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40 ans de Vivre Ensemble
Les questionnements fondamentaux suscités par la crise
globale que nous connaissons nous invitent à dépasser la
division de la société entre riches et pauvres. Lutter contre
la pauvreté, c’est avant tout refuser ensemble un système
qui broie des existences – et pas uniquement celles des
plus pauvres – et s’engager à construire ensemble une société fondée sur d’autres valeurs.
Notre présence au sein de l’Eglise veut rappeler le choix évangélique pour les plus pauvres et fait vivre la solidarité de la
communauté catholique de Wallonie et de Bruxelles. Nous travaillons avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne
volonté pour construire un monde plus juste et plus solidaire.
Nous poursuivons nos campagnes d’Avent pour nourrir une
spiritualité enracinée dans la vie et garder l’Eglise ouverte
au monde, en rappelant que la solidarité et le partage avec les
pauvres ne sont pas une option pour quelques-uns mais une
dimension constitutive de la foi chrétienne.

Merci à celles et ceux, volontaires, paroissiens, groupes
de jeunes, écoles, animateurs/trices, enseignants/tes,
associations qui s’engagent avec nous, qui nous encouragent et nous soutiennent activement dans cette triple
démarche.

Michel Molitor
Président

Angelo Simonazzi
Secrétaire général

Notre engagement se traduit dans trois termes : une éthique du refus, une éthique de la résistance, une éthique de
la proposition.
Le refus est notre manière de nous situer. Nous ne pouvons pas nous résigner à considérer comme inéluctables
les réorganisations du monde et de l’économie qui produisent chaque jour les exclusions et les iniquités dont nous
sommes les témoins.
La résistance a un double visage. Il s’agit d’abord d’accompagner nos partenaires dans leur choix de rester debout,
de ne pas se soumettre aux injustices, de poursuivre les
projets qu’ils animent et font vivre. Résister, c’est aussi
sensibiliser l’opinion publique, former les jeunes à comprendre ce qui se passe dans le monde, leur apprendre à se
construire un jugement.
Enfin, nous voulons également proposer, signifier aux autorités politiques, à tous ceux qui sont investis d’une fonction
de responsabilité, l’urgence de choix différents et de politiques économiques et sociales construites sur le souci
d’équité, de respect de la terre, de la volonté de garantir à
chacun une vie digne.
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Jean-Paul Chaballe
Directeur Vivre Ensemble

Action Vivre Ensemble soutient des associations de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Vivre Ensemble
Education mène des campagnes de sensibilisation aux causes de la pauvreté.
Nos deux asbl travaillent de concert
pour combattre la pauvreté. Pour faciliter la lecture, nous parlerons ici de
Vivre Ensemble.

Un anniversaire pour souffler 40 bougies

C’est sous un soleil estival que Vivre Ensemble a
soufflé 40 bougies et qu’Entraide et Fraternité, son
association sœur, a fêté ses 50 ans d’existence. Balades thématiques dans Liège, goûter convivial, rétrospective d’affiches de campagne, conférence de
Riccardo Petrella, musique et cinéma, sans oublier
la partie plus officielle... le menu était complet et a
ravi les plus exigeants de nos sympathisants ! Une
fête qui a marqué le chemin parcouru, réaffirmé
nos choix et souligné les défis à venir.

Dans les années 1980, la reconnaissance des plus pauvres
et des exclus en tant qu’acteurs est au cœur des engagements de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble repose sur une
structure soutenue par des antennes régionales en contact
avec les paroisses et autres communautés chrétiennes.
Dans le cadre de la lutte anti-apartheid, une réflexion naît
sur l’éthique dans l’usage de l’épargne par les banques.
En 1984, Vivre Ensemble et la Commission Justice et Paix
créent la coopérative Crédal pour proposer des crédits à
des projets de lutte contre la pauvreté et un autre rapport
à l’argent.

Vivre Ensemble va se tourner, dans le milieu des années
1980, vers les financements de l’éducation permanente de
la Communauté française, une reconnaissance en éducation permanente renouvelée en 2009.
Un soutien est apporté aux actions de plaidoyer vers le
monde politique pour défendre les droits de ceux qui sont
exclus et opprimés : droit à l’emploi, droit à la santé, droit
au logement, droit d’asile. Des rencontres sont notamment
planifiées avec les responsables politiques belges à propos
du droit au logement.

 0 ans d’engagement
4
pour refuser la fatalité
Vivre Ensemble naît en 1971, à l’initiative des évêques de
Belgique, alors que les premières crises pétrolières se
profilent à l’horizon, sonnant le glas des « Trente Glorieuses ». Vivre Ensemble va travailler sur trois fronts : le soutien financier aux associations de lutte contre la pauvreté
– pas nécessairement liées à l’Eglise -, la sensibilisation
du public, principalement chrétien - mais pas seulement -,
et l’action politique. Les campagnes qui se déroulent lors
de l’Avent défendent la sécurité sociale, dénoncent les mécanismes de la crise, mettent en cause tout ce qui mène à
l’exclusion sociale.

40 ans de Vivre Ensemble, le combat contre la précarité et
la pauvreté est toujours d’actualité.
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Des vœux
Comme évêque diocésain et comme évêque référendaire, Mgr Aloys
Jousten remercie Vivre Ensemble pour tout le travail réalisé : « Chers
amis, je souhaite ardemment que vous soyez au sein de l’Église une voix forte qui fait entendre le cri des pauvres et des opprimés. Je souhaite que les
moyens financiers que nous vous confions à travers les collectes puissent
permettre à des hommes et à des femmes de se mettre ou remettre debout. À travers vous, l’Église
de Belgique veut manifester, en paroles et en actes, sa charité, sa solidarité avec tous les êtres humains victimes de structures injustes et de situations de détresse. Vous avez donc une signification
et une responsabilité particulières ». (…)

« Nous vous souhaitons de continuer avec
la même énergie et les mêmes objectifs qui vous ont poussés à lutter pour un monde plus
juste, qui valorise l’interculturalité
et la diversité »
Pamela Dattoli (Asbl Collectif
des Femmes, OttigniesLouvain-la-Neuve)

« Restez le plus proche
possible de la base, continuez
à soutenir les associations qui
gardent le souci de rendre le pouvoir d’intervention aux personnes
qui vivent elles-mêmes les difficultés ».
Claudio Marini (Asbl
La Rochelle, Roux)

« Merci pour votre travail, à la
fois de fond, d’ouverture à toutes
sortes de réalités humaines. Merci
de créer des liens, de donner l’occasion de « dire sa pauvreté »… longue
vie à vous tous ».
Irène Bellier (Asbl Bâtissons
notre avenir, Liège)

« Nous avons besoin de
veilleurs et de prophètes. Continuez à jouer ce rôle en nous permettant de rencontrer les AUTRES
et donc de CHANGER ! »
Maurice Cheza (théologien et
volontaire en région namuroise)
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Un séminaire
Un séminaire, à Assesse, sur le thème « Agriculture paysanne, participation citoyenne, droits humains », a rassemblé
des personnes engagées sur le terrain dans des associations en Belgique et dans les pays du Sud. Au delà des différences de contexte, un même constat : l’urgence de se
rassembler et d’échanger les expériences pour renforcer
le combat contre les inégalités. Sont apparues clairement :
la nécessité de garder une vision claire du travail de libération humaine, fondé sur la dignité et les droits humains et
non sur la seule bienveillance ; l’attention à accorder à la
situation des jeunes, qui se dégrade dans le monde entier
alors que les jeunes représentent un potentiel de changement. A travers un sociodrame, les participants ont aussi
évoqué la question de l’égalité entre les hommes et les
femmes… Des questions graves, des interrogations fortes,
des échanges de pratiques mais aussi un temps partagé
avec beaucoup de rires, de chants et d’humour…

 ne journée de découvertes de la
U
pauvreté
Des témoins d’associations partenaires d’Entraide et Fraternité ont visité, dans différentes régions de Wallonie et
Bruxelles, des initiatives de lutte contre la pauvreté bien
connues de Vivre Ensemble, avec partout le même constat :
« Nous avons découvert qu’en Belgique aussi existent la pauvreté et l’exclusion, alors qu’on pense, chez nous, que là-bas
tout le monde est riche ». Ces rencontres sur le terrain ont
aussi créé des liens entre acteurs du Nord et du Sud de la
planète.

5

NOTRE Appui aux associations
 es associations de lutte contre la
L
pauvreté : le vivre ensemble pratiqué
au jour le jour.
Un lieu d’accueil pour des personnes sans abri,
un jardin partagé, une crèche pour parents en
difficulté, des cours de cuisine pour des repas
pas chers et équilibrés, des activités pour les
enfants et les jeunes d’une cité, une école de
devoirs, un projet de défense du droit au logement... Pas moins de 88 projets d’associations de
lutte contre la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie

ont reçu un coup de pouce financier, en 2011,
pour un montant de 413 898 euros (liste complète
sur www.vivre-ensemble.be ou sur demande).

Le Welcome-Babbelkot ouvre des horizons
aux enfants
Le Welcome-Babbelkot, c’est une école de devoirs mais
aussi un lieu où petits et grands se sentent accueillis.
Avec le Welcome-Babbelkot, l’exclusion recule et des horizons s’ouvrent pour les enfants du quartier Saint-Antoine
à Bruxelles.
Donner à chaque enfant la chance de développer au mieux
ses potentialités, quelles que soient son origine et sa situation socio-économique, cela passe ici par une aide aux devoirs et des activités qui permettent d’améliorer la maîtrise
du français, condition indispensable à la réussite scolaire.
Cela passe également par la prise en compte des besoins
de la famille : un cours d’alphabétisation est proposé aux
mamans.

Les associations soutenues en 2011 par Vivre
Ensemble ont accueilli des hommes et des femmes de tous les horizons, avec leur histoire souvent complexe, leurs fragilités mais aussi leurs
atouts et leurs compétences. Beaucoup d’entre
eux n’entrent pas ou plus dans les cases de la
société – emploi, rentabilité -, ce qui ne veut pas
dire qu’ils n’ont rien à lui apporter.
Vivre Ensemble organise chaque année, en décembre, durant l’Avent, une vaste collecte de
fonds pour soutenir ces asbl.

« Ici, c’est le vivre ensemble pratiqué
au jour le jour »
Le soutien financier de Vivre Ensemble
permet à des associations de mener
des projets novateurs, originaux, qui
n’entrent pas nécessairement dans les
cases prévues par le financement public mais qui donnent souvent des fruits
d’une richesse insoupçonnée.
Avec vous, Vivre Ensemble veut continuer à les découvrir et à les faire mûrir.
Merci de votre soutien !
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Les plus petits peuvent accompagner leur maman au cours
d’alphabétisation. Un coin jeux leur est réservé et des animatrices les encadrent pendant que les mamans apprennent.
Grâce, notamment, à Vivre Ensemble, le coin jeux s’est
transformé en véritable halte-garderie, dans un local
aménagé spécialement à cet effet.

Le Jardin Partagé de l’asbl Sainte-Walburge
L’asbl Sainte-Walburge, à Liège, développe depuis trois ans
un beau projet qui allie l’insertion et l’émancipation sociales et l’intégration par la réhabilitation d’espaces verts à
finalité communautaire.

L’archipel : des ateliers pour améliorer
le quotidien

Nous sommes à quelques mètres de l’entrée de l’autoroute
dans le jardin partagé de l’asbl Sainte-Walburge, à Liège.
Une vingtaine d’enfants de l’école de devoirs sont venus
y déposer des feuilles mortes pour alimenter le compost.
« Notre équipe a vu une occasion de faire de ce projet de jardin partagé un outil d’insertion sociale et de développement
communautaire au sein de ce quartier populaire », explique
Chantal Creutz, la directrice de l’asbl.

L’Archipel, en région luxembourgeoise, est un service de
réinsertion sociale qui lutte contre l’exclusion sous toutes
ses formes.

L’Archipel veut lutter contre l’exclusion en proposant des
ateliers et des activités de cuisine, couture, expression
théâtrale, découverte de la Belgique, qui permettent de renouer le contact avec la vie en société et de garder un rythme de vie mais aussi d’acquérir certaines connaissances.
L’atelier « Bien dans sa tête » sensibilise les participants à
des gestes simples permettant d’améliorer leur mieux-être
au quotidien. Comme la gestion du temps, les bienfaits d’un
repas équilibré ou d’une balade en pleine nature.
« Les ateliers que nous proposons sont gratuits. Il nous est
impossible de réaliser des travaux de rénovation qui grèveraient encore notre budget. Nous tenons pourtant à maintenir
ces ateliers car ils sont indispensables dans le cadre de notre
travail d’insertion sociale et répondent à une réelle demande
de la population précarisée », explique l’équipe d’Archipel.
Concrètement, le soutien de Vivre Ensemble a permis de
réaliser des aménagements dans la cuisine, notamment
l’achat d’un four afin de pouvoir maintenir et améliorer
les ateliers-cuisine qui y sont organisés.
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Cet espace vert est souvent le seul dont disposent les familles. Beaucoup d’enfants habitent en appartement. Ils y
apprennent à connaître la nature. Amina explique : « Chez
moi, c’est tout rikiki. Ici, j’aime bien bêcher, aller à la mare et
retirer les saletés avec une épuisette ». L’asbl Sainte-Walburge fait ainsi rimer solidarité avec intégration et éducation à l’environnement.
Vivre Ensemble est fière de soutenir ce projet.
Le jardin est ainsi réparti, d’un côté, en parcelles individuelles qui permettent aux familles d’améliorer le quotidien alimentaire. Un autre côté est réservé aux parcelles collectives gérées par l’ensemble des jardiniers. La production de
ces parcelles permet de compléter les colis alimentaires
distribués aux plus démunis. Un geste gratifiant pour les
jardiniers.
Cette distribution est gérée par l’asbl Le Pas, partenaire du
projet jardin. Les personnes bénéficiaires de ces colis sont
les bienvenues pour un soutien lors de travaux plus importants (préparation du terrain, plantations, récolte).
Les petits cuisiniers vous disent Merci !
Le pavillon Quartier de Vie installé, en 2006, par l’asbl Oxyjeunes, au sein de la cité Bellevue (dans la province du
Hainaut) permet d’établir dans le quartier une relation de
proximité avec la population et de rendre l’aide sociale
plus accessible.

Un geste solidaire
Dans sa parcelle personnelle, chacun a planté et récolté ce qu’il voulait. Dans la parcelle
commune, le choix s’est porté sur la culture
de pommes de terre et d’oignons. Résultat :
100 kg de pommes de terre ont été récoltés,
ce qui a permis notamment de compléter en
produits frais les colis alimentaires distribués par le CPAS. Un geste solidaire gratifiant pour les nouveaux jardiniers.

remercier chaleureusement de nous avoir permis de développer nos projets et d’atteindre ainsi ces objectifs si importants pour le bien-être des habitants de la cité Bellevue. »

« L’atelier-cuisine permet de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires. Un mercredi après-midi sur deux, huit
à dix enfants de 6 à 11 ans préparent ensemble des recettes
équilibrées et simples à réaliser. En 2010, nous avons créé
un jardin composé d’arbres fruitiers et d’herbes aromatiques.
Les enfants participent avec enthousiasme à son entretien et
se servent des produits ainsi cultivés dans la confection des
recettes, raconte l’équipe d’Oxyjeunes. Nous tenons à vous

Les jeunes demandent des activités
Un atelier-couture et un atelier-bricolage voient ensuite le jour. Les jeunes sont en demande d’activités. Or, la cité est éloignée du centre-ville et ne permet pas un accès aisé aux loisirs.
Concernant l’atelier-couture, c’est une maman qui propose de mettre ses talents créatifs au service
des jeunes, un samedi sur deux. Elle apprend à huit jeunes filles les différents points existants et leur
permet de confectionner les tabliers pour le carnaval.
D’autres jeunes montrent de l’intérêt et sollicitent l’animatrice pour des séances de bricolage.
Au-delà du plaisir que procurent ces activités aux jeunes, elles ont insufflé une dynamique et un lien
entre les enfants et les autres habitants de la cité. On constate maintenant un échange et une solidarité entre les familles. Tout cela n’existait pas auparavant.
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55 chèques PMA-consultance
11 associations de lutte contre la pauvreté
ont bénéficié de 55 chèques-consultance, en
2011, pour un montant total de 6875 €.

Vivre Ensemble offre à de petites asbl
de lutte contre la pauvreté la possibilité
d’être guidées par des professionnels
dans différents domaines.
Les interventions ont eu lieu dans les domaines de la comptabilité (formation,
accompagnement, mise à jour), de l’accompagnement de projets (réflexion sur
l’avenir de l’association, le développement de nouvelles activités,...), du conseil
juridique (création d’asbl, conformité à la nouvelle loi sur les asbl,...) ou dans la
recherche de financement et de subsides, etc.

nos activités éducatives
Analyser l’exclusion sociale
Vivre Ensemble Education a publié, en 2011, 15 textes
d’analyse qui approfondissent des facettes de la lutte
contre l’exclusion sociale. Plusieurs analyses ont été suscitées par les contacts avec des associations de terrain, que
ce soit lors de colloques ou de séminaires («Associations
et bailleurs de fonds … », « Associatif, soins palliatifs de la
société capitaliste ? ») ou lors de rencontres individuelles
(« De la lasagne industrielle au jardin coopératif… »).
Publiées sur notre site internet www.vivre-ensemble.be
et diffusées à la presse, lors d’animations, etc., elles constituent une précieuse source d’information et de réflexion
pour les étudiants, les enseignants, les associations, les
journalistes, etc.

l’attention sur les enfants, qui subissent doublement la
pauvreté, en particulier en cette période de crise qui s’allonge. Ils la subissent dans le présent, puisqu’un enfant sur
cinq vit dans une famille dont les revenus sont inférieurs
au seuil de pauvreté. Mais cette pauvreté les affecte aussi
dans leur avenir, puisqu’elle entrave leur parcours scolaire,
leur intégration sociale, qu’elle porte atteinte à leur estime
de soi et à leur santé. Face à cette double injustice, Vivre
Ensemble a voulu mettre en lumière le rôle des associations qui – des écoles de devoirs aux maisons de quartier en
passant par les haltes-garderies - ouvrent aux enfants des
portes que la pauvreté leur ferme.

Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles

Une étude plus approfondie a développé le thème de l’année : la pauvreté vécue par les enfants dans notre pays,
sous le titre Leur avenir commence aujourd’hui. Elle attire

Plus de 400 heures d’animation et de
réflexion avec des groupes locaux, de
rencontres avec des membres et des
bénéficiaires d’associations, de conférences-débats ont été réalisées par
notre équipe et nos bénévoles.
2 339 personnes ont été touchées lors
d’activités avec un large public.
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 ampagne 2011
C
Pour cet enfant, il y a un avant
et un après
Tous les enfants rêvent d’être aimés, de vivre bien avec
leurs parents, d’avoir des copains, de s’amuser, de réussir à l’école, de partir en vacances, de dessiner leur joie de
vivre ! Mais pour un certain nombre d’entre eux, la vie est
dure au sein de leur famille, ils ont trop peu de soutien scolaire, trop peu de loisirs, bref… trop peu d’enfance !

que l’avant. Pour que les enfants puissent aller pour la première fois à la mer, dans un musée ou fassent pousser des
tomates ou des haricots ! Ces associations sont des lieux
où ils peuvent voir la vie en couleurs, malgré les difficultés, grâce à la solidarité. Des lieux où l’après est mieux que
l’avant ! Pour eux et pour leurs parents !
Un dossier, un photolangage, un conte pour enfants, une
affiche, des pistes d’animation pour l’Avent ont été réalisés
et diffusés.

En Wallonie et à Bruxelles, des associations partagent le
même projet de venir en aide aux nombreuses familles en
difficulté de notre pays. Ecoles de devoirs, accueil pour des
personnes sans abri, jardins-potagers collectifs, maisons
d’accueil pour ados en difficulté, crèches, jeux, sports, bricolages. Ces initiatives existent pour que l’après soit mieux

Photolangage
Enfance et inégalités sociales
Ce photolangage, composé de 40 photos, de
par sa forme visuelle et l’expression orale
qu’il suscite, est accessible à un large public. Il peut être utilisé aussi bien avec des
enfants qu’avec des adultes. Il est destiné à
favoriser la réflexion, l’expression et le débat
sur des thèmes que celui de l’Enfance et exclusions.

Campagne de l’avent

30 animations ont été réalisées à partir du
photolangage Enfance et inégalités sociales et/ou le dossier Leur avenir commence
aujourd’hui.

pOur Cet
enfant,
il y a
un avant
et
un après

81 projets contre l’exclusion attendent votre aide

COlleCte les 10 et 11 déCembre 2011
be34 0682 0000 0990
E.R. Angelo Simonazzi - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles - Exempt de timbre: : 198
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Enfance et inégalités sociales
Les familles pauvres, Christine Mahy les rencontre depuis
des années, dans les associations qu’elle a fondées et dirigées et, aujourd’hui, au sein du Réseau de lutte contre la
pauvreté qu’elle préside. Une constante dans ces rencontres : l’incroyable énergie et le courage déployés par ces
familles pour vivre au quotidien.

« Ce qui me frappe surtout, c’est l’énergie que
ces pères et ces mères déploient pour survivre et faire vivre leurs enfants malgré tout. On
voit souvent les pauvres comme des personnes
passives, qui vivent au crochet des autres. Dans
l’immense majorité des cas, ce n’est pas vrai. Je
peux en témoigner pour les rencontrer souvent :
il faut une force de caractère, une intelligence,
un sens de la stratégie extraordinaires pour
chaque mois boucler le budget en préservant
l’essentiel : l’unité de la famille, le logement, la
scolarité des enfants. »

A la demande de Vivre Ensemble, Christine Mahy, la secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, a sillonné Bruxelles et la Wallonie. Elle a participé aux
cinq assemblées rassemblant les associations participant
à notre campagne et donné des conférences-débats à Nivelles, Paliseul, Habay, Namur, Verviers, Ath. S’exprimant
avec conviction et force, elle a marqué le public et ses interventions ont été unanimement appréciées : « Il faut que
la société – nous et les politiques que nous élisons – ait la
volonté de mieux répartir les richesses pour donner à tous
les parents les moyens de vivre avec leurs enfants, et pas seulement de survivre. Cela passe par une fiscalité plus juste, par
des services publics et collectifs performants et accessibles,
par une école réellement accueillante pour tous ».

« Rendre la parole à des gens qui ne l’ont pas
ou plus, c’est une des raisons d’être du Réseau
belge contre la pauvreté. C’est leur permettre
de redevenir acteurs, de ne plus subir cette
survie qui leur est imposée. Etre entendu, être
reconnu, s’entendre dire que tout ce qu’on fait
pour ses enfants, c’est formidable et admirable… c’est fondamental ! Et cela se fait dans
et par les associations qui sont membres du
réseau. Mais cette parole, nous voulons que
les politiques l’entendent, pour qu’on cesse
de gérer la pauvreté et qu’on lutte vraiment
contre elle, en écoutant ceux qui la vivent au
quotidien ».
Christine Mahy
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Théâtre-Action
Le ressort (création collective de l’atelier Les Grains de
Sel, Namur)
Un petit paysan. Autour de lui, de nombreuses personnes
seules. Un ancien ouvrier à la chaîne, une aide-ménagère
débordée, une femme qui cherche l’amour sur internet,
une autre qui habite un appartement insalubre…
Autant de solitudes additionnées les unes aux autres, autant
de mal-être qui empêchent la communication… Quelle solidarité est à réinventer ?
Trois représentations ont été organisées à Ath, à Seraing
et à Liège.

Le
par le Collectif

theatre action
Les grains de sel

Un atelier animé par la Compagnie Buissonnière
avec le soutien du Secteur Théâtre Action de la Province de Namur
et du Service Théâtre de la Communauté Française Wallonie Bruxelles
en collaboration avec VIVRE ENSEMBLE éducation
Contact: Compagnie Buissonnière, rue Grande 17
5560 Houyet
082 /66 75 86
theatreaction@province.namur.be

Afﬁche: Alain Deﬂandre
Éditeur responsable: Laetitia Moncousin 17 rue Grande 5560 Houyet

Ciné-débat autour du film
Le Gamin au Vélo
Vivre Ensemble Luxembourg a choisi de projeter le dernier
film des frères Dardenne « Le gamin au vélo » pour aborder le thème de l’inégalité sociale des enfants. Après les
différentes projections, Monique Welter, directrice de l’asbl
La Maison Blanche, à Gouvy, a proposé une réflexion sur la
situation des enfants en institution.
Les projections ont eu lieu à La Roche, Florenville, Messancy et Virton.
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Sans ça (Théâtre du Copion)
Sans ça est une création collective sur les inégalités sociales, le manque, le mal-être et l’espoir. Les comédiens
sont allés à la rencontre de tous ces sans : sans toit, sans
argent, sans papiers, sans abri, sans emploi, sans amour,
sans foi, sans loi…
Une représentation a eu lieu à Mouscron.
Ces quatre représentations ont attiré quelque 330 personnes.

Communication et
Récolte de fonds
Vivre Ensemble a donné, durant le mois de décembre 2011,
plusieurs conférences de presse, au niveau régional, pour
promouvoir le travail des associations soutenues et inviter
à la solidarité financière avec elles.
Nos appels aux dons se sont concentrés sur des médias
proches de notre sensibilité chrétienne, particulièrement
pendant l’Avent. Des boules de Noël ont été vendues notamment lors des animations et des marchés de Noël.

Soutenez Action

Vivre Ens
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88 projets contre l’excl

Le Tricothon
L’action Tricothon lancée par Vivre Ensemble et les smoothies innocent a remporté un incroyable succès : tricoteurs
et tricoteuses (celles-ci en majorité, soyons honnêtes) ont
parfois réalisé des milliers de petits bonnets, faisant preuve
d’une créativité et d’un talent souvent épatants !
Un grand nombre de personnes, y compris celles pour qui
Vivre Ensemble était jusqu’ici inconnue, ont été enthousiasmées par cette action mêlant créativité, convivialité et
solidarité. Paroisses, communautés religieuses, sympathi-

usion attendent votre

aide

sants, hôpitaux, maisons de retraite, … plus de 30 000 bonnets ont été tricotés et collectés ! Une action qui a rapporté
à Vivre Ensemble 8423,04 € pour soutenir les projets de
lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles et élargir
notre réseau.
L’action a été répercutée par des
spots publicitaires
à la télévision et
par une campagne
de presse dans les
magazines, la radio.
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Comptes Action Vivre Ensemble *
Charges
Programmes partenariat

413.898 €

62,3%

Programme d’éducation

108.549 €

16,3%

94.947 €

14,3%

46.772 €

7,0%

Communication et récoltes de fonds
Coordination et administration
Total

664.166 €

Produits
Paroisses, Ecoles et Groupes

198.990 €

27%

Dons privés

350.476 €

48%

Legs

119.438 €

16%

Subsides pour projets spécifiques

12.700 €

2%

Autres recettes

54.936 €

7%

Total

736.540 €

Actif		
Immobilisations
Créances
Disponible
Total

Passif	
91.848,19 €

Fonds de réserve

329.237,95 €

Subsides et provisions

597.003,56 €

Dettes courantes

1.018.089,70 €

Total

490.864,93 €
30.795,00 €
496.429,77 €
1.018.089,70 €

Action Vivre Ensemble fait partie de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds

L’exercice comptable 2011 d’Action Vivre Ensemble asbl
s’est soldé par un boni important de € 72 374. Les recettes ont augmenté significativement en 2011 par rapport à
2010 (+ 7,9%), notamment à cause de plusieurs legs, l’action Tricothon et un travail plus ciblé de récolte de fonds.
Cela a permis de continuer à appuyer financièrement un
bon nombre de projets de lutte contre la pauvreté présentés par une centaine d’asbl situées en Wallonie, en région
bruxelloise et en région germanophone et qui ne sont pas
ou peu subsidiées par les pouvoirs publics dans la situation
actuelle d’austérité budgétaire.

* Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 16 juin 2012
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Plus de 60% des recettes ont été affectés à ces projets
et 16,3% à des activités d’éducation. A signaler que cette
augmentation des recettes s’est faite malgré la baisse de
l’investissement dans les activités de communication et récolte de fonds (qui est passé de 17% en 2010 à 14,3% en
2011). Les frais administratifs restent bas (à 7%), comparés
à la moyenne du secteur et à ce qui est permis dans la législation belge sur les asbl.

Comptes Vivre Ensemble Education *
Charges
Activités d’éducation

160.492 €

30%

Personnel

332.976 €

61%

46.720 €

9%

Coordination et Administration
TOTAL

540.188 €

Produits
Subsides

295.387 €

53%

Autres recettes

266.428 €

47%

TOTAL

561.815 €

Actif	
Immobilisations
Créances
Disponibles
Total

Passif
293,75 €
365.933,94 €
66.213,21 €
432.440,90 €

Fonds de réserve
Subsides et Provisions

181.319,23 €
0,00 €

Dettes courantes

251.121,67 €

Total

432.440,90 €

L’exercice comptable 2011 de Vivre Ensemble Education
asbl s’est aussi soldé par un boni de € 21.627. Cela est
notamment dû au bon contrôle et à la bonne gestion des
subsides (notamment pour l’emploi), qui sont en augmentation, et à la bonne gestion des activités d’éducation qui
continuent à être au cœur de la mission de l’association.

Les activités ont pu être réalisées essentiellement grâce
à la subsidiation de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui
reconnaît Vivre Ensemble Education comme association
d’éducation permanente.

Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles
Les comptes d’Action Vivre Ensemble et de Vivre Ensemble Education sont disponibles dans leur version intégrale
sur www.vivre-ensemble.be
* Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 16 juin 2012
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Volontaires à l’honneur
Vivre Ensemble peut compter sur de nombreux volontaires pour renforcer son travail
sur le terrain. Animer des campagnes de sensibilisation, contribuer à la rédaction
d’analyses, participer à des actions de récolte de fonds : nos volontaires sont polyvalents et offrent leur temps et leurs compétences pour faire reculer la pauvreté. Merci
à eux !
Journée européenne du volontariat
Le 7 octobre 2011, quatre députés belges
francophones du Parlement européen sont
descendus sur le terrain à la rencontre des
bénévoles actifs en région liégeoise. Dominique Servais, volontaire à Vivre Ensemble, a animé un groupe de parole dans une association soutenue par Vivre
Ensemble. Invité à se joindre à lui : Frédéric Daerden.
La Plate-forme pour le volontariat a voulu, dans le cadre de l’année européenne sur
le volontariat, inviter les eurodéputés à se glisser dans la peau de ceux qui donnent
de leur temps et de leur énergie pour la collectivité.
Dominique Servais était professeur de religion. Aujourd’hui à la retraite, il est, entre autres, volontaire à Vivre Ensemble. Dominique connaît bien les associations
actives dans l’aide aux personnes sans abri. Il a donc animé un groupe de parole
sur le thème de l’enfance et la pauvreté à l’asbl Accueil botanique, un service social
du centre de Liège. Après le petit-déjeuner du matin, c’est Frédéric Daerden et un
groupe d’une quinzaine de personnes en situation de pauvreté qui se sont exprimés à l’aide de photos illustrant l’enfance, l’exclusion.

Contacts
SIEGE
32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles
T 02 227 66 80 | F 02 217 32 59
vee@entraide.be | action.vivre.ensemble@entraide.be
www.vivre-ensemble.be

BRABANT WALLON
67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre
T 010 23 52 64 | F 010 24 26 92
brabant.wallon@entraide.be

BRUXELLES
14 rue de la Linière - 1060 Bruxelles
T 02 533 29 58 | F 02 533 29 59
bruxelles@entraide.be

EUPEN
Neustraße 105 - 4700 Eupen
T+F 087 55 50 32
info@miteinander.be

HAINAUT
59 rue Lefèvre - 6030 Marchienne-au-Pont
T+F 071 32 77 42
charleroi@entraide.be | tournai@entraide.be

LIEGE
129 rue des Bruyères - 4000 Liège
T 04 229 79 46 | F 04 229 79 56
veliege@entraide.be

LUXEMBOURG
3 rue du Culot - 6880 Bertrix
T 0476 987 311 | F 061 21 47 24
luxembourg@entraide.be

NAMUR
5 Place du Chapitre - 5000 Namur
T 081 41 41 22
namur@entraide.be
N° de compte d’Action Vivre Ensemble : IBAN BE34 0682 0000 0990
Attestation fiscale pour tout don à partir de 40 €

Ed. responsable : Angelo Simonazzi - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles. Crédits-photos : Vivre Ensemble (sauf mention)

