x RAPPORT D’ACTIVITéS 2007 VIVRE ENSEMBLE
Un projet éducatif, une laverie ou un
restaurant social, du soutien scolaire
après l’école, de la formation à un
métier, un projet de défense du droit
au logement ... Chaque année, près
de 90 projets reçoivent un coup de
pouce financier d’Action Vivre Ensemble pour développer leurs activités
avec les personnes en situation de
pauvreté.
A côté de cet appui, il y a aussi tout
le travail d’éducation permanente
mené par Vivre Ensemble Education
qui sensibilise aux mécanismes de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. En
2007, Vivre Ensemble Éducation a invité, au cours de multiples animations,
des publics variés à entrer dans une
démarche de réflexion sur l’accès aux
savoirs. Merci à toutes celles et ceux
qui nous soutiennent dans cette
lutte contre la pauvreté.
n Angelo Simonazzi
Secrétaire Général de Vivre Ensemble

Soutien à près
de 90 Projets Sociaux
En 2007, Action Vivre Ensemble a appuyé financièrement 87 projets développés
par des associations régionales et quelques projets nationaux pour un montant de
360 385 euros.
Cet appui est rendu possible
par les collectes réalisées dans
les paroisses lors de la campagne de l’Avent, en décembre,
et grâce à de nombreux dons
de particuliers.

Asbl Éclat de rire dans la région liégeoise

Ces projets sont choisis avec soin. Après
l’appel à projet lancé en début d’année,
une première sélection est opérée. En
mai et juin, la sélection est faite par des
commissions régionales composées de
volontaires qui visitent les projets. Le

Conseil d’Administration approuve ces
choix en septembre. Les associations
sélectionnées participent à la campagne
en fin d’année. Découvrez leur diversité
sur notre site, http://www.vivre-ensemble.be

Stop Pauvreté

Chèques Consultance

Le 17 octobre a eu lieu à Bruxelles la remise des prix aux lauréats de l’appel à projets « STOP Pauvreté » mené de concert
par ARCO (holding financier), Welzijnszorg et Action Vivre Ensemble. Deux associations francophones ont bénéficié d’un
appui de 15 000 € chacune: le Collectif Solidarité contre
les exclusions à Bruxelles (travail avec des associations
pour proposer une amélioration de l’organisation des CPAS)
et l’asbl Chantier à Marchienne-au-Pont (installation d’une
crèche dans une ancienne usine, permettant à de jeunes parents défavorisés d’entrer dans un processus de formation).

En 2007, 21 associations ont bénéficié de chèques donnant
accès à une consultance dans des domaines tels que l’informatique, la recherche de subsides etc.
Action Vivre Ensemble a accordé des chèques-consultance
pour une valeur totale de 9 749,96 euros.
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... pour que la Terre tourne plus juste.

Soif d’apprendre: Une Campagne
sur l’accès aux savoirs
Pour sa campagne « Soif
d’apprendre »,
Vivre Ensemble a
donné la parole à ceux qui
ne l’ont pas à
travers
trois
créations collectives: « Revenez lundi »,
« Je m’en fous d’en avoir marre » et «
Grosses légumes et petits marrons ».
De Tournai à Stavelot, en passant par
Charleroi et Bruxelles, Mons, Namur, Ciney, Verviers: 26 représentations théâtrales ont rassemblé plus de 2000
spectateurs autour de ces trois pièces

Des associations
peu connues et reconnues
En octobre et novembre, quatre assemblées associatives ont eu lieu à
Liège, Ciney, Mons et Bruxelles. Elles
ont permis de rassembler les membres
(responsables, travailleurs ou personnes bénéficiaires) de plus de 80 associations, de Wallonie et de Bruxelles,
autour des 7 interpellations politiques
proposées par Vivre Ensemble durant sa
campagne. Des interpellations découlant

élaborées par des personnes qui vivent l’exclusion et qui racontent leur
quotidien avec humour et la volonté
d’entrer en relation avec le public.
Chaque représentation a été suivie d’un
débat.

Les réactions parmi le public ont été très
positives: « Une pièce qui analyse bien
les tensions dans les rapports sociaux ».
« Le jeu des comédiens est excellent et
permet d’aborder avec humour des thèmes très graves ».
Cette campagne a donné lieu à
toute une série d’animations,
conférences, etc.

De l’humour pour un sujet grave

déjà du travail fait en assemblées en
2006. Une constante s’est dégagée: les
associations se sentent peu connues
du grand public et peu reconnues par
les pouvoirs subsidiants.

Vivre Ensemble a signé
la Déclaration de Solidarité
« Refuser la misère, un chemin vers la
paix ». Autour de ce slogan, quatre associations – Amnesty International, ATD
Quart monde, Luttes Solidarité Travail

Assemblée associative à Namur

... pour que la Terre tourne plus juste.

et Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble - se
sont réunies pour lancer en Belgique
francophone une déclaration de solidarité. Diffusée dans de nombreux pays du
monde, cette déclaration que tous les
citoyens étaient invités à signer a été
remise aux Nations Unies à New York le
17 octobre, lors de la journée internationale du refus de la misère. Herman
Van Rompuy, président de la Chambre,
a reçu une délégation nationale (bilingue) de 12 membres des associations
signataires de cette déclaration. Claude
Mormont y représentait Entraide et Fraternité / Vivre Ensemble.
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Dossier - Accès aux savoirs:
des choix pour un droit
En 2006, Vivre Ensemble invitait des associations à se rencontrer pour échanger
sur leur travail, leurs difficultés. De ces
rencontres sont sorties des propositions,
des revendications adressées au monde
politique. Ce dossier explique et illustre
ces propositions pour plus d’égalité face
aux savoirs.

Conte pour enfants:
Le voyage de Barthélémy

Analyses
Vivre Ensemble Éducation a réalisé une
quinzaine d’analyses qui proposent un
regard critique sur différents aspects de
l’accès aux savoirs (l’enseignement spécialisé, les primo-arrivants à l’école, la
culture, la formation en prison, l’accès
aux droits, l’éducation permanente et
les femmes, les jeunes du quart-monde
et l’expression artistique, etc). Elles
sont téléchargeables sur le site www.
vivre-ensemble.be et reprises dans une
farde de documentation disponible sur
simple demande.

« VolonTerre ». Ils relaient les campagnes et prises de positions ainsi que les
projets soutenus. VIVRE ENSEMBLE est
aussi sur la « toile »: www.vivre-ensemble.be

Médias

Écrit par Geneviève Berger, il emmène
les enfants au-delà des apparences et
leur montre comment vivre la solidarité.

Décembre aura été le mois des conférences de presse, présentant la campagne
de solidarité 2007 d’Action Vivre Ensemble.
Les animateurs régionaux y ont expliqué les enjeux de l’accès aux savoirs et
popularisé le slogan « Soif d’apprendre!
». Ils étaient accompagnés de représentants d’une ou deux associations soutenues par AVE, qui ont témoigné de leurs
combats quotidiens. Des témoignages
vivants, très bien relayés par la presse
et les médias audiovisuels qui, partout
en Wallonie et à Bruxelles, ont fait écho
à notre travail.
Vivre Ensemble édite aussi le périodique
bimestriel « Juste Terre! » et le mensuel

Intervieuw pour la télé locale namuroise Canal C

En 2007, ça a bougé dans les régions… Exemples.
A LA RENCONTRE DES REFUGIéS
Début octobre, quatre membres d’Alter’actifs, le groupe des jeunes liégeois d’Entraide et Fraternité /Vivre Ensemble (François,
Aurélie, Florence et Cathy) sont allés à la rencontre des réfugiés du centre ouvert de Manderfeld dans la région de Verviers.
Leur objectif: comprendre la réalité quotidienne, les conditions d’accueil et de vie, les étapes de la procédure d’asile et, bien
sûr et avant tout, échanger avec les réfugiés.

La ligne du temps

100 minutes contre l’exclusion dans Le Hainaut
En décembre, de nombreuses classes de rhéto de la région de Charleroi ont participé à l’animation «
100 minutes pour lutter contre l’exclusion », mise sur pied par la section régionale de Vivre Ensemble. 100
minutes pour prendre conscience des acquis et du combat à mener en matière d’accès aux savoirs et de
leur dimension historique. Les élèves ont été invités à réfléchir à des initiatives à prendre, aux façons de
s’engager en tant que citoyens…

Parcours Social, entre balade et découvertes
Le 24 novembre, Vivre Ensemble Bruxelles organisait un « parcours social » à Saint-Gilles (Bruxelles). Après un court portrait de
cette commune très multiculturelle, la visite a débuté par Le « Clos Sainte-Thérèse », un centre de jour pour sans-abri. Elle
s’est poursuivie au « Centre Familial Belgo-Immigré » et à « Seniors sans frontières » et « Abraço », des associations
s’occupant de l’accueil d’enfants, d’adolescents et d’adultes d’origine immigrée.
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Comptes
Comptes d’Action Vivre EDons
nsemble
Privés 49%
Produits 2007
Autres recettes (Legs,
participation aux animations…)
13%

Charges 2007
Paroisses, écoles et groupes
33%

Subsides 5%

Publicités et promotions
7%

Coordination et Administration
5%

Activités de sensibilisation
21%

Dons Privés 49%

Charges 2007

Action Vivre Ensemble a pu compter en 2007
sur des
ressources
diversifiées provenant de
Coordination
et Administration
Publicités et promotions
5%
fonds privés. Ce
gage de durabilité lui a per7%
mis de soutenir des projets à hauteur d’un peu plus de 330 000
euros. Nous avons dégagé en 2007 un boni (fonds non dépensés) important du fait de recettes exceptionnelles (soutiens à
des projets non utilisés en 2006 et legs).
Activités de sensibilisation
21%

Projets
67%

Projets
67%

Vivre Ensemble Éducation termine l’année avec
un léger mali -18 296,99 dû à la baisse des
subsides et prestations alors que les activités ont été maintenues.

ACTION VIVRE ENSEMBLE

VIVRE ENSEMBLE EDUCATION

Produits
Paroisses, écoles et groupes

242 000,55

Dons Privés

349 920,72

Subsides

34 000, 00

130 870,32

Autres recettes (Legs, prestation de services…)

97 171,54

175 182,52

723 092,81

306 052,84

Total Produits
Charges
Projets

360 385,00

Activités de sensibilisation

112 814,23

290 412,65

Publicités et promotions

38 220,51

Coordination et Administration

28 804,83

33 937,18

Total Charges

540 225, 00

324 349,83

Boni/Mali

182 868,24

-18 296,99

Entraide et Fraternité est membre de l’A.E.R.F. (Association pour une Éthique dans la Récolte de Fonds). Nous respectons la loi du 8/12/92.
Nos comptes sont vérifiés chaque année par un réviseur d’entreprise et disponibles dans leur version intégrale sur demande.

Conception et coordination: V. Martin.
Éditeur Responsable: Angelo Simonazzi, Rue du Gouvernement Provisoire 32 - 1000 Bruxelles
Mai 2008. Attestation fiscale pour tout don à partir de 30 euros.
Vivre Ensemble:
E-mail: vee@entraide.be - Site internet: www.vivre-ensemble.be
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