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Lancé en 2009 par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Ven-
ture Philanthropy est une initiative qui s’inscrit dans la 
démarche de la Fondation visant à diversifier et à moderniser 
ses outils de philanthropie. 

Le Fonds Venture Philanthropy veut garantir un impact opti-
mal des fonds qui nous sont confiés. Plus que jamais, c’est la 
marque de notre action. Dans cette logique, le but du soutien 
n’est pas uniquement de fournir des moyens financiers à des 
organisations, mais aussi de leur apporter une expertise 
externe et de favoriser une mise en réseau. Cette approche 
est une réponse à l’une des critiques qui sont parfois adres-
sées aux fondations, à savoir leur propension à ne se concen-
trer que sur le financement à court terme des organisations 
au travers de soutiens ponctuels. Au contraire, le Fonds a 
pour objectif d’œuvrer à une dynamique à long terme et de 
contribuer au renforcement des capacités des organisations 
en leur offrant un soutien durable. Cela leur permet de conso-
lider leur fonctionnement structurel, par exemple en dévelop-
pant un modèle financier adéquat qui favorise leur pérennité.

Le rôle du directeur et des membres du conseil d’administra-
tion des organisations soutenues est essentiel pour incarner 
et orienter ces changements structurels. C’est pourquoi, le 

Fonds attache une attention particulière aux talents des diri-
geants et à leurs capacités de leadership.

En outre, l’actualité nous rappelle régulièrement que nous 
nous trouvons dans un contexte où les moyens publics sont 
plus que jamais limités par les contraintes budgétaires. Les 
fondations n’ont bien sûr pas vocation à remplacer l’Etat dans 
les domaines où il serait défaillant. Néanmoins, elles peuvent 
accompagner les organisations dans leur processus de trans-
formation et d’amélioration interne par l’octroi de moyens 
financiers conditionnés ou d’une expertise technique ou stra-
tégique externe. C’est en cela que réside la véritable mission 
de la ‘venture philanthropy’.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent comment cette 
approche se traduit sur le terrain, au travers de la présenta-
tion des 40 organisations soutenues par le Fonds Venture Phi-
lanthropy.

Pour toute organisation, la bonne gouvernance est la clé d’un 
développement réussi. Il en va de même pour le Fonds Ven-
ture Philanthropy: il ne pourrait fonctionner sans un Comité 
de gestion et un Comité d’investissement. Le Comité de ges-
tion définit les orientations stratégiques du Fonds.

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

AVANT-PROPOS
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Le Comité d’investissement se charge, lui, de la sélection des 
organisations.  La Fondation Roi Baudouin remercie chaleu-
reusement ses membres bénévoles pour le temps, les com-
pétences et l’énergie qu’ils consacrent au Fonds.

Merci aussi aux consultants, dont certains acceptent d’accom-
pagner des organisations à titre gracieux: Bain & Company, 
Accenture, Essencys, le Fonds One Child One Dream et BDO. 
C’est pour ces entreprises une manière d’illustrer leur enga-
gement social.

Cette année, le Fonds a également essayé de créer une 
plus-value supplémentaire pour les organisations en organi-
sant une matinée d’échanges et de networking. Les sujets 
«governance» et  «Lean Management» y ont été abordés cette 
année. 
Vu le grand intérêt manifesté pour le Lean Management, une 
visite a ensuite été organisée au Kringwinkel d’Anvers. Nous 
voulons également remercier toutes les organisations pour le 
partage de connaissances.

Enfin, nous nous réjouissons du développement de la collabo-
ration avec BNP Paribas Fortis. Grâce à cette collaboration, le 
Fonds a connu une croissance significative, ce qui nous a per-

mis de soutenir un plus grand nombre d’organisations. Caro-
line Thijssen, Head of sustainable and responsible develop-
ment chez BNP Paribas Fortis, nous parle dans les pages 
suivantes de la motivation à collaborer avec le Fonds Venture 
Philanthropy et de son impact.

Outre cette croissance du Fonds, le concept de ‘venture phi-
lanthropy’ se diffuse aussi au sein de la Fondation Roi Bau-
douin. Les résultats positifs obtenus par le Fonds Venture Phi-
lanthropy au cours des dernières années ont incité d’autres 
initiatives, telles que le Fonds Van Oldeneel tot Oldenzeel, le 
Fonds Baillet Latour et un projet en Santé mentale à appliquer 
cette approche au sein de leur secteur. Avec les organisations 
soutenues, nous contribuons donc à un renforcement structu-
rel et à un impact durable sur la société.

       
Bonne lecture
La Fondation Roi Baudouin 
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LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

EN CHIFFRES

organisations 
ont reçu un 2ème soutien 

pour un montant total 
de 334.000 euros

6

Plus de
100
organisations
candidates par an

pour un montant total
de 3.186.089 euros

42 organisations soutenues

Juin 2015:
accord de partenariat

avec

Démarrage
en janvier

2009

80%
des organisations
atteignent
les objectifs fixés

Un comité de gestion et
un comité d’investissement
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LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

EN CHIFFRES

Consultance
4 domaines prioritaires:

› Stratégie
et modèle économique,

› Gouvernance
et modèle opérationnel,

› Gestion financière,

› Evaluation de l’impact sociétal.

Répartition
des organisations selon

leur stade de

développement
au début du soutien: 

 

5
partenaires pro bono 

14%
turn-around

18%
startup

31%
croissance

37%
mature
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Le Fonds vise à apporter un soutien structurel à des associations ou des entreprises d’économie sociale.

Les organisations candidates sont confrontées à un enjeu de développement ou de maintien de leur 
impact sociétal, et ont identifié des opportunités pour développer fortement ou préserver l’impact socié-
tal lié à leur mission. Ceci se traduit en un besoin de renforcement structurel (vs. projet ponctuel) et une 
volonté de fortifier l’organisation dans la durée.

Le Fonds VP propose un accompagnement de (minimum) trois ans aux organisations bénéficiaires, dont 
la feuille de route est établie de concert avec leur Direction et leur CA. Ce renforcement se matérialise 
au travers des trois axes suivants:

 
1) Le soutien apporté prend principalement la forme d’un financement de consultance externe, mis en 

œuvre de manière prioritaire dans les 4 domaines à fort impact suivants: stratégie et modèle écono-
mique, gouvernance et modèle opérationnel, gestion financière et évaluation de l’impact;

2) Des investissements sont également financés (en tout ou partie) lorsqu’ils permettent un renforce-
ment de la stratégie ciblée et sont en cohérence avec les résultats des missions de consultances 
menées ;

3) La mobilisation du réseau de la Fondation, de même que le bénéfice d’image qui peut en résulter, 
sont également des facteurs importants dans le soutien. 

Pour une première phase de soutien, le financement global peut aller jusqu’à 80.000 euros, dont min. 
50% dédiés à la consultance externe. Il prend la forme d’un don (non remboursable) dans la majorité 
des cas, alors que des prêts (remboursables) sont également appliqués dans certaines situations.

Les organisations qui, à l’issue de la première phase de soutien, atteignent les objectifs fixés ont la possi-
bilité de demander un second soutien allant de 50.000 à 75.000 euros afin d’accroître leur impact sociétal.
Ce financement est attribué d’une manière flexible et est défini au cas par cas, suivant les besoins des 
organisations. Il peut servir à couvrir les besoins suivants : consultanc, coûts opérationnels, finance-
ment d’investissements. La durée du deuxième soutien est de maximum deux ans.

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

FONCTIONNEMENT

Que propose le Fonds Venture Philanthropy ?

Financement  
de consultance 

externe

Financement  
d’investissements

Mise en réseau  
et image

1 2 3

La démarche du Fonds Venture Philanthropy

CE N’EST PAS C’EST

Financement de projets > Renforcement structurel des organisations

Soutien ponctuel > Soutien pluri-annuel

Vue approximative des impacts 
sociétaux générés > Indicateurs de performance et résultats attendus 

(sociétaux/financiers) définis en commun

Communication unidirectionnelle
des résultats > Responsabilité des résultats et suivi partagé

de la performance

Soutien financier uniquement > Soutien financier et extra-financier
(consultance, réseau,...)

Faibles montants < €10K > Montants ~C80K (min 50% consultance)
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LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

FONCTIONNEMENT

La sélection des organisations suit un processus formel d’appel à candidatures, établi sur base 
annuelle. Ce processus repose sur une évaluation rigoureuse menée par un Comité d’Investissement 
indépendant, composé de manière pluraliste, dont les membres (bénévoles) sont sollicités pour leurs 
expériences et qualités professionnelles. 

Les critères de sélection utilisés sont les suivants:
• le potentiel de création (ou de préservation) d’impact sociétal
• la qualité du leadership (direction générale et membres du conseil d’administration)
• la transparence de l’organisation vis-à-vis du Fonds VP et l’envie de s’engager dans la relation de par-

tenariat
• la plus-value du soutien apporté spécifiquement par le Fonds VP pour l’organisation
• la fonction d’exemplarité du soutien, avec potentiel de « duplicabilité » ou de dissémination ultérieure 

au-delà de l’organisation

La sélection s’effectue en plusieurs étapes, incluant des visites au sein des organisations candidates et 
des sessions d’échanges avec leurs promoteurs. A côté du potentiel d’impact de l’organisation, le pro-
cessus se penche fortement sur les capacités de leadership des personnes clés (directeur, président du 
CA) amenées à incarner et à piloter le changement au sein de l’organisation. Le succès du processus 
d’accompagnement du Fonds dépend en effet grandement des compétences, de la motivation et de l’ou-
verture au changement des personnes et instances évoquées.

Après la sélection, l’accompagnement des organisations en portefeuille fait l’objet d’un suivi dont l’in-
tensité dépend des circonstances, des besoins du partenariat et est évolutive dans le temps, visant à 
être adapté au stade de développement de l’organisation (start-up, croissance, maturité, déclin) et à 
l’évolution de ses performances. Ce suivi comporte une évaluation tous les 4 mois de quelques indica-
teurs clés (quantitatifs et qualitatifs), définis de manière conjointe avec l’organisation et destinés à 
mesurer l’impact du soutien apporté. 

En outre une organisation arrivée au terme de sa période d’accompagnement et ayant atteint ses objec-
tifs fixés pourra soumettre une demande pour une 2ème phase de soutien. 

Au-delà du processus de sélection, un Comité de Gestion définit les orientations stratégiques du Fonds 
et en supervise les activités, dont notamment la revue périodique du portefeuille global des organisa-
tions soutenues.

Comment fonctionne le Fonds Venture Philanthropy ?
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Composition du Comité de gestion

Composition du Comité d’investissement

PRÉSIDENT: 
• Olivier Marquet, directeur général UNICEF

MEMBRES: 
• Marie-Caroline Collard, directrice Solidarité des Alternatives Wallonnes (SAW)
• Stéphane Emmanuelidis, administrateur délégué 8INFINI scrl à finalité sociale
• Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu (BBL)
• Serge Raicher, cofondateur de la European Venture Philanthropy Association (EVPA)
• Luc Tayart de Borms, administrateur délégué Fondation Roi Baudouin 
• Jean-Charles van den Branden, partner Bain & Company, vice-président du Comité d’investissement
• Kristiaan Vander Velpen, consulent, Docent ”innovatie en ondernemerschap” in business schools  
• Ignace Van Doorselaer, managing Director Vandevelde et Fonds One Child One Dream 
• Walter Verbeke, directeur corporate strategy Euroclear Bank, voorzitter van het Investeringscomité
• Stéphane Vermeire, general manager Private Banking & Wealth Management, BNP Paribas Fortis
• Virginie Xhauflair, assistant Professor, Baillet Latour Chair in Social Investment and Philanthropy, 

HEC Management School, Université de Liège.

PRÉSIDENT: 
• Walter Verbeke, director Corporate Strategy Euroclear Bank 
 
VICE PRÉSIDENT:
• Jean-Charles van den Branden, partner Bain & Company

MEMBRES: 
• Guy Bertels, managing director BGL Consult – chairman of the board VINCI Energies Belgium
• Tine Bourgeois, head of business development, BNP Paribas Fortis wealth management 
• Cécile de Préval, responsable projets formation, UNIPSO
• Kristel De Roy, adviseur Verso
• Guy Janssens, senior fund & SRI specialist, BNP Paribas Fortis
• Flora Kocovski, investment manager, SOWECSOM (SRIW)
• Laure Lemaire, directrice Interface 3
• Kurt Peleman, member of the core team at collaborative for scaling social impact
• Anne Peters, executive vice-president, EMEA/LATAM/RUSSIA-CIS, IBA 
• Raph Verbruggen, member of the Management Committee SBS, docent HUB
• Danny Vercauteren, directeur De Kringwinkel Antwerpen
• Alexander Veithen, Partner BDO Corporate Finance

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

FONCTIONNEMENT
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Quel regard portez-vous sur cette édition 2016 ?
“La principale nouveauté cette année a été que 
le partenariat avec BNP Paribas Fortis a sensi-
blement accru les moyens mis à la disposition 
du Fonds Venture Philanthropy. Cela nous a 
notamment permis de répondre à des 
demandes d’organisations qui avaient déjà 
obtenu un premier soutien et qui, après avoir 
démontré leur crédibilité, sollicitaient un 

renouvellement de cette aide pour pouvoir passer à une 
nouvelle étape de leur développement. Nous n’avions 
jamais fermé la porte à cette possibilité, mais l’apport du 
BNP Paribas Fortis a facilité les choses. D’autre part, on 
observe aussi, au fil des ans, un meilleur équilibre régio-
nal dans les dossiers soutenus par le Fonds.
Avez-vous l’impression que le concept de ‘venture phi-
lanthropy’ est aujourd’hui bien implanté ?
“Absolument, et cela se voit entre autres à la qualité des 
demandes introduites: nous recevons des dossiers plus 
mûrs, qui répondent mieux à nos critères et aux objectifs 
que nous poursuivons. Aujourd’hui, les acteurs de l’éco-
nomie sociale ont très bien compris la nature du Fonds 

Venture Philanthropy et le genre de projet que nous 
sommes prêts à financer – ou pas. Un autre signe qui ne 
trompe pas est que ce modèle commence à intéresser 
d’autres Fonds ou organismes, qui cherchent parfois à le 
reproduire dans un secteur bien précis. Je crois que cela 
peut donner naissance à des synergies avec des acteurs 
spécialisés dans des domaines qui nécessitent une cer-
taine expertise technique – songeons aux soins de santé 
ou au logement social, pour ne citer que ces deux cas. 
Le type d’intervention pourrait aussi évoluer. Il n’y a pas 
que le don destiné à payer une consultance externe, 
même si c’est actuellement la formule choisie par la 
quasi-totalité des demandeurs: nous sommes aussi 
ouverts à des prêts ou à des prises de participation dans 
le capital d’une coopérative, par exemple. Ou encore à 
des consultances internes: si un directeur opérationnel 
voulait prendre un peu de recul pour élaborer une stra-
tégie de développement pour son organisation, le Fonds 
peut très bien financer son remplacement temporaire. 
Bref, que ce soit en termes de modalités ou de contenu, 
la ‘venture philanthropy’ est un concept flexible, qui a 
tout l’avenir devant lui !”

Olivier Marquet PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GESTION 

“Si le Fonds a pu devenir ce qu’il est 
aujourd’hui, c’est grâce à la très large latitude 
que la Fondation Roi Baudouin lui a laissée dès 
le début et à l’implication constante dont elle a 
fait preuve. La Fondation s’est lancée dans une 
aventure et c’est formidable. Son réseau a 
aussi été une grande plus-value pendant toute 
cette période. Un autre élément très important 
à mes yeux a été la composition du Comité 

d’investissement, avec d’éminentes personnalités qui 
ont une expérience du terrain. Cela nous a permis de 
suivre de près comment les choses se passent et évo-
luent à la base. On garde ainsi les deux pieds dans la 
réalité et on est capable de bien interpréter les dossiers 
de candidature, même si à première vue ils sont peut-
être rédigés de manière moins adéquate. En tant que 
Comité d’investissement, nous prenons tout de suite 
contact avec les organisations candidates. Nous pouvons 
ainsi détecter et décrire ensemble quels sont leurs véri-
tables défis, dès le départ et en dialogue avec elles.”
“Je peux dire que nous disposons aujourd’hui, en bons 
‘venture capitalists’, d’un portefeuille d’investissements 
équilibré et varié, comprenant aussi bien des start-ups 
et des organisations en forte croissance que d’autres 
plus mûres, qui recherchent un deuxième souffle ou 

veulent se ressourcer. Les différents segments de l’éco-
nomie sociale sont également bien représentés.”
Comment voyez-vous le Fonds évoluer ?
Walter Verbeke: “Je suis convaincu que le Fonds agit en 
profondeur pour favoriser le renforcement du tissu 
social dans notre société. Nous pouvons continuer à évo-
luer en ce sens, grâce à l’expérience acquise et au cadre 
solide et stable qui a été construit, avec un système de 
valeurs clair. L’arrivée de BNP Paribas Fortis en est un 
bon exemple: le professionnalisme du Fonds a tout de 
suite été reconnu par la banque.”
“Si je peux faire un rêve pour les huit années à venir, ce 
serait que l’expérience et les connaissances acquises en 
partie grâce au Fonds soient largement diffusées, à par-
tir de la communauté qui s’est mise en place autour de 
lui. Que des organisations qui ont pu se renforcer 
mettent cette solidité nouvelle au service d’autres 
acteurs: depuis la base, à l’intérieur et en dehors du sec-
teur, entre pairs et dans l’esprit du Fonds et de la Fonda-
tion. Une sorte de dissémination de leadership, si on 
veut. C’est déjà le cas et cela peut encore être intensifié. 
Avec le Fonds, nous avons d’emblée dépassé le niveau 
des projets temporaires. Eh bien, faisons à présent un 
pas de plus !”

Walter Verbeke PRÉSIDENT DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT  

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

INTERVIEWS DES PRÉSIDENTS
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BNP Paribas Fortis collabore depuis 2015 avec 
le Fonds Venture Philanthropy au travers de son 
Fonds SRI (Socially Responsible Investment). 
Les entreprises qui font partie de ce fonds de 
placement répondent aussi à des critères non 
financiers qui reflètent leur implication socié-
tale. Quatre points de base des revenus du 
Fonds SRI sont alloués au Fonds Venture Phi-
lanthropy. En 2015, cela a représenté un mon-

tant de 233.000 euros. Mais grâce au succès du Fonds 
SRI, cette somme atteint près de 750.000 euros en 2016: 
une augmentation substantielle des moyens dont dispose 
la ‘venture philanthropy’!

Caroline Thijssen est depuis peu head of sustainable and 
responsible development chez BNP Paribas Fortis. Pour-
quoi cette collaboration est-elle si importante pour la 
banque ? “Nous constatons une réelle évolution de l’état 
d’esprit et des attentes de nos clients. Ils ne veulent plus 
seulement un bon rendement. Bien sûr, le rendement 
reste important et celui du Fonds SRI est même plus 
élevé que celui d’autres fonds classiques. Mais de plus en 
plus de clients veulent que leur argent ait aussi un ‘ren-
dement’ et un sens pour la communauté dans laquelle ils 
vivent, la société, la planète. Les statistiques belges et 
européennes confirment cette évolution et nos private 
bankers sur le terrain nous le disent également. Le mon-
tant du Fonds SRI a plus que doublé en un an. Le nombre 
de clients est passé de 10.000 en août 2015 à 18.800 
douze mois plus tard et cette croissance va sans aucun 
doute se poursuivre. Dans l’ensemble de nos fonds, les 
placements éthiques ne sont plus une niche, c’est 

presque devenu aujourd’hui une first offer. Nous voyons 
aussi que c’est souvent la jeune génération qui met en 
avant l’importance du développement durable et de la 
responsabilité sociétale. Dans le cadre du SRI, le scree-
ning des entreprises se fait au moyen des critères dits 
ESG: Environmental, Social and Governance.”
“Pour nos collaborateurs aussi, cela prend de plus en 
plus d’importance. Le métier de banquier est et reste un 
beau métier, mais leur vie n’est pas devenue plus facile 
depuis 2008 et 2009. Un projet positif comme celui-ci 
renforce dès lors leur motivation intrinsèque. Récem-
ment encore, nous avons organisé une ‘journée d’exper-
tise SRI’ pour 500 collaborateurs private banking. À cette 
occasion, l’organisation Bednet est venue témoigner des 
projets qu’elle mène et du soutien dont elle a bénéficié de 
la part de BNP Paribas Fortis Private Banking.”

Les clients ont aussi leur mot à dire pour décider ce qu’il 
advient de leur argent. Caroline Thijssen: “C’est exact. 
L’an dernier, nos clients qui ont investi dans le Fund of 
Fund SRI, mais aussi nos collaborateurs, ont été invités à 
choisir entre cinq projets soutenus par le Fonds Venture 
Philanthropy. Le taux de réponse a été très élevé, beau-
coup plus qu’habituellement pour des initiatives sem-
blables. C’est le projet Bednet qui a été leur coup de 
cœur et ils en ont été informés. Un élément important est 
que cela donne une grande visibilité aux projets: nos 
clients sont souvent des citoyens très actifs, ils ont un 
réseau, ils en parlent autour d’eux… C’est une sorte de 
publicité gratuite. Et pour les clients, leur investissement 
a un visage et produit un impact sur la société.”

BNP Paribas Fortis Private Banking ne se contente pas 
de reverser, à titre de contribution de solidarité, une par-
tie importante des revenus de son fonds de placement 
éthique, mais veut aussi impliquer activement ses clients 
dans le choix des organisations que ces moyens per-
mettent de soutenir.

C’est pourquoi les clients ont chaque année la possibilité 
de voter pour le projet qui leur tient le plus à cœur. Les 
résultats de ce vote déterminent quelles sont les organi-
sations qui sont soutenues avec les moyens fournis par 
BNP Paribas Fortis Private Banking et celles qui bénéfi-
cient des autres ressources du Fonds Venture Philan-
thropy. Les clients reçoivent aussi régulièrement des 
mises à jour sur l’évolution des organisations qu’ils privi-
légient. Pour celles-ci, c’est une occasion unique de don-
ner une diffusion plus large à leur projet.

Fin 2015 a eu lieu la sélection des cinq organisations qui, 
après avoir été soutenues durant une première phase de 
trois ans, vont bénéficier d’une nouvelle aide du Fonds. 
Elles ont toutes réussi à atteindre les objectifs fixés. Ce 
second soutien va leur permettre de mener de nouvelles 
actions, au cours des deux prochaines années, pour 
encore accroître leur impact sociétal. Vous en apprendrez 
plus à ce sujet dans les pages qui suivent.

C’est ‘Bednet’ qui a obtenu le plus de voix et qui est donc 
le ‘coup de cœur’ 2016 des clients de BNP Paribas Fortis 
Private Banking. Les projets TEJO et Schola ULB vont 
aussi pouvoir obtenir un soutien de la banque alors que 
les projets Interface 3 et BWZ Klein-Brabant seront sou-
tenus par les moyens financiers de la Fondation Roi Bau-
douin elle-même.

Caroline Thijssen HEAD OF SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE DEVELOPMENT CHEZ BNP PARIBAS FORTIS  

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

FONCTIONNEMENT
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Organisation Secteur

Ressources financières investies Soutien
supplémentaire 

(consultance
pro bono)

Statut

Don (€) Prêt (€)

Justice 65.000 New

Aide à domicile - Santé -
Pauvreté 80.000 New

Alimentation durable -
Tewerkstelling 20.000 New

Migration - Integration 80.000 New

Handicap - Senioren 41.500 New

(mental) Handicap 20.000 New

Aide à domicile - Pauvreté 60.000 20.000 New

Economie sociale -
Insertion professionnelle 80.000 New

Jongeren 40.000 New

Education
155.000: 
1er soutien (fini): 80.000 
2ème soutien (en cours): 75.000

One child
One dream Focus

Handicap - 
Economie sociale

60.000:  
2ème soutien (en cours): 60.000

1er soutien 
(fini): 

80.000
Essensys Focus

Formation chômeurs
119.000: 
1er soutien (fini): 50.000 
2ème soutien (en cours): 69.000

Bain &
Company Focus

Education
85.000: 
1er soutien (fini): 20.000 
2ème soutien (en cours): 65.000

Bain &
Company Focus

Santé mentale
130.000: 
1er soutien (fini): 80.000 
2ème soutien (en cours): 50.000

One child
One dream Focus

Handicap
95.000: 
1er soutien (fini): 80.000 
2ème soutien (en cours): 15.000

Focus

Pauvreté 70.000 Focus

Handicap 70.000 Focus

Pauvreté 75.000 Focus

Handicap 70.000 Focus

Economie sociale 70.000 Focus

Environnement 70.000 Focus

Coopération au développement 80.000 Focus

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PORTEFEUILLE
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NEW = organisation sélectionnée en 2016

FOCUS = organisation en cours de soutien ; Suivi et concertation régulière

FOLLOW-UP = organisation ayant intégralement dépensé le montant octroyé ; 
Suivi des résultats de l’organisation pendant encore 2 ans

FINISHED = organisation pour laquelle le soutienest arrivé à son terme

Organisation Secteur

Ressources finan-
cières investies

Soutien
supplémentaire 

(consultance
pro bono)

Statut

Don (€) Prêt (€)

Economie sociale -
Insertion professionnelle 36.750 36.750 Focus

Economie sociale -
Insertion professionnelle 80.000 Focus

Economie sociale -
Insertion professionnelle 80.000 BDO - Essensys

Bain & Company Focus

Justitice 80.000 Focus

Education 70.000 Focus

Economie sociale -
Insertion professionnelle 80.000 Accenture Focus

Economie sociale -
Insertion professionnelle 80.000 Accenture Focus

Aide à domicile - Santé - Pauvreté 80.000 Focus

Environnement 80.000 Follow-up

Aide à domicile 92.889 Finished

Coopération au développement 80.000 Finished

Economie sociale -
Insertion professionnelle 50.000 30.000 Essensys Finished

Alimentation durable 71.800 Finished

Coopération au développement 40.000 Finished

Environnement 40.000 Finished

Alimentation durable 80.000 Finished

Economie sociale -
Insertion professionnelle 80.000 Finished

Mobilité 80.000 Finished

Economie sociale -
Insertion professionnelle 31.000 Finished

Economie sociale -
Insertion professionnelle 71.400 Finished

Ressources financières investies Don (€) Prêt (€)

Montant investi 3.019.839 166.750

Total 3.186.089

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PORTEFEUILLE
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Organisation sélectionnée en 2016

NEW
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Organisation sélectionnée en 2016

NEW
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NEW

Recettes (2015): 878.000 € Équivalents temps plein: 18

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
L’ASBL souhaite renforcer une organisation fragilisée par 2 
restructurations successives afin de pouvoir faire face au 
départ à la pension du coordinateur et aux changements insti-
tutionnels en cours (refonte des législations).

MOYENS ALLOUÉS: 
Soutien financier: 65.000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Réfléchir sur l’organisation et la faire évoluer pour faire face 

aux enjeux structurels (gouvernance, mode de management, 
transferts institutionnels, départ du  coordinateur à la pen-
sion, professionnalisation, risques psycho-sociaux...).  

› Soutenir le CA et l’équipe de direction, préparer la transition 
avec le futur remplaçant à la coordination grâce au coaching 
individuel et au soutien méthodologique.

Recettes (2015): 724.000 € Équivalents temps plein: 16

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
La croissance  du nombre de projets durant les  5 dernières années 
a été rapide. Elle s’est accompagnée d’une augmentation du 
nombre et de la variété des personnes impliquées dans ces projets. 
Les outils mis en place ont atteint leurs limites. L’organisation doit 
adapter ses méthodes de management et de gestion financière.
Les coupes budgétaires et la raréfaction des moyens entrainent 
une obligation de repositionnement. Dans le même temps, le déve-
loppement d’une offre de logement propre  ne doit pas remettre en 
cause la stabilité de l’institution.
Pérenniser un projet global face à la contradiction de l’innovation 
sociale à tout prix. Intégrer le développement d’un projet européen 
en maintenant l’esprit et de la cohérence de l’ensemble  pour les 
bénéficiaires !

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 80. 000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
Développer un plan qui passe par:
› un bon diagnostic de l’état de l’institution, de ses leviers, des 

freins structurels et financiers au début de l’intervention du 
Fonds.

› la mise sur pied d’un plan d’intervention aux différents 
niveaux de la structure avec des choix stratégiques à opérer.

› L’implémentation de processus de changement à moyen et 
long terme avec l’équipe et le CA.

Recettes (2015): 159.000 € Équivalents temps plein: 2.1

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
De Landgenoten veut évoluer et passer du stade de start-up 
innovante à celui d’entreprise durable et financièrement auto-
nome grâce aux revenus des baux. Il lui faut pour cela 100 ha 
de terres pour 30 fermes d’ici 2020.

MOYENS ALLOUÉS: Soutien financier: 20.000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/09/2016 – 31/08/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Réalisation d’une enquête auprès des parties prenantes afin 

d’obtenir des moyens financiers supplémentaires et d’avoir 
ainsi plus de terres.

L’asbl hutoise Aide et Reclassement est agréée en 
tant que Service d’Aide Sociale aux Justiciables, 
comme Service d’Aide aux Détenus (prisons de 
Huy, Marneffe, Andenne) et en tant qu’organisme 

d’éducation permanente. Elle développe des initiatives en faveur 
des victimes d’infractions, contribue à l’insertion de justiciables 
et met en place des actions dans le domaine de l’éducation per-
manente et l’alphabétisation. 

Asbl Comme Chez Nous offre un accueil collectif 
et un accompagnement individualisé pour les per-
sonnes sans-abri et en précarité sociale aigüe.
Elle propose un accompagnement: depuis l’ac-

cueil de jour d’urgence  jusqu’au maintien dans le logement à 
long terme en passant par des actions collectives d’insertion 
sociale avec une attention particulière à la santé.

De Landgenoten donne l’occasion à des agricul-
teurs d’améliorer leur capacité de résistance et 
de s’orienter vers une production plus durable sur 
le plan écologique, social et écologique. L’organi-

sation incite des citoyens, des agriculteurs et des pouvoirs 
publics à gérer ensemble des terres agricoles de manière 

durable, comme un bien commun. L’association rassemble 
les moyens de citoyens engagés pour mettre des terres agri-
coles à la disposition de producteurs bio. Elle stimule ainsi la 
croissance de l’agriculture durable en Flandre et protège la 
fertilité des sols au bénéfice de la prochaine génération et 
de toute la société.

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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RACHEL IMHAUSER,
coordinatrice administrative et financière:
“Notre association a connu une forte crois-
sance et occupe aujourd’hui une trentaine 
de salariés, sans que les structures de ges-
tion et de coordination aient évolué en 
conséquence. Ainsi, il n’y a que 1,5 ETP qui est affecté à l’en-
cadrement du personnel. C’est insuffisant, d’autant plus que 
le travail en prison ou avec les victimes peut être très éprou-
vant. Nous nous situons également dans un contexte en 
mouvance, avec notamment le transfert de compétences de 
la Région wallonne à la FWB. Cela se traduit par des signes 

d’épuisement et des cas de burn-out parmi les collabora-
teurs. La consultance doit nous aider à analyser ces pro-
blèmes et à mettre en place un mode de gestion plus effi-
cace, qui permettrait à la fois de mieux soutenir le personnel 
et de lui donner plus d’autonomie et de responsabilités. Des 
formations au management sont également indispensables.”

SOPHIE CRAPEZ, Coordinatrice:
“Pour une organisation comme la nôtre en 
pleine phase de développement, l’offre du 
Fonds Venture Philanthropy tombe à point 
nommé. Nous en attendons avant tout un 
renforcement structurel à différents niveaux: 
coordination, gestion des ressources humaines, évaluation, 
coaching… Nous devons notamment nous doter d’outils per-
formants pour rendre la gestion plus efficace, car la ‘simplifi-
cation administrative’ n’est souvent qu’un simple slogan. 
Ainsi, nous n’avons pas moins d’une vingtaine de sources de 
financement différentes, chacune avec leurs critères et leurs 
exigences propres en matière de reporting ! Nous voulons 

d’ailleurs réfléchir à une nouvelle stratégie de récolte de 
fonds, qui nous rendrait moins dépendants des subsides. 
Enfin, la consultance doit aussi nous aider à faire face aux 
défis et aux risques financiers liés à la mise en gestion de 
logements propres, une nouvelle activité que nous dévelop-
pons. Les premiers contacts avec le consultant sont promet-
teurs: il est passionnant de voir comment des outils du sec-
teur marchand peuvent être mis au service de 
l’entreprenariat social.” 

KAAT SEGERS, Coordinatrice:
“Depuis deux ans, De Landgenoten s’attèle, 
avec un mouvement croissant d’un millier 
d’agriculteurs et de citoyens, à améliorer 
l’accès aux terres agricoles pour les produc-
teurs bio en Flandre. Le prix élevé des terres 
est l’un des plus grands obstacles pour ceux qui veulent se 
lancer dans l’agriculture. Ensemble, nous avons déjà investi, 
avec du capital en actions et des donations, dans 10 hectares 
pour quatre exploitations bio. Mais pour passer du stade de 
start-up innovante à celui d’une organisation durable et finan-
cièrement autonome, De Landgenoten doit atteindre les 100 
hectares.”

“Jusqu’ici, la plupart des moyens sont venus des réseaux 
locaux de clients et de sympathisants qui gravitent autour 
d’une ferme, mais pour grandir et pour pouvoir aussi intéres-
ser de plus grandes exploitations, il nous faut l’aide de plus de 
citoyens, d’entreprises, de pouvoirs publics... Car il n’est pas 
évident de trouver des terres disponibles et abordables. Nous 
espérons pouvoir relever ces deux défis avec le soutien du 
Fonds: davantage de moyens et donc davantage de terres !”

« La consultance doit nous aider à analyser
les problèmes et à mettre en place un modèle

de gestion plus efficace. »

« Nous attendons surtout un renforcement
structurel à différents niveaux : coordination, 
ressources humaines, évaluation, coaching. »

« Pour évoluer d’une start-up innovante à une
organisation durable et financièrement autonome,
De Landgenoten doit atteindre les 100 hectares. »



 22 | RAPPORT D’IMPACT 2016 

Recettes (2015): 884.000 € Équivalents temps plein: 12

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
Le contexte dans lequel évolue EVA a beaucoup changé ces 
dernières années: faible disponibilité des moyens “clas-
siques”, développement ou innovation, partenariats ou auto-
nomie… Dans ce contexte changeant, EVA veut cependant 
continuer à développer des services accessibles dans des 
quartiers populaires bruxellois. Pour cela, il faut un processus 
de changement qui amènera à reconcevoir la stratégie de l’or-
ganisation EVA. Celle-ci devra aussi miser sur la valorisation 

de son savoir-faire et sur l’accroissement de son impact 
comme organisation de développement.

MOYENS ALLOUÉS: 
Soutien financier: 80.000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Reconcevoir la stratégie de l’organisation EVA
› Accroître l’impact et rentabiliser le savoir-faire.

Recettes (2015): 136.000 € Équivalents temps plein: 0

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
La mise au point définitive de leurs structures et de leur plan 
financier d’une part, et de la construction du centre de jour et de 
la résidence-services d’autre part. La réalisation de ces deux 
défis exige le recours à des consultants externes sur lesquels le 
conseil d’administration doit pouvoir s’appuyer à la fois pour 
assurer la prise de décision et le lancement effectif du projet.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 41.500 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Sécuriser le projet au plan fiscal et juridique: réaliser une 

étude fiscale et les actes juridiques nécessaires par rapport 
aux partenaires publics (Régie foncière du BW et « Notre 
Maison »).

› Sécuriser le projet au plan financier: ajuster le plan financier 
et élaborer un plan de trésorerie

› Réussir la phase opérationnelle: recruter le personnel et 
coaching du management.

Recettes (2015): 165.000 € Équivalents temps plein: 3

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
Inclusie Vlaanderen ne parvient pas à réaliser son potentiel et a 
besoin d’une croissance durable. Elle veut augmenter le 
nombre de ses membres, afin non seulement de pouvoir être 
financièrement autonome, mais aussi de peser d’un plus grand 
poids pour défendre les intérêts des personnes handicapées.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 20.000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Au travers d’une analyse des besoins, adapter la mission 

pour toucher et recruter un plus grand nombre de membres.

EVA (Emancipatie via Arbeid) travaille localement 
à l’émergence d’une économie solidaire et déve-
loppe (en partenariat ou non) dans des quartiers 
populaires bruxellois de nouveaux services qui 
procurent un bénéfice sur différents fronts.

EVA s’inspire d’une approche holistique, avec une grande sen-
sibilité pour le contexte dans lequel vivent les gens: les condi-
tions socio-économiques, la diversité et le passé migratoire du 
quartier, la famille, la position des hommes et des femmes,…

La Fondation privée Jardin’âges a pour objet de favori-
ser l’interaction et les services mutuels entre les 
adultes porteurs d’une déficience mentale et les per-
sonnes du troisième âge. Dans un premier temps, un 
centre de jour où se formeront et travailleront des per-

sonnes porteuses d’un handicap mental et une résidence-ser-
vices pour personnes âgées seront construits. Ces populations 
seront amenées à se rencontrer autour de deux activités: une 
activité maraîchère et une activité hôtelière assurée, en partie par 
les personnes déficientes au sein de la résidence-services.

Inclusie Vlaanderen soutient des personnes souf-
frant d’un handicap mental ainsi que leur réseau. 
C’est une organisation de parents et de proches 
qui propose des activités de détente, qui fournit 

des informations et qui défend les intérêts de personnes han-
dicapées mentales, avec une équipe centrale et des sections 
locales.

NEW
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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LINDA STRUELENS, Coordinatrice:
“EVA est une organisation de développement 
qui a vu le jour au milieu des années 90, peu 
après la création de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Nous avons utilisé les 
moyens qui étaient alors consacrés au déve-
loppement pour lancer des initiatives durables et significa-
tives qui ont créé des possibilités de formation et d’emploi 
pour des Bruxellois. Ces dernières années, EVA est surtout 
active dans le domaine de l’habitat encadré pour personnes 
âgées et du travail de quartier, par exemple avec la Maison 
BILOBA Huis.” 
“Le contexte dans lequel nous travaillons et les possibilités de 
développement ont fortement changé, mais la mission d’EVA 
est restée la même: développer des services accessibles dans 

des quartiers populaires bruxellois. Avec le soutien du Fonds, 
la direction et tous les permanents d’EVA veulent mettre en 
route un processus pour, avec un accompagnement compé-
tent, reconfigurer notre stratégie de développement et d’inno-
vation dans une optique d’avenir. De manière à rendre immé-
diatement perceptible l’impact social que nous cherchons à 
produire, à assurer la continuité de l’organisation et à clarifier 
le rôle du conseil d’administration.”

JEAN-LOUIS JADOULLE, Président:
“Notre objectif est de créer, d’ici 2019, un 
centre de jour pour une quinzaine de jeunes 
porteurs d’un handicap mental, qui sera 
adossé à une résidence-services pour per-
sonnes âgées. Les relations entre les usa-
gers de ces deux structures tourneront principalement 
autour de deux activités: la culture d’un potager commun et 
des services hôteliers (repas, nettoyage, entretien…) qui 
seront en partie assurés par les jeunes. Le montage de ce 
projet est assez complexe sur le plan juridique, légal et fiscal. 
En effet, les bénéfices de la résidence-services doivent servir 
à financer le centre de jour, qui sera largement déficitaire 
puisque ce type d’infrastructure n’est plus subsidié 
aujourd’hui. Il est donc essentiel que l’administration fiscale 

reconnaisse cette finalité sociale pour ne pas nous soumettre 
à l’impôt des sociétés commerciales. Outre une aide pour 
ajuster le plan financier et élaborer un plan de trésorerie, 
nous attendons aussi de la consultance durant la phase 
pré-opérationnelle et pour la mise en place d’un plan de 
communication.”

BERNADETTE RUTJES, Directrice:
“Nous sommes une petite organisation et le 
secteur de l’aide aux personnes handica-
pées traverse pour l’instant d’importantes 
évolutions. Nous avons besoin de réflexion, 
de moyens et de temps pour pouvoir y réagir 
et pour suivre tout cela. Ce que nous cherchons surtout à 
savoir, c’est quels sont aujourd’hui les besoins de parents 
d’enfants handicapés mentaux. Qu’est-ce qu’une association 
comme la nôtre peut signifier pour eux ? Comment fidéliser 
les membres existants et quelle stratégie adopter pour en 
recruter de nouveaux ? Concrètement, cela signifie que nous 
commencerons par réaliser une étude de marché et que 
nous prendrons ensuite des décisions: des choses à corriger, 

de nouvelles activités, notre stratégie de communication 
externe, la collaboration entre les quinze sections…”
“Nous sentons déjà que, grâce au Fonds, nous nous inté-
grons dans un réseau d’organisations avec lesquelles il est 
possible d’avoir des échanges d’expériences. Et qu’il y a de 
plus en plus de consultants qui commencent à s’intéresser 
au secteur non-marchand.”

« Avec le soutien du Fonds, EVA souhaite, avec
son conseil et les membres de son équipe, mettre 

en route un processus qui, via un accompagnement 
adapté, nous permettra de repenser notre
stratégie de développement et d’innovation

en l’orientant vers le futur. »

« Outre une aide pour ajuster le plan financier
et élaborer un plan de trésorerie, nous attendons 

aussi de la consultance durant la phase pré-
opérationnelle et pour la mise en place d’un plan

de communication. »

«  Nous voulons surtout savoir où, à l’heure 
actuelle, se situent les besoins des parents et

des enfants avec un handicap mental.
Quelle différence pouvons-nous faire pour eux,

en tant qu’association ? »
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Recettes (2015): 38.566 € Équivalents temps plein: 0

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
OXYMMO souhaite passer à une plus grande échelle via la 
création d’un fonds permettant la désynchronisation des opé-
rations entre débiteur et investisseur, la mise en œuvre d’une 
plateforme opérationnelle, et une présence étendue à 
d’autres provinces.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier:
60.000 € don ; 20.000 € prêt sans intérêts

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développer et implémenter une stratégie de repositionne-

ment et des conseils en Fundraising.
› Contrôler, chiffrer et évaluer l’impact du modèle «many to 

many».
› Améliorer les techniques d’accompagnement des débiteurs
› Adapter/compléter la forme juridique de la société.

Recettes (2015): 2.659.000 € Équivalents temps plein: 87

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
Le défi de Sowepo au cours des prochaines années est d’as-
surer la réalisation de sa mission. Le décret flamand sur le 
travail sur mesure entraîne l’arrivée d’un nouveau public plus 
vulnérable, ce qui oblige à modifier les méthodes de travail et 
les activités. Mais la concurrence croissante de l’environne-
ment économique exige aussi que l’organisation se profes-
sionnalise et gagne en efficacité pour pouvoir rester rentable. 
Une professionnalisation est donc indispensable.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 80.000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Vérifier si Sowepo peut relever seule ce défi et, sinon, étu-

dier des possibilités de partenariat ou de formes de collabo-
ration intensive pour rendre Sowepo plus compétente, plus 
efficace et plus forte aux différents niveaux de l’organisation.

Recettes (2015): 566.025 €
Équivalents temps plein: 5

DÉFIS DE L´ORGANISATION:
Devenir une organisation qui se développe de manière profes-
sionnelle et qui est gérée par des jeunes.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 40.000 €

PÉRIODE DE SOUTIEN: 01/07/2016 – 30/06/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Professionnalisation et développement d’une stratégie à 

long terme contenant les aspects suivants: plan de crois-
sance qualitatif, gestion financière saine, plan de communi-
cation et renforcement des capacités de l’équipe et du 
conseil d’administration.

OXYMMO est le seul intervenant qui s’occupe des 
personnes en difficulté entre le moment de leur 
fichage bancaire et l’expulsion de leur logement. 
Elle propose une solution par « le réméré social 
accompagné » réglementée par les articles 1659 à 

1673 du Code Civil. Elle trouve des investisseurs sociaux qui 

achètent l’immeuble du ménage en difficulté avec faculté 
exclusive de rachat au profit de la famille qui reste entre-
temps dans ses murs, et ce, pendant une durée de 5 ans 
maximum. L’objectif final vise surtout à ne jamais la dépossé-
der de son bien familial et à ne jamais lui faire revivre cette 
situation grâce à l’autonomie acquise ou récupérée. 

Sowepo est un atelier social qui a pour mission de 
mettre au travail le plus grand nombre possible de 
personnes appartenant à son groupe cible. En 
effet, c’est par le travail que Sowepo veut leur don-
ner, dans la mesure du possible, un sens, une 

structure, une identité et une place dans la société. Le public 
cible est composé de personnes relativement éloignées du 
marché ordinaire de l’emploi en raison d’une problématique 
psychosociale, d’un handicap mental ou physique ou encore 
d’un parcours en institution psychiatrique.

Youca est une organisation pour et par des jeunes, 
qui les incite à s’engager et à agir ensemble en 
faveur d’une société juste et durable. Chaque année 
en octobre, Youca organise la campagne Work for 
Change: ce jour-là, les jeunes ne vont pas à l’école, 

mais vont travailler dans une entreprise, dans une organisation 
ou chez un particulier. Leur salaire est versé à des projets de 
jeunes engagés dans le monde entier. A côté de cela, un pro-
gramme de formation et de sensibilisation est organisé tout au 
long de l’année.

NEW
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CHRISTOPHE VANDER DONCKT,
Managing partner:
“On pense à tort que le surendettement ne 
touche qu’une couche de la population mais 
il y a aussi des personnes propriétaires qui 
ne peuvent plus faire face aux échéances. 
Ces familles risquent l’expulsion de leur logement avec des 
conséquences dramatiques et un énorme impact sur la 
société entière. Pourtant, la plupart d’entre elles ont la capa-
cité d’éviter la catastrophe: elles ont eu accès au crédit, elles 
possèdent un bien immobilier, il y a souvent un revenu du 
travail… La solution est le réméré social accompagné (basé 
sur les articles 1659 à 1673 du Code Civil) qui consiste à faire 

racheter temporairement le bien par un ou plusieurs inves-
tisseurs sociaux. Ils perçoivent une indemnité semblable à un 
loyer et ainsi la famille peut rester dans ses murs. La consul-
tance externe doit nous aider à nous structurer pour mettre 
en place ce modèle unique rassemblant investisseurs et par-
tenaires.”

WALTER BILCKE, Directeur général:
“Nous voulons rechercher quelles sont les 
décisions stratégiques que Sowepo doit 
prendre pour pouvoir s’armer pour l’avenir. 
Nous voyons venir des menaces et nous 
n’avons pas les moyens pour mener un pro-
cessus de réflexion en profondeur.”
“Le nouveau décret flamand, qui fait de nous des ‘entreprises 
de travail sur mesure’, va modifier notre public cible – tra-
vailler avec des personnes souffrant d’un handicap physique 
ou mental est nouveau pour nous – et nous fera peut-être 
perdre une partie de nos bénéficiaires actuels. En même 
temps, il y a la réalité économique, avec nos bâtiments et les 
machines dans lesquelles nous avons investi. Et nos clients 

ont bien entendu des attentes envers nous.”
“La question qui se pose est donc comment affronter tout ça: 
par la formation, par des formes de collaboration, voire par 
une fusion…? Cela touche au cœur de notre existence. Avec 
les consultants, nous voulons fixer des objectifs stratégiques 
et trancher la question. Mais il faut d’abord espérer que les 
incertitudes actuelles à propos de la future politique publique 
seront clarifiées.”

ELLEN DEREYMAEKER, Coordinatrice:
“Youca est une organisation pour et par des 
jeunes, jusque dans notre conseil d’adminis-
tration. Notre mission est d’inciter et d’aider 
des jeunes à s’engager pour une société 
juste et durable, dans le monde entier. La 
rencontre est à nos yeux un élément important de cette 
démarche.”
“En dix ans, Youca vzw a connu une énorme expansion. Alors 
qu’en 2006 nous organisions notre journée de travail pour 
500 jeunes, la campagne Work for Change en a touché 17.000 
en 2016. Nous voulons investir dans la qualité et la profes-
sionnalisation de tout notre fonctionnement, au Nord comme 

au Sud. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants de l’oc-
casion qui nous est donnée d’élaborer une stratégie à long 
terme, en collaboration avec le Fonds. Nous voulons mettre 
l’accent sur un plan de croissance qualitatif, une gestion 
financière saine et une communication efficace avec toutes 
nos parties prenantes. J’espère que Youca connaîtra dix 
autres belles années grâce à cette collaboration !”

« La consultance externe doit nous aider à nous 
structurer pour mettre en place ce modèle unique 

rassemblant investisseurs et partenaires. »

« Nous voulons explorer quelles décisions
stratégiques Sowepo doit prendre pour s’armer 

pour le futur. »

« Avec le Fonds, nous voulons retravailler notre 
stratégie à long terme. Nous voulons mettre 
l’accent sur un plan de croissance qualitatif,

une gestion financière saine et
une communication ayant un impact fort. »
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Organisation en cours de soutien ;
Suivi et concertation régulière
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FOCUS

Recettes (2015): 1.935.544 €
Équivalents temps plein: 15,6

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
Bednet garantit pour les pouvoirs publics flamands, à partir 
du 1er septembre 2015, le droit à un enseignement synchrone 
inscrit dans le décret XXIV relatif à l’enseignement. Cela 
oblige l’organisation à doubler sa capacité.

MOYENS ALLOUÉS: 
Soutiens financiers engagés: 
1er soutien (fini): 80.000 €, 100% dépensés
2ème soutien (en cours): 75.000 €, 33% dépensés
Période du soutien: 
1ère soutien: 12/09 /2011 - 12/09/2014
2ème soutien: 01/03/2015 – 28/2/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
Le 1er soutien octroyé à Bednet s’est clôturé avec succès fin 
2014. L’organisation a atteint les objectifs fixés: se profession-
naliser afin d’augmenter son efficacité de telle sorte que plus 
d’enfants puissent être aidés avec les mêmes moyens. A long 
terme, l’objectif du soutien était de mettre en place les fonde-
ments d’un ancrage structurel de Bednet de manière durable. 
Depuis septembre 2015, Bednet est soutenue financièrement 
et durablement par les pouvoirs publics. Le droit à l’enseigne-
ment synchrone via internet (SIO) a été ancré de manière 
structurelle dans l’enseignement en Communauté flamande en 
adoptant le décret XXIV et Bednet sera le garant de ce droit 

pour les pouvoirs publics. Bednet devra aider 600 enfants par 
an (contre 389 actuellement). Début 2015, un 2ème soutien  a 
donc été octroyé par le Fonds Venture Philanthropy à Bednet 
afin de mettre en œuvre un important processus de transfor-
mation interne qui leur permettra d’implémenter le décret et 
de concrétiser cette croissance. Ce 2ème soutien a pour but de:
› Dessiner les nouveaux contours de l’organisation.
› Mettre en œuvre le changement (structure organisation-

nelle, processus, ressources humaines et compétences).
› Supprimer plusieurs facteurs qui entravent la croissance: 

- En élaborant une solution pour les enfants de maternelle
- En réalisant un dispositif mobile pour l’enseignement 

secondaire 

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Pour le 1er soutien, les processus de l’organisation ont été 

identifiés et optimalisés, une nouvelle structure a été définie 
pour l’organisation, la plate-forme informatique rendue plus 
performante, la communication retravaillée. Une stratégie à 
long terme a également été élaborée.

› Pour le 2ème soutien, le travail suivant a déjà été mené: un 
diagnostic de l’organisation a été établi et une nouvelle 
structure a été définie et présentée au CA. Entre-temps, 
cette structure a été mise en œuvre. Un prototype de solu-
tion pour les enfants de maternelle et un dispositif mobile 
pour l’enseignement secondaire ont également été réalisés.

Bednet vzw permet à des enfants flamands de 
5 à 18 ans atteints d’une maladie chronique de 
longue durée de rester en contact avec leur 
classe via internet.

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS:
1er soutien: › Le nombre d’enfants aidés sur base annuelle
  est passé de 160 en 2011 à 389 en 2016
 › Le coût unitaire par enfant est passé de 5.000 €  
  en 2011 à 4.148 € en 2013
2ème soutien: › Nombre d’enfants de maternelle aidés: pas  
  encore d’indicateur disponible.
 › Amélioration de l’efficacité: pas encore
  d’indicateur disponible.

INDICATEURS QUALITATIFS:
1er soutien: › Ancrage structurel de Bednet dans
  l’enseignement en Communauté flamande.
2ème soutien: › Élaborer une nouvelle structure organisation-
  nelle et définir de nouvelles responsabilités.
 › Documenter les processus-clés.
 › Élaboration d’un prototype de solution pour les  
  enfants de maternelle et pour l’enseignement  
  secondaire.
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ELS JANSSENS 
Directrice
“Nous sommes rapidement passés du 
stade de petite organisation pionnière, 
avec peu de moyens, à celui de grosse 
organisation subventionnée et inves-
tie de certaines missions par les pou-
voirs publics. C’est un changement 
considérable, mais notre objectif est 
resté le même: permettre à des 

enfants et des jeunes malades chroniques ou de longue 
durée de garder un lien avec leur classe. En Flandre, ‘l’ensei-
gnement synchronisé en ligne’ est depuis 2015 un droit ancré 
dans un décret. Cela fait de nous des pionniers dans le 
monde.”
“Jusqu’ici, les ressources humaines et l’organisation interne 
ont été nos priorités dans notre collaboration avec le Fonds. 
Notre équipe a doublé et compte désormais 23 collabora-
teurs. Il est utile d’avoir eu quelqu’un qui a suivi cette crois-
sance en regardant par-dessus notre épaule. J’ai par 
exemple appris à prendre des décisions en tenant toujours 
compte de l’intérêt de l’organisation – et donc des enfants – 
même si c’est parfois difficile.”

“Il y a maintenant une équipe de management et de petites 
équipes régionales multidisciplinaires, dans lesquelles nos 
spécialistes de l’informatique sont en dialogue étroit avec les 
acteurs de terrain dans les classes. Cette évolution a forte-
ment modifié mon rôle et celui du conseil d’administration: la 
gestion opérationnelle typique d’une petite organisation a 
cédé la place à une gestion plus stratégique. La collaboration 
est excellente.”

Qu’attendez-vous de l’avenir proche et de la nouvelle colla-
boration avec le Fonds ?
“Le nombre d’enfants aidés augmente rapidement et nous 
explorons la possibilité de travailler aussi avec des enfants à 
partir de cinq ans. Le nouveau soutien sera surtout consacré 
à l’innovation technologique. Toute notre action dépend de la 
technologie, qui évolue rapidement: nouvelles applications, 
tablettes, sans fil, cellule hardware mobile… C’est très tech-
nique, mais c’est essentiel.”

« Jusqu’ici, les ressources humaines et
l’organisation interne ont été nos priorités
dans notre collaboration avec le Fonds. »

ROMY VERSCHUREN
“Je suis en dernière année de 
sciences de la santé et du bien-être et 
cela fait trois ans que j’utilise Bednet. 
Je fais mon troisième degré en trois 
ans. Sans Bednet, il me faudrait plus 
de temps ou bien je risquerais de ne 
pas obtenir mon diplôme. Je vais à 
l’école quelques heures par semaine, 
en général le matin. Quand je reviens 

chez moi, j’ouvre mon portable et je suis connectée avec la 
classe, où il y a un ordinateur et une caméra. Ma classe 
occupe toujours le même local. C’est un système un peu 
comparable à Skype. De chez moi, je peux appuyer sur un 
bouton, l’écran dans la classe devient rouge et je peux inter-
venir. À l’hôpital aussi, je peux utiliser Bednet. Aujourd’hui, je 
ne pourrais plus m’en passer.”

Saskia Verschuren est la maman de Romy: “Pour des parents 
comme nous, c’est une initiative géniale, car cela permet à 
notre fille d’obtenir son diplôme. Ce serait beaucoup plus dif-
ficile avec un système d’enseignement à domicile ou avec des 
cours particuliers. C’est ce qui se passait dans l’ancienne 
école de Romy, mais cela ne marchait pas bien et elle devait 
beaucoup étudier par elle-même. La nouvelle école a pro-
posé de travailler avec Bednet et nous sommes toujours 
aussi enthousiastes. Non seulement Romy ne manque plus 
de cours importants, même à l’hôpital, mais ce qui est au 
moins aussi important à mes yeux, c’est qu’elle garde le 
contact social avec ses copains et copines. Elle fait partie de 
la classe !”

« Cela permet à notre fille d’obtenir son diplôme.
Mais ce qui est au moins aussi important à

mes yeux, c’est qu’elle garde le contact social 
avec ses copains et copines. »
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‘‘Begeleiding, Werk en Zorg Klein-Brabant 
vzw’ est une organisation en réseau qui mise 
sur les talents d’adultes handicapés ou éloi-
gnés du marché de l’emploi en menant une 
politique inclusive qui met l’accent sur l’épa-
nouissement, les compétences 

individuelles et l’autonomie personnelle. L’organisation se 
compose de deux volets: Flexpack, une structure de mise à 
l’emploi pour des personnes éloignées du marché du travail, 
et Flegado, un service d’aide de jour, d’aide au logement et 
d’aide mobile pour personnes handicapées.

IMPACT

FOCUS

Recettes (2015): 291.188 €
Equivalents temps plein:  129,48

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
L’augmentation du nombre de personnes handicapées sur la 
liste d’attente est un débat de société actuel. Le changement 
de la politique et du système de financement dans le secteur 
nécessite de passer d’une gestion professionnelle de la prise 
en charge à un esprit d’entreprise pour pouvoir apporter une 
réponse qualitative et financièrement abordable à ce défi. Les 
deux défis demandent une autre vision des formes de soutien, 
des processus et des structures organisationnels. 

MOYENS ALLOUÉS:
1er soutien: Soutien financier engagé: 80.000 € prêt sans 

intérêt, 100% dépensés. Consultance pro bono 
additionnelle de Michel Van Hemele (Essensys)

2ème soutien: Soutien financier engagé: 60.000 €,
 50% dépensés

Période du soutien:
1er soutien: 30/11/2009 – 31/12/2011
2ème soutien: 01/02/2016-31/01/2019

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
1er soutien (renforcement structurel de Flexpack – clôturé 
avec succès en 2011): croissance de l’emploi pour les per-
sonnes éloignées du marché du travail grâce à une culture 
d’entreprise plus proactive à tous les niveaux de l’organisa-
tion, en garantissant un développement durable par une plus 
grande diversification de la clientèle et des produits et en éla-
borant une meilleure politique du personnel, mettant l’accent 
sur le développement des collaborateurs.
2e soutien (renforcement structurel de Flegado): avec les 
mêmes moyens, soutenir un plus grand nombre de personnes 
handicapées en optimalisant le service, les processus et les 
structures

MISSIONS EFFECTUÉES:
2e soutien:
› Simplification administrative par l’introduction de la plate-

forme numérique ZorgOnline.
› Élaboration d’un plan marketing pour Flegado. 
› Lancement d’un processus de transition vers une structure 

organisationnelle selon les principes de l’Organisation inno-
vante du travail. 

INDICATEURS QUALITATIFS:
› Mise en oeuvre d’un plan marketing pour Flegado et renou-

vellement du site internet.
› Les premiers pas dans le processus de transition vers une 

organisation fonctionnant selon les principes de l’Organisa-
tion innovante du travail ont été accomplis: lancement du 
processus, actions en matière de communication et de parti-
cipation, conception des spécifications et de la structure de 
production (vient de débuter).

› Le projet de coaching individuel pour les cadres dirigeants a 
démarré: l’équipe de management a été évaluée quant à son 
développement professionnel en matière de leadership. Les 
besoins individuels ont permis d’élaborer un trajet person-
nalisé pour chaque membre de l’équipe. 

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY
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BRUNO DE MAEYER
Administrateur délégué FLEGADO
“Nous venons d’achever la première 
phase de la consultance, la seconde 
débutera à la fin de l’année. Le fil 
rouge reste le soutien à l’équipe de 
management, de manière collective 
mais aussi avec un coaching indivi-
dualisé. Nous voulons la préparer à 
ses nouvelles responsabilités et sou-

tenir la nouvelle organisation du travail et les processus que 
nous voulons rapidement mettre en œuvre. Pour cela, l’orga-
nisation devra trouver un équilibre entre la demande de soins 
et la rentabilité économique. Le management est déjà par-
tant, l’enjeu consiste à présent à ce que toute l’organisation le 
soit aussi. La nouvelle plateforme IT ZorgOnline est aussi en 
cours de développement et l’organisation recherche des 
opportunités pour faire connaître à un public plus large notre 
expertise méthodologique et notre offre d’activités d’un haut 
niveau de qualité. 

Qu’est-ce que le Fonds a représenté face aux profondes 
mutations que Flegado a connues ces dernières années ?
“Sans le soutien du Fonds, nous n’aurions pas pu nous per-
mettre de faire appel à des consultants d’une telle qualité. Ce 
genre de transformation en profondeur se fait beaucoup plus 
lentement si on ne peut compter que sur ses propres moyens 
et sur son propre personnel et il est beaucoup plus difficile 
d’en garantir la qualité. Dans un contexte de changements 
politiques nombreux, il est encore plus important de pouvoir 
relever les défis avec flexibilité.”
“Je perçois une autre évolution importante grâce au Fonds: 
peu à peu, des consultants issus d’autres secteurs conso-
lident l’expérience qu’ils acquièrent par exemple dans le sec-
teur des soins. La valeur ajoutée est d’autant plus grande: 
des connaissances acquises par un groupe de consultants se 
diffusent rapidement auprès d’un grand nombre d’organisa-
tions.”

DAVE VAN CAMP
accompagnateur dans
les services ambulants
“Il y a quelques années encore, il y 
avait un seul ordinateur par section 
de sept ou huit collaborateurs, avec 
une structure de dossiers sous Win-
dows… Cela devenait confus et on 
perdait des informations sur les 
bénéficiaires. Nous nous sommes dès 
lors demandé comment tout rassem-

bler en un seul lieu. L’évolution technologique le permet 
aujourd’hui. On n’est plus lié à un seul ordinateur fixe et on a 
accès à peu près partout à des plateformes. Grâce la nou-
velle plateforme cloud, les données sont consultables tou-
jours et partout: avec l’usager, dans d’autres services, en 
cours de route, au bureau, chez soi… La plateforme permet 
aussi d’intégrer des processus avec d’autres services ou de 
partager par exemple des informations avec les maisons 
sociales dans nos communes.”

“Comme la plateforme est simple à utiliser, cette innovation 
a suscité peu de résistance et il n’a pas fallu beaucoup de 
formation. C’est surtout une question de motivation et de 
bonne volonté. On constate aussi un effet secondaire positif: 
les collaborateurs s’entraident pour apprendre à découvrir 
toutes les possibilités de la plateforme.”

“Bien sûr, c’est un sérieux investissement en matériel, ce qui 
n’est pas évident pour le secteur social, mais les effets sont 
là: nous avons plus de temps pour nous consacrer au cœur 
de notre métier et pour nous occuper des gens. Une exten-
sion est prévue, avec un module facturation qui sera intégré 
dans la plateforme. D’autres opérations manuelles devien-
dront ainsi superflues.”

« Nous avons plus de temps pour nous
consacrer au cœur de notre métier et pour

nous occuper des gens. »

« Ce genre de transformation en profondeur
se fait beaucoup plus lentement si on ne peut 
compter que sur ses propres moyens et sur
son propre personnel et il est beaucoup plus 

difficile d’en garantir la qualité. »
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Recettes (2016): 2.251.128 €
Equivalents temps plein: 24

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Organisation mature, reconnue dans son secteur, Interface3 
doit continuer à innover dans ses méthodes et ses produits de 
formation pour que son offre reste pertinente par rapport aux 
besoins des apprenantes et des entreprises. 

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé:
1er soutien (fini): 50.000€, 100% dépensés
Consultance additionnelle pro bono Bain & Company
2ème soutien (en cours):  69.000 €, 14% dépensés.

Période de soutien: 
2ème soutien: 01/12/2016 – 01/12/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Inclure des outils en ligne (serious game, vidéo, outils de 

simulation, etc.) qui permettent de nouveaux types d’ap-
prentissages et plus d’autonomie dans l’apprentissage.

› Réduire les heures de cours données en présentiel (avec 
présence de formateur) dans nos formations longues en 
intégrant des heures de cours en e-learning.  

› Améliorer notre gestion de l’information et nos outils de 
pilotage.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Etablir des règles de gouvernance et améliorer les procé-

dures et tableaux de bord dans le système de gestion de l’in-
formation (en cours).

Afin de favoriser leur accès à des secteurs 
économiques porteurs, Interface3 propose aux 
femmes des formations qualifiantes gratuites 
ciblées sur l’informatique, leur permettant de 

bâtir des fondations efficaces menant à un emploi dans le sec-
teur de l’IT ou à des fonctions administratives et commerciales 
à forte composante informatique.

INDICATEURS QUANTITATIFS:
› Le nombre de femmes formées à des métiers IT a progressé 

de 60% (de 75 à 120 annuellement) de 2014 à 2016. 
› Le taux d’insertion professionnelle est passé de 68% en 2014 

à 75% en 2016. 

INDICATEUR QUALITATIF:
› Meilleure rentabilisation du nouveau système de gestion de 

l’information (amélioration des procédures, des règles de 
gouvernance et des tableaux de bord).

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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LAURE LEMAIRE
Directrice
“C’est la deuxième fois qu’Interface 3 
sollicite l’aide du Fonds Venture Phi-
lanthropy, explique sa directrice, 
Laure Lemaire: “Le premier volet de 
cette nouvelle consultance s’inscrit 
dans le prolongement de la précé-
dente et vise à optimaliser l’utilisation 
du système de gestion intégrée des 

données. Comme nous opérons dans un paysage institution-
nel complexe, nous passons beaucoup de temps à traiter et à 
transmettre une foule de données. Le nouvel outil qui a été 
installé va nous faciliter la tâche. Mais on se rend compte 
qu’il manque un certain nombre de choses pour qu’il soit uti-
lisé de manière optimale: il faut développer des procédures 
de qualité, définir des règles de gouvernance, créer des 
tableaux de bord…
Nous pourrons ensuite nous attaquer au chantier principal: 
explorer les possibilités d’apprentissage en ligne dans nos 
formations aux métiers de l’informatique. L’e-learning peut 

être un outil complémentaire par rapport à nos formations 
classiques. Nous l’utilisons déjà, mais au compte-gouttes, 
parce qu’il est difficile de trouver des logiciels adaptés. Le 
but premier est d’accroître l’autonomie de nos apprenantes, 
qui est un élément clé dans les métiers de l’informatique. À 
plus long terme, cela pourra aussi contribuer à réduire nos 
coûts et à nous rendre plus compétitifs. Comme nous n’exi-
geons aucun prérequis de la part des apprenantes, nos for-
mations sont plus longues et donc aussi plus coûteuses. 
Toute la réflexion devra porter sur la place à donner à 
l’e-learning: pour quels cours ? Pour la théorie ou pour la 
pratique ? Comme outil d’évaluation ?... Il sera aussi intéres-
sant de voir ce qui se fait ailleurs dans ce domaine et d’y pui-
ser de l’inspiration.”

« À plus long terme, cela pourra aussi
contribuer à réduire nos coûts et à nous

rendre plus compétitifs. »

ELODIE LAURENT,
ancienne étudiante Web Application Developer
“Au départ, je n’avais pas d’affinité 
particulière avec l’informatique. Mais 
lorsque j’ai décidé de me réorienter, 
j’ai été séduite par son côté à la fois 
logique et créatif. Ce qui m’a rassurée 
aussi, c’est l’accessibilité des forma-
tions proposées par Interface 3: on 
peut vraiment partir de zéro. Un autre 
atout est que beaucoup de formateurs 

ont un pied dans le monde du travail. Ils viennent donc avec 
des situations réelles et ils donnent à l’apprentissage un côté 
très pratique. Tout cela m’a aidée à trouver aujourd’hui un 
emploi de développeuse IT qui me plaît beaucoup.”

Avec le recul, serait-ce une bonne idée pour Interface 3 de 
développer l’e-learning ?
“Oui, mais à condition que l’essentiel de l’apprentissage 
continue à se faire en groupe, de manière classique. Il faut 

rester dans le rythme de la formation et le groupe peut aider 
à cela. Tout le monde n’a pas non plus chez lui un endroit 
tranquille où il peut se concentrer. Mais l’e-learning peut être 
très précieux pour travailler individuellement tel ou tel point 
du cours. Si on peut s’adresser à un helpdesk, des personnes 
plus timides auront aussi moins peur de poser des questions 
‘bêtes’. Enfin, ce sont des outils qui peuvent également être 
utiles plus tard: on apprend tellement de choses durant la 
formation qu’on n’a pas toujours le temps de tout approfondir 
au moment même. Ce serait bien si je pouvais disposer 
aujourd’hui d’outils en ligne validés par Interface 3 pour reve-
nir sur certains aspects d’un cours…”

« Tout cela m’a aidée à trouver aujourd’hui
un emploi de développeuse IT qui me plaît

beaucoup. »
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Recettes (2015): 441.900€ 
Equivalents temps plein: 3.3 ETP salariés (06/2016) et environ 
175 volontaires 

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Elaborer une stratégie de développement du Programme 
Tutorat, tenant compte des opportunités proposées par les 
nouvelles technologies. Pour appuyer ce développement, ren-
forcer et pérenniser ses modes de financement, via la mise en 
œuvre d’un plan de communication et de fundraising percu-
tant. Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’action menée 
en adaptant l’action aux nouveaux besoins des élèves, en ren-
forçant la professionnalisation des modalités de travail et des 
tuteurs et en valorisant l’adhésion des établissements sco-
laires.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé: 
1er soutien (fini): 20.000 €,100% dépensés
Consultance additionelle pro bono de Bain & Company
2ème soutien (en cours): 65.000€ 10% dépensés
Période du soutien: 01/09/2014 - 31/08/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Fournir un appui de guidance stratégique à l’organisation.
› Soutenir la professionnalisation accrue de l’organisation.

MISSIONS EFFECTUÉES: 
› 1er soutien: Consultance effectuée par Bain & Company sur 

la professionnalisation de l’association et le renforcement de 
ses moyens d’action.

› 2ème soutien: élaboration d’une stratégie de développement 
du Programme Tutorat (en cours).

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Nombre d’élèves aidés: de 1000 en 2010 à 1315 en 2016.
› Nombre d’écoles partenaires: de 26 en 2010 à 48 parte-

naires en 2016 (certaines sont en pause: changement de 
direction, soucis d’organisation).

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Elaborer et adopter une stratégie basée sur des indicateurs 

de faisabilité pertinents.
› Automatiser les procédures de reporting et de traitement 

pour gagner en efficacité et améliorer l’évaluation de l’action
› Généraliser les partenariats financiers de qualité, autour de 

réels échanges instaurés dans la durée.

Schola ULB est une asbl qui a pour but de 
favoriser la réussite scolaire en menant 
des actions dans les domaines du soutien 
scolaire, en particulier via un programme 

de tutorat pour élèves en difficulté donné par des étudiants 
des universités et hautes écoles bruxelloises. Schola ULB est 
également un acteur de stimulation de l’innovation en éduca-
tion.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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CLAIRE SOURDIN-LAINÉ
Coordinatrice
Le paysage du soutien scolaire dans 
lequel évolue Schola ULB est en 
constante mutation, explique Claire 
Sourdin-Lainé, la coordinatrice de 
l’association: “On voit régulièrement 
apparaître de nouvelles initiatives, 
émanant du secteur associatif ou 
commercial ; le profil et les besoins 

des élèves changent ; le futur Pacte d’excellence pourrait 
modifier les rythmes scolaires et la place des devoirs à 
domicile… Nous devons faire preuve de souplesse pour pou-
voir nous adapter à toutes ces évolutions. La nouvelle 
consultance qui démarre en septembre 2016 doit nous aider 
à faire le point sur notre potentiel de développement dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, compte tenu de ces nouveaux 
éléments. Le modèle de Schola ULB garde-t-il sa pertinence 
? Comment nous situons-nous dans ce paysage, des com-
plémentarités sont-elles envisageables avec d’autres 
acteurs ?”

En quoi le profil des élèves évolue-t-il ? 
“Jusqu’ici, Schola ULB a surtout ciblé des écoles d’ensei-
gnement différencié et des zones d’éducation prioritaire. 
Mais nous sommes aussi contactés par des écoles dites ‘pri-

vilégiées’ qui accueillent des élèves plus vulnérables. Il 
serait intéressant de savoir s’il y a là un vrai potentiel ou si 
ce ne sont que quelques cas isolés, et comment éventuelle-
ment prendre en compte cette demande. Nous devons aussi 
réfléchir à la manière de mieux répondre aux besoins des 
élèves de l’enseignement qualifiant, qui ont d’autres 
horaires, avec notamment de longues périodes de stage. 
Enfin, il y a une demande pour travailler davantage avec des 
supports informatiques, par exemple pour pouvoir corriger 
des exercices à distance, créer de petites communautés 
d’apprentissage, mettre des cours sur internet... La consul-
tance devra aussi explorer cette piste. Je crois qu’on ne rem-
placera jamais le face à face, mais les nouvelles technolo-
gies offrent des outils intéressants qui peuvent le compléter. 
En plus, bien sûr, de pouvoir faciliter notre gestion quoti-
dienne et de faciliter les contacts avec les tuteurs, les écoles 
et les élèves.”

HANNA BALLOUT
étudiante en médecine et tutrice
“Je travaille pour Schola ULB depuis 
février 2016. J’apporte un soutien en 
maths et en sciences dans deux 
groupes: des élèves de troisième 
secondaire dans une école et des 
jeunes de 12 à 16 ans dans une mai-
son de quartier. C’est assez différent: 
à l’école, c’est plus structuré et plus 
ciblé, il s’agit d’un suivi scolaire 

assuré sous la supervision d’une enseignante ; dans la mai-
son de quartier, l’approche est plus large, on aborde aussi 
des questions touchant à la santé, l’écologie, l’éducation 
sexuelle… Parfois au départ du cours de sciences, mais par-
fois aussi en discutant avec les jeunes des problèmes qui les 
préoccupent. C’est important de pouvoir parfois dépasser le 
cadre scolaire proprement dit: si un jeune est très fatigué, il 

faut d’abord essayer de savoir pourquoi. Comme nous 
sommes à peine plus âgés qu’eux, ils se confient plus facile-
ment à nous. J’ai des amis qui donnent des cours privés 
pour des sociétés commerciales, mais ce n’est pas le même 
esprit. Ce que j’aime chez Schola, c’est la dynamique de 
groupe, les échanges, la possibilité qu’on a de développer 
aussi des compétences plus transversales, comme des 
méthodes de travail. Et moi aussi, j’apprends des tas de 
choses qui me serviront plus tard dans ma carrière de 
médecin – d’autant plus que j’envisage de me spécialiser en 
pédiatrie.”

« Doit nous aider à faire le point sur notre
potentiel de développement dans la Région

de Bruxelles-Capitale. »

« Ce que j’aime chez Schola, c’est la dynamique 
de groupe, les échanges, la possibilité qu’on a

de développer aussi des compétences
plus transversales. »
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Recettes (2015): 233.093 €
Équivalents temps plein:  2

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
La demande croissante d’aide ne se limite pas à Anvers et se 
manifeste aussi spontanément dans d’autres villes. C’est 
pourquoi TEJO veut y introduire sa formule à succès au moyen 
d’un concept social de franchise, en complémentarité avec les 
services d’aide existants.

MOYENS ALLOUÉS:
1er soutien: Soutien financier engagé: 80.000 €,
 100% dépensés
 Consultance pro bono de Kenneth Bonheure et  
 Ignace Van Doorselaere (One Child One Dream). 
2de soutien: Soutien financier engagé: 50.000 €, 0% dépensés
Période de soutien:
1er soutien: 15/04/2013 - 15/04/2016
2de soutien: 01/09/2016 - 31/08/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Soutenir le développement d’un modèle permettant la diffu-

sion de la philosophie et du concept de TEJO, dans le respect 
de ses valeurs essentielles. 

› Mettre en place un modèle financier durable.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Un forum TEJO a vu le jour afin d’optimaliser la collabora-

tion avec les nouvelles maisons TEJO. Les participants s’y 
retrouvent régulièrement pour échanger des bonnes pra-
tiques et se développer comme organisation apprenante.

› Rédaction d’un ‘texte d’engagement’ et de bonnes pratiques 
pour la création de nouveaux groupes locaux TEJO.

› Elaboration du plan de développement et des instructions 
permettant d’harmoniser ce développement dans le cadre 
du forum TEJO. 

› Développement d’une vision à long terme de l’organisation
› Analyse et recommandations pour la stratégie de communi-

cation de TEJO.
› Accompagnement des forums TEJO.

INDICATEURS QUANTITATIFS:
› Le nombre de sites est passé de 1 à 10 au cours des trois dernières 

années, avec 9 nouvelles implantations: Gand, Malines, Renaix, Turn-
hout, Courtrai, Bruges, Brasschaat, Schoten et Lierre.

› Le nombre de volontaires titulaires d’un diplôme de maîtrise ou de 
bachelier qui assurent gratuitement des consultations psychologiques 
est passé de 70 à 211.

INDICATEURS QUALITATIFS:
› Rédaction d’un manuel d’instructions, contenant les différents aspects 

qui permettent de déployer le concept TEJO. 
› Création d’un cadre juridique : accord de coopération et protocole. 

TEJO fonctionne avec des entités juridiquement indépendantes
› Lancement et modération des forums TEJO.

TEJO propose, en Flandre, un accompagnement 
thérapeutique psychosocial facilement acces-
sible, anonyme et gratuit pour les jeunes de 10 à 
20 ans. L’aide est fournie par des thérapeutes 
professionnels travaillant de manière bénévole.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

: Nouvelles implantations

 1ER

ANVERS
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INGRID DE JONGHE
initiatrice et présidente de TEJO 
Antwerpen
“Il y a aujourd’hui dix maisons TEJO 
autonomes dans toute la Flandre. 
Elles sont récentes et sont encore en 
train de s’organiser. Nous devons 
avant tout veiller à ce que tout le 
monde suive. Notre objectif reste que 
TEJO soit un lieu ‘pédagogique’ où des 

thérapeutes bénévoles apportent à des jeunes une aide ano-
nyme, gratuite et aisément accessible. Ce travail doit nous 
amener à faire passer un message à la société: quelles sont 
les problématiques auxquelles se heurtent nos jeunes ?”
“TEJO a acquis ces dernières années beaucoup de connais-
sances et d’expertise, que nous voulons pérenniser et parta-
ger avec nos équipes locales. D’autre part, nous voulons 
aussi tous ensemble approfondir notre action. Nous organi-
sons chaque mois une ‘réunion forum’ où nous définissons 
notre stratégie commune pour l’avenir. À l’automne, il y a une 
journée d’étude avec des ateliers qui permettent à tous nos 
bénévoles de partager des connaissances. Nous avons l’in-
tention de nous lancer cet automne dans une deuxième BD 

qui abordera plus en profondeur les rapports d’un jeune avec 
ses parents, ses enseignants ou d’autres personnes. Avec le 
Forum, nous allons essayer en 2017 de mettre par écrit nos 
expériences avec les jeunes pour que la société puisse en 
prendre connaissance.

“Je ressens une confiance de base de la part du Fonds. On a 
la possibilité de bien communiquer avec les équipes locales, 
d’aller plus en profondeur et de temporiser quand c’est 
nécessaire. C’est indispensable quand on attire beaucoup de 
nouvelles personnes et qu’on veut construire sur ce qui 
existe déjà. L’essentiel, c’est que TEJO reste un projet simple, 
souple et collaboratif.”

SOFIE MICHIELS 
Pédopsychiatre, travaille bénévolement 
pour TEJO, est membre du Forum et 
superviseuse
“TEJO signifie pour moi que nous 
pouvons, comme citoyens, prendre 
des initiatives pour le bien-être des 
jeunes dans notre société. Je trouve 
ça tout à fait passionnant. Mais ce 
n’est pas parce que nous le faisons 

bénévolement que les pouvoirs publics peuvent dire: ce n’est 
plus notre souci. Au contraire. Je nous vois plutôt comme un 
espace de liberté où nous explorons ce qui fait du bien aux 
jeunes. Dans le système classique de santé, on réalise cer-
tainement aussi un travail de qualité, mais il y a certaines 
choses qui nous freinent. Mes collègues et moi, nous nous 
sentons souvent frustrés à cause d’une réglementation 
exclusive et d’un manque de souplesse et d’accessibilité dans 
l’aide fournie aux jeunes.”

“En tant que pédopsychiatre, je trouve très important d’aller 
tout de suite au fond des choses: voir immédiatement, en fai-
sant appel à une large expertise, ce qui se passe avec un 

jeune. Il peut s’agir de problèmes très divers: depuis de 
simples difficultés relationnelles jusqu’à des problématiques 
plus complexes comme des psychoses et des abus sexuels.  
TEJO est surtout un laboratoire qui veut chercher ce qui 
marche pour les jeunes dans les soins de santé et exercer 
ainsi une fonction complémentaire par rapport au secteur 
classique. Encore une fois, il y a beaucoup de bons centres ! 
Mais les longues listes d’attente et les nombreuses procé-
dures empêchent parfois d’apporter une aide de qualité.”

“En tant que pédopsychiatre, je donne des formations pour 
garantir la qualité et le professionnalisme des collaborateurs 
de TEJO. De cette manière, je sers aussi de caisse de réso-
nance pour les thérapeutes.”

« Je ressens une confiance de base de la part
du Fonds. On a la possibilité de bien communi-

quer avec les équipes locales, d’aller plus
en profondeur et de temporiser quand

c’est nécessaire. »

« TEJO est surtout un laboratoire qui veut
chercher ce qui marche pour les jeunes dans

les soins de santé et exercer ainsi une fonction 
complémentaire par rapport au secteur

classique. »



IMPACT

 40 | RAPPORT D’IMPACT 2016 

Onafhankelijk Leven vzw veut permettre à 
toute personne souffrant d’un handicap de 
décider elle-même où elle veut habiter, 
travailler, apprendre, vivre et mourir.

Pour cela, il est crucial que les personnes handicapées 
puissent avoir la maîtrise du soutien et de l’assistance dont 
elles bénéficient. Onafhankelijk Leven vzw veut les y aider.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

Recettes (2015): 1.325.480 €
Équivalents temps plein:  16

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Onafhankelijk Leven veut se réorganiser afin de pouvoir faire 
face à la croissance potentielle de la demande de 1500% ou 
plus d’ici 2020. Cette croissance potentielle est la consé-
quence d’une modification du décret sur le financement du 
budget d’assistance personnelle: d’ici 2020, le montant de 1,3 
milliard d’euros que le gouvernement flamand consacre à 
l’aide aux personnes handicapées sera progressivement 
alloué aux personnes elles-mêmes et non plus au soignant.

MOYENS ALLOUÉS:
1er soutien: 80.000 €, 100% dépensés 
2de soutien: 15.000 €, 35% dépensés
Période de soutien:
1er soutien: 1/9/2011-31/8/2014
2de soutien: 01/01/2016 - 31/12/2016

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Un deuxième soutien à Onafhankelijk Leven a été approuvé 

fin 2014 afin d’élaborer le plan de croissance conceptuel et 
un modèle d’entreprise au moyen de la méthodologie de 
‘business model generation’: quels services, plan de finan-
cement pour ces services, organigramme.

› La première phase de soutien s’est achevée avec succès en 
2014 et a permis de professionnaliser la politique de finan-
cement et du personnel ainsi que la stratégie de communi-
cation.

MISSIONS EFFECTUÉES:
1er soutien: un plan financier qualitatif a été élaboré, la ges-
tion RH a été restructurée en profondeur et une stratégie de 
communication a été définie
2e soutien: le modèle d’entreprise a été identifié et évalué. 
Comme cet exercice a fait apparaître le besoin de nouveaux 
services, ceux-ci sont développés en co-création avec des 
clients et des collaborateurs et lancés au moyen de projets 
pilotes

INDICATEURS QUANTITATIFS:
1er soutien: › le temps facturable est passé de 45% en 2011 à  
  88% en moyenne en 2015.
 › le nombre de membres est passé de 900 en 2011  
  à 1043 en 2014.
2de soutien: › À la suite de la reconnaissance comme
  organisme d’aide pour le financement du budget  
  d’assistance personnelle, le nombre de membres  
  est passé de 1196 en janvier 2015 à 1217 en  
  juillet 2016.
 › Le nombre d’utilisateurs de services de soutien  
  facturables est passé durant la même période de  
  427 à 468.

INDICATEURS QUALITATIFS: 
1er soutien: › Mise en place d’une nouvelle stratégie de 
  communication.
 › Adoption d’un nouveau règlement de travail.
2de soutien: › L’organisation va développer de nouveaux   
  services offrant une plus-value basée sur les  
  besoins des clients futurs. Ces services sont en  
  cours d’identification.
 › Création de nouveaux canaux afin d’attirer de  
  futurs clients à Onafhankelijk Leven vzw.
  En cours d’analyse.
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KOENRAAD DEPAUW
Directeur
“Il y a beaucoup de nouveautés chez 
nous. Cette année, nous avons cher-
ché à savoir comment nous sommes 
perçus par les autres acteurs du mar-
ché: comment développer une offre 
innovante afin de toucher, dans le nou-
veau système de financement, le plus 
grand nombre possible de personnes 

handicapées ? Nous en avons conclu qu’un important intermé-
diaire peut les orienter: les services qui sont destinés à ces 
personnes. Mais encore faut-il qu’ils puissent retirer quelque 
chose de la collaboration avec nous. C’est pourquoi nous 
avons lancé avec notre consultant un processus de co-création 
entre notre équipe et eux. Qui sont tous les acteurs ? Quels 
sont leurs problèmes et leurs besoins concrets ? Que pou-
vons-nous faire pour eux ? Tout cela a été identifié.”

Quel rôle le Fonds a-t-il joué à cet égard ?
“Le Fonds nous a indiqué comment procéder de manière 
co-créative, en mettant d’emblée toutes les parties pre-
nantes autour de la table plutôt qu’avec une ‘banale’ étude de 
marché. Nous sommes ainsi arrivés chez Createlli. Ils nous 

ont mis au travail, par exemple pour faire des interviews. 
Nous pensions que les services savaient ce que nous faisions 
et avec quelle vision, mais ce n’était pas le cas: la plupart ne 
nous connaissaient pas vraiment, mais étaient ouverts à un 
premier contact. Nous avons alors exploité cet élément de 
manière offensive dans notre communication. Aujourd’hui, 
nous connaissons les possibilités.”

“Les jeunes handicapés mentaux constituent aussi une cible 
importante. Pour les toucher, il faut généralement passer 
par les parents. Nous sommes donc allés parler avec des 
organisations de parents, mais 99% des parents concernés 
ne sont membres d’aucune organisation. Nous nous sommes 
attaqués à ce problème en créant une asbl, « De Ouders. Van 
iedere persoon met een handicap », qui va travailler de 
parent à parent. Cela se fait aussi de manière co-créative. 
C’est une méthode que nous connaissons à présent…”

JEROEN DE WEERDT
depuis peu collaborateur stratégique 
après une longue expérience dans les 
services pour personnes handicapées
“J’ai participé au processus de 
co-création. Cela a commencé par 
une exploration systématique des 
problèmes et des défis, à l’occasion 
de l’introduction du nouveau système 
de financement qui suit la personne. 
Nous avons travaillé avec le modèle 

Canvas d’Osterwalder. L’étape suivante a été de savoir quelle 
forme pourrait prendre notre collaboration avec les services. 
Nous sommes rapidement entrés en dialogue avec eux, en 
les interviewant pour évaluer s’ils pouvaient partager notre 
vision et ce que nous pouvions faire l’un pour l’autre. Nous 
avons réalisé un premier test avec Createlli. La discussion 
avec les services a été ouverte, de partenaire à partenaire et 
sans préjugés. Ce qui était spécial pour moi, c’est que, par 
mon passé professionnel, je connais très bien le contexte des 
services.”

“L’étape suivante consistera à élaborer ensemble un nouveau 
service. Nous travaillons ainsi à une convention-type dont 
nous avons besoin l’un et l’autre. La grande nouveauté est 
que nous dialoguons beaucoup plus. Quand j’envisage les 
choses de manière plus large, je vois beaucoup d’améliora-
tions pour les personnes handicapées depuis une dizaine 
d’années. La principale est qu’il y a beaucoup plus de possi-
bilités de choix, avec le budget personnalisé comme grand 
levier. Onafhankelijk Leven a joué un rôle moteur dans cette 
évolution.”

« Le Fonds nous a indiqué comment procéder
de manière co-créative, en mettant d’emblée 

toutes les parties prenantes autour de la table 
plutôt qu’avec une ‘banale’ étude de marché. »

« La grande nouveauté est que
nous dialoguons beaucoup plus. »
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ArmenTeKort - “Empower to connect, Connect 
to Empower” -  est une jeune organisation qui 
forme des ‘buddys’ et qui cherche avec eux à 
remédier à la précarité par l’innovation et 
l’empowerment. 

ArmenTeKort (ATK) mise spécifiquement sur l’empowerment, 
l’amélioration de l’image de soi et le renforcement du réseau 
social, en associant des volontaires formés, dans une relation 
individualisée, à des personnes précarisées tout au long d’un 
parcours de deux ans.

IMPACT

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

Recettes (2015): 230.091,32 €
Équivalents temps plein:  4,7

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Au cours des trois prochaines années, ATK veut étendre 
structurellement son concept de ‘buddy’ à une plus grande 
échelle et accroître fortement le nombre de duos.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé:
70.000 €, 25% dépensés
Période de soutien:
01/06/2015 – 31/05/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Apport de connaissances concernant l’extension du projet à 

une plus grande échelle, surtout par rapport au volontariat: 

comment ATK peut-il recruter, motiver et engager durable-
ment des volontaires de manière massive ?

› Apport de connaissances concernant le suivi de l’impact: 
comment ATK peut-il mesurer ses résultats et son impact 
de manière à ce que le projet multiplie son ampleur par dix 
tous les trois ans?

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Étude des connaissances et des expériences nécessaires 

pour développer un vaste réseau de volontaires et pour 
développer une expertise stratégique afin de recruter des 
volontaires, avec en point d’orgue un congrès pour partager 
et confronter les résultats.

› Développement d’une politique de RH pour les volontaires 
(mission en cours)

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Le nombre de volontaires ayant suivi une formation est 

passé de 48 (début 2015) à 192 (juin 2016), avec un pourcen-
tage de réussite de 82% en juin 2016 (depuis le début de la 
formation jusqu’au début de l’accompagnement).

› Le nombre de duos est passé de 25 (début 2015) à 120 (juin 
2016); à l’avenir, le succès des duos sera mesuré au moyen 
de l’Empowermeter.

› Des améliorations basées sur les recommandations de la 
première phase ont permis d’abaisser significativement le 
taux de décrochage pendant et après la formation (de 25% 
en 2015 à 9% en 06/2016 pendant la formation et de 18% en 
2015 à 9% en 06/2016 après la formation).

La deuxième phase, qui est en cours, se concentre sur les 
décrochages pendant l’accompagnement. 

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Clôture d’une étude en réponse à la question: ‘En quoi réside 

pour l’instant la force du volontariat? Quels sont les instru-
ments d’une bonne politique du volontariat?’, dont les 
conclusions et les bonnes pratiques ont été exposées dans 
dix articles thématiques et partagées avec le secteur lors 
d’un symposium (déc 2015).

› Dans le cadre du recrutement, le congrès a débouché sur 
plusieurs partenariats et projets d’étudiants pertinents. Il en 
a résulté des recommandations concrètes, surtout pour 
maintenir la motivation des volontaires, avec pour effet une 
baisse des décrochages pendant et après la formation.

› Le développement d’une politique de RH, mettant l’accent 
sur le recrutement, l’accueil et le suivi des volontaires, la 
motivation, la gestion des talents, la rétention et la planifica-
tion de la succession est en cours. Un manuel a été en partie 
rédigé.
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THEO VAES
cofondateur
“Notre société se trouve à un tournant 
dans l’évolution vers la désinstitution-
nalisation des soins. Les structures 
existantes ne peuvent plus faire face à 
la multiplicité et à la complexité des 
cas. En même temps, la nouvelle 
génération a besoin de sens, elle se 
pose des questions sur le sens à don-

ner. Elle pense que le changement vient d’en bas.”
“Nous sommes une de ces organisations de base. Cela 
m’émeut chaque fois de voir nos ‘buddys’ s’engager à suivre 
une formation pendant dix samedis pour apprendre comment 
eux, qui ont eu plus de chance, peuvent aider des personnes 
exclues à retrouver leur autonomie. Entre autres en se 
débarrassant des préjugés négatifs qui nous limitent.”
“Le Fonds nous permet de donner une sorte d’explication 
académique au sentiment instinctif de nos ‘buddys’. Car ce 
que nous faisons n’a jamais été fait à cette échelle. Il est 
donc important de pouvoir disposer d’une bonne expertise: 
pour réfléchir, réunir des gens intelligents, rechercher les 
meilleures pratiques...”

Les ambitions sont élevées: le projet vise une pertinence 
quantitative.
“L’objectif à terme, c’est 5000 volontaires. Aujourd’hui, il n’y a 
déjà plus personne que nous connaissons personnellement 
dans les groupes de formation. On voit que des gens en font 
venir d’autres parmi leurs connaissances. Ce que nous 
n’avions pas prévu, ce sont les buddys qui recommencent 
leur parcours de formation. D’un point de vue financier, c’est 
un constat intéressant, après une formation coûteuse. Nous 
recevons aussi beaucoup de demandes d’autres communes. 
L’extension du projet est en route, on ne l’arrêtera pas.”

TOM VERLINDEN & DIRK
Buddys
TOM: “J’ai été séduit par ce projet 
parce que cela faisait longtemps que 
je me demandais comment agir struc-
turellement contre l’exclusion sociale. 
À terme, nous serons 5000 ! Je me 
suis décidé parce que moi-même j’ai 
eu beaucoup de chance dans la vie et 
que je veux faire quelque chose en 

retour pour quelqu’un qui en a eu moins. On peut apporter 
beaucoup de soutien dans une relation individualisée. Et si on 
est 5000 à le faire, on a un impact sur la société.”
“J’avais en moi cette volonté de m’engager, mais on n’est 
jamais prêt à le faire parce que les univers de vie sont si diffé-
rents: dans mon entourage, je ne connaissais aucune per-
sonne pauvre. D’où l’utilité de la formation, entre autres grâce 
au premier contact avec des personnes précarisées. Les yeux 
s’ouvrent. Pourquoi quelqu’un ne vient-il pas à un ren-
dez-vous qu’on a fixé deux semaines plus tôt ? Parce qu’il est 
occupé à tenter de survivre au jour le jour ! Cela élargit notre 
vision de la problématique. En fait, c’est tout ce dont on a 
besoin, en plus de sa propre motivation.”

DIRK: “L’accompagnement à domicile m’a mis en contact 
avec ArmenTeKort. Ma famille et moi, nous voulions sortir de 
notre isolement. Il n’y avait plus que des travailleurs sociaux 
qui passaient chez nous. Grâce à Tom, je me suis relâché. 
Ensemble, on a été boire un verre, on est allé voir une compé-
tition sportive, on parle de tout et de rien, on voit des gens et 
on fait des choses avec les familles, ce que les enfants 
adorent. Je me sens plus sûr de moi et j’ai une perspective de 
travail dans un atelier social. Je me réjouis vraiment. Pour 
moi, il y a un lien avec mon buddy.”

TOM: “Je me suis fait un nouvel ami. Au bout des deux années 
prévues, les contacts seront peut-être moins intensifs, mais 
nous resterons des potes.”

DIRK: “Le lien qui s’est créé ne disparaîtra pas.
J’en suis certain.”

« Je me sens plus sûr de moi et j’ai une
perspective de travail dans un atelier social. »

« Le Fonds nous permet de donner
une sorte d’explication académique

au sentiment instinctif de nos ‘buddys’. »
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Recettes (2015): 33.995.397 €
Équivalents temps plein:  495

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
L’organisation veut accroître son efficacité et son efficience de 
manière à optimaliser la qualité de la prise en charge.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé:
70.000 €, 32% dépensés
Période de soutien:
01/07/2015-30/06/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Introduction/traduction du lean management sous toutes 

ses facettes afin d’accroître l’efficacité et d’encore mieux 
réaliser la mission de l’organisation.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Réalisation d’une mesure zéro de l’efficience actuelle du tra-

vail auprès des travailleurs. 
› Lancement d’un projet pilote dans les groupes d’âge et des ate-

liers d’activités sur la base des techniques de lean management 
› Séances de formation et moments de coaching pour le per-

sonnel.
› Communication approfondie au personnel à propos du projet 

et de ses objectifs.

De Lovie veut maximaliser le bien-être de per-
sonnes souffrant d’un handicap mental et de 
graves problèmes connexes (médicaux, com-
portementaux, physiques).

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Le temps disponible par résident doit augmenter. Dans les 

projets pilotes, les améliorations apportées grâce au lean 
ont permis un gain de temps de 25 journées de travail sur 
base annuelle. 

INDICATEURS QUALITATIFS:
› Deux projets pilotes ont été lancés et évalués. Ils ont servi 

de base pour organiser des séances de formation et des 
moments de coaching avec le personnel.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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BART VALLAEYS
directeur du personnel
“Avec nos consultants, nous nous 
sommes engagés dans un projet de 
‘lean management’. Ce qui veut dire: 
améliorer l’efficacité dans notre orga-
nisation afin de pouvoir consacrer, 
avec les mêmes moyens et le même 
nombre de collaborateurs, plus de 
temps à nos résidents et nos visi-

teurs. Et aussi dégager des possibilités pour réduire les listes 
d’attente dans notre secteur. Cela passe entre autres par un 
allègement de l’administration et des procédures.”
“Trois groupes de vie et plusieurs ateliers sont déjà passés 
par un projet ‘lean’, qui s’est accompagné de formations, d’un 
coaching, de processus d’apprentissage et d’améliorations 
concrètes. Nous allons poursuivre dans cette voie avec ce 
que nous avons appris lors de la première phase. Un des 
enseignements est par exemple qu’on veut parfois faire trop 
de choses à la fois. Nous avons aussi calculé le temps gagné 
grâce aux mesures d’amélioration. Pour les trois groupes de 
vie, cela représente jusqu’ici un gain de 25 journées de tra-
vail. Il s’agit souvent de choses très simples, qu’on ne 
remarque pas. D’ici deux ou trois ans, toute l’organisation 
doit être passée par le ‘lean’.”

Avez-vous l’ambition de servir de modèle dans votre secteur ?
“À ma connaissance, le ‘lean’ est effectivement nouveau dans 
le secteur des personnes handicapées et nous voulons parta-
ger des connaissances. Il y a des projets en ce sens, comme 
des moments de réflexion pour le secteur. Grâce au Fonds, le 
secteur de l’aide aux personnes développe donc une exper-
tise en matière de ‘lean’. Nos consultants avaient déjà l’expé-
rience d’hôpitaux et de maisons de retraite. Ils apportent des 
méthodes et des outils qui sont concrètement applicables 
dans notre secteur. Cela nous permet de réagir et d’innover 
rapidement.”

EVITA VANHAMME
pilote le projet de ‘lean’ dans le groupe 
de Molenwegel
“J’assiste aux moments de coaching, 
transmets des informations à l’équipe, 
veille à ce que le ‘lean’ reste à l’ordre 
du jour pour tout le monde… Mon 
équipe s’est tout de suite montrée 
enthousiaste et j’ai pu introduire le 
‘lean’ de manière cohérente dans les 

réunions d’équipe. On a besoin d’un pilote qui délègue et qui 
confie des responsabilités aux collaborateurs, mais c’est toute 
l’équipe qui définit les priorités.”
“Il est difficile de choisir un exemple, car c’est une approche 
globale: cela consiste à bien utiliser les talents, réduire l’admi-
nistration, optimaliser les mouvements de stock… Dans un 
premier temps, nous avons examiné notre fonctionnement et 
recherché des pertes et des améliorations. Cela demande du 
temps et des investissements en matériel. Il ne faut pas aller 
trop vite car nos résidents doivent pouvoir suivre le rythme des 
changements. Notre consultant nous a rassurés sur ce 
plan-là. La méthodologie du ‘lean’ permet de progresser sys-
tématiquement.”

“Consolider les résultats obtenus avec le ‘lean’ n’est pas tou-
jours facile. C’est ce que nous sommes en train de faire. Par 
exemple, le fait que chaque chose a sa place, afin de pouvoir 
trouver plus vite ce qu’on cherche dans le stock et constater 
d’un coup d’œil qu’il manque quelque chose. Pour cela aussi, 
le ‘lean’ propose des méthodes et des trucs pratiques. Notre 
grande ambition est de gagner du temps pour pouvoir être 
plus près de nos résidents. C’est pourquoi nous vérifions com-
bien de temps nous gagnons et nous le faisons savoir.”

« Notre grande ambition est de gagner
du temps pour pouvoir être plus près

de nos résidents. »

« Grâce au Fonds, le secteur de l’aide
aux personnes développe donc une expertise

en matière de ‘lean’. »
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Recettes (2015): 688000€ 
Equivalents temps plein: 7.7

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
L’organisation souhaite créer une organisation sœur en 
Flandre et mettre en place la structure nationale adaptée pour 
pouvoir travailler dans les deux régions de manière efficace. 

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 
€ 75.000: 23% dépensés
Après une première mission réussie, le comité d’investisse-
ment a décidé en 2016 de poursuivre le soutien.
Période de soutien:
01/07/2015-30/06/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développement du modèle Droits Quotidiens en Flandre 

(structure juridique, ressources humaines, business plan).
› Mise en place d’une structure nationale.
› Traduction des questions et réponses juridiques afin de pou-

voir proposer une offre en Flandre et de pouvoir attirer des 
utilisateurs. 

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Choix de la stratégie pour la création d’une entité en Flandre.
› Développement de la relation entre les deux organisations.
› Mise en œuvre concrète de l’organisation en Flandre: choix 

du nom (Helder Recht), statuts, prospection de clients, cam-
pagne de presse.

Droits Quotidiens propose un accès à une 
information juridique claire à chaque individu, 
au moment où cette personne en a besoin.

IMPACT

INDICATEUR QUANTITATIF:
› Le nombre de contacts flamands dans la base de données 

est passé de 30 à 800.

INDICATEURS QUALITATIFS
› La relation entre les deux entités a été approfondie.
› Les sources de revenus ont été identifiées.
› Un plan du personnel et un organigramme ont été préparés
› Helder Recht (l’entité flamande) est en train de prospecter 

des clients.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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DIDIER KETELS
Directeur
“L’expérience acquise par Droits quo-
tidiens pourrait-elle être partagée en 
Flandre ? Et si oui, comment ? C’est 
la question principale à laquelle 
devait répondre la mission de consul-
tance financée par le Fonds.
Didier: “Cette consultance a fait appa-
raître que nous pouvions effective-

ment répondre à des besoins non rencontrés dans la partie 
néerlandophone du pays. Mais pas pour tous les axes de tra-
vail de Droits quotidiens. Ainsi, une organisation comme le 
Bureau Klare Taal s’efforce déjà d’aider les professionnels 
flamands du droit à mettre des informations juridiques 
claires et compréhensibles à la disposition des citoyens. Cer-
taines de nos autres missions sont aussi assurées en Flandre 
par d’autres acteurs avec lesquels il est plus pertinent de 
conclure des accords de partenariat, pour ne pas faire double 
emploi. C’est surtout au niveau de l’accès au droit que nous 
pouvons apporter une plus-value, en formant des travailleurs 
sociaux qui sont en contact avec des publics très éloignés du 
monde de la justice. Dans ce domaine, nous avons trouvé en 
la Karel de Grote-Hogeschool un partenaire qui est tout à fait 
sur la même longueur d’onde que nous.”

Sous quelle forme ce partage d’expérience se fera-t-il ?
“Nous avons opté pour la création d’une entité distincte, 
appelée Helder Recht, qui aura son siège social à Anvers et 
qui entretiendra des liens étroits avec Droits Quotidiens : 
dans un premier temps en tout cas, la direction sera com-
mune et les administrateurs seront en partie les mêmes. 
Mais ces relations pourront évoluer en fonction des circons-
tances, soit vers davantage d’intégration entre les deux 
structures, soit vers une scission plus nette. Une fois que 
Helder Recht sera opérationnel, la priorité sera de trouver 
des clients en Flandre, comme des organismes sociaux, des 
mutuelles, des syndicats…  Je crois que cette double struc-
ture nous rendra plus forts pour négocier des contrats dans 
tout le pays. Un autre effet positif pour Droits Quotidiens est 
qu’en traduisant nos documents, nous nous rendons compte 
que nous pouvons aller encore plus loin dans la vulgarisation 
du droit.”

STEVEN GIBBENS
président de Helder Recht
“Le paysage social est plus concentré 
en Flandre qu’en Wallonie. Le CAW 
d’Anvers, par exemple, cela représente 
plus de 500 travailleurs ! C’est à la fois 
un avantage et une difficulté: il y a 
moins de clients à prospecter, mais 
l’enjeu de chaque négociation est plus 
grand. Je suis néanmoins convaincu 

que nous pouvons répondre à un besoin en Flandre. Les tra-
vailleurs sociaux eux-mêmes disent qu’ils ne peuvent plus 
suivre les évolutions du droit dans tous les domaines. Ils 
consultent des banques de données qui sont souvent frag-
mentées et rédigées dans un langage complexe, qui ne sont 
pas toujours à jour... Helder Recht/Droits quotidiens peut leur 

offrir un service complet et de haute qualité, avec des fiches 
d’information accessibles qu’ils n’ont plus qu’à imprimer. 
Notre priorité sera donc de mettre rapidement l’outil en ligne 
afin d’avoir une ‘vitrine’ qui montre au public néerlandophone 
ce que nous pouvons proposer. Cet outil pourrait aussi être 
intégré dans les formations des futurs travailleurs sociaux. À 
la Karel de Grote-Hogeschool, où je travaille, il y a en tout cas 
un intérêt pour cela.”

« Cet outil pourrait aussi être intégré dans les 
formations des futurs travailleurs sociaux. »

« L’expérience acquise par Droits quotidiens 
pourrait-elle être partagée en Flandre ?

Et si oui, comment ? C’est la question principale
à laquelle devait répondre la mission

de consultance financée par le Fonds. »
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Recettes (2015): 2.344.148€ 
Equivalents temps plein: 26,2

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Le défi de l’organisation consiste à intégrer diverses associa-
tions plus petites afin d’élaborer ensemble une offre plus 
solide, entre autres au niveau des processus et de la gestion 
financière. 

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier: 
€ 70.000: 30% dépensés
Période de soutien:
01/07/2015– 30/07/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Réorganisation et gestion du changement afin de faciliter la 

fusion.
› Coaching du personnel.
› Optimalisation du bilan de compétences dans l’organisation. 

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Élaboration d’une politique financière saine et transparente 

par
- l’identification des processus financiers, 
-le développement d’un nouveau système de comptabilité et 

de reporting au management, 
-la préparation de l’automatisation de ces processus

L’asbl Konekt est une organisation en crois-
sance qui vise à renforcer des personnes han-
dicapées ainsi que leur réseau au moyen de 
trois piliers: la formation, la création artis-
tique et la vie associative.

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS:
› Les revenus ont progressé de 2.200.000 en 2014
 à 2.344.148 euros en 2015.

INDICATEURS QUALITATIFS
› Il y a un tableau de bord financier.
› Les processus financiers ont été identifiés et optimalisés.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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KOEN DEWEER
Directeur général
“Le plus grand problème auquel nous 
étions confrontés était que nos don-
nées financières étaient inutilisables 
pour définir notre politique à mener. 
C’était dû à la complexité des diffé-
rentes asbl, que nous sommes en 
train de fusionner en une nouvelle 
unité. Pour résoudre cette probléma-

tique, nous avons eu une excellente collaboration avec nos 
consultants, que nous avons délibérément choisis en dehors 
du secteur social et qui ont très bien senti les choses. Eux 
aussi ont découvert un nouveau monde, ils ont été étonnés 
par la motivation de notre personnel. Chez nous, la crainte 
initiale du secteur ‘marchand’ a fait place à des formes de 
collaboration qui ont montré que la différence entre ‘eux’ et 
‘nous’ n’était pas si grande que cela. Après l’expérience avec 
Delaware Consulting, nous nous réjouissons d’avoir obtenu 
de nouveaux moyens pour collaborer avec d’autres entre-
prises.”

Pensez-vous qu’avec cette opération de fusion, vous pouvez 
exercer une fonction de levier dans le secteur ?
“C’est certainement une ambition et nous voyons déjà que 
notre travail produit de l’effet, par exemple dans le regard 
que l’administration porte sur nous. On nous demande de 
participer à la réflexion sur le financement alternatif, sur un 
nouveau décret, sur la collaboration intersectorielle… C’est 
parce que nous comptons désormais parmi les grandes 
organisations du secteur: quand on est petit, on vous ignore. 
Nous constatons que d’autres organisations sont en train de 
suivre notre voie. Nous avons fait ce que les pouvoirs publics 
ne demandaient pas encore. Maintenant, tout évolue de plus 
en plus dans ce sens.”
“Notre collaboration avec le Fonds sera une réussite si nous 
finissons par oublier que nous sommes une organisation 
fusionnée. Avant de nous lancer là-dedans, un collègue 
m’avait dit: ‘Bonne chance, tu en as pour cinq ans avec une 
fusion comme ça.’ Il avait raison...”

KATRIEN DE MESEL
responsable du personnel
et des finances
“Cela a été vite. Après la fusion de nos 
huit asbl, nous avions urgemment 
besoin d’un moyen pour suivre nos 
finances. Comment en faire un 
ensemble efficace ? Notre consultant 
nous a été très utile pour cela. À pré-
sent, je peux rapidement faire un 

point de la situation et transmettre des données transpa-
rentes à la direction, au conseil d’administration, aux pou-
voirs publics.”
“Maintenant que c’est fait, la priorité va devenir, avec 
d’autres consultants, l’automatisation au sein de notre orga-
nisation fusionnée, à partir des meilleures pratiques. Ce qui 
signifiera: moins d’erreurs, davantage d’efficacité, moins de 
frais généraux et donc plus de temps pour les gens dont 
nous nous occupons. Nous voulons travailler de la manière la 
plus professionnelle possible.”

“Bien sûr, il faut parfois rappeler aux gens du secteur com-
mercial que notre but et notre public ne sont pas ceux aux-
quels ils sont habitués, mais nos consultants avaient déjà 
une expérience du non-marchand et étaient ouverts à notre 
spécificité. Nous nous sommes facilement rapprochés, y 
compris au niveau de la terminologie. Je suis convaincue que 
la solution que nous avons trouvée dans un cas comme le 
nôtre – rassembler des chiffres divergents en une nouvelle 
entité – est aussi applicable à d’autres asbl.”

« À présent, je peux rapidement faire un point
de la situation et transmettre des données 

transparentes à la direction, au conseil
d’administration, aux pouvoirs publics. »

« Nous avons eu une excellente collaboration 
avec nos consultants, que nous avons délibéré-

ment choisis en dehors du secteur social. »
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Recettes (2015): 307.853 € 
Equivalents temps plein (2015): 4,7 

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
En réponse à une demande croissante pour les produits bio 
livrés en circuits courts, La Bourrache est amenée à revoir son 
mode d’organisation et de développement commercial. Ces 
démarches sont à définir et leur efficacité est à évaluer, notam-
ment en regard du travail d’accompagnement pédagogique et 
social des stagiaires en formation.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé:
70.000€, 21% dépensés
Période du soutien:
01/08/2015 – 31/07/2018
Stade développement: croissance

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Accompagner à la redéfinition de la stratégie commerciale et 

à l’efficacité de l’activité de maraîchage bio.
› Contribuer à l’autonomie financière de l’organisation via la 

croissance des activités de maraîchage.

MISSIONS EFFECTUÉES: 
› Diagnostic commercial et organisationnel ayant permis d’éva-

luer les pistes d’amélioration prioritaires, dont notamment un 
recentrage logistique des activités.

La Bourrache asbl est une entreprise de for-
mation par le travail (EFT) qui vise la réinser-
tion socio-professionnelle de personnes très 

éloignées de l’emploi grâce à des formations en maraîchage 
biologique et en entretien écologique de jardins.

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Augmentation du chiffre d’affaires du maraîchage: 34%.
› Réduction du temps global lié à la commercialisation: 8%. 

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Niveau de qualité de la formation en maraîchage.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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FRANÇOISE VANDALEM
Coordinatrice
“La première phase de la consultance 
a consisté en un diagnostic du fonc-
tionnement de notre association. Com-
ment rendre ce fonctionnement plus 
efficient afin, d’une part, d’assurer 
notre autonomie financière et, de 
l’autre, de pouvoir consacrer plus de 
temps à l’encadrement de nos sta-

giaires en insertion ? Cet état des lieux a débouché sur une 
centaine de recommandations concrètes et opérationnelles, 
qui ont été regroupées en plusieurs scénarios. Deux pistes 
prioritaires se sont dégagées de cet exercice et devront être 
explorées plus en profondeur lors de la nouvelle phase de la 
consultance. Un premier axe concerne la dispersion actuelle 
de nos différents sites: le siège social de la Bourrache est 
situé à une vingtaine de kilomètres des terrains que nous 
cultivons, qui se trouvent eux-mêmes à un autre endroit que 
nos lieux de stockage et de confection des paniers de 
légumes… Tout cela occasionne pas mal de pertes de temps et 
d’énergie. Il faudra donc mener une réflexion ergonomique et 
architecturale pour déterminer la solution la plus rationnelle – 
une solution qui pourra aussi inspirer d’autres projets de 
maraîchage, qui sont souvent confrontés aux mêmes pro-
blèmes que nous.”

Et le deuxième volet de la consultance ?
“Il portera sur la commercialisation et le marketing. Le dia-
gnostic a montré que nous avions intérêt à développer la vente 
directe aux particuliers, plutôt que de livrer nos produits à des 
magasins ou des restaurants. Mais quel type de vente directe 
faut-il privilégier ? La formule du panier de légumes que nous 
constituons nous-mêmes est-elle encore adaptée aux attentes 
des clients ? Devons-nous être présents sur des marchés 
locaux ou bien proposer un système de commande par inter-
net, de livraison à domicile, d’auto-récolte ?... Et qu’est-ce que 
tout cela implique pour notre organisation ? Ce sont autant de 
questions auxquelles la consultance devrait nous apporter des 
réponses.”

MARIE-PIERRE DESMERGERS
coordinatrice de l’EFT Gavroche (Beyne-Heusay)
“Depuis le mois de mai dernier, notre 
association sert de dépôt pour les 
paniers de La Bourrache. Chaque 
mardi, on vient nous en livrer une 
vingtaine, qui sont destinés à des 
membres du personnel et à des habi-
tants du quartier. Personnellement, la 
formule du panier ‘surprise’, qui 

change chaque semaine, me convient très bien. Elle est éco-
nomique et permet en quelque sorte de varier les plaisirs ! 
Cela doit sans doute plaire aussi aux autres clients, car nous 
avons doublé le nombre de paniers depuis le début de notre 
collaboration. Si on ne sait pas très bien comment cuisiner 
certains légumes moins courants, on peut trouver des recettes 
originales sur le site web de La Bourrache. Le grand avantage 

de la formule est aussi la livraison sur place: je ne sais pas si 
je me déplacerais pour aller acheter ces légumes à l’autre 
bout de la ville. Au contraire, l’idéal pour moi serait même 
d’étendre le système. Ce serait pratique de pouvoir également 
commander d’autres produits, comme des fruits ou du pain, 
qui nous seraient livrés en même temps que les paniers de 
légumes dans le cadre d’un partenariat entre La Bourrache et 
d’autres producteurs bio.”

« Cela doit sans doute plaire aussi aux autres 
clients, car nous avons doublé le nombre de 

paniers depuis le début de notre collaboration. »

« La première phase de la consultance a
consisté en un diagnostic du fonctionnement

de notre association. Comment rendre ce
fonctionnement plus efficient »



 54 | RAPPORT D’IMPACT 2016 

Recettes (2015): 211 238,26 €
Equivalents temps plein: 3,2 

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Pour réaliser sa mission, Terre-en-vue doit trouver des terres 
agricoles disponibles et abordables. Elle doit identifier des 
porteurs de projets capables de travailler la terre de manière 
respectueuse de l’environnement et dans la durée.  En paral-
lèle, Terre-en-vue doit mobiliser un nombre suffisant de 
citoyens prêts à coopérer pour soutenir les projets locaux.
Terre-en-vue  est en pleine croissance, tant au niveau du 
nombre de projets soutenus que de la taille de l’équipe. Elle 
est donc aussi confrontée à des nombreux défis tels que la 
gouvernance, la gestion financière et la communication.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 70.000€, dont 10% dépensés.
Période de soutien: 01/07/2015 – 01/07/2018

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Améliorer la gouvernance de l’organisation afin de l’adapter 

à sa croissance, permettre l’adoption et le développement 
d’outils d’intelligence collective et de dynamiques participa-
tives.

› Améliorer la gestion financière.
› Elaborer une stratégie de communication visant à soutenir la 

croissance de l’organisation.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Consultance en intelligence collective et dynamiques partici-

patives, amélioration du fonctionnement de l’équipe, du 
conseil d’administration et des liens avec les bénéficiaires 
(agriculteurs) et avec les bénévoles (groupes locaux).

Le mouvement Terre-en-vue (asbl + coopéra-
tive) a été constitué en 2011 pour préserver 
les terres agricoles nourricières en Région 
wallonne et bruxelloise et soutenir des projets 
agro écologiques.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS:
Terre-en-vue est passé depuis le 1er juillet 2015:
› de 3 à 5 projets (Rochefort, Esneux, Marche, Bertrix et Arlon).
› de 21 à 32 hectares de terres agricoles.
› de 600 à plus de 1.000 coopérateurs. 

INDICATEURS QUALITATIFS:
› Satisfaction de l’intervention de Terre-en-vue vis-à-vis des 

agriculteurs: pour les terres obtenues, pour le réseau conso-
lidé autour des fermes et au-delà, avec le travail de la com-
mission agro-écologique.

› Satisfaction du travail effectué avec les membres des 
groupes locaux: pour améliorer la qualité des réunions, de la 
communication et de la recherche de coopérateurs.
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ZOÉ GALLEZ
Chargée de projets
“Terre-en-vue accompagne actuelle-
ment huit projets agricoles, soutenus 
par autant de groupes locaux. Comme 
ils sont éparpillés dans toute la Wal-
lonie, ces groupes se sentaient assez 
isolés et avaient tendance à s’essouf-
fler. L’un des objectifs de la consul-
tance du Fonds Venture Philanthropy 

a donc été de voir comment renforcer les liens entre eux et 
de mettre en place des techniques d’animation pour mainte-
nir l’engagement de ces bénévoles. Le résultat est là: on a 
aujourd’hui des groupes beaucoup plus soudés, qui se 
connaissent mieux et qui s’inspirent mutuellement. C’est 
d’ailleurs aussi le cas pour les agriculteurs eux-mêmes: 
nous profitons de la saison hivernale pour leur proposer des 
rencontres et des visites de fermes. La dernière fois, ils 
étaient tous là, ce qui prouve que cela répond vraiment à une 
attente. Mais tout cela doit être organisé de manière convi-
viale et être très bien préparé pour que les gens n’aient pas 
l’impression de perdre leur temps.”

La consultance concerne-t-elle aussi votre fonctionnement 
interne ?
“Oui, car nous sommes passés en peu de temps d’une équipe 
de trois à sept personnes. Il a donc fallu redéfinir les rôles, 
avec une plus grande spécialisation des fonctions alors que 
jusque-là tout le monde s’occupait un peu de tout. Les réu-
nions d’équipe changent aussi. Pour ne pas mélanger tous 
les sujets, les questions d’ordre plus stratégique sont désor-
mais renvoyées à une ‘réunion de pilotage’, qui a lieu toutes 
les six semaines. Cela soulève également la question des 
liens avec le Conseil d’administration. Dans une jeune asso-
ciation, il est normal que les administrateurs soient très 
impliqués dans le fonctionnement quotidien, mais il est 
temps de clarifier la place de chacun dans le processus déci-
sionnel de Terre-en-vue. Enfin, nous avons aussi besoin de 
conseils au niveau de notre communication. Jusqu’ici, elle a 
été très intuitive et a surtout touché un public déjà sensibi-
lisé. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour ne pas 
seulement prêcher à des convaincus !”

VÉRONIQUE NEYCKEN
Bénévole
“Je suis membre du groupe local de la 
ferme Larock, dans la région liégeoise, 
depuis plusieurs années. Après l’en-
thousiasme des débuts, il n’est pas 
facile de rester mobilisé dans la durée: 
nous aussi, nous sommes passés par 
une phase d’essoufflement où on 
n’était parfois plus que deux ou trois 

autour de la table. Toute une série de petites choses ont été 
mises en place pour redynamiser le groupe: rendre les réu-
nions plus conviviales, permettre à chacun de trouver sa place 
et de participer aux décisions, se retrouver au moins une fois 

par an pour avoir une réflexion plus globale… Nous avons 
aussi davantage de liens avec d’autres groupes locaux et avec 
les permanents de Terre-en-vue. Ainsi, j’ai pu faire des ren-
contres intéressantes lors de visites de projets et de moments 
de formation ou encore en tenant le stand de l’association lors 
de divers évènements. Tout cela nous a donné un nouvel élan 
et nous nous sommes fixé comme objectif de récolter 100.000 
euros auprès de coopérateurs pour que la ferme puisse 
acquérir des terres supplémentaires: nous avons déjà réuni 
60% de cette somme.”

« Toute une série de petites choses
ont été mises en place pour redynamiser

le groupe. »

« Dans une jeune association, il est normal que 
les administrateurs soient très impliqués dans
le fonctionnement quotidien, mais il est temps

de clarifier la place de chacun dans
le processus décisionnel. »
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Recettes (2015): 13.239.702 €
Équivalents temps plein: 166

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Vredeseilanden souhaite trouver un modèle de financement 
plus durable et réduire sa dépendance vis-à-vis des subsides. 
Pour cela, l’organisation veut aussi former son personnel pour 
qu’il puisse appliquer ce nouveau modèle de financement.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 80.000 €, 75% dépensés
Période de soutien: 01/01/2015 - 31/12/2016

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développer pour Vredeseilanden un modèle de financement 

plus flexible, intégré dans les chaînes agricoles sur les-
quelles travaille l’organisation et comprenant des sources de 
financement plus diversifiées (pas seulement des subsides).

› Former le personnel pour appliquer ce modèle de finance-
ment.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Analyse de la situation actuelle de financement de Vredesei-

landen et de ses programmes.
› Coaching du personnel en matière de collecte de fonds au 

travers de projets pilotes.
› Développement d’outils de collecte de fonds spécifiques à 

Vredeseilanden.

Vredeseilanden asbl veut créer des conditions 
qui contribuent à assurer un revenu de sub-
sistance pour de petits agriculteurs du Sud et 
à nourrir de manière durable une population 
mondiale en croissance.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS:
› % Subventions publiques/Revenus totaux

- Situation initiale (1/1/15): 70%, pas encore d’impact
› Nombre de nouvelles sources locales de financement par 

pays ou par région: en moyenne une nouvelle source de 
financement obtenue par VECO.

INDICATEURS QUALITATIFS:
› La situation actuelle de financement de Vredeseilanden et de 

ses programmes a été analysée.
› Les bureaux ont élaboré des plans d’actions de collecte de 

fonds pour 2016.
› Des outils de collecte de fonds ont été testés dans le cadre de 

trois projets pilotes et partagés avec d’autres bureaux.
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ROGIER EIJKENS
Program director
“L’année dernière, nous avons accom-
pli des pas importants dans notre 
processus de changement, toujours 
avec Griet Dehandschutter comme 
consultante. Son expertise coïncide 
bien avec nos besoins. Elle nous 
accompagne dans notre transforma-
tion en une véritable organisation de 

réseau, dans laquelle tous nos bureaux régionaux sont sur 
un pied d’égalité, y compris l’ancien siège principal pour la 
Belgique. Chacun élabore à présent ses propres pro-
grammes, les suit, récolte des fonds… C’est sur ce dernier 
point que porte notre collaboration.”

“L’expertise de Griet est très précieuse pour développer des 
capacités durables en matière de collecte de fonds. Nous 
avons commencé l’an dernier par définir notre politique dans 
ce domaine, à présent cela devient plus concret. Le travail est 
intensif, exigent et parfois difficile, mais c’est aussi ce qui le 
rend enrichissant. Je constate par exemple que les sept 
bureaux régionaux s’engagent davantage dans le ‘fundrai-
sing’. C’est une conséquence de ce processus intensif et des 
conseils pratiques et ciblés de notre consultante, qui leur 
apporte aussi un soutien sur mesure.”

Comment conservez-vous votre unité dans ce nouvel 
ensemble d’entités plus autonomes ?
“C’est une question importante. Nous devenons une fonda-
tion avec une nouvelle direction internationale, qui trace les 
orientations et les stratégies. Nous préservons ainsi notre 
cohérence, mais nous le faisons aussi en favorisant la colla-
boration et les échanges entre les bureaux régionaux et en 
travaillant sur des enjeux thématiques, comme le cacao, le 
café…”
“Grâce au Fonds, nous avons pu renforcer le ‘fundraising’ 
pour notre nouvelle organisation. Vredeseilanden évolue sans 
cesse, dit-on parfois, et je trouve que c’est positif. L’innova-
tion, l’évolution vers un réseau mondial, c’est ce qui fait notre 
particularité, je pense.”

KAREN JANSSENS
directrice du bureau régional pour 
l’Amérique centrale (Nicaragua, 
Honduras et une partie du Guatemala)
“La transformation en une organisa-
tion en réseau est en cours et pour 
moi, en tant que directrice d’un bureau 
régional, c’est quelque chose de très 
motivant. C’est par exemple la pre-

mière fois que nous rédigeons notre propre programme. On 
jouit de beaucoup plus de liberté et on intervient davantage 
pour définir le cours à suivre. Cela se répercute aussi dans 
toute l’équipe, on ne peut plus se cacher derrière des excuses 
comme ‘désolé, c’est le bureau principal qui en a décidé ainsi’. 
Maintenant, si nous voulons vraiment changer quelque chose, 
nous devons faire des propositions et rechercher des 
alliances. Cette responsabilité est motivante, même si c’est un 
peu stressant au début.”
“L’un des défis est de trouver des ressources. Auparavant, 
nous devions atteindre 20% de revenus propres et le bureau 

central intervenait si on n’y arrivait pas. Dans le nouveau pro-
gramme, nous devons parvenir à une répartition 50/50 d’ici 
2021, ce qui rendra Vredeseilanden plus autonome. Pour mes 
programmes 2016-2017, j’en suis déjà à 40% d’autres fonds. 
Pour relever ce défi, Griet Dehandschutter est pour moi un 
appui rassurant, qui montre comment on peut faire pour 
atteindre cet objectif, de manière très pratique et très opéra-
tionnelle. Les outils qu’elle propose constituent pour nous des 
enseignements durables. J’ai beaucoup appris auprès d’elle, 
comme le truc très simple qui consiste à se mettre dans la 
tête du donateur. Beaucoup d’autres personnes dans notre 
organisation partagent ce sentiment.”

« Les outils qu’elle propose constituent pour 
nous des enseignements durables. »

« Grâce au Fonds, nous avons pu renforcer
le ‘fundraising’ pour notre
nouvelle organisation. »
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Recettes (2015): 13.081.000 € 
Équivalents temps plein: 423 personnes

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
AJDC veut réussir le changement opéré par la fusion de deux 
entreprises de travail adapté (ETA), Ateliers Jean Del’Cour 
(JD’C) (à Grâce-Hollogne) et Atelier ORTS (à Thimister).

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé:
73.500 € moitié don - moitié prêt ; 59% dépensés
Période du soutien:
01/07/2014 - 30/06/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:  
Par une analyse économique et juridique, par un plan de com-
munication et par un plan de formation, obtenir l’adhésion et 
l’enthousiasme des acteurs internes (personnel et syndicat) et 
des acteurs externes (clients, AWIPH, Ministère de l’Action 
Sociale, Ministère de l’Emploi, fournisseurs,...).

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Audit de l’organisation et établissement d’un plan directeur 

pour développer les activités commerciales,  optimiser la 
gestion opérationnelle et dresser les priorités RH et organi-
sationnelles avec focus sur l’intégration - JD’C-Orts.

› Implémentation du Lean Management sur l’ensemble des 
activités avec deux objectifs: augmenter la productivité de 
10% et renforcer l’esprit et la cohésion de l’entreprise (donc 
le bien-être des travailleurs) au travers de cette démarche 
participative. (mission en cours).

AJDC est une entreprise de travail adapté qui 
procure des emplois durables et de qualité, 
avec des plans de formation, à des personnes 
en situation de handicap, dans le cadre d’acti-

vités industrielles à valeur ajoutée : emballage, logistique, 
électricité, mécanique.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Une diminition en taux de chômage annuel de plus de 2% 

sur l’année 2015
› Augmentation du chiffre d’affaires de 4,5% de 2014 à 2015.  

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Réorganisation de l’activité d’emballage avec le recrutement 

d’un commercial propre à l’activité et le transfert des activi-
tés d’emballage des Plenesses  et de Grâce-Hollogne dans 
un hall logistique de 10.000 M2 situé aux Hauts-Sarts (retour 
de confiance de clients hésitants et augmentation des capa-
cités).

› Lancement de la démarche « Lean management » sur l’acti-
vité connectique pour pouvoir se positionner sur deux pro-
jets qui vont permettre de doubler le chiffre d’affaires de 
cette activité de 2017 à 2019, avant de l’étendre sur l’en-
semble des activités de l’entreprise.

9.00%

8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0%
12/201512/2014

Taux de chômage (annuel)

8.04%

5.63%



 RAPPORT D’IMPACT 2016 | 59 

DANY DRION
Directeur
“La consultance du Fonds Venture 
Philanthropy a d’abord permis d’ac-
compagner le processus de fusion 
entre JDC et une autre entreprise de 
travail adapté, rappelle Dany Drion, le 
directeur: “C’était un changement 
important pour le personnel des deux 
organisations, avec des conséquences 

très concrètes. A la suite de la réorganisation de notre pro-
duction, certains travailleurs ont par exemple été affectés à 
un autre site, avec un transport en bus organisé chaque 
matin. Or le changement fait toujours un peu peur et c’est 
encore plus vrai pour des travailleurs plus fragilisés, comme 
ceux qui souffrent d’un handicap. Il était donc essentiel 
d’avoir une communication claire, de rassurer tout le monde 
et de bien encadrer cette transition. Aujourd’hui, je pense que 
la situation est tout à fait stabilisée et que plus personne ne 
se pose de questions. Nous commençons même à récolter 
les fruits de notre stratégie de développement.”

Quelles améliorations constatez-vous ?
“En rationalisant notre organisation et en concentrant nos 
activités d’emballage dans un seul hall logistique, nous 
avons pu offrir de nouveaux services à nos clients: une plus 
grande capacité de stockage, des activités de transport et de 
préparation de commandes… Notre productivité accrue nous 
permet aussi d’être plus compétitifs dans un secteur où la 
pression sur les prix est très forte. Nous avons réussi à récu-
pérer des clients que nous avions perdus et à en gagner 
d’autres. Résultat: à la mi-2016, l’activité d’emballage est en 
plein boom, avec un chiffre de 12% supérieur aux objectifs. 
Cette première phase de la consultance a donc été un vrai 
succès. Mais notre nouvelle structure nous a aussi obligés à 
revoir tout notre mode de fonctionnement. Nous nous 
sommes dès lors intéressés au concept de  lean manage-
ment, qui a fait l’objet d’une nouvelle demande de consul-
tance.” 

SÉBASTIEN DUPONT
Directeur des opérations
“Quand on doit gérer le travail de 200 
personnes sur un site de 10.000 m², il 
faut des processus fonctionnels et 
performants. Le lean management 
vise à améliorer la productivité en éli-
minant toutes les sources de gaspil-
lage et de perte de temps. Mais son 
grand intérêt pour nous est aussi qu’il 

le fait dans une approche participative, en partant des sugges-
tions des gens. Lors de la réunion hebdomadaire, chaque 
membre du personnel peut donc faire des propositions pour 
améliorer l’ergonomie, les équipements, l’organisation pra-
tique du travail… Ce sont souvent des idées toutes simples 
auxquelles personne n’avait pensé. Ce moment est aussi l’oc-
casion de faire le point sur l’état d’avancement des projets 
d’amélioration en cours: si une proposition ne peut pas être 
mise en œuvre, ou pas tout de suite, on explique pourquoi. On 

se sert de tableaux et d’autres outils très visuels pour montrer 
l’évolution des différents indicateurs: productivité, sécurité, 
qualité, bien-être… Le consultant du Fonds a accompagné 
toute la démarche, en insistant notamment sur l’importance 
de la communication dans le lean management. L’enjeu est de 
bien faire comprendre que le but n’est pas d’augmenter le 
stress et de devoir ‘travailler plus et plus vite’, comme on 
risque de le penser au départ, mais de travailler mieux: une 
plus grande productivité peut aller de pair avec un meilleur 
confort de travail.”

« Le consultant du Fonds a accompagné toute
la démarche, en insistant notamment sur
l’importance de la communication dans

le lean management. »

« Résultat : à la mi-2016, l’activité d’emballage 
est en plein boom, avec un chiffre
de 12% supérieur aux objectifs. »



 60 | RAPPORT D’IMPACT 2016 

Recettes (2015): 797.800€
Equivalents temps plein: 11,90 

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Désenclaver le CODEF dans la zone du sud de l’entre Sambre 
et Meuse par une diversification de l’offre disponible en 
matière d’éducation et de formation professionnelle sur la 
zone et la création d’une structure d’entreprise de formation 
par le travail (EFT) pour le développement de la filière «horti-
culture - environnement».

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé:  80.000€; 62 % dépensés
Période du soutien: 01/07/2014 - 30/06/2017
Stade de développement: mature

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Optimaliser la gestion, établir un nouvel organigramme de 

fonction et de nouveaux tableaux de bord de gestion
› Création de l’EFT pour permettre la vente des produits et 

services de la section horticulture

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Phase 2 du plan de développement du Codef: accompagne-

ment renforcé pour mettre en place les changements straté-
giques et opérationnels.

› Création de nouveaux outils de communication interne et 
externe. 

› Développement d’un service de Conseil en image qui 
s’adresse aux autres associations, entreprises et particuliers.

› Autre créneau d’activité développé: service d’outplacement.

L’association a pour objectif la réinsertion 
socio-professionnelle et la formation profes-
sionnelle, prioritairement pour les jeunes 
demandeurs d’emploi, les chômeurs de 
longue durée, et les femmes qui retournent 

sur le marché du travail. L’action de CODEF repose sur des 
valeurs humanistes telles que le respect, l’écoute, la tolé-
rance, l’égalité des conditions dans l’accès à la formation, à 
l’emploi ou à la citoyenneté.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› nombre de clients de l’EFT a augmenté de 12 à 42: 
› chiffre d’affaire de la filière horticole a augmenté de 10.500€ 

à 20.651€

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› accueil de 5 nouveaux administrateurs au niveau du CA.
› demande d’agrément EFT introduite en 2015 et réponse 

favorable obtenue en 2016.
› nouveau logo, panneaux publicitaires, harmonisation des 

documents administratifs, préparation  nouveau site internet.
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MYRIAM VAN MIGEM
Directrice
“Afin de pallier la baisse des subven-
tions publiques, le CODEF a décidé de 
transformer sa filière horticul-
ture-environnement en une entre-
prise de formation par le travail (EFT). 
Myriam van Migem, directrice: “L’EFT 
est opérationnelle depuis avril 2016 et 
la nouvelle activité a bien démarré: en 

trois mois, nous avons déjà pu obtenir une quarantaine de 
commandes de chantier, ce qui est conforme à nos prévi-
sions. Notre consultant, Jean-Olivier Collinet, nous a accom-
pagnés pour bien gérer cette phase de transformation, avec 
toutes les implications qu’elle comporte: depuis le change-
ment de statut jusqu’au nouveau logo, en passant par l’agré-
ment de la Région wallonne, le renouvellement du site inter-
net, l’achat de matériel et de vêtements de travail… Nous 
avons également fait appel à une agence-conseil en écono-
mie sociale pour nous aider au niveau gestion et comptabilité: 
budget,  business plan et, surtout, les déclarations TVA. On 
peut dire qu’aujourd’hui les choses commencent à se mettre 
en place et que petit à petit l’équipe trouve ses marques dans 
la nouvelle structure. Le Conseil d’administration a aussi été 
partiellement renouvelé. Nous avons pu attirer cinq nouveaux 
administrateurs, qui ont des profils un peu différents et qui 
suivent de près le développement de l’EFT.”

Avez-vous d’autres besoins de consultance ?
“Je pense qu’il serait utile que nos encadrants puissent être 
formés au marketing social: comment communiquer pour 
bien présenter notre projet, comment trouver de nouveaux 
clients potentiels et quel argumentaire développer… Nous 
réfléchissons aussi à la manière d’élargir notre offre de for-
mation en partant de l’expertise de nos formateurs. C’est 
ainsi que nous proposons des ateliers de « Conseil en image 
» auprès d’associations de la région. Ils sont destinés aux 
hommes et aux femmes qui désirent valoriser leur image, 
partir à la découverte d’eux-mêmes et porter un nouveau 
regard sur leur look. D’autre part, le CODEF étant agréé en 
tant qu’Agence de Placement dans le cadre des modules de 
recherche d’emploi, nous avons introduit une demande pour 
étendre nos services et proposer à partir de 2016 un service 
d’outplacement.”

DAVID COUTURE
Stagiaire
“J’ai commencé ma formation sous 
l’ancien système, mais je trouve 
qu’elle est beaucoup plus intéressante 
depuis qu’on est devenus une EFT. On 
travaille pour de vrais clients: des par-
ticuliers, mais aussi des communes 
pour lesquelles on réalise des aména-
gements floraux. C’est plus varié et 

plus valorisant, surtout quand les clients viennent nous dire 
qu’ils sont contents et qu’on a bien travaillé. On est aussi 
mieux préparé pour aller en stage dans une entreprise.” 
Pierre Gilles, son formateur, abonde dans le même sens: 
“Tous les stages se sont bien déroulés, je n’ai eu que des 
retours positifs des employeurs. Je pense qu’à l’issue de leur 
formation, nos stagiaires seront bien armés pour trouver un 

emploi parce que l’EFT leur permet de travailler en situation 
réelle. Bien sûr, nous sommes là pour les encadrer, à raison 
de deux formateurs pour six stagiaires, mais le client ne voit 
pas vraiment la différence avec une entreprise ordinaire. Ils 
ont moins de vacances que dans le système scolaire et je pen-
sais que ça pourrait susciter quelques réactions négatives, 
mais pas du tout. C’est la preuve qu’ils aiment ce qu’ils font !”

« Je pense qu’à l’issue de leur formation,
nos stagiaires seront bien armés pour trouver

un emploi parce que l’EFT leur permet de
travailler en situation réelle. »

« Notre consultant nous a accompagnés
pour bien gérer cette phase de transformation, 
avec toutes les implications qu’elle comporte. »



 62 | RAPPORT D’IMPACT 2016 

Recettes (2015): € 11.505.000
Equivalents temps plein: 500

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
Organisation mature, reconnue et bien établie dans son sec-
teur, Le Village n°1 a connu des difficultés au cours des der-
nières années, n’ayant pas réussi à évoluer suffisamment 
rapidement face à son marché en constante évolution. Ceci 
s’est traduit par un repli de certaines activités qui fragilise le 
développement de ses missions fondamentales.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé:
€ 80.000; 62% dépensés
Consultance pro bono partielle de BDO et Essensys
Consultance pro bono de Bain & Company
Période du soutien:
01/07/2014 - 30/06/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Accompagnement à la révision de la gouvernance de l’orga-

nisation avec pour but de doter les différents pôles d’activité 
d’instances renforcées par des compétences adéquates à 
chacune de leurs missions respectives.

› Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une nouvelle 
orientation stratégique pour le pôle ETA, afin d’assurer sa 
pérennité économique et la sauvegarde des emplois, dans 
un contexte concurrentiel « marchand » en mutation.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Revue globale et alignement du Conseil d’Administration sur 

les orientations futures de structuration des différents pôles 
d’activités de l’organisation.

› Assistance à l’analyse financière et juridique relative aux 
scénarios de séparation des pôles d’activités.

› Accompagnement à la gestion du changement dans une 
phase de transition et à la préparation des chantiers organi-
sationnels et de gouvernance en vue du recentrage de 
chaque pôle d’activité.

› Etude stratégique sur les opportunités de croissance pour 
l’entité ETA.

Le Village n°1 est un groupe d’asbl et d’entre-
prises sociales. Il accompagne les adultes 
handicapés dans leur projet de vie et soutient 

les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit 
traditionnel du travail dans leur parcours professionnel.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUALITATIFS :
› Décision d’une scission des entités en deux pôles distincts 

Hébergement – Entreprises effective depuis 01/01/2016.
› Nouvelle gouvernance pour l’ETA: démission anciens admi-

nistrateurs, nomination nouveaux administrateurs, nou-
velle direction générale, nouvel organigramme.

› Premier établissement d’un business plan en vue d’oppor-
tunités de croissance pour l’entité ETA.
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NATHALIE CLAES
directrice générale
“Au départ, notre demande visait à 
redynamiser notre activité de condi-
tionnement et d’emballage, qui était 
en déclin. Mais l’analyse a très vite 
montré qu’il fallait d’abord résoudre 
un problème plus profond de gouver-
nance. En effet, Village N°1 regroupait 
sous un seul et même chapeau une 

structure d’hébergement pour personnes handicapées et un 
groupe d’entreprises: une ETA (entreprise de travail adapté) 
et deux entreprises d’insertion  (qui sont actives, outre dans 
le conditionnement et l’emballage, dans la gestion électro-
nique de documents, l’horticulture, la rénovation et le net-
toyage de bureaux). Alors que les besoins et les objectifs de 
ces deux entités étaient fondamentalement différents, il n’y 
avait qu’une seule direction et, dans les faits, un seul Conseil 
d’administration. Tout le travail mené l’année dernière a donc 
consisté à assainir cette situation et à créer deux pôles dis-
tincts. L’aide des consultants s’est avérée très utile pour 
régler tous les aspects pratiques de cette scission: les impli-
cations financières et juridiques, la gestion des ressources 
humaines… L’opération a été achevée fin 2015. C’est à ce 
moment-là que je suis entrée en fonction.”

Mais le problème de l’activité de conditionnement et d’em-
ballage n’était pas résolu pour autant…
“Absolument, et c’est ce qui a fait l’objet de notre nouvelle 
demande de consultance. Nous voulons agir dans deux direc-
tions: réfléchir à notre stratégie commerciale et développer 
le ‘lean management’. Un audit vient d’être effectué et nous 
en avons débattu lors d’un séminaire de deux jours, qui a 
réuni le comité de direction et les consultants de Bain. Plu-
sieurs pistes intéressantes ont été évoquées, mais il est 
encore un peu tôt pour en dire plus à ce sujet. Rendez-vous 
dans un an !”

BAUDOUIN MEYERS
président du Conseil d’administration
“La scission prend du temps parce que 
les deux entités sont étroitement 
imbriquées l’une dans l’autre. Tout le 
défi a consisté à parvenir à la réparti-
tion la plus équitable possible, en fai-
sant en sorte que les deux nouvelles 
entités soient économiquement 
viables. Il a aussi fallu renouveler les 

organes de direction de l’ETA qui, il faut bien le dire, risquait de 
partir à la dérive: l’organisation du travail, la gestion des 
risques et des ressources humaines, tout cela devait absolu-
ment être repris en main pour gérer une entreprise qui occupe 
tout de même environ 600 travailleurs. Le Conseil d’adminis-
tration a été rajeuni et se compose désormais de personnes 
qui ont une orientation plus entrepreneuriale, avec des profils 
intéressants et complémentaires: gestion & organisation, coa-
ching, ressources humaines, compétences juridiques, gestion 
des risques… Un des administrateurs est expert en organisa-

tion et notamment en ‘lean management’, qui sera notre pro-
chain chantier. Il faut absolument accroître la productivité de 
nos activités sans toucher à l’aspect social, qui est au cœur de 
notre projet. La visite du Kringwinkel, à Anvers, a confirmé que 
le ‘lean management’ pouvait permettre cela et nous a donné 
des idées. Le séminaire avec les consultants nous a aussi aidé 
à y voir plus clair: nous avons esquissé les grandes lignes d’un 
plan d’action et défini des priorités pour ne plus nous disper-
ser.”

« Le Conseil d’administration a été rajeuni et
se compose désormais de personnes qui ont
une orientation plus entrepreneuriale, avec

des profils intéressants et complémentaires. »

« L’analyse a très vite montré qu’il fallait
d’abord résoudre un problème plus profond

de gouvernance. »
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Recettes (2015): 186.444€
Equivalents temps plein: 2,5 

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
Vzw Touché veut se développer en déployant le concept dans 
d’autres prisons flamandes, en étendant la méthodologie à un 
cadre plus large et en devenant une organisation hybride. 
Cela nécessite de faire des choix stratégiques. Un plan de 
communication est aussi indispensable pour soutenir cette 
croissance.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé:  80.000€; 77 % dépensés
Période du soutien:
28/05/2014 - 28/05/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Définir le meilleur mode de croissance et le mettre en œuvre.
› Décrire la méthodologie et mesurer l’impact.
› Élaborer un plan de communication.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Exercice stratégique qui a débouché sur la définition des 

domaines d’action pour les prochaines années.
› Coaching des membres de la direction opérationnelle afin de 

parvenir à une organisation efficiente et ciblée 
› Description de la méthodologie.
› Élaboration d’un plan de communication.

Touché veut inciter la société à gérer l’agres-
sivité de manière constructive et accompagne 
des personnes pour qui l’agressivité est une 
source de difficultés. Touché leur apprend à la 
reconnaître, à la contrôler, à la canaliser et à 
exploiter positivement la force qui y est asso-
ciée.

Touché mise sur trois piliers qui se renforcent mutuellement: 
1. Une pratique thérapeutique axée sur le rétablissement 
pour ceux qui connaissent des difficultés à cause de leur 
agressivité ; 2. Une action préventive et de sensibilisation qui 
exerce également une influence au niveau de la société ;
3. Des actions de lobbying politique afin de créer des maisons 
de détention à petite échelle, intégrées et différenciées.

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Doublement du nombre de personnes concernées par les 

activités.
› Croissance du nombre d’accompagnateurs et de forma-

teurs freelance travaillant pour Touché, de 1,6 à 2,3 ETP. 

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Un exercice stratégique a été réalisé et a permis de définir 

des actions dans cinq domaines: financier, interne, (ex) 
détenus, jeunes et société au sens large.

› Les choix stratégiques ont été concrétisés sous forme de 
plans d’action.

› La méthodologie a été décrite et est poursuivie sous la 
forme d’un livre en collaboration avec Lannoo Campus.

› L’offre destinée aux jeunes (l’un des choix stratégiques) a 
été développée.

› Le développement du plan de communication est en cours.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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MARJAN GRYSON
fondatrice et chargée de la gestion quotidienne
“Dans notre collaboration avec le 
Fonds, nous avons imaginé deux 
pistes pour notre scénario de crois-
sance. La première consistait à nous 
adresser, avec notre public de base 
de (ex-)détenus, à un autre public et à 
lui proposer une nouvelle offre sur 
mesure. Concrètement, il s’agit des 

jeunes: avec des partenaires de l’aide à la jeunesse, nous 
avons élaboré une offre de formation pour des écoles et des 
institutions, un module de cours pour étudiants en sciences 
humaines et un programme d’accompagnement individuel 
pour des jeunes qui risquent d’avoir des problèmes d’agres-
sion. La deuxième piste visait les entreprises, pour lesquelles 
nous développons des produits qui touchent aux tensions et 
aux agressions. Nous sommes en cours de négociation pour 
les premiers projets expérimentaux.”
“Tout cela est aussi lié à un exercice financier et à la volonté 
d’accroître nos revenus propres. Car notre public de base 
n’aura jamais beaucoup de moyens. En proposant des ser-
vices rémunérés à d’autres publics, nous générons des reve-
nus pour financer notre travail avec eux et pour eux. Tout le 
monde y trouve son compte.”

“Une dernière option est le renforcement de notre communi-
cation externe et de notre notoriété. Nous avons réalisé une 
brochure trilingue qui décrit ce que nous faisons et comment 
et, surtout, quel est notre impact. Elle nous vient à point 
quand nous mettons en œuvre nos plans d’action étant donné 
que nous discutons alors avec un grand nombre de per-
sonnes et de groupes.”

Quel a été le rôle des consultants dans ce processus ?
Marjan Gryson: “Ils ont réfléchi et travaillé à la recherche de 
solutions et ils nous ont aidés à transposer nos projets dans 
la réalité, de manière compatible avec notre propre ADN. 
Comme ils ont impliqué toute l’équipe, tout le monde s’est 
senti concerné par la mise en œuvre de nos nouveaux projets 
et il n’y a pas eu de malaise. Nous avons aussi eu un accom-
pagnement au niveau de la communication externe, par 
exemple pour préparer une campagne de crowdfunding.”

Un expert du vécu/ex-détenu
“Chez moi, on m’a toujours dit: ‘Tu ne 
peux pas te fâcher. Mords sur ta 
chique et débrouille-toi. Mais ici, à 
Touché, j’ai appris qu’on pouvait 
mettre des mots sur des sentiments 
tels que la colère ou la frustration. Et 
donc aussi leur donner une place. On 
peut dire ‘c’est là et ce n’est pas 
quelque chose de mal’. Cela m’a aussi 

appris à gérer ces sentiments d’une manière qui est bonne 
pour moi et pour tous les gens qui m’entourent.”

“Quand je donne une formation à un groupe de jeunes, cela 
m’amène toujours à réfléchir sur moi-même, à regarder le 
passé, où j’en étais et où j’en suis maintenant. Cela a aussi un 
effet thérapeutique. Repenser de temps en temps au passé, 
cela aide à bien connaître ses pulsions. En l’exprimant à haute 
voix devant un groupe, on se le dit également pour soi, on 
risque moins de commettre les mêmes erreurs. Après cela, je 
me sens chaque fois apaisé. Parce que j’ai pu laisser sortir 
tout ça, non pas en me plaignant mais d’une manière qui 
apporte quelque chose aux autres et à moi même.”

« Quand je donne une formation à un groupe
de jeunes, cela m’amène toujours à réfléchir
sur moi-même, à regarder le passé, où j’en
étais et où j’en suis maintenant. Cela a aussi

un effet thérapeutique. »

« Dans notre collaboration avec le Fonds,
nous avons imaginé deux pistes pour

notre scénario de croissance. »
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Recettes (2015): 561057€ 
Equivalents temps plein: 7,6 FTE’s

DÉFIS DE L’ORGANISATION:
TADA est une jeune organisation qui veut croître de manière 
professionnelle et disposer d’outils pour pouvoir mesurer son 
impact ou pour évaluer si les diverses antennes de TADA 
offrent une qualité uniforme.

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 70.000 €, 78% dépensés
Période du soutien:
26/04/2014 - 25/04/2017

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Permettre à TADA de croître de manière professionnelle en 

termes de nombre d’antennes et de qualité.
› Aider TADA à évaluer la qualité et à suivre/mesurer son 

impact.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Elaboration d’un business plan qui décrit comment TADA 

peut se développer au mieux pour créer d’ici 2020 5 
antennes à Bruxelles.

› Diverses formations pour une équipe en croissance, entre 
autres des formations à la clarté de la communication écrite 
et à la gestion des ressources humaines. 

› Développement d’une approche pour évaluer la qualité et 
mesurer l’impact.

TADA veut permettre à des enfants sociale-
ment vulnérables de la Région de 
Bruxelles-Capitale de s’engager dans l’exis-
tence en étant motivés et informés (sur eux-
mêmes et sur la société). En leur donnant des 

sources d’inspiration, TADA veut éviter la démotivation et le 
manque de perspectives.

INDICATEURS QUANTITATIFS:
› Le nombre d’enfants touchés a fortement augmenté depuis 

avril 2014; en octobre 2016, 470 adolescents, dont 389 
enfants-TADA sur base hebdomadaire et 81 alumni TADA 
sur base régulière. 

› Le pourcentage d’absentéisme injustifié a baissé, passant 
de 15% en 2014 à 6,44% en 2016.

› Le nombre d’antennes de TADA est passé de 1 en 2014 à 3 
en 2016.

INDICATEURS QUANTITATIFS
› Business plan élaboré afin de s’agrandir pour pouvoir pas-

ser à 5 antennes à Bruxelles.
› Une méthodologie pour la mesure de l’impact a été définie 

et permet depuis l’été 2016 de suivre de manière cohérente 
l’impact de TADA.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

10/201604/2014

Nombre d’enfants touchés

94

470



 RAPPORT D’IMPACT 2016 | 67 

SOFIE FOETS
Directrice 
“En quelques années, TADA a connu 
un développement assez spectacu-
laire, explique sa directrice, Sofie 
Foets: “Nous étions deux durant l’an-
née scolaire 2012-2013 et nous 
sommes 17 pour cette rentrée de 
septembre. Le nombre de familles 
touchées a été multiplié par dix, pas-

sant de 50 à environ 500, avec l’objectif d’atteindre le cap du 
millier d’ici 2020. Cette croissance soulève évidemment des 
questions nouvelles et la consultance nous aide à y apporter 
des réponses. D’abord au niveau de la formation. Nous avons 
pu organiser une formation à la communication: pour pouvoir 
faire appel aux centaines de bénévoles qui sont la pierre 
angulaire de TADA, chacun doit être capable de leur expliquer 
de manière claire et convaincante ce que nous faisons, pour-
quoi et comment. J’aimerais pouvoir encore proposer à 
l’équipe d’autres formations (au coaching positif, à la com-
munication non-violente…), mais cela coûte malheureuse-
ment très cher.”

Avez-vous des outils d’évaluation pour mesurer votre impact ?
“C’est ce qui a constitué l’autre volet de l’aide apportée par le 
Fonds Venture Philanthropy. Il ne sert à rien de grandir pour 
grandir, il faut produire un impact. Nous avons entamé une 

collaboration très fructueuse avec la Vlerick Business School 
pour définir toute une série d’indicateurs – des KPI – qui per-
mettent de mesurer cela. Ce tableau de bord, qui est toujours 
en phase de test, comporte d’une part des critères quantita-
tifs: taux de décrochage, nombre de bénévoles réguliers, 
nombre d’anciens bénéficiaires qui sortent de l’enseigne-
ment avec un diplôme… Les informations proviendront 
notamment de la banque de données automatisée sur tous 
nos stakeholders que nous sommes en train de développer: 
elle contient déjà plus de 6.000 personnes qui ont été en 
contact avec TADA. Mais nous essayons aussi de mesurer des 
critères plus qualitatifs. Au moyen de petits jeux de mise en 
situation, on va par exemple pouvoir comparer le degré de 
tolérance des enfants ou leur confiance en eux en début et en 
fin du parcours.” 

VEERLE NAETS
Bénévole
“Je suis active au sein de TADA à peu 
près depuis les débuts de cette aven-
ture et je l’ai donc vue grandir. Comme 
j’ai moi-même une expérience profes-
sionnelle en matière de gestion d’or-
ganisations, je donne parfois certains 
conseils à Sofie et je lui sers, avec 
d’autres, de caisse de résonance. Face 

à une telle croissance, tout l’enjeu est de conserver le même 
niveau de qualité. Ce qui implique de recruter les bonnes per-
sonnes et de savoir leur communiquer les valeurs, les 
méthodes, l’esprit… de TADA. Sofie est bien consciente que 
son mode de gouvernance doit aussi évoluer: elle ne peut plus 
diriger l’organisation comme à l’époque où ils n’étaient que 
quelques-uns. Elle est très ouverte à l’avis de personnes 
comme moi, qui ont un pied dans TADA et un pied dehors.

Personnellement, je n’ai pas besoin d’avoir des indicateurs 
objectifs pour mesurer l’impact de cette action: je le vois et je 
le sens concrètement au contact des enfants. Mais il est clair 
que cela peut être indispensable pour convaincre des parte-
naires et pour leur démontrer noir sur blanc que leur investis-
sement en vaut la peine.”

« Personnellement, je n’ai pas besoin d’avoir
des indicateurs objectifs pour mesurer l’impact 
de cette action: je le vois et je le sens concrète-

ment au contact des enfants. Mais il est clair
que cela peut être indispensable pour convaincre 

des partenaires et pour leur démontrer noir
sur blanc que leur investissement

en vaut la peine. »

« Il ne sert à rien de grandir pour grandir,
il faut produire un impact. Nous avons entamé 

une collaboration très fructueuse avec la Vlerick 
Business School pour définir toute une série 

d’indicateurs – des KPI – qui permettent
de mesurer cela. »



IMPACT
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Recettes (2015): 2.626.195 € 
Equivalents temps plein: 94

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
L’organisation veut valoriser et optimiser tous les moyens 
existants (humains, infrastructure, et potentiel commercial), 
et rentabiliser les investissements importants réalisés à tra-
vers la construction et l’agrandissement de l’usine,  créer un 
nouveau pôle d’activité afin d’assurer et de développer l’em-
ploi de manière qualitative et quantitative pour une génération 
au moins.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé: 80.000€, 95% dépensés.
Consultance additionnelle pro bono d’Accenture
Période du soutien:
01/07/2013/ - 01/12/2016
Stade développement: maturité

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Le développement des compétences et leur valorisation, 

l’accompagnement du personnel d’encadrement et la réali-
sation d’outils spécifiques pour la formation.

› L’amélioration des outils de gestion afin de renforcer la 
structure de l’entreprise.

› La consolidation et intégration d’un système qualité et l’éla-
boration d’un projet d’avenir pour l’abattoir.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Change management: amélioration des compétences du 

personnel d’encadrement.
› Coaching de la direction: aide à la structuration et au 

démarrage du projet, priorisation des  initiatives straté-
giques,  définition et suivi des plans d’actions.

› Outils de gestion (en pro-bono par Accenture): revue des pro-
cessus, mesures d’améliorations (quick wins, collaboration 
framework;  outils informatiques), high level business case.

La société Fournipac, SCRL à finalité sociale, 
est une entreprise de travail adapté dont la 
mission est de fournir des emplois durables et 
de qualité à des personnes handicapées(en 
priorité), ou fragilisées. A cette fin, Fournipac  

mène des activités de production et de conditionnement de 
produits alimentaires qui répondent aux grandes tendances 
de notre époque: agroalimentaire de qualité, agriculture de 
proximité, circuits courts...

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Nombre d’équivalents temps plein: +34%
› Ratio chiffre d’affaires/heures travaillées: 

évolution de 9.5 à 14.1

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Un outil de gestion des non conformités et un outil de gestion 

des commandes de l’abattoir ont été réalisés par Accenture.
› L’équipe des encadrants a été coachée pour mieux fonction-

ner, avec plus de cohérence, et moins de stress.
› L’organisation générale de l’entreprise a permis d’améliorer 

très nettement la planification de la production. Les presta-
tions des encadrants et des opérateurs sont beaucoup plus 
régulières et engendrent peu d’heures supplémentaires, 
pour une productivité en progression. 

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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DANIÈLE ELIAS
Directrice
“La consultance du Fonds Venture 
Philanthropy s’est concentrée sur 
trois grands axes: la réflexion straté-
gique sur nos projets d’avenir, l’amé-
lioration de l’encadrement et la mise 
à jour de nos supports informatiques. 
Un premier chantier, pour ce qui est 
de l’avenir à moyen terme de Fourni-

pac, a consisté à préparer ma succession, puisque je partirai 
à la retraite dans moins de trois ans. Ce qui implique une cla-
rification des fonctions d’encadrement. Vous savez ce que 
c’est: au fil du temps, un dirigeant d’entreprise finit par 
concentrer toute une série de fonctions, de manière pas tou-
jours très cohérente. Et quand il faut passer le relais à un 
successeur qui n’a pas forcément le même profil, ça peut 
poser des problèmes… Aujourd’hui, les différentes tâches de 
l’équipe d’encadrement ont été clairement redéfinies, en 
recherchant un équilibre entre spécialisation, polyvalence et 
délégation de pouvoir. L’autre grand projet d’avenir concerne 
notre abattoir de volailles. Son existence était menacée car il 

est situé en zone résidentielle et il ne répond plus aux nou-
velles normes. Cela suscitait l’inquiétude de tous ceux qui 
l’utilisent: non seulement des professionnels, mais aussi plus 
d’un millier de petits éleveurs et de particuliers qui n’ont pas 
d’autre endroit en Wallonie pour faire  abattre leurs poulets. 
Heureusement, les nouvelles sont bonnes: le ministre de 
l’Agriculture vient de donner son feu vert pour que soit mis 
sur pied un large partenariat dont Fournipac sera le moteur. 
Nous sommes en négociations avec plusieurs partenaires 
potentiels, tant publics que privés, pour construire ensemble 
un nouvel abattoir d’ici deux ans. C’est pour nous un 
immense défi, qui représente un investissement de l’ordre de 
deux millions d’euros, mais j’ai bon espoir que nous pourrons 
le relever.”

GAËTAN JADOT
Responsable qualité
“Fournipac répond à des certifications 
de qualité très rigoureuses. Cela nous 
oblige à faire de nombreux enregistre-
ments. Mais notre infrastructure infor-
matique était dépassée, ce qui occa-
sionnait beaucoup de pertes de temps 
dans le suivi de la qualité et le traite-
ment des non-conformités. Grâce à la 

consultance du Fonds, nous avons pu renouveler notre maté-
riel et nous doter ensuite d’outils plus performants, qui ont 
remplacé le support papier. Aujourd’hui, les encadrants dis-
posent tout de suite des informations nécessaires pour inter-
venir et régler les problèmes qui se posent. Les avantages 
sont multiples: au niveau de la qualité et de la productivité, 
mais aussi de l’ambiance de travail.”

Pourquoi ?
“Parce qu’auparavant, les procédures étaient tellement 
lourdes qu’elles nous contraignaient parfois à délaisser notre 
mission sociale. Or, en tant qu’entreprise de travail adapté, 
nous occupons un personnel qui demande souvent un accom-
pagnement intensif. Nous pouvons désormais être plus proche 
de lui, plus à son écoute. Un autre élément qui favorise à la 
fois la qualité et le bien-être au travail est le développement 
des formations. Le consultant nous a aidés à réaliser des 
modules de formation en ligne et interactifs, conçus sur 
mesure pour nos travailleurs. Nous sommes en passe d’at-
teindre notre objectif dans ce domaine: 18 heures de formation 
par an et par personne.”

« Parce qu’auparavant, les procédures étaient 
tellement lourdes qu’elles nous contraignaient 

parfois à délaisser notre mission sociale.
Nous pouvons désormais être plus proches

de notre personnel, plus à l’écoute. »

« Un premier chantier, pour ce qui est
de l’avenir à moyen terme de Fournipac,
a consisté à préparer ma succession. »
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Recettes (2015): 4.303.393 € 
Equivalents temps plein: 168

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
À la suite de la nouvelle politique flamande d’activation des 
demandeurs d’emploi, l’organisation est confrontée à un 
afflux de demandeurs. Le Kringwinkel Hageland voit cela 
comme une opportunité pour devenir une ‘oasis’ pour un plus 
grand nombre de personnes: une oasis où on peut faire le 
plein d’énergie, de compétences et d’estime de soi.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé: 80.000€, 90% dépensés.
Consultance pro bono additionnelle d’Accenture

Période du soutien:
13/04 2013 - 31/12/2016

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Professionnalisation du service du personnel.
› Développement d’une méthodologie pour l’aménagement 

d’une oasis pour des carrières axées sur les talents.

MISSIONS EFFECTUÉES:
› Audit du service du personnel réalisé par Accenture et pour-

suite du coaching dans le processus d’implémentation.
› Élaboration et déploiement d’un modèle de gestion des 

talents adapté aux entreprises sociales, avec entre autres 
parcours de formation pour cadres dirigeants, dépistage des 
talents et définition de profils de fonction.

› Mise en œuvre d’un système d’enregistrement du temps.

Le Kringwinkel Hageland propose une formation 
et un emploi permanent à 150 personnes qui 
n’ont pratiquement pas de chances de s’insérer 
sur le marché de l’emploi. Chaque jour, environ 
75 personnes (ex-patients psychiatriques, béné-

ficiaires du revenu d’insertion, personnes condamnées à des 
peines alternatives,…) vivent une nouvelle expérience de travail 
qui peut leur servir de tremplin pour l’avenir. En même temps, De 
Kringwinkel Hageland prolonge la durée de vie des biens en récol-
tant, en réparant et en revendant des objets encore utilisables. 

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Nombre de PDP (plans de développement personnels) 

élaborés: 116. 
› La satisfaction du personnel a légèrement progressé, de 

0,744 à 0,754, mais on peut s’attendre à ce qu’elle aug-
mente davantage une fois que le modèle de gestion des 
talents sera entièrement fonctionnel et ancré dans le 
fonctionnement.

› % de présence est passé de 89% à 94%.

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Audit du service du personnel au moment du lancement du 

projet, ce qui a contribué à l’acceptation du plan d’action et 
à la mise en œuvre d’un accompagnement de carrière au 
sein de KWH et d’une professionnalisation du service RH.

› D’importantes étapes dans cette mise en œuvre ont été 
accomplies: lancement d’un système d’enregistrement du 
temps, définition de profils de compétences, poursuite du 
parcours de formation pour les cadres dirigeants, lance-
ment d’un projet pilote sur la gestion des talents.
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PAUL STESSENS
Directeur 
“Ce qui nous intéresse avant tout 
dans ce projet, c’est le développement 
de talents. Cela veut dire miser sur la 
croissance: au niveau des collabora-
teurs et, par leur entremise, au 
niveau de l’organisation. Ainsi, il y a 
aujourd’hui une beaucoup plus 
grande flexibilité des collaborateurs, y 

compris des dirigeants. La structure organisationnelle a 
changé, avec une plus grande rotation du personnel. Nous 
nous préparons ainsi aux nouvelles formes d’organisation du 
travail que l’on voit émerger partout. Notre conseil d’admi-
nistration a été renouvelé et est davantage impliqué, par 
exemple dans l’élaboration de notre nouveau plan straté-
gique.”
“Nous continuons à croître, aussi bien en termes de flux 
entrants que sortants. Et nous contrôlons beaucoup mieux 
ces flux: augmentation des volumes, lissage des pics et des 
creux... C’est certainement un effet secondaire du trajet que 
nous avons suivi avec le Fonds. Il a aussi porté sur la satis-
faction du personnel, la réduction de l’absentéisme, une plus 

grande implication et une formation au leadership des res-
ponsables de ligne… Incontestablement, il y a une grande 
envie. Et on voit quelques collaborateurs qui commencent à 
s’aventurer en dehors du Kringwinkel.”
“Malgré les mesures d’économie, l’emploi reste instable chez 
nous et est même en légère progression. Sans la collabora-
tion avec le Fonds, les changements auraient été plus lents. 
Dans un contexte de réduction des coûts, nous n’aurions 
d’ailleurs pas pu trouver l’argent pour un tel parcours. La 
combinaison entre la consultance gratuite et les moyens 
octroyés a été efficace. Grâce à ces changements, nous 
sommes à présent mieux préparés… à de nouveaux change-
ments.”

SAM VERHOEVEN
Responsable du site HGC
“Nous travaillons à une structure plus 
plane et à davantage de flexibilité, sur 
tous les plans. Alors qu’auparavant nos 
réparateurs n’avaient souvent qu’une 
seule tâche, nous les formons pour 
qu’ils puissent intervenir à différents 
endroits. Cela augmente la flexibilité. 

C’est un avantage pour les gens eux-mêmes, parce qu’ils 
apprennent plus de choses, et pour l’organisation parce qu’on 
crée plus de continuité. Quand on leur explique le pourquoi des 
choses, les gens l’acceptent. Il faut bien sûr tenir compte des 
exigences physiques d’un emploi et des limites des collabora-
teurs. Nous sommes aussi à l’écoute de leurs souhaits.”
“Un autre élément de la nouvelle organisation du travail est 
que nous confions davantage de responsabilités aux gens eux-
mêmes. Je leur demande comment ils parviendraient à cer-
tains résultats. C’est plus motivant que de tout décider pour 
eux. Et pour le cadre dirigeant, cela permet de déléguer cer-
taines choses et de libérer du temps pour en faire d’autres.”

“En ce qui concerne le personnel d’encadrement, nous colla-
borons beaucoup plus entre départements. Ce qui est nou-
veau depuis deux ou trois ans, c’est la réunion quotidienne de 
sept minutes entre tous les départements de production. On 
examine où sont les plus grands besoins ce jour-là et com-
ment y faire face. S’il y a beaucoup d’absents quelque part, 
on cherche qui on peut transférer momentanément. C’est 
encore une fois cette flexibilité et cette structure avec moins 
de barrières.”
“Enfin, nous sommes aussi intéressés au ‘lean’ et nous 
allons bientôt nous y remettre activement. C’est dans ce 
contexte que nous avons récemment rendu visite au Krin-
gwinkel d’Anvers, qui s’est énormément investi dans ce 
domaine, en collaboration avec le Fonds.”

« Nous travaillons à une structure plus plane
et à davantage de flexibilité,

sur tous les plans. »

« Malgré les mesures d’économie,
l’emploi reste instable chez nous et est même

en légère progression. »
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Recettes (2015): 995.368 € 
Equivalents temps plein (2015): 13,07 

DÉFIS DE L’ORGANISATION: 
Infirmiers de rue a décidé de renforcer son action de réinser-
tion par l’acquisition et l’aménagement d’un immeuble per-
mettant de loger des sans-abri avec d’autres personnes, et de 
les accompagner jusqu’à leur stabilisation dans leur logement 
afin de minimiser les risques de retour en rue. Le test concret 
de ce modèle innovant est en cours et, de par sa capacité de 
réplication, identifié comme un axe prioritaire de développe-
ment de l’organisation.

MOYENS MIS EN ŒUVRE: 
Soutien financier engagé: 80.000€, 81% dépensés
Période du soutien: 01/04/2013 – 31/12/2016
Stade développement: croissance

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Développer un modèle de logement innovant, pérenne et 

adapté aux besoins spécifiques des bénéficiaires (<<Housing 
Fast>>). 

› Assurer une réinsertion durable et qualitative des sans-abri 
en logement.

MISSIONS EFFECTUÉES: 
› Sélection, structuration de l’acquisition et aménagement d’un 

bâtiment dédié et adapté aux besoins et spécificités du projet. 
› Réflexion relative à la stratégie financière et à la définition 

d’un modèle économique pérenne pour le financement des 
équipes d’accompagnement et le développement des nou-
veaux projets. 

› Revue de l’organisation et des méthodes de travail RH per-
mettant une autonomisation plus forte des équipes de ter-
rain avec un outillage adapté.

› Réflexion sur le mode de gouvernance visant une meilleure 
spécification des rôles et responsabilités entre le manage-
ment et le CA.

Infirmiers de rue est une asbl qui vise la réin-
sertion des personnes en situation d’extrême 
précarité dans un logement et dans la société 
de manière durable. Cette finalité passe par 

l’amélioration des conditions de santé et d’hygiène ainsi que de 
l’estime de soi des personnes ciblées. Elle touche une centaine 
de personnes sans-abri par an.

FOCUS
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES

IMPACT

INDICATEURS QUANTITATIFS: 
› Nombre de sans-abris relogés de manière durable (2016): 6
› Amélioration du score CVC (Corps-Vêtements-Comporte-

ment) des personnes relogées: 40%.

INDICATEURS QUALITATIFS: 
› Qualité et durabilité de la réinsertion sociale des personnes 

relogées: le bien-être des bénéficiaires et les échanges 
sociaux observés sont supérieurs à ceux des autres patients.
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EMILIE MEESSEN
Fondatrice et coordinatrice 
“Après avoir surtout travaillé sur la 
santé et l’hygiène des personnes 
sans-abri, Infirmiers de rue a connu 
une évolution importante avec le lan-
cement de son projet de réinsertion 
en logement. Emilie Meessen (coordi-
natrice): “L’équipe de terrain est 
maintenant divisée en deux: le pôle 

‘Rue’ et le pôle ‘Logement’, en plus du pôle administratif et 
financier. Cela nous a obligés à revoir en profondeur tout 
notre mode de fonctionnement pour conserver une cohé-
rence, puisque nous travaillons avec le même public, mais à 
des moments de vie différents. À quel niveau les décisions 
doivent-elles se prendre ? Qu’est-ce qui relève du domaine 
opérationnel et qu’est-ce qui est d’ordre plus stratégique ? 
Comment bien transmettre les informations d’une équipe à 
l’autre ? La consultance nous a aidés à mettre de l’ordre dans 
tout ça en nous familiarisant avec le concept de ‘gouvernance 
collaborative’. Nous avons gagné à la fois en efficacité et en 
transparence, car les décisions se prennent de manière plus 
partagée. Ainsi, lors d’un récent week-end de teambuilding, 
nous avons convenu d’une répartition des rôles entre nous en 
identifiant nos forces et nos compétences respectives: cha-
cun a indiqué où il pensait que l’autre serait le plus efficace. 
C’est une sorte de vote sans candidat.”

Que souhaiteriez-vous encore améliorer ?
“À court terme, principalement deux choses. D’une part, 
nous voudrions élargir notre Conseil d’administration en y 
attirant des personnes ayant un profil différent. Ce qui 
implique de réfléchir au rôle du CA dans notre structure de 
gouvernance et à ce qu’on attend des administrateurs. Un 
autre objectif sera de développer les formations rémunérées 
que nous donnons dans diverses institutions. Jusqu’à pré-
sent, nous nous sommes contentés de répondre aux 
demandes, mais la consultance a bien mis en évidence le 
potentiel que représentent ces formations en termes de 
revenus pour notre association. Il faudrait pouvoir mener une 
politique plus pro-active dans ce domaine.”

CÉLESTINE GALLEZ
(Pôle Rue) et
GAËLLE GUERRERO (Pôle Logement)
“Les choses ont beaucoup changé au niveau 
de l’organisation des réunions. Avant, on 
avait tendance à mélanger tous les sujets et 
à discuter de questions qui ne concernaient 
pas certains collègues, on se perdait dans 
des débats de fond inutiles, on se coupait 
constamment la parole… Notre consultante 
nous a donné des outils pour éviter ces 
pièges. Une des membres de notre équipe a 
aussi pu se former auprès d’elle à la gouver-
nance collaborative et exerce à présent une 
fonction de facilitatrice. Le lundi est devenu 

la journée qui est consacrée à la concertation interne, avec 
des réunions communes et des moments distincts pour 
chaque pôle. C’est devenu beaucoup plus clair pour tout le 
monde, on sait maintenant quand et comment se transmettre 

le relais entre nous. Nous avons aussi une meilleure vision de 
notre charge de travail et du planning des projets à mener: on 
fait des choix, on accepte que certaines choses ne puissent 
pas être réalisées tout de suite – alors qu’avant on avait du 
mal à dire non et on finissait par être débordées. Tout cela 
nous permet, quand nous allons sur le terrain, de travailler de 
manière plus structurée.”

« C’est devenu beaucoup plus clair pour tout
le monde, on sait maintenant quand et comment 

se transmettre le relais entre nous. Tout cela 
nous permet, quand nous allons sur le terrain,

de travailler de manière plus structurée. »

«  Nous avons gagné à la fois en efficacité et
en transparence, car les décisions se prennent 

de manière plus partagée. »
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Organisation ayant intégralement
dépensé le montant octroyé en 2016 ;
Suivi des résultats de l’organisation

pendant encore 2 ans

FOLLOW-UP

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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Organisation ayant intégralement
dépensé le montant octroyé en 2016 ;
Suivi des résultats de l’organisation

pendant encore 2 ans

FOLLOW-UP
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Bos+ entend être le moteur d’actions d’extension, de 
conservation et de gestion de forêts en Flandre et dans 
le Sud afin de contribuer à la prise de conscience de 
l’importance des forêts et des arbres pour garantir un 
monde viable pour l’humanité, la faune et la flore.

Recettes (2015): 526.544 €
Équivalents temps plein: 5,5

MOYENS ALLOUÉS: 
Soutien financier engagé: 80.000 €, 40% dépensés

PÉRIODE DU SOUTIEN: 01/04/2013 - 31/03/2016

OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Diversifier les revenus. 
› Mettre en œuvre des partenariats innovants avec des entreprises et 

de grandes organisations de la société civile. 
› Mettre en place une stratégie de communication s’appuyant entre 

autres sur les nouveaux médias.

MISSIONS EFFECTUÉES: 
› Élaboration d’une stratégie de ‘corporate fundraising’ et coaching.
› Élaboration d’une stratégie axée sur les médias sociaux et coaching.
› Développement d’un calculateur de CO2 afin de stimuler les dons. 

 LES RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS
› Elaboration d’un cadre logique et d’une stratégie pour le ‘corporate 

fundraising’ grâce auxquels entre autres le sponsoring d’entreprise 
a connu une augmentation significative au cours des trois dernières 
années, passant de 6.407€ à 314.180€.

› Développement d’une stratégie vis-à-vis des médias sociaux ; récolte 
de fonds via les nouveaux médias est passés de 4.246€ au 
01/09/2013 à 50.136€ au 31/12/2015.

› Développement d’un calculateur de CO2 ; le calculateur de CO2 a déjà 
rapporté 10.144€.

Corporate sponsorship (en EUR)

BERT DE SOMVIELE
Directeur: 
“Quand on fait le bilan 
de notre projet Ven-
ture Philanthropy, on 
ne peut qu’être satis-
fait. Cela a été un 
coup de pouce extrê-
mement important, à 
un moment crucial 

dans l’existence de BOS+.”
“Avec le soutien du Fonds, nous avons réussi à 
diversifier dans une large mesure nos revenus, 
à activer de nouvelles sources de revenus et à 
maintenir notre chiffre d’affaires. Mais en plus, 
nous diffusons désormais notre message beau-
coup plus activement  au-delà de notre secteur 
‘vert’ et nous collaborons avec des entreprises, 
des organisations de la société civile, des asso-
ciations de fait, des citoyens conscientisés… 
Nous pouvons ainsi nous adresser à de nou-
veaux publics, faire une communication 
conjointe avec des partenaires inattendus, 
mettre sur pied des coopérations peu banales 
et travailler de manière transdisciplinaire. Nos 
événements culturels en forêt en sont un bel 
exemple: nous touchons, sensibilisons et mobi-
lisons ainsi des publics que nous avions du mal 
à atteindre.”

“Le Fonds Venture Philanthropy Fonds a été 
essentiel dans cette évolution. Ces succès ont 
été obtenus grâce à l’expertise et aux outils 
qu’il nous a permis de développer de manière 
professionnelle.”

« Grâce au soutien du Fonds, nous avons 
réussi à diversifier nos revenus au
maximum, à explorer de nouvelles

sources de financement et à garder le cap 
au niveau de notre chiffres d’affaires. »

FOLLOW-UP
LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Refonte globale du modèle institutionnel et organisationnel 

(organigramme, statuts et Règlement d’Ordre Intérieur) 
entérinée par l’AG, qui a mené à une clarification des tâches 
et des responsabilités.

› Revue de la composition du CA avec recrutement de cinq 
nouveaux membres. 

› Nouvelle identité graphique harmonisée, notamment tra-
duite par un nouveau logo et un nouveau site web.

Evolution du nombre de personnes aidées
par les aides familiales 

L’ADMR est un service qui mène une action d’aide à 
domicile pour les personnes résidant dans le 
milieu rural wallon. Il intervient auprès des 
familles, des personnes âgées ou handicapées, 
afin de les aider à résoudre les difficultés de ges-

tion de vie quotidienne en mettant à leur disposition un per-
sonnel qualifié, visant à assurer une qualité de vie au travers 
de l’aide et du maintien à domicile. 

Recettes (2015): 42.230.721 €
Equivalents temps plein: 1198,3

MOYENS ALLOUÉS
Soutien financier engagé: 92.889 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Réflexion et amélioration de la gouvernance institutionnelle 

de l’organisation.
› Renforcement et gain en efficacité de la communication 

interne au sein de l’organisation. 
› Harmonisation et mise en cohérence de la communication 

externe en vue d’une meilleure visibilité du service.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Actualisation de la mission et de la vision et plan stratégique 

approuvé par le Conseil d’administration.
› Réforme de la structure interne et du management, ce qui a 

résulté en un organigramme plus efficace et moins hiérar-
chique; cela a permis à la fois de réaliser des économies 
structurelles et d’investir dans un avenir dynamique, avec 
de nouvelles fonctions et un focus plus clair.

› L’application de l’étude de marché à la stratégie de récolte 
de fonds a permis d’élargir et de renouveler l’assise 
financière.

Revenus issus de la collecte de fonds (euro)

Broederlijk Delen est une organisation d’aide au 
développement qui œuvre pour permettre à des 
communautés rurales d’Afrique et d’Amérique latine 
de mener une existence digne. Broederlijk Delen 
agit en vue d’un monde durable sans inégalités.

Recettes (2015): 15.229.025 €
Equivalents temps plein: 56,9 en Belgique, 25 dans le Sud

MOYENS ALLOUÉS
Soutien financier engagé: 80.000 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Processus de réflexion et de changement pour toute l’orga-

nisation, avec un objectif de professionnalisation et d’écono-
mies.

› Aide à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie: restructu-
ration, gouvernance et collecte de fonds.
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 “Historiquement, l’ADMR est issue d’une culture très partici-
pative, avec une large autonomie laissée aux antennes régio-
nales. Ce modèle n’était plus adapté à la dimension nouvelle 
que nous avons prise ces dernières années, surtout depuis 
l’arrivée de l’activité titres-service. Nous avons mis à profit la 
consultance du Fonds pour redessiner tout notre schéma ins-
titutionnel et organisationnel: les statuts ont été entièrement 
réécrits, la composition du Conseil d’administration a été 
revue afin d’éviter les conflits d’intérêt, les lignes hiérar-
chiques et les missions des différents organes ont été clari-
fiées. Il est aussi très important que ce nouveau mode de 
gouvernance soit bien communiqué et expliqué à tous afin 
d’en donner tout son sens. Sur les conseils de notre consul-
tant, nous avons donc défini un plan de communication et 
recruté une chargée en communication pour le mettre en 
œuvre. Y compris pour notre communication externe: nous 
voulons donner une image claire de nos services et de notre 
profession, qui reste pour beaucoup de gens un ‘métier de 
l’ombre’.”

« Nous avons utilisé la consultance
du Fonds pour redessiner complètement 

l’organisation. »

BRIGITTE PIÉRARD,
Administratrice déléguée

“Fin 2011, Broederlijk Delen a dû faire face à un profond pro-
cessus de restructuration, lié à plusieurs facteurs: des revenus 
en baisse, une évolution du contexte, comme une diminution 
des volontaires et des donateurs, un management qui n’était 
plus adapté… Le Fonds nous a donné les moyens financiers 
pour remodeler l’organisation: structure organisationnelle, 
processus de gestion, organisation du personnel etc. Une 
organisation solide est une condition pour atteindre ses objec-
tifs et obtenir des résultats.”
“Dans les premiers mois de 2016, le ministère de la Coopéra-
tion au développement nous a soumis à un screening appro-
fondi. Nous avons été évalués par rapport à notre capacité de 
gestion pour atteindre nos objectifs, en menant un travail de 
qualité. Nous avons obtenu au minimum une distinction pour 
chaque partie de l’audit et nous sommes à nouveau reconnus 
comme ONG pour la période 2017-2026. C’est un résultat qui 
nous rend fiers et heureux. Notre organisation est prête pour 
relever les nouveaux défis- et ils ne seront pas minces !”

« Le Fonds nous a donné les moyens
financiers pour remodeler l’organisation. »

LIEVE HERIJGERS,
Directrice



 82 | RAPPORT D’IMPACT 2016 

FINISHED

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Des choix stratégiques ont été effectués dans l’optique du 

développement futur des divers ateliers (bougies/liège/
café), avec comme point d’orgue un business plan approuvé 
pour chaque département.

› Accroissement du chiffre d’affaires grâce à un plus grand 
know how en matière de réflexion commerciale et de posi-
tionnement sur le marché.

› Reconfiguration des organisations internes et recrutement 
d’un responsable commercial. 

Chiffre d’affaires (en euros)

De Vlaspit emploie des personnes éloignées du 
marché du travail et leur offre un emploi à la 
mesure de leurs possibilités en proposant des pro-
duits et des services durables et socialement res-
ponsables. De Vlaspit mène des activités diverses, 

mais c’est surtout grâce à l’atelier “bougie et liège” et au 
“eetcafé de heerlyckheid” que l’organisation s’est forgé une 
place unique en Flandre parmi les entreprises qui proposent 
du travail sur mesure. 

Recettes (2015): 2.973.712€ Équivalents temps plein: 96

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 
Don de 50.000 €, 100% dépensés
Prêt sans intérêts de 30.000 € ; actuellement, 80% remboursés. 
Consultance pro bono additionnelle de Michel van Hemele 
(Essensys)

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développer un processus de changement réfléchi sur la 

base d’un plan d’affaires étudié.
› Accroître la rentabilité.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Passage d’une organisation sans politique commerciale à 

une organisation dans laquelle une politique commerciale 
productive et une stratégie de récolte de fonds assurent la 
croissance d’EVA: plus de 100 contacts avec des entreprises, 
commercialisation du label V, revenus publicitaires, …

› Identification des besoins IT et mise en service d’un système 
CRM qui s’avère très utile pour conserver et recruter des 
membres, une source importante de revenus pour l’organi-
sation.

Nombre de membres

Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA - Alternative 
végétarienne éthique) s’investit pour favoriser une 
production et une consommation maximales d’ali-
ments d’origine végétale, en remplacement des ali-
ments d’origine animale, afin de contribuer à une 

société plus respectueuse des hommes, des animaux et de 
l’environnement.

Recettes (2015): 659.008 €
Équivalents temps plein: 8,1

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 71. 800 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développement d’une politique commerciale (y compris 

d’une stratégie de communication et de marketing) partant 
d’une analyse des produits et des services.

› Formation et coaching pour le déploiement d’une politique 
commerciale. 

› Analyse des besoins IT et mise en œuvre d’un système CRM.
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 “De Vlaspit poursuit son développement sans relâche. Grâce 
au Fonds, nous avons pu mettre en place une base solide et 
nous en récoltons encore les fruits. Les principes de base de 
la bonne gouvernance, l’expérience du travail en ‘lean’, une 
bonne politique commerciale et de marketing… Tout cela est 
désormais inscrit dans notre fonctionnement quotidien.”
“De nouveaux projets sont également en chantier. Ainsi, notre 
café-resto de heerlyckheid à Scherpenheuvel va avoir un petit 
frère. Nous lançons un restaurant de quartier à Diest et nous 
assurons un service de catering pour 170 réfugiés qui sont 
venus vivre dans notre ville. Des missions passionnantes, qui 
correspondent à l’ADN de notre organisation. Cela nous per-
met de conserver un lien fort avec notre quartier et de créer 
des emplois durables pour des personnes défavorisées, ce 
qui est notre raison d’être. Rester fidèle à son ADN et ne pas 
vouloir tout faire en même temps: cela reste une règle d’or 
que le Fonds nous a appris à appliquer.“

« Grâce au Fonds, nous avons pu mettre en 
place une base solide et nous en récoltons 
encore les fruits. Les principes de base de 

la bonne gouvernance, l’expérience du 
travail en ‘lean’, une bonne politique

commerciale et de marketing… »

MONIQUE DE DOBBELEER,
Directrice

“Durant la consultance, EVA a passé tout son fonctionnement 
au crible. Nous avons introduit des processus et des instru-
ments qui nous permettent désormais de rester concentrés 
sur un fonctionnement qui est inspiré par notre mission. C’est 
tout bénéfice pour la croissance et pour l’impact de l’organi-
sation, comme en attestent les chiffres: aussi bien en ce qui 
concerne les revenus qu’au niveau du travail en équipe, de la 
communication, des outils IT…”
“Le développement des compétences des membres de 
l’équipe se fait à présent dans le cadre clair d’une équipe 
autogérée. Et les outils ‘lean & agile’ avec lesquels nous 
avons appris à travailler grâce à la consultance sont les 
garants d’un processus d’amélioration durable. Cela n’a pas 
été qu’une simple opération ponctuelle. C’est vrai aussi bien 
pour les individus qu’au niveau de l’équipe.”

« Nous avons introduit des processus et
des instruments qui nous permettent 
désormais de rester concentrés sur

un fonctionnement qui est inspiré
par notre mission. »

ISABELLE POPPE,
Coordinatrice
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Elargissement du périmètre de réflexion et définition d’une 

architecture IT globale étendue à toutes les fonctions de 
l’organisation. 

› Démarrage d’une réflexion stratégique au sein de l’équipe 
de direction, avec la définition d’objectifs qui vont être tra-
duits de manière opérationnelle dans un plan pluriannuel de 
l’organisation. 

Taux de rotation du personnel

Médecins du Monde est une ONG médicale ayant pour 
finalité de garantir l’accès à des soins de qualité pour 
tous, à commencer par les plus vulnérables. Méde-
cins du Monde soigne les populations précarisées, les 
victimes de conflits armés et de catastrophes natu-

relles dans de très nombreux pays. Au-delà du soin, elle dénonce 
les atteintes à la dignité et aux droits de l’homme et se bat pour 
améliorer la situation des populations en difficulté. 

Recettes (2015): 14.566.225 €
Equivalents temps plein: 49

MOYENS ALLOUÉS
Soutien financier engagé: 
40.000  €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP: 
› Développer et diversifier les interactions avec les donateurs, 

pour plus d’engagement et d’autonomie financière. 
› Redéfinir le modèle de gestion. 
› Développer et structurer la mémoire organisationnelle (col-

lecte, partage et dissémination de l’information à tous les 
niveaux) pour plus de fidélité et d’efficience opérationnelle, 
via une infrastructure technologique capable de porter la 
croissance visée.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Le renouvellement du Conseil d’administration, doté d’une 

expertise pertinente, ainsi qu’un nouveau président per-
mettent des changements plus rapides et plus en profondeur.

› La nouvelle stratégie de communication a entraîné une 
approche plus orientée marketing, avec des résultats tels 
qu’une hausse des ventes de publications, une augmenta-
tion des dons, une opération réussie de crowdfunding, un 
plus grand nombre de participants aux activités…

Chiffre d’affaires publications

Depuis 40 ans, Velt (Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren) promeut une vie saine au 
rythme des saisons et dans le respect de la nature. 
Velt donne une forme concrète à la vie écologique 
chez soi, au jardin et au-delà. L’organisation veut 
contribuer au développement d’un mode de vie 
durable via des publications et des activités 
publiques.

Recettes (2015): 1.458.834 €
Équivalents temps plein: 16

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 40. 000 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Élaboration d’une politique de marketing et de communication.
› Mise en place d’une structure organisationnelle orientée client.
› Accroissement du chiffre d’affaires lié aux publications.
› Renouvellement de la gouvernance.
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 “En quelques années, Médecins du Monde a connu un chan-
gement d’échelle – ce qui était d’ailleurs l’objectif du Fonds 
Venture Philanthropy – avec un budget annuel qui est passé 
de 4,5 à 20 millions d’euros. Notre demande initiale de 
consultance visait le renouvellement de nos outils informa-
tiques, qui ne suivaient pas cette évolution, ce qui nous faisait 
perdre beaucoup de temps. Mais au-delà de l’aspect techno-
logique, le Fonds a aussi pointé un besoin d’accompagnement 
stratégique. Pendant un an, j’ai ainsi pu bénéficier d’un coa-
ching régulier, assuré par un consultant expérimenté. Cela a 
été très enrichissant: pour la première fois, quelqu’un soute-
nait l’organisation jusque sur la vision et la stratégie. C’est 
fondamental, et pourtant on ne reçoit jamais que du soutien 
technique. Nous avons défini un tableau avec des indicateurs 
de gestion, des critères d’évaluation et des objectifs clairs 
vis-à-vis du CA et de l’équipe. Aujourd’hui, on peut dire que 
MdM est passé d’une logique de projet à une logique d’orga-
nisation et progressivement de mouvement, avec un millier 
de bénévoles engagés dans la vie de l’association.”

PIERRE VERBEEREN,
Directeur

“Le soutien du Fonds s’est achevé pour nous en 2015, mais 
son impact se fait durablement sentir. Le nombre de 
membres de Velt est en croissance régulière et le nombre de 
nos suiveurs dans les médias sociaux connaît une hausse 
spectaculaire, ce qui augmente considérablement les revenus 
procurés par les dons et la vente de livres. C’est un résultat 
de la collaboration avec le Fonds, dont l’objectif premier était 
de développer pour Velt une stratégie de communication forte 
et axée sur le client. La cerise sur le gâteau est la campagne 
#2020pesticidevrij, dans laquelle Velt se profile à nouveau 
comme un pionnier de la tolérance zéro en matière de pesti-
cides.”
“Cette collaboration se poursuit d’ailleurs: à l’invitation du 
Fonds, la direction de Velt et moi-même avons pu découvrir le 
lean management. Nous avons décidé de tester l’introduction 
de ce concept dans le but de créer une plus-value perma-
nente pour nos membres et nos clients, sans charge de tra-
vail supplémentaire pour l’équipe. Un beau défi !”

« Aujourd’hui, on peut dire que MdM
est passé d’une logique de projet
à une logique d’organisation. »

« Le soutien du Fonds s’est achevé pour 
nous en 2015, mais son impact se fait 

durablement sentir. »

JAN VANNOPPEN,
Directeur
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Analyse approfondie de la structure organisationnelle et de 

la structure de financement, des organes de gestion et du 
modèle de distribution.

› Lancement d’un projet pilote d’un modèle de distribution à 
l’échelle régionale.

› Changement structurel dans l’engagement entre les pro-
ducteurs et les membres.

› Description des exigences de fonction pour une nouvelle 
boutique en ligne, avec comme résultat une boutique démo.

Nombres d’équipes locales

Voedselteams est un réseau d’équipes alimentaires 
locales qui permet la vente directe d’aliments 
régionaux et saisonniers durables. Ces équipes 
veulent contribuer à la création de circuits courts et 
faire œuvre de pionniers dans ce domaine.

Recettes (2015): 414.363 €
Équivalents temps plein: 5

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 80.000 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2011

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développement d’une nouvelle structure organisationnelle 

mettant l’accent sur la professionnalisation de la distribu-
tion au moyen d’une structure financière adaptée.

› Amélioration du système de commande en ligne.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Le ‘lean’ est devenu le processus central de l’entreprise et 

est structurellement ancré dans l’organisation. Cela a per-
mis de créer des emplois durables et de qualité et de diver-
sifier les principales activités (e.a. traitement de mobilier 
d’entreprises,  inauguration du Kilomeet…).

› Les connaissances acquises sont activement diffusées au 
travers de formations, de visites guidées et de participations 
à des plates-formes d’apprentissage.

› Le Kringwinkel Antwerpen a partagé ses connaissances en 
matière de ‘lean’ avec d’autres organisations soutenues par 
le Fonds VP et a organisé une visite qui a été une source 
d’inspiration pour d’autres personnes intéressées.

Chiffre d’affaires (euros)/équivalent temps plein

Le Kringwinkel Antwerpen propose des solutions 
économiquement rentables pour une réutilisation 
maximale de biens et pour des applications utiles 
de leurs éléments non recyclables. En même 
temps, il ouvre des opportunités de carrière à des 
collaborateurs qui ont peu de possibilités de s’insé-
rer sur le marché de l’emploi.

Recettes (2015): 10.919.060 €
Équivalents temps plein: 318,8

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 
80.000 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2010

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Le développement d’une gestion ‘lean & agility’ qui permet 

d’harmoniser et de mettre en équilibre les processus rela-
tifs aux biens et aux collaborateurs.

› Ancrage des nouveaux processus et diffusion des nouveaux 
enseignements dans le secteur.
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“Depuis que nous avons collaboré avec le Fonds, notre 
conseil d’administration s’est impliqué beaucoup plus active-
ment: vision, planification… C’est une évolution très positive 
et durable. Une petite organisation a besoin d’un conseil d’ad-
ministration actif, qui participe à la réflexion. Un autre ensei-
gnement durable de la consultance est la prise de conscience 
que nous pouvons fonctionner plus efficacement et collaborer 
avec des producteurs. Nous y travaillons activement et nous 
commençons à enregistrer des progrès. Il faut s’assurer que 
tout le monde perçoit les avantages, par exemple en matière 
de logistique et de centralisation régionale. D’autres pistes 
ont dû être abandonnées, comme une centralisation plus 
poussée.”
“Un autre résultat de la collaboration avec le Fonds est l’ana-
lyse de la boutique en ligne. Nous sommes passés de trois 
systèmes et bases de données à une plate-forme unique. On 
sent que l’importance de la boutique en ligne augmente forte-
ment, même si nous veillons bien sûr à maintenir les valeurs 
et les normes spécifiques des Voedselteams.”

HILDE DELBECQUE,
Coordinatrice

“En faisant le bilan, je m’aperçois que nous faisons à présent 
partie d’un réseau de personnes et d’organisations engagées. 
Cela a fait en sorte que nous avons beaucoup plus reconnu 
l’importance du leadership dans notre organisation, ce qui est 
la clé du changement. Par ailleurs, les valeurs et le travail 
inspiré par les valeurs se sont aussi implantés chez nous. Le 
Fonds a également été pour nous une source d’inspiration à 
ce niveau.”
“Nous avons appris à travailler avec des consultants 
externes. Les compétences ne doivent pas toujours forcé-
ment être présentes au sein de l’organisation. Parfois, il est 
préférable qu’une personne extérieure pose les bonnes ques-
tions ou nous tende un miroir. On recherche ensuite 
ensemble les réponses utiles. Durant notre collaboration 
avec le Fonds, nous avons enfin appris que le changement, ce 
n’est pas une question de grandes théories, c’est quelque 
chose qui se fait et qui s’apprend pas à pas.”

« Depuis que nous avons collaboré avec
le Fonds, notre conseil d’administration

s’est impliqué beaucoup plus activement…
C’est une évolution très positive et durable. »

« Les compétences ne doivent pas toujours 
forcément être présentes au sein de

l’organisation. Parfois, il est préférable 
qu’une personne extérieure pose

les bonnes questions ou nous tende
un miroir. On recherche ensuite ensemble

les réponses utiles. »

DANNY VERCAUTEREN,
Directeur
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FINISHED

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Plan stratégique approuvé (vision, mission et axes straté-

giques) par le Conseil d’administration. 
› Adaptation des statuts pour fixer un nouveau cadre de gou-

vernance.
› Nomination d’un nouveau président et d’un nouveau directeur 
› Professionnalisation de la structure de fonctionnement 

interne.
Nombre de points vélo

(en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie)

Fiets&Werk réunit, soutient et dynamise l’entrepre-
nariat social autour de la mobilité à vélo et déve-
loppe des produits novateurs dans ce domaine pour 
et avec des entrepreneurs sociaux. Les Points vélo, 
les vélos d’entreprise, le Blue-bike (en collabora-

tion avec la SNCB),… sont quelques-uns des services offerts.

Recettes (2015): 208.025,04 €
Équivalents temps plein: 1,67

MOYENS ALLOUÉS:
Soutien financier engagé: 80.000 €, 100% dépensés

Organisation sélectionnée en 2010

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SOUTIEN DU FONDS VP:
› Développement stratégique pour l’organisation, en mettant 

l’accent sur le développement des Points vélo, la clarifica-
tion du partenariat avec SNCB Holding et la SA Blue-mobi-
lity et le positionnement externe.

› Poursuite de la professionnalisation de l’organisation au 
niveau de la structure de fonctionnement interne et de la 
gouvernance.

Autres organisations pour lesquelles le soutien
et le suivi sont arrivés à leur terme.

LE FONDS VENTURE PHILANTHROPY

PRÉSENTATION
DES ORGANISATIONS SOUTENUES
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Le nombre de Points vélo est actuellement remis en question 
étant donné que la SNCB a décidé de mettre un terme à la 
collaboration avec les 15 Points vélo. Cela aura un lourd 
impact sur ceux-ci étant donné que les missions confiées par 
la SNCB et son financement représentent plus de 40% de 
l’activité.
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Fondation Roi Baudouin
Agir ensemble pour une société meilleure 

La Fondation Roi Baudouin est une fondation indépendante et pluraliste, active aux 
niveaux local, régional, fédéral, européen et international. Nous voulons apporter des 
changements positifs dans la société et, par conséquent, nous investissons dans des pro-
jets ou des individus inspirants. En 2015, la Fondation Roi Baudouin et les Fonds qu’elle 
gère ont attribué 34,8 millions d’euros de soutien à 1.813 organisations et 264 individus 
pour des projets qui touchent à la pauvreté, à la santé, au développement, à l’engagement 
sociétal, au patrimoine… 
    
La Fondation organise également des journées d’études, des tables rondes et des exposi-
tions. Elle partage des expériences et des résultats de recherche dans des publications 
(gratuites). Elle noue des partenariats et stimule la philanthropie ‘via’ et non ‘pour’ la Fon-
dation Roi Baudouin.  
2.155 personnes mettent leur expertise à disposition dans nos commissions d’experts, 
comités d’accompagnement, comités de gestion et jurys indépendants.  Leur engagement 
bénévole garantit des choix de qualité, l’indépendance et le pluralisme.
 
La Fondation a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien.

www.kbs-frb.be

Abonnez-vous à notre e-news      

Suivez-nous sur

Fondation Roi Baudouin, 
Fondation d’utilité publique   
Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles  
info@kbs-frb.be          
T. 02-500 45 55
Les dons sur notre compte  
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1 sont fiscalement 
déductibles à partir de 40 euros.






