles

fondamentales de la région
7 personnes travaillent dans les écoles, selon un
horaire propre à chacune. La demande reste
importante dans les écoles :
- 47 implantations ont été visitées ;
- 187 classes ont reçu au moins 10 séances d’éveil
Musical ;
- 2834 enfants sont concernés, soit près de 60%
de la population scolaire de la zone.
Ces chiffres sont en légère baisse suite à la pandémie
Covid-19 et à l’arrêt des activités dans les écoles de
mars à juin 2020.

 Activités avec Zim Boum Trad

Annulation des activités suite à la crise sanitaire.

Résultat atteint ou public concerné :
Les animatrices se mettent à la
disposition des enseignants afin de bien
intégrer le cours d’éducation musicale et
d’éveil aux langues dans l’horaire et les
activités des classes.
Les vidéos pédagogiques publiées ont
été diffusées et partagées par les
enseignants sur leur propre plateforme et
de nombreux commentaires de soutien et
de satisfaction ont été échangés.
La formule des Boxes plus courtes et
adaptables a été un franc succès
également.

 Vidéos pédagogiques
36 vidéos pédagogiques « made in Vitamine » dont
2 tournées pour l’émission « Une éducation presque
parfaite » sur Télésambre ont été proposées aux
enseignants, parents et enfants via nos réseaux de
communication (mails, Facebook et blog de vitamine
Music).
 Animations « Eveil aux Langues en musique»

Depuis septembre 2020, de nouvelles animations
sont proposées pour découvrir des langues
étrangères grâce à la musique, à la découverte et à
des activités ludiques : russe, anglais, italien,
japonais,… Ces animations remportent beaucoup de
succès. Carnet de commandes complet.
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Fiche n° 13-2
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Vitamine Music – journée Mus’école
Description :

Partenaires :

Le 29 mai 2020 aurait dû avoir lieu Mus’école, journée
de formation des enseignants des écoles
fondamentales et des accueillantes.
31 ateliers étaient prêts et prévus à Couvin, au
Couvidôme et à l’Aquascope de Virelles (Chimay).
Ils ont dû être annulés suite à la pandémie Covid-19.

Organisation ; Vitamine Music
Chimay-Gestion
Fondation Chimay-Wartoise
Forsud
L’Athénée Jean Rey de Couvin
L’Ecole Saint-Joseph de Couvin
Couvidôme
Le Centre Educatif de Virelles - Aquascope

Résultat atteint ou public concerné :
Tous les enseignants,
et directeurs,
600 personnes, de toutes les écoles,
tous
réseaux
confondus,
ATL,
accueillantes ont été déçus de ne pas
vivre cette journée annulée pour raison
majeure.

- 27 -

Fiche n° 13-3
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Vitamine Music - activités extrascolaires
Description :

 Cours en extra-scolaire

- Cours de guitare, pour enfants, ados, adultes
(accompagnement, électrique, …).
- Cours de violon pour enfants et adultes.
- Atelier d’écriture de chansons pour ados et
adultes.
- Cours de ukulélé pour ados et adultes.
- Cours de djembé pour ados et adultes.
Ces activités continuent à l’ISM de Pesche (section
St-Germain) avec plus de 55 participants.
De mars 2020 à juin 2020, toutes les activités ont été
annulées
suite
à
la
pandémie
Covid-19.
La rentrée en septembre 2020 s’est bien passée et
dès octobre, des cours à distanciel par
visioconférence ont été mis en place.

Partenaires :
Vitamine Music
Fondation Chimay-Wartoise
Académie de musique de Couvin
CC Sudhaina
CC Momignies
CC Action-Sud Nismes
ISM de Pesche
Ville de Couvin
Soo Foly Asbl
CC Philippeville

 Atout Choeur – Chorale d’adultes

Une quarantaine de personnes se réunissent tous les
mardis au Centre culturel Sudhaina pour aborder la
polyphonie vocale de bonne qualité.
La chorale est dirigée par Gilles Massart , chef de
chœur reconnu, spécialisé dans la chanson française.
Même si des concerts étaient programmés pour cette
année 2020, aucun n’a pu avoir lieu suite à la
pandémie.
En juin 2020, sortie d’un clip en confinement : « Avec
ton cœur ».
En septembre 2020, sortie de l’album « Suite
Goldman ».
Depuis octobre 2020, les répétitions se font par
visioconférence.

Public concerné :
Plus de 140 personnes (enfants, jeunes
et adultes) participent à l’une ou l’autre
de ces activités musicales.

 Stages pendant les vacances

En 2020, 5 stages ont été organisés pendant les
vacances scolaires par nos animatrices dans la région
ou à l’extérieur (entité de Philippeville, par exemple).
Voyage au Pays des sons et des couleurs – février
2020 au CC de Chimay.
Stage Rock et Langues au CC de Nismes.
Eveil Musical avec le CC de Philippeville.
(Dé)Branchez-vous avec l’Espace Nature de Sivry.
Orchestre à Couvin- Vitamine Music à Couvin.

 Autres activités

- Journées, matinées ou soirées dans/avec les
maisons de jeunes, plaines de jeux, centre aéré,…
(Relais Verlaine, ATL…).
- Les collaborations avec différentes institutions
d’accueil pour adultes handicapés (Poire Qui Roule,
L’Institut l’Accueil de Froidchapelle, La Boulaie de
Chimay) ont été suspendues suite aux protocoles
sanitaires.
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Fiche n° 14
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Ecole Lien
Description :
Depuis 2008, Ecole Lien met en place rencontres,
intervisions durant lesquels le monde scolaire et les
services sociaux autour de lui apprennent à se
connaître, à développer des projets communs.
Objectif :
Parler d’une même voix pour (ré)agir rapidement,
efficacement et en synergie.
Cette année fut évidemment jalonnée de hautes
turbulences pour les acteurs actifs dans la plateforme.
L’essentiel des activités a été guidé par les besoins
remontés, particulièrement lors du retour à l'école
post-confinement. 5 cafés virtuels ont été organisés
en
collaboration
avec
Forsud
&
Bruno Humbeeck (UMons).
 Vendredi 15/5 : « Coronavirus : les relations
Ecole/Famille »
 Vendredi 22/5 avec Bruno Humbeeck : « Retour
à l’école, comment appréhender l’inquiétude et le
stress chez les enfants, les parents et les
enseignants : discussions et échanges ».
 Vendredi 29/5 avec Bruno Humbeeck :
Débriefing des premiers jours. Echanges & pistes
de solution sur des difficultés/questionnements
vécus lors de la reprise.
 Mercredi 10/06 avec Bruno Humbeeck :
Aménagement des cours de récré/espaces.
 27/10 avec Bruno Humbeeck : « Les leçons de la
pandémie »
Par ailleurs, une démarche d’évaluation des besoins
en termes de fracture numérique a été entamée et
une récolte de matériel IT d’occasion a été lancée.
Le harcèlement scolaire dans le viseur
- Concours « Non au harcèlement dans les
2 Bottes ». Il offre aux élèves, équipes éducatives,
l’opportunité de débattre de la problématique.
Objectif : mieux cerner les enjeux pour mieux
prévenir les risques liés à ces violences.
Concrètement, les participants vivent une
animation de sensibilisation suivie d'un projet
collectif de réalisation d’une vidéo de campagne
contre le harcèlement scolaire.
- CyberHelp Collaboration avec l’UMons et le
Microsoft Innovation Center. Ecole Lien est sollicité
pour être les 1ers à déployer le projet en Fédération
Wallonie-Bxl. Création d’une « Cyber Safe Zone »,
constituée des 3 écoles secondaires volontaires où
les élèves sont acteurs dans cette lutte grâce à
une application dédiée et des espaces de
parole.

Pilotage :
•

AMO Oxyjeune comme référent.

•

Denis Xhrouet, directeur Clos du
Chemin vert ; Benoît Constant du
Pascale
Collège
St-Joseph ;
Leclercq de l’AMO CIAC, Olivier
Hublet école communale de Sivry et
Forsud,
Renaud
administrateur
Demoulin, proviseur Athénée royal
de Chimay.

Public concerné :
locaux
impliqués
dans
Acteurs
l'accompagnement des jeunes et de leurs
familles.
• Enseignants, éducateurs et directeurs
du fondamental et du secondaire, tous
réseaux confondus.
• CPMS et PSE, tous réseaux confondus.
• Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ),
Service de Protection Judiciaire (SPJ),
des services comme les équipes
mobiles, médiateurs scolaires, Centres
de
Santé
Mentale,
Centres
d’hébergement, le PCS, ONE, CPAS,
ATL, écoles des devoirs… Intervenants
de première ligne.
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Fiche n° 15
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Ecole au naturel
Description :
Initiative d’éducation à l’environnement dans les
écoles de notre territoire.
Objectifs :
- Soutenir des projets nature d’écoles pour
développer des communautés d’apprentissages
dans et autour de celles-ci ;
- Développer la compréhension de l’environnement
proche et s’engager concrètement dans sa
préservation ;
- Développer de l’innovation pédagogique en la
matière et la diffuser entre écoles.
1er projet lancé en 2018 : démarche permanente
d’«Ecole du Dehors» au sein de groupes-classespilotes.
Le principe :
Pouvoir mener des activités d’apprentissage en
extérieur, dans un endroit déterminé et aménagé à
cet effet. La fréquence idéale de sortie est d’1x par
semaine : les enfants ont ainsi des repères et les
bénéfices sont plus visibles car les conditions sont
mieux remplies pour réellement travailler, sans passer
à côté des objectifs du projet.
Le soutien de la Fondation permet d’assurer les
services de l’équipe de Virelles pour initier les
enseignants volontaires aux préceptes et outils de la
méthode, mais aussi pour baliser, rassurer pour les
sorties, tout en favorisant autonomie et audace
pédagogique pour les enseignantes concernées.
Concrètement, chaque instit’ est accompagnée
8 demi-journées de sortie + préparation et
débriefing par l’animateur ; 3x4h de temps
d’échanges par an, hors sorties pour identifier freins &
leviers, analyser & préparer les sorties non
accompagnées mais aussi continuer à travailler
l’aménagement de l’espace, préparer des rencontres
avec parents, collègues, commune, ou encore réaliser
des outils pour faire perdurer le projet (malle du
dehors,...). Enfin, 3 jours de formations obligatoires
sont également prévus.
Evidemment ce programme a été perturbé par le
confinement forcé. Pour autant, tous les suivis sont
parvenus à leur terme et la méthode a même été
recommandée lors du retour à l’école, également
pour raison sanitaire. Elle est même apparue comme
une véritable respiration dans ce contexte difficile.
Malgré les circonstances, un nouvel appel à
candidatures a été relancé pour 2020-2021. Une fois
encore, une sélection a dû être réalisée pour
déterminer les heureux enseignants suivis. Ce sont
toujours 16 groupes-classes pour un total de
290 élèves qui ont démarré en septembre 2020.

Pilotage du projet Ecole du Dehors :
Fondation Chimay-Wartoise, Service
éducatif de l’Aquascope de Virelles et
Forsud ASBL.
Partenaires :
DNF, Pouvoir Organisateurs des écoles
concernées, entourage direct des
écoles, etc.

Public pour l’année scolaire ‘19-’20 :
10 écoles et 16 groupes-classes sont
accompagnés
pour
un
total
de
220 élèves.
Seules 2 classes sur les 12 de la
promotion ‘18-‘19 n’ont pas poursuivi.
Au total depuis le début de l’action, près
de 500 élèves impactés directement,
presque 30 enseignants suivis.
Ces chiffres ne prennent pas en compte
les enseignants engagés seuls ou
soutenus par leurs collègues déjà
formés. Ni les enfants qui bénéficient par
la suite de la formation de leur
enseignant. L’effet multiplicateur est bien
présent.
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Fiche n° 16
Axe stratégique : Empowerment
Nom de l’initiative : Forsud asbl

Description :

Partenaires :

C’est quoi ?
Plateforme de formation continuée inter-réseaux
pour l’enseignement fondamental du territoire de
la Fondation, soit six communes (Chimay,
Couvin, Momignies, Viroinval, Froidchapelle,
Sivry-Rance).
Initiative des directeurs de l’enseignement
fondamental ordinaire et spécialisé.

•

•

Les six communes, les Pouvoirs
Organisateurs, les Centres culturels, les
organismes de formation (IFC, FELSI,
FOCEF, CECP, AGERS, ONE, ...)
Vitamine Music, Ecole Lien, Essaimage
(BEP), Maison Des Associations, etc.

En chiffres
30
écoles,
65
implantations,
4
520 enseignants et environ 5.000 élèves.

réseaux,

But social : La force du lien
•
•

Impulser des stratégies & promouvoir des
actions pour la formation continuée.
Coordonner aussi des initiatives pour les
élèves et le personnel d’encadrement.

Une alliance gagnante
Toutes les directions de la « Zone » font partie de
l’ASBL
• INTER-RÉSEAUX : officiel FWB, officiel
subventionné (communal), libre subventionné
(confessionnel et non confessionnel).
• PARTENARIATS.
• FACILITATEUR : harmonisation de l’accès
pour tous aux formations.
• ORGANISATION : 3 fois par an, une rencontre
pour se répartir les tâches et partager les
informations entre écoles.

Participations en 2019-2020 :
•

TIC
à
l'école
127 participations

(présentiel)* :

•

TIC à l'école - Formations en
visioconférence : 403 participations

•

IFC (Formations décentralisées en
présentiel)* : 55 participations

•

DYS, « École du dehors » & Divers
en présentiel* : 117 participations

•

« École dehors » & « Cafés virtuels »
en visioconférence : 95 participations

*avant Covid

Dynamisation des formations
•

•
•
•

REMPLACEMENT des enseignants partis en
formation, frein principal levé via appui
financier de la Fondation.
CHOIX : choix collégial des thèmes +
autonomie des enseignants.
PROXIMITÉ : priorité aux formations de
proximité + Networking.
ÉVOLUTION : malgré les énormes difficultés
rencontrées cette année, Forsud a pu jouer
son rôle de soutien et d’accompagnement
cette année particulière, en juge les chiffres
présentés ci-contre.

Fiche n° 07
- 31 -

Fiche n° 17

B. NUMERIQUE

Axe stratégique : Numérique
Nom de l’initiative : Forsud asbl – Cellule TIC à l’école

Description :

Partenaires :

“TIC à l’école” a pour objectif de développer les
compétences numériques des enseignants et des
élèves de l’enseignement fondamental en les aidant à
intégrer au mieux les outils numériques dans l’école et
dans la classe. Une action qui passe aussi par une
maintenance accrue du matériel en place.

(Outre ceux de l’asbl Forsud)

L’équipe TIC en charge de ces missions à Forsud :
● Erick Mascart, coordinateur, animateur, technicien
● Laurence
Bourguignon,
formatrice-coach
pédagoTIC
● Maxime Laffineur, animateur et technicien
2020 restera dans les mémoires comme l’année de
l’explosion du recours au numérique à l’école. Cela
se vérifiera pour notre équipe qui dès le 17 mars,
début du confinement, fut sur le pied de guerre !
150 nouveaux membres ont intégré la communauté en
moins d’un mois, portant son volume à plus de 650.
Entre mars et juin, 500 participants nous ont rejoint
en coachings virtuels et pas moins de 170 personnes
se sont inscrites aux formations de juillet !
L’action s’est encore renforcée en réactivité,
créativité et en participation !
 Réalisation & partage de capsules vidéos
réalisées de A à Z par les enseignants :
collaboration avec Télésambre à l’émission « Une
éducation presque parfaite presqu’à l’école » →
48 séquences tournées à Froidchapelle et encore
dispo sur leur site !

•

Ecole Numérique (SPW) et l’Agence
Wallonne du Numérique (Digital
Wallonia)

•

Edulab by Technofutur TIC

•

Fédération Wallonie Bruxelles

1 équipement pour 2,9 élèves !
•
•
•
•

205 TBI (75 via Forsud)
640 tablettes (235 via Forsud)
620 ordinateurs fixes et portables
(93 via Forsud)
Appareils
photos,
webcams,
projecteurs, points d’accès wifi, etc.

Rien
qu’en
2020,
et
grâce
à
l’accompagnement de notre équipe,
l’appel à projets « Ecole Numérique » a
permis à 16 écoles de recevoir
notamment 26 TBI, 144 tablettes,
76 portables, 12 robots et 20 kit de
projections multimedia !

 «Flash Laurence» des coachings courts et
individualisés, sur des sujets spécifiques, et de
mini-tutoriels pour encore et toujours partager.
 Espace de partage de ressources & liens :
Agora.
 Conception collaborative de séquences et outils
pédagogiques pour toute la communauté.
 Participation à un projet européen Interreg en
partenariat avec les espaces de coworking locaux
(Chimay, Mariembourg) et français (2 à
Charleville-Mézières).
 Liens avec d’autres projets : Ecole Lien, Ecole du
dehors, etc.
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Fiche n° 18
Axe stratégique : Numérique
Nom de l’initiative : UP TO
Description :

Pilotage du projet « UP TO » :

En 2019, à la faveur d’un micro-projet européen
Interreg, la Fondation s’était associée à plusieurs
partenaires français & belges afin de mettre sur pied
une formation de web développeur transfrontalière à
destination d’un public en manque de qualification
et/ou en recherche de reconversion.
La formation donne lieu à un titre professionnel de
web développeur, soit l'équivalent d'un BAC+2. Le
soutien de la Fondation permet un accès gratuit aux
étudiants belges sans exiger aucun prérequis
technique,
ni
diplôme.
La
méthodologie
d’apprentissage innovante réside sur la pédagogie
active du projet. Qualités requises des étudiants :
travail d'équipe - motivation - autonomie persévérance - débrouillardise – rigueur.

Fondation Chimay-Wartoise (chef de
file),
Fondation
FACE
Thiérache
(Fourmies, FR), Forem, Miresem

Le métier
La.le développeur.se web est celle.celui qui réalise
l’ensemble des fonctionnalités d’un site internet et/ou
d’une application mobile. La.le développeur web
code, teste, modélise : c’est la face cachée du web.
Les bons résultats de ‘19-‘20 nous ont encouragé à
relancer la collaboration avec la Fondation FACE
Thiérache pour organiser une session ‘20-‘21 en
dehors de tout financement européen.
La formule a cependant été un peu adaptée avec
•

•

Partenaires :
MDA asbl, DHB asbl, Geco asbl, ALE
Chimay-Momignies, Pôle emploi, la Ville
de Fourmies, la Grande Ecole du
numérique,
la
Communauté
de
Communes du Sud Avesnois, Réussir
en Sambre Avesnois et le Département
du Nord.

Public bénéficiaire pour 2020-2021 :
17 apprenants dont 6 apprenants
belges ont démarré la formation.
Bénéficiaires indirects potentiels :
entreprises et associations locales, à un
niveau transfrontalier.

Moins
de
participants
pour
améliorer
l’encadrement et rendre les choses possibles au
vu de la situation sanitaire ;
Une formation toujours de 7 mois, 5j./sem mais
un allongement de la durée du stage de 4 à
6 semaines en entreprise.

Le Forem a continué à nous faire confiance en
réaccordant son agrément à la formation sur sol
français pour les belges : un sésame indispensable
pour suivre sereinement cette formation exigeante.
Egalement conservé : le suivi individuel des
apprenants. Ceux-ci ont en effet un profil
sensiblement plus éloigné de l’emploi que l’année
précédente (difficulté de mobilité & fracture
numérique, e.a.). Un accompagnement socioprofessionnel important pour un meilleur accès au
marché de l’emploi.
Soulignons enfin que l’un des participants belges de
la promotion dernière s’est vu embaucher pour
Fiche
n° cette
09 formation en 2020 : une belle histoire
assurer
transfrontalière.
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C. MOBILITE
Fiche n° 19-1

Axe stratégique : Mobilité
Nom de l’initiative : Mobilesem
Principe et objectifs :

Partenaires :

La Fondation soutient l’ASBL MOBILESEM depuis
2012.

11 Communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse
ont signé depuis plusieurs années une charte
de collaboration pour une Mobilité Durable :
Beaumont, Chimay, Couvin, Florennes,
Froidchapelle,
Gerpinnes,
Momignies,
Philippeville, Viroinval, Walcourt et Doische.
Dans le cadre d’un projet d’extension du
service sur le territoire de Charleroi
Métropole, Fontaine L’Evêque a adhéré fin
2020 et d’autres communes au nord de
l’Entre-Sambre-et-Meuse sont amenées à
collaborer dans le courant 2021.
Les autres partenaires sont nombreux et
concernent l’ensemble des acteurs locaux :
CPAS, ALE, OISP, EFT, PCS, Maisons de
jeunes des différentes Communes,…
Mobilesem accompagne également des
personnes en insertion Art60 en collaboration
avec les CPAS de la région.

Cette ASBL a vu le jour en octobre 2011 et est
implantée à Philippeville, Chimay et Couvin.
Elle a pour but la promotion de la mobilité dans l’EntreSambre-et-Meuse en faveur d’un public dit fragilisé, par
des actions telles que l’organisation des cours de
permis théorique et/ou pratique, la réalisation d’études
relatives à l’objet de l‘association, la promotion de la
mobilité douce, la mise en place d’initiatives favorisant
la mobilité des personnes n’ayant pas de voiture dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse, cette énumération n’étant
pas exhaustive.
En outre, elle mène aussi des projets qui ont un impact
positif en matière de développement durable et en lien
avec la mobilité. Ces projets permettent de moins
recourir aux énergies fossiles et même d’intégrer,
lorsque c’est possible, les énergies renouvelables. Ces
projets sont toujours menés dans le cadre d’une
démarche environnementale.
Numéro vert : 0800 15230.
Mobilesem : une plateforme de coordination à taille
humaine qui s’adapte aux besoins des habitants pour
trouver des solutions aux problèmes de mobilité qu’ils
rencontrent quotidiennement.
Le service s’est réorganisé en 3 pôles d’activités :
•

Centrale de Mobilité
Organisation
opérateurs.

•

de

trajets

et

activation

des

Formations
Liées à la mobilité Permis B, conduite, Mobilité
active.

•

Expertise
Accompagnement de projets mobilité (avec les
communes et les partenaires associatifs).

Résultat atteint ou public concerné :
Le public cible est le citoyen dit fragilisé qui
rencontre un problème de mobilité.

Réalisations 2020
• Des cours de permis théorique sont mis
en place à la demande des CPAS ou ALE
de la région. Cela permet à des personnes
ayant plus de difficultés à assimiler de la
théorie, de passer quand même leur
permis. Ce service est mis à disposition
de tout partenaire qui le demande. Ce
dernier intervient financièrement pour une
somme extrêmement modique (qui aide
l’ASBL à financer d’autres activités).
o Chiffres 2020 :
Vu la situation Covid-19, 4 séances ont
pu se dérouler en intégralité et 2 ont
pu démarrer en 2020 pour se
poursuivre en 2021 (+/- 50 élèves).
• Formations Moniteur Auto-école et
accidentologie (en collaboration BECL)
La formation se déroule en 10 cours d’une
journée.
Objectif : Préparer les candidats aux
examens (écrits et oraux).
En 2020, 3 sessions ont été organisées :
en mars, août et novembre. Le nombre
total de participants est de 19. Aucuns
examens organisés (crise Covid-19).
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Fiche n° 19-2

Axe stratégique : Mobilité
Nom de l’initiative : Mobilesem – suite 1
•

Centrale de mobilité – 0800 / 15 230
La centrale existe depuis septembre 2013. Elle se situe à Philippeville dans des locaux de l’ancienne
gare mis à disposition gratuitement par la Commune.
En 2020, 3 personnes représentant 2,5 ETP répondent au téléphone en s’appuyant sur un logiciel
spécialement développé pour l’action.
Le service a renforcé son équipe fin 2020 par l’engagement d’une responsable Call Center, donnant
encore davantage de professionnalisme.
Cette centrale permet d’organiser un transport sur mesure en passant par les transports en commun,
les transporteurs locaux, les chauffeurs volontaires Mobilesem ou les taxis privés.
Chiffres 2020

o

*Un appel entrant implique

NOMBRE D’APPELS

plusieurs appels sortants per-

4187*

me�ant d’ac�ver les opérateurs
et/ou chauﬀeurs

5.393 trajets organisés (pour 4.187 appels entrants).
- La tranche d’âge la plus concernée est 50 à 80 ans.
- Le motif de la demande est majoritairement lié au domaine médical.
La situation Covid-19 et les confinements successifs ont mis en lumière l’isolement et la précarité.
Même si plusieurs chauffeurs se sont mis en retrait, notre service s’est avéré plus qu’utile pour trouver des
solutions pour les courses ménagères et les rdv médicaux (dialyses, chimiothérapie,…) qui se sont
maintenus.
Des collaborations se sont intensifiées avec les opérateurs, notamment les taxis sociaux de la région qui ont
majoritairement poursuivi leur action.
Nous avons tous fait preuve d’inventivité et de réactivité pour protéger les chauffeurs et utilisateurs
(mesures sanitaires renforcées).
Dans le cadre d’un projet d’extension du service sur le territoire de Charleroi Métropole, Fontaine L’Evêque
a adhéré fin 2020 et d’autres communes au nord de l’Entre-Sambre-et-Meuse sont amenées à collaborer
dans
le ???-2
courant 2021.
Fiche n°
Nous pouvons déjà noter une demande accrue en 2021, notamment dans le cadre de la vaccination mise
en place à grande échelle. Le service sera d’ailleurs amené à renforcer l’équipe.
-
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Fiche n° 19-3

Axe stratégique : Mobilité
Nom de l’initiative : Mobilesem –suite 2
MOBILITE ACTIVE - Promotion de l’utilisation du vélo :
1. Animations / Formations
(Comportement - Sécurité routière - Petite mécanique)
· 21/01/20 – test VAE pour les Référents Mobilité - PCS de Philippeville.
· 29/01/20 – Apprendre à contrôler/entretenir son vélo ; équipement légal d’un vélo – Athénée de Chimay.
· 4 et 11/03/20 – Préparer un voyage à vélo : aspects mécaniques (réglages, réparations,…) ; outillage, matériel
et équipement à emporter ; conseils itinéraires et vestimentaires – Maison des Jeunes de Chimay et Couvin.
· Annulation : 1 et 3/12/20 – EMSR (Education Mobilité Sécurité Routière) école primaire de Solre-Saint-Géry.
· Annulation : 3/12/20 – Formation « Code du Cycliste » théorie et pratique – Projet « Step for Driving » ASBL
Carrefour.
2. Événements
- Juillet à Septembre 20 – Mise à disposition VAE projet « les balades et Délicyclettes » - Chimay Promotion
- 16/09/20 – Encadrement groupes cyclistes – Journée vélo de la semaine de la mobilité des écoles de Chimay
(160 participants).
· Annulation : 17/10/20 - Test et encadrement sortie en VAE – Balade à la découverte des énergies
renouvelables du Parc Naturel de Viroin Hermeton.
3. Expertise
· Appel à projet EMSR 2020 – 2021 : candidature Mobilesem retenue.
· Mise en place des formations dans les écoles de l’ESEM.
· Atelier vélo mobile « Espace Mobilactif » : candidature Mobilesem retenue.
· Mise en place du projet (acquisition matériel, équipement camionnette, développement de la stratégie à
adopter).
· Appel à projet Mobilité Transfrontalière en partenariat avec l’Office du Tourisme de l’Avesnois : candidature
retenue.
· Développement du projet (boucle transfrontalière vélo et location VAE).
· Accompagnement de 5 communes ESEM pour l’appel à candidature « Wallonie Cyclable ».
· Coopération avec ProVelo (Asbl pour la promotion du vélo) et Brillo (Atelier Point Vélo de Charleroi) dans le
cadre de la labellisation du « Brevet du Cycliste » dans le but de développer le projet pédagogique dans
l’ESEM.
· Accompagnement dans la relance du réseau d’ateliers vélo « L’HeureuxCyclage ».
· Accompagnement de 3 communes dans le cadre de l'appel à projet Aménagements temporaires du SPW .
L'Espace MOBIL'ACTIFS : un laboratoire mobile pour expérimenter les nouvelles mobilités !
L’atelier fixe de Chimay laisse la place à un service Mobilité active sur l’ensemble de l’Entre-Sambre-etMeuse dès 2021 !
MOBILESEM renforce ses services avec la mise en place d’une offre Vélo : Formations liées à la mobilité
active (Maîtriser son vélo, sécurité et comportements sur la route, autonomie dans les petites
réparations, test des nouvelles micro-mobilité,...), via une camionnette mobile sur l’ensemble du territoire
et en partenariat avec les Communes et les partenaires.
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Fiche n° 19-4

Axe stratégique : Mobilité
Nom de l’initiative : Mobilesem – suite 3

•

Centrale Régionale de Mobilité – CRM-W
Participation active de MOBILESEM à la nouvelle Centrale Régionale de Mobilité (CRM).
Cette dernière est devenue l’interlocutrice privilégiée du Cabinet Mobilité et du SPW pour définir les
missions, reconnaître à terme et cofinancer toutes les Centrales Locales de Mobilité (CLM).
Il s’agit d’un premier pas vers la reconnaissance des CLM, via un futur décret, permettant des
cofinancements pérennes et une meilleure coordination des opérateurs de transport à la demande
(TAD).

· Multiples organisations / gestions réunions de travail – Logiciel informatique, périmètre actions CRM /
CLM.
· Rencontres individuelles des CLM.
· Plusieurs rencontres SPW / AOT autour du Transport à la demande en Wallonie (TAD).
· Coachings pour la création de nouvelles CLM (Cœur de Hainaut / Wapi).
· Salon des Mandataires.
Objectifs :
Réalisation d’un audit du secteur du Transport de Personnes à la Demande (TPAD) en Wallonie de 2020 à
2022 (offre et demande).
En vue d'une planification générale de tous les opérateurs TAD autorisés et/ou subventionnés, via
l’utilisation d’un logiciel commun par tous les opérateurs (relevés statistiques et planification) – Phasage Implémentation du logiciel de 2021 à 2023.
Mise en place d’un site et numéro vert pour les citoyens wallons.
Zones des CLM :
Les zones CLM sont en discussion, mais devront atteindre une certaine taille critique et correspondre à des
Bassins de mobilité en réflexion.
Sans aucune remise en cause de la collaboration positive de MOBILESEM avec ses 12 Communes
adhérentes, une extension du Call Center est en cours sur la zone Charleroi Métropole, via un
partenariat Igretec-Charleroi Métropole et notre service, permettant cet élargissement géographique de
manière progressive en 2020-2021.
Charleroi Métropole - Juin 2020 :
Signature d'une convention-cadre entre l'ASBL MOBILESEM et Charleroi Métropole qui missionne notre
ASBL pour préparer progressivement son extension sur ce bassin de mobilité en devenir.
Cette mission doit produire les éléments suivants :
· Un plan d'opérationnalisation pour préparer l'extension du Call Center 0800 aux communes qui souhaitent
bénéficier de ce service via la charte pour la mobilité (qui reste d'application).
· Une Fiche-Mobilité par commune rencontrée dans le cadre de cette mission (détaillant les offres de
transports, les enjeux et les perspectives en matière de mobilité sur ce territoire communal).
· Une liste des sites potentiels susceptibles d'accueillir un Mobipôle (pôle d'échange multimodal).
· Une proposition de convention entre l'Agence Mobilité et les opérateurs de transports.
· Une proposition en matière de schéma de gouvernance des acteurs impliqués dans la mobilité.
· Une proposition concernant une nouvelle Charte de partenariat reprenant les engagements de l'ASBL et
des communes membres.
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Fiche n° 19-5

Axe stratégique : Mobilité
Nom de l’initiative : Mobilesem –suite 4

Communes et Ecomobilité :
•

•
•
•
•
•

Poursuite de la participation aux projets communaux, dont les Plans Communaux Mobilité (PCM) de Couvin
et Philippeville. Accompagnement de projets via conventionnement avec 4 Communes (Ravels, dossiers
véhicules vert, développement des MOBIPOLES).
Mobilesem est consulté régulièrement pour accompagner les communes dans leur réflexion sur la
décarbonisation de leurs flottes communales ou participer au montage d’un projet d’approvisionnement.
Partenaire de projets territoriaux (gare de Treignes, Groupe monnaie locale, GRACQ ESEM, Essaimage) et
membre fondateur de l’asbl Maison des Associations de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Entretien des réseaux de partenaires (Gal, Comités des PCS, Miresem).
Partenaire de la Province de Namur dans le cadre de la Fiche 47 – Création d’un Guide Mobilité Solidaire.
Actions diverses dans les écoles, participation aux journées thématiques, actions lors de la semaine de la
mobilité…

Collaboration avec les Communes :
Les axes de travail sont définis notamment avec les Communes de manière régulière. MOBILESEM est
complémentaire aux acteurs locaux et peut jouer un rôle de facilitateur pour réaliser des projets de mobilité
définis comme prioritaires.
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Fiche n° 19-6

Axe stratégique : Mobilité
Nom de l’initiative : Mobilesem – suite 5 et fin

En partenariat avec les Fondations Roi Baudouin et Chimay-Wartoise et avec l'accompagnement
méthodologique du Bureau Espaces-Mobilités, l'ASBL MOBILESEM a mené une grande enquête mobilité
durant les mois d'octobre - novembre - décembre 2020 en ciblant :
 Les citoyens via un questionnaire spécifique relayé par les communes et nos partenaires locaux.
 Les structures du secteur privé, public et non marchand afin de mieux cerner les besoins de leurs
publics mais aussi les défis auxquels elles font face au quotidien. Formulaire en ligne et entretiens semi
directifs.
 Les responsables de structures via des entretiens en direct.
Cette démarche s’est faite avec un comité d’accompagnement représentatif des secteurs existants et
composé de : GECO, - Maison du Tourisme Pays Lacs, Plateforme Intersectorielle de l’ESEM, la MDA
ESEM - FORSUD ASBL, le CC de Doische.
L'ensemble de ces résultats sera présenté courant 2021 avec des recommandations mais aussi des FichesActions qui avanceront des propositions concrètes pour répondre aux besoins de mobilité de ces différents
publics.
Il permettra également d’alimenter l’appel à projet Mobilité de la Fondation.
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