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Objectifs du Centre d'Entraide de Jette- CEJ ASBL : 

  

Rappel des objectifs :  

  
Art 3. L'association a pour but de servir les plus défavorisés en :  
  

a) utilisant tous les moyens licites en leur faveur.  
b) collaborant à l'action du C.P.A.S. de Jette.  
c) invitant les Jettois à se joindre à son action.  
d) proposant un programme social en agissant pour le faire appliquer à Jette.  
e) s'opposant à toute forme de racisme, de discriminations dues à la langue, le sexe, la race, la  

religion, l'idéologie, l'origine nationale ou ethnique.  
f) développant l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emplois difficiles à placer et de  

toute personne éloignée de l'emploi, quelle qu'en soit la raison, par la prestation de services 
ou la  production de biens, à destination des habitants, des collectivités, des entreprises.  

 
Les actions menées en 2017 par l'ensemble des équipes du CEJ, salariés et bénévoles confondus, l'ont 
été dans le suivi des objectifs du Centre, des cahiers de charges des projets pour lesquels l'association 
est subventionnée, tout en tenant compte des contraintes structurelles, humaines et externes au CEJ.  

  
Les grands moments et chantiers de l’Association en 2017 ont été :  

  

Pour le pôle social, avant tout le triste départ de Léopoldine, fidèle au poste lors des jeudis de 
distribution de colis alimentaires durant plusieurs années jusqu’à ce qu’elle ne puisse vraiment plus se 
déplacer. Un dernier au revoir lui a été témoigné par l’équipe du CEJ en date du 07 mars 2017.    

Sur le plan fonctionnel, la réorganisation du service alimentaire tant du point de vue administratif, 
gestion des bénéficiaires, gestion des contraintes liées aux aides européennes (FEAD) que du point de 
vue logistique, approvisionnement, stockage et distribution pour faire face à l’accroissement des 
demandes d’aide alimentaire.  

  

Pour le pôle éducation, la réorganisation du service suite à la décision prise en cours d’année de 
mettre fin à notre collaboration avec le coordinateur du pôle d’activités. La réorganisation des écoles 
des devoirs d’un point de vue plannings et lieux d’accueil, pour augmenter les jours de prestations. 
L’adaptation des modules de français langue étrangère suite à la modification importante du profil 
des apprenants jettois. 

 

Pour le pôle économie sociale & insertion Rouf 2nd Hand, le développement de la fabrication 
«Upcycling » de sacs réutilisables en mini-séries et la production et la distribution de 2.500 T-sacs 
(sacs créés à partir de t-shirts de récup. collectés par Terre ASBL) pour la Région Wallonne. 
Administrativement, le dépôt du dossier de demande de reconduction d’agrément ILDE (Initiative de 
Développement de l’Emploi) pour un troisième « mandat » de 4 ans accordé jusqu’au 30/11/2021 
ainsi que la réponse à l’appel à projets du Contrat de Quartier Durable Magritte pour un nouveau 
projet Rouf 2nd Hand « couleur Magritte », réponse définitive juin 2018. 

  
 Et bien sûr notre repas des volontaires et partenaires tous pôles confondus, à la place du traditionnel 
drink des bénévoles. En effet, Le 17 mai 2017 Zoltan et l’équipe de l’Ange Gardien nous ont concocté 
un super repas et une soirée mémorable que nous souhaitons réitérer en 2018. (Page 20). 
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Les Partenaires du Centre d'Entraide en 2017:   

Remerciements :  

 Incontournables et indispensables à la réalisation des objectifs et missions du Centre d’Entraide, les 
partenaires, institutions privées et publiques et nos nombreux bénévoles présents depuis plusieurs 
années sont restés fidèles au CEJ en 2017 et ont été rejoints par plusieurs nouveaux acteurs de poids. 
Nous les remercions tous infiniment pour leur soutien et leur investissement qui ont à nouveau 
permis de mener à bien nos nombreuses missions d’aide et de cohésion sociale au sein de la 
commune de Jette. 

  

Partenaires non financiers :  

Tout aussi importants que le soutien financier de nos actions ou le financement de nos projets, les 
apports en biens, matières premières, logistique ou tout autre don non financier, permettent le 
fonctionnement du Centre au quotidien.  
 
Nouveaux partenariats 2017 : 
 
En décembre 2016 nous avions entamé un premier essai en nous inscrivant sur la plateforme de 
gestion des dons alimentaires, la Bourse aux dons, projet développé en 2015 par La Fédération des 
Services sociaux (FdSS) en Wallonie et à Bruxelles, son homologue flamand Komosie et la société 
informatique Level IT.  
Par ce biais nous avons depuis lors intensifié notre collaboration avec l’équipe de DREAM  
(Distribution et Récupération d’Excédents Alimentaires à Mabru) projet ISP géré par Le CPAS de la 
Ville de Bruxelles et l’ASBL Mabru (Marché Matinal de Bruxelles).  
Ces nouvelles collaborations, Bourses aux dons / Dream,  sont devenues nos premières sources 
d’approvisionnement gratuit en produits frais, fruits et légumes, soit 12 tonnes reçues en 2017 ! 
 

Les nouveaux partenariats locaux tout aussi indispensables, pour le service alimentaire, Rayon Bio  
rue Gustave Van Huynegem, et le Carrefour market de Jette, rue Léopold 1er (convention Bourse aux 
dons). Pour les dons en jeux, jouets, livres et accessoirement aide vestimentaire nous avons eu le 
plaisir de bénéficier d’une grande collecte supplémentaire organisée par l’école fondamentale et 
primaire Notre-Dame de Lourdes à Jette en décembre 2017, collecte qui est venue compléter la 
collecte annuelle organisée par les sections primaires du collège Saint-Pierre de Jette. 

 

Et bien sûr tous nos donateurs particuliers, dont la liste s’agrandit chaque année, qui nous déposent 
des dizaines de kg de vêtements, jeux, jouets et des centaines de livres chez Rouf 2nd Hand notre 
projet d’économie sociale et d’insertion, chaussée de Wemmel. Dons qui sont pris en charge par 
l’équipe pour alimenter notre magasin, transformés dans notre atelier de couture, donnés à notre 
service social et nos écoles de devoirs mais aussi qui après tri, partent en dons sur d’autres 
associations caritatives comme la Croix-Rouge de Jette ou in fine revendu à l’ASBL Terre pour le projet 
Clicote.  

 

  

https://www.bourseauxdons.be/
https://www.goodfood.brussels/fr/contributions/dream-projet-isp-de-recuperation-et-de-distribution-des-invendus-de-fruits-et-legumes
http://www.aurayonbio.be/
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Tableau des principaux partenaires en 2017:  
  

 Pôle Social  

FEAD  : Fonds européen d'aide aux plus démunis  
Géré par le SPP intégration sociale  

Aide alimentaire à hauteur de  +/- 45.000 € par an 

BAB : Banque alimentaire Bruxelles Brabant  Aide alimentaire et logistique  (gestion logistique FEAD) 

la Bourse aux dons Aide alimentaire et logistique  

DREAM  Aide alimentaire et logistique  

Hypermarché Carrefour Berchem-Sainte -Agathe  Aide alimentaire  

Les Amis d’Accompagner et Père Guy Leroy  Aide logistique camionnette, personnel mis à disposition et 

alimentaire  
 L'Ange Gardien ASBL  Aide alimentaire et logistique camionnette  

Epicerie Solidaire et sociale CABA à Jette   Aide logistique et alimentaire – locaux – animations  

Boulangerie Pâtisserie Sirre  Aide alimentaire  

Boulangerie Gavilan  Aide alimentaire – tickets suspendus 

Au Rayon Bio  Aide alimentaire 

Carrefour Market de Jette  Aide alimentaire 

  

Cpas de Jette  Aide logistique camionnette  

Croix-Rouge de Jette  Aide logistique camionnette et chauffeur  

Ecoles communales jettoises, dons collectifs et individuels  Collectes de denrées alimentaires et de vêtements  

Collège Saint- Pierre de Jette – section primaire Collecte de jouets, jeux et livres pour la Saint Nicolas  

Ecole fondamentale, primaire Notre-Dame de Lourdes - Jette Collecte de jouets, jeux et livres pour la Noël et fin d’année 

  

Fédération des Services Sociaux | Concertation Aide 

Alimentaire  
Conseils – formations – aide alimentaire   

Coordination Sociale – Cpas de Jette   Groupes de travail  

SEMJA de Jette Collaboration -prestations de peines de travail autonomes  

  

  

https://www.mi-is.be/fr/fead
http://www.foodbank-brabant.be/
https://www.bourseauxdons.be/
https://www.goodfood.brussels/fr/contributions/dream-projet-isp-de-recuperation-et-de-distribution-des-invendus-de-fruits-et-legumes
http://www.angegardienjette.be/
http://www.cabajette.be/fr/projet/
http://www.aurayonbio.be/
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Pôle Éducation  Pôle ESI - Rouf  

Commune de Jette  Mise à disposition de locaux  Commune de Jette  Mise à disposition de locaux –
rue Vandenschrieck 73-75 

Centre Culturel 

Armillaire  

Mise à disposition de locaux  Ressources ASBL  Membres - partenaires filière 

textile – échanges pratiques 

savoirs – formation  

Jeunes et nature ASBL    Mise à disposition de 2 à 3 

animateurs cadre éducation 

à l'environnement  

Groupe «  Mieux Vivre 

Ensemble »  

Échanges de savoirs et pratiques 

entre associations jettoises 

Solidarcité ASBL   

– antenne Anderlecht  

Animations par les  jeunes 

en service citoyen 

Terre ASBL 

 

Partenariat projets  Solid’R 

Institut Libre Marie Haps  Stagiaires en logopédie et 

conseils 

Service Citoyen  Jeunes en service citoyen  

PIQ et  L'Abordage ASBL  Échanges dans le cadre de 

Cohésion Sociale   

Particuliers : dons  

directement chez Rouf.  

Apports quotidiens - vêtements 

et matières réutilisables  

ATEC ONG  Olympiades d'Etude  AIG Insurance Belgium collecte au sein du personnel 

d’Ixelles  

   PEF du Cpas de jette  Accompagnement des salariés 

sous contrat art60§7  

  Fobagra et Cf2d  Projet pilote de mutualisation 

de formation 

  

  

https://www.res-sources.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.solidarcite.be/
http://www.terre.be/page.php?pagID=251
http://www.service-citoyen.be/
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Partenaires financiers :  

 Nos partenaires financiers, publics et privés, interviennent à différents niveaux, soit sur base de 
cahiers de charges pour les financements de projets, soit sur des financements de missions, des 
financements structurels, des subventions liées à l'emploi ou simplement du soutien direct à la 
structure.  
 

Nouveaux partenaires financiers en 2017 : 
 
Delhaize fait un don de  3.000 € au Centre d’Entraide suite aux ventes de la Cuvée Jette 2016, projet 
mené par Delhaize et la commune de Jette. Merci aux consommateurs de cette cuvée pour nous avoir 
soutenus. Voir article en page 62. 
 
La Région Wallonne- La Wallonie pour le subside octroyé dans le cadre du projet « T-sacs » alternative 
aux sacs plastiques suite à l’arrêté d’interdiction en Wallonie. 
 
Tableau des principaux partenaires en 2017:  
 

Pôle Social  Pôle Éducation  Pôle Economique et Insertion - 

Rouf 2nd Hand 

 

Commune de Jette  Aide Alimentaire  Commission 

communautaire 

française - COCOF 

 Programme 

Cohésion Sociale - 

2016 -2020 

Région de  
Bruxelles Capitale  

Projet ILDE – 
Initiative locale de 
développement 
de l’emploi 
 

Commune de Jette  Aide Structurelle Commune de Jette  Projets ATL  Commune de Jette  Projet Insertion  

AOP Bruxelles- 
Ouest ASBL 

Association des 

Oeuvres 

Paroissiales de 

Bruxelles Ouest 

Dons pour l'aide 

sociale et 

alimentaire  

Commune de Jette   Programme  
Cohésion Sociale 

2016-2020 

 

 SPW – ministre de 

l’Environnement  

arrêté interdiction 

des sacs plastiques   

 Projet de sacs 

réutilisables – 

fabrication 

/distribution 

Communauté Saint  
Pierre de Jette  

Dons pour l'aide 

sociale et 

alimentaire  

Fédération  
Wallonie Bruxelles  

EDD écoles de 

devoirs via l'ONE 

 

 

    

Particuliers    Dons pour l'aide 

sociale et  l'aide 

alimentaire  

    

3 Pôles - Région Bruxelles Capitale – Actiris – subventions emploi – contrats ACS – 8 postes – 6 Etp  

3 Pôles –     Fonds Maribel Social  - intervention financière emploi – ½ Etp – 1 Personne  

3 Pôles - Cocof – non marchand –    subventions emploi et formation 

  
 
 

  

http://www.spfb.brussels/espace-pro/r%C3%A9pertoire-coh%C3%A9sion-sociale-bruxelle
http://www.spfb.brussels/espace-pro/r%C3%A9pertoire-coh%C3%A9sion-sociale-bruxelle
http://www.spfb.brussels/espace-pro/r%C3%A9pertoire-coh%C3%A9sion-sociale-bruxelle
http://diantonio.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/interdiction-des-sacs-plastiques-en-wallonie--recapitulatif.html
http://diantonio.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/interdiction-des-sacs-plastiques-en-wallonie--recapitulatif.html
http://www.one.be/professionnels/accueil-temps-libre/ecoles-de-devoirs/reconnaissance-edd/
http://www.one.be/professionnels/accueil-temps-libre/ecoles-de-devoirs/reconnaissance-edd/
http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/fr-BE/Agent-contractuel-subventionne.aspx
http://www.emploi.belgique.be/maribelsocial/
http://www.spfb.brussels/espace-pro/non-marchand-coh%C3%A9sion-sociale
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Membre de :  

  

Au 31/12/2017 le CEJ ASBL était membre actif de :  

 

 Organisation – Association  
  

Situation  Représentant du CEJ au 

31/12/16 

Coordination des Ecoles de Devoirs de 

Bruxelles ASBL CEDD 

 

Membre effectif – membre du CA  Paul Van Zuylen  

Aide Alimentaire Jettoise ASBL  

 

Membre effectif – membre du CA  Thierry Dernelle  

BAB - Banque alimentaire Bruxelles 

Brabant:  

Membre effectif  Marc Van Roosbroeck 

Ressources ASBL Membre effectif   Soon Kang – Thierry Dernelle  

Fédération des Services Sociaux 

Concertation Aide Alimentaire 

 

Participant  Mourad Nedjari 

Coordination Sociale Jettoise 

 

Participant Marie Deineko – P. Van Zuylen 

Plateforme Mieux Vivre Ensemble 

 

Participant actif  Soon Kang et Thierry Dernelle 

 Credal  

 

Coopérateur  CEJ ASBL 

  

  

http://www.ceddbxl.be/
http://www.ceddbxl.be/
http://www.cabajette.be/fr/cabajette/
http://www.foodbank-brabant.be/
http://www.foodbank-brabant.be/
https://www.res-sources.be/
http://www.fdss.be/index.php?page=concertation-aide-alimentaire-3
http://www.fdss.be/index.php?page=concertation-aide-alimentaire-3
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Agréments, reconnaissances, conventions, label en 2017 :  

 

Le CEJ bénéficie d'un certain nombre d'agréments et reconnaissances dans certains cas obligatoires 
pour mener à bien ses actions quotidiennes, dans d'autres cas par souci d'éthique et de transparence 
vis à vis de ses usagers et  donateurs.  

Situation au 31/12/2017 :  

  

Type  Infos  Organisme  

FEAD- agrément 
Fonds européen d'aide aux plus démunis – 

distribution gratuite de produits UE 
SPP Intégration Sociale  

BAB : convention Convention d'aide alimentaire - BAB Banque alimentaire Bruxelles Brabant  

AFSCA : autorisation 
Commerce de détail non ambulant en alimentation 

générale 

Agence fédérale pour la Sécurité de la 

Chaîne alimentaire 

CPAS Jette convention 
Partenariat distribution gratuite de  denrées 

alimentaires année 2017 
Centre Public d'Action Sociale de Jette 

CPAS Jette convention 
Convention de coopération de réinsertion 

professionnelle de bénéficiaires d'une aide du CPAS 
Centre Public d'Action Sociale de Jette 

Région de Bruxelles 

Capitale - agrément 

ILDE 

Initiative Locale de Développement de l'Emploi – 
projet Rouf -> 30/11/2021 

Bruxelles Économie et Emploi  

 

Économie sociale Économie sociale d'insertion -> 30/11/2021 SPF emploi, travail concertation sociale 

École de devoirs - EDD Reconnaissance EDD de l'ONE → 31/08/2021 ONE et Fédération Wallonie Bruxelles 

Région de Bruxelles 

Capitale  - IBGE 

Enregistrement Transporteur & collecteur de déchets 

non-dangereux    

Solid'R Label éthique sur le don – renouvellement en 2017 Solid'R   -   Forum Ethibel 

 

  

http://www.mi-is.be/fr/fead/
http://www.foodbank-brabant.be/
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subvention-economie-sociale
http://www.one.be/professionnels/accueil-temps-libre/ecoles-de-devoirs/reconnaissance-edd/
https://www.res-sources.be/solidrweb
http://forumethibel.org/content/home.html
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Ressources Humaines :  

 

L’équipe des volontaires :  

  
La force active du Centre, son équipe de volontaires, malgré plusieurs départs annoncés, l’équipe était 
toujours bien active en 2017. Sur l’ensemble des 3 pôles d’activités ce sont entre 60 et 70 personnes 
qui se sont relayées sur les différentes activités du Centre. Avec le développement du service 
alimentaire les heures de prestations en volontariat se sont envolées et c’est le pôle social qui 
enregistre le plus grand volume de prestations bénévoles de l’année 2017. L’équipe de Rouf s’est 
également renforcée en bénévolat  sur la vente et la couture. On enregistre par contre une 
diminution des prestations pour le pôle éducation par rapport à 2016. 

 

 
 

 

4,5% 

37,1% 

12,4% 

46,0% 

Répartition du bénévolat par pôles d'activités  
CEJ asbl 2017 

Admin Pôle Educ Pôle Esi Rouf Pôle Social
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Evolution du bénévolat en 2017 : 

 

 
 

Services - pôles 
d'activités  

Nbre de 
personnes  

Tâches  
Nombre d'heures 

annuelles   
Equivalents 
Temps Plein  

CA + travail 
administratif  

7 
réunions du conseil d'administration, 
comptabilité, entretiens RH, … 

                 414,00                   0,24    

EDD secondaire  11 soutien scolaire                1.097,00                   0,63    

EDD primaire   10 soutien scolaire - animations                1.170,00                   0,67    

Alpha - FLE  9 cours - animations                1.110,00                   0,64    

Rouf 2nd  Hand  8 vente - tri - couture - communication                1.129,50                   0,65    

Accueil rue Werrie  5 
accueil des personnes et accueil 
téléphonique  

                 618,00                   0,36    

Service Alimentaire 
interne  

15 
collectes - transports - manutention  - 
accueil - distribution  

              2.777,70                   1,60    

Service Alimentaire 
externe  

3 
3 partenaires : camionnettes + chauffeurs  
- transports - manutention  

                 608,00                   0,35    

Service social 1 aide aux personnes - suivis financiers  180,00                   0,10    

Total 69 pers.   9.104,20 h. 5,23   Etp 
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4,5% 

12,0% 

12,9% 

12,2% 12,4% 

6,8% 

30,5% 

6,7% 2,0% 

Bénévolat par activités répartion en %  
 2017 - CEJ asbl 

 Administratif + CA  EDD secondaire

 EDD primaire  Alpha FLE

 ROUF 2nd Hand  Accueil CEJ Werrie

 Service Alimentaire  Partenaires Service Alimentaire transport

 Service Social

 414,00  

 1 097,00  

 1 170,00  

 1 110,00   1 129,50  

 618,00  

 2 777,70  

 608,00  

 180,00  

Répartition du volume d'heures de bénévolat par activités  
 2017 - CEJ asbl 

 Administratif + CA  EDD secondaire

 EDD primaire  Alpha FLE

 ROUF 2nd Hand  Accueil CEJ Werrie

 Service Alimentaire  Partenaires Service Alimentaire transport

 Service Social
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 Les Stagiaires :  
Une dizaine de stagiaires ont été accompagnés en 2017 sur 3 pôles d’activités, pôle éducation en 
alpha et en  animation sur les EDD et sur le pôle ESI en économie sociale. Ces collaborations à double 
sens permettent comme chaque année d’aller plus loin dans les prestations réalisées sur le terrain et 
d’accompagner individuellement un certain nombre d’apprenants aussi bien adultes qu’enfants. 
 

  

Prénom Heures/sem Convention Activités Fonction Cadre 

RENEE 1 SEM STAGIAIRE ALPHA-FLE OBSERVAT° FLE 

CASSANDRA 

 
1 SEM STAGIAIRE EDD FLE ANIMATION DESS 

MANUELLA 1 SEM  STAGIAIRE EDD FLE ANIMATION DESS 

AFSAH 20 H- 1 MOIS  STAGIAIRE EDD-P1 ANIMATION DESS 

CORALIE 20 H- 1 MOIS  STAGIAIRE EDD-P1 ANIMATION DESS 

MATIAS 20 H- 1 MOIS  STAGIAIRE EDD-P1 ANIMATION DESS 

ELENA 13 H – 1 AN STAGIAIRE ALPHA LOGOPEDIE BACHELOR 

JOHN 13H – 1 AN STAGIAIRE ALPHA LOGOPEDIE BACHELOR 

NADA 8 H- 1 AN STAGIAIRE ALPHA LOGOPEDIE BACHELOR 

FATINE 8 H- 1 AN STAGIAIRE ALPHA LOGOPEDIE BACHELOR 

SYRINE 38H -1 MOIS  STAGIAIRE ROUF SOCIAL DESS 
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L’équipe des salariés :  

  
Mouvements de personnel en 2017 :  

Pôle éducation :  

 

Coordination : Arrêt du contrat de Monsieur Dogru en mai et engagement de Monsieur John Guilmain 
en septembre pour reprendre cette fonction. 

Engagement de Monsieur Pierre Brunein en contrat art 17 durant 24 jours pour encadrer et animer 
les sorties du mercredi en mai et juin, les stages de Pâques et les stages d’été.  

Réengagement de deux étudiants Hamza et Kamal Lyammouri pour des prestations d’animations, sur 
les stages de Pâques et d’été, et pour du travail administratif lors des inscriptions et des tests  français 
langue étrangère pour la rentrée de septembre 2017. 

 

Pôle social :  

 

Service des aide-ménagères : arrivée de Madame Nasri Fatima en juin 2017 en contrat de 
remplacement de Mme Ortiz de Guinea Esther, d’abord temps plein ensuite temps partiel. 

 

Pôle ESI – Rouf 2nd Hand: 

 

Mme Nasri Fatima est également intervenue sur ce pôle d’activités en septembre 2017 sur un contrat 
de remplacement de Mme Diallo Aissatou. 

Réengagement de deux étudiants Hamza et Kamal Lyammouri pour des prestations d’animation et de 
distribution des T-sacs sur 5 villes wallonnes en décembre.  

 

Equipe Permanente en 2017:  

 

NOM PRENOM Temps de travail hebdomadaire Type de contrat 
 

Heures prestées réelles 

ALVES LOPES FATIMA 19 H – incapacité partielle  CDI ACS  471 H 

DEINEKO MARIE 38 H CDI ACS – crédit temps  1518 H 

DERNELLE THIERRY 38 H CDI 1756 H 

DIALLO AISSATOU 19 H – congés maternité  CDI ACS  congé maternité  250 H 

DOGRU HILAL 38 H – fin mai 2017  CDI ACS 566 H 

EL HARKATI SAIDA 19 H – incapacité de travail  CDI ACS  0 H 

GUILMAIN JOHNNY 38 H – arrivée septembre 2017 CDI ACS 598 H 

KANG SOON 38 h CDI 1739 H 

KUIPOU RENE 38 h CDI 1732 H 

M’DIBAH LATIFA 38 H CDI ACS 1687 H 

NASRI FATIMA 38 H CDI ACS - remplacement 1079 H 

NEDJARI  MOURAD 19 H + avenant 4/5 sur 6 mois CDI – Maribel  1191 H 

ORTIZ DE GUINEA ESTHER 38 h – incapacité partielle  CDI ACS – crédit temps  465 H 

SMART CORDERO AMERICA 38 h CDI ACS – crédit temps  1252 H 

     

BRUNEIN  PIERRE  ART 17 176 H 

LYAMMOURI HAMZA  ETUDIANT 178 H 

LYAMMOURI KAMAL  ETUDIANT 230 H 

TOTAL DES HEURES 2017   14.888 H 

Equivalents ETP réels  Base 1740,4 H /an   8,55 ETP 
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1756 

3111 

5525 

4496 

Heures réelles prestées par pôles d'activités CEJ asbl 2017  

3 POLES P EDUC P SOCIAL ROUF

3 POLES 
12% 

P EDUC 
21% 

P SOCIAL 
37% 

ROUF 
30% 

Heures réelles prestées par pôles d'activités CEJ asbl 2017  
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Salariés en contrat d’insertion : 

Cpas de Jette et en contrat d'insertion sur l'ILDE Rouf :  

  

Pour ces salariés, la masse salariale n'est pas imputable directement sur le CEJ ASBL, mais au 
quotidien ils font partie du personnel de Rouf puisque leur mise à disposition par le Cpas de Jette est 
conventionnée. La durée de leurs contrats de travail temps plein sur l’ILDE Rouf 2nd Hand est de 12, 18 
ou 24 mois.  

2017 était la huitième année de ce partenariat d'insertion socioprofessionnelle avec le Cpas de Jette 
dans le cadre du projet ILDE (Initiative Locale de Développement de l'Emploi de l'Emploi).  Ce projet a 
été développé par le CEJ dans le contexte du Contrat de Quartier Cœur de Jette, 2006-2010 et 
partiellement financé par la Région de Bruxelles Capitale et la Commune de Jette. En 2017, ce sont 12 
salariés temps plein qui ont été accompagnés et initiés aux divers métiers en lien avec les activités de 
Rouf 2nd Hand.  

   
PRENOM 

 
NOM GENRE DATE 

ENTREE 
DATE SORTIE POSTE OCCUPE 

R A F 01/09/2015 28/02/2017 AGENT VALORISTE TRI ENTRETIEN 

N 
 

G F 01/12/2015 31/05/2017 VENTE 

A 
 

F F 01/02/2016 02/02/2017 VENTE 

P A H 01/07/2016 30/06/2017 TRANSPORT & MANUTENTION 

A B D F 01/10/2016 
 

30/09/2017 

 

AGENT VALORISTE TRI ENTRETIEN 

N E H 01/01/2017 23/05/2017 VENTE – AGENT VALORISTE 

      

E I H 01/11/2016  COUTURE 

R E F 01/03/2017  AGENT VALORISTE TRI ENTRETIEN 

A 

 

A F 01/09/2017  VENTE 

L T F 01/09/2017  AGENT VALORISTE TRI ENTRETIEN 

 

B M H 01/11/2017  AGENT VALORISTE TRI ENTRETIEN 

 

I T H 01/12/2017  TRANSPORT & MANUTENTION 

TOTAL 12     
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Vie associative : Evolutions en 2017 : 

Membres effectifs en 2017 : 

Listing des membres ayant pris part aux votes de l’AG du 24/04/2017 : 
 

NOM PRENOM MEMBRE effectifs AG 2017 

ALBERTI  CLAUDE X 

CARDOLLE Josiane X 

COLLENS Nelly X 

COYETTE Francine X 

DE CLERCQ Michel X 

DEINEKO Marie X 

DERNELLE Thierry X 

DOGRU Hilal X 

DUTRANNOIS Christian X 

FORET François X 

GELBGRAS ANDRE X 

HENDRICKX Pierre X 

KANG Soon X 

KONINCKX Mireille X 

LAMARCHE ANNE X 

LAURENT Nadine X 

LYAMMOURI Hamza X 

LYAMMOURI Kamal X 

MAROY Jean-Louis X 

MARTIN Jacques X 

M'DIBAH Latifa X 

MVONDO MBENGO Emile Georges X 

NAESSENS Thomas X 

NEDJARI Mourad X 

QUIEVY Léa X 

QUOTERMANS Alain X 

REID ELIZABETH X 

SAINT GUILLAIN Eric X 

THOMAS Jean-Marie X 

TUERLINCKX Anne X 

VAN POUCKE LIZON Agnès X 

VAN ROOSBROECK Marc X 

VAN ZUYLEN Paul X 

   

  33 MEMBRES EFFECTIFS  

 

33 membres effectifs dont 6 membres du personnel salarié qui peuvent s’exprimer par le vote lors de 
l’AG annuelle.  
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AG de 2017 : 

Modifications statutaires, publications au Moniteur belge : 

Pas de modification statutaire. 

 

Modification de CA votées lors de l’AG du 24/04/2017 : 
 

 

 
 

Conseil d’Administration du CEJ :  

 

Démission de Madeleine Tissot en date du 01/04/2017, actée dans la publication au Moniteur. 

Modification intervenue au sein du CA depuis les nouvelles nominations du 24/04/2017. 

Indisponibilité temporaire de Monsieur Pierre Hendrickx, président. Lors du CA du 14/12/2017 il a été 
décidé que Monsieur Eric Saint Guillain, trésorier, ferait fonction de président.   

Démission de Thomas Naessens en date du 15/12/2017 afin de se consacrer pleinement et en toute 
transparence à ses activités en lien avec les futures élections communales de 2018. Thomas reste 
disponible comme bénévole pour le service alimentaire. Merci à lui pour son investissement au sein 
du CA et pour avoir fait le suivi du pôle éducation et des stages d’été 2017, durant la vacance du poste 
de coordination du pôle éducation.  

 

En 2017 le CA s’est réuni 11 fois, les 02/02-16/03-12/04-04/05-17/05-19/06-07/09-12/10-09/11-
14/12-et le 20/12 ! 

 

Outre ces réunions de CA, la majeure partie des administrateurs ont pris part aux réunions 
exceptionnelles liées à la gestion du personnel, entretiens d’embauche pour le poste de coordination 
pôle éducation à pourvoir et pour le positionnement sur le projet de Contrat de Quartier Durable 
Magritte auquel nous avons répondu.  
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Vie Associative festive :  

Réunion annuelle, repas des bénévoles, partenaires et salariés du CEJ à l’Ange Gardien le 17 mai : 
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Evolution des moyens logistiques de l’ASBL : 

Les locaux : 

 Rue Werrie, 11. 

Par rapport à 2016, La situation du bâtiment est restée en l’état, c’est-à-dire précaire. 

Le gros problème d’infiltration d’eau dans la cave s’est aggravé et a continué la détérioration du 
bâtiment.  L’origine du problème identifié par les experts des assurances est devenue source de litige 
avec le voisin. Une partie des canalisations est commune aux deux immeubles, ce qui est à l’origine du 
blocage partiel de ce dossier. Un accord survenu fin 2017 devrait permettre de débloquer la situation.  

 

Rue Vandenschrieck, 73-75. 

Ces bâtiments mis à disposition par la Commune de Jette, abritent l'ensemble du stock de Rouf et une 
partie des activités de tri. Nous avons reçu l’accord de reconduction d’occupation des locaux jusque 
fin 2018. Cette occupation est toutefois précaire, l’espace étant destiné à un nouveau projet 
immobilier. Suite à l’accroissement du stock et au développement de l’atelier de couture chaussée de 
Wemmel, ces m² sont devenus indispensables pour le fonctionnement de l’activité de seconde main. 
Une partie des locaux est également utilisée depuis mi 2017 pour les activités des « EDD », écoles de 
devoirs, du primaire. D’une part pour les stages d’été et d’autre part depuis septembre pour accueillir 
les enfants des EDD. Ceux du niveau 1/2/3 primaire à raison de 3 jours par semaine plus le mercredi 
après-midi pour les animations organisées pour l’ensemble des enfants du niveau primaire.  

Rue Léon Théodor, 108. 

Ce local mis à disposition par la commune de Jette a été occupé toute l’année par les cours de 
d’alpha-FLE et de français langue étrangère sur les plages horaires 9h-12h et 12h-15h00.  

De janvier à juin, le local a été partagé entre les EDD primaires et secondaires, à raison de 2 
jours/semaine, respectivement. A partir de septembre ce local a été occupé par  l’EDD primaire 
niveaux 4/5/6 à raison de 3 jours semaines, les niveaux 1/2/3 primaires ayant été regroupés au 73/75 
et toutes les secondaires au Centre culturel Armillaire. 

 

Centre Culturel Armillaire, Bd. De Smet de Nayer, 145. 

Changement à partir de septembre 2017, regroupement des EDD secondaires « 108 » et « Armillaire » 
sur un seul lieu et deux locaux, du mardi au jeudi soit 3 jours par semaine. 

Les moyens de transport de marchandises, Rouf et le service alimentaire : 

Les transports de marchandises de Rouf, entre le 73-75 et Rouf magasin/atelier sont toujours 
effectués par vélos + remorques. L’investissement en matériel de transport plus performant, vélo 
électrique et remorque plus grande, postposé de 2016 à 2017 n’a pas été réalisé. D’une part pour des 
raisons budgétaires et d’autre part, le poste insertion de transporteur manutentionnaire étant resté 
inoccupé de juillet à décembre, faute d’avoir pu trouver une personne en contrat d’insertion pour 
occuper cette fonction. 

En ce qui concerne le transport de marchandise du service alimentaire, nous avons poursuivi et 
renforcé les partenariats avec les acteurs présents. Une camionnette du Cpas de Jette est maintenant 
disponible 2 jours par semaine depuis novembre 2017. 3 autres partenaires, Les Amis d’Accompagner, 
L’Ange Gardien, La Croix Rouge mettent à disposition chauffeur + camionnette chaque semaine ou 
chaque mois. Plusieurs véhicules personnels ont également été mis à disposition par nos bénévoles 
pour collecter certains  invendus et pour distribuer quelques colis alimentaires à des personnes à 
mobilité réduite.  
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Synthèse des actions des différents pôles d’activités :  

 

Pôle social  - Service social d’aide-ménagères :  

 

 Evolution des dossiers :  

   
Prestataire   Nbre  de clients fin 2016  Nbre  de clients fin 2017  

Esther – Fatima N 9  3 

Latifa  5  4 

America  7  7  

   

Constats et évolutions 2017 :  

  
Il a été décidé de mettre progressivement fin aux activités du service d’aide-ménagères suite aux 
constats déjà réalisés en 2016.  

En accord avec l’inspection d’Actiris, l’entièreté des postes de travail étant des postes ACS financés 
par la Région via Actiris, il a été décidé de transférer 2  des 3 postes sur d’autres activités du Centre. 
Cette décision est intervenue plus rapidement que prévu, suite à l’impossibilité d’une des salariées  de 
continuer à travailler sur cette activité pour des raisons de santé et suite à l’accroissement important 
des besoins en main d’œuvre sur le service alimentaire.   

Officiellement au  01/02/2018 un poste temps plein est transféré sur l’activité de Rouf 2nd Hand 
comme agent valoriste. ½ Etp est fusionné avec un autre ½ Etp technicien de surface. Cette fusion des 
deux postes est redéfinie en poste d’agent d’entretien dont les tâches sont réparties entre le pôle 
social et le pôle éducation. 

En septembre 2018, après le départ à la retraite d’America qui occupe cette fonction depuis janvier 
1985, le troisième poste d’AM sera réorienté vers d’autres activités toujours avec l’accord d’Actiris. 

Les clients dont les prestations sont ou seront arrêtées, ont été soit réorientés vers d’autres services 
d’AM de type social, soit les clients ont fait appel à des services classiques de titres services. 

  

 Pôle social aide aux personnes : 

 

L’aide aux personnes et la médiation de dettes étaient des activités suivies à part entière par l’équipe 

des assistants sociaux salariés du CEJ jusqu’à leurs départs respectifs à la retraite en 2014 et 2015. 

Paul Van Zuylen, assistant social, a souhaité maintenir partie de ces activités et intervient 

bénévolement à raison d’½ journée par semaine afin de poursuivre cette aide d’importance prioritaire 

pour certaines familles.  

En 2017, dans le cadre de ces permanences, 8 dossiers de surendettement ont été suivis et 45 familles 

sans papiers ont été accompagnées : 38 arméniens, 3 congolais, 1 angolais, 1 tunisien, 1 irakien, 1 

iranien. 

 

De plus depuis avril 2017 Paul a rejoint l’équipe des administrateurs du Centre, ce qui apporte une 

nouvelle compétence au sein du CA et un regard professionnel pour l’évaluation de la politique 

sociale du Centre. 
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Pôle social – Service d’aide alimentaire et suivi des familles :  

 

Pour permettre la réalisation de cette activité, c'est toute une équipe qui s’est à nouveau mobilisée 52 
semaines sur l’année 2017.  

L'équipe était composée en permanence de 15 volontaires, de 3 à 4 salariés du Centre d’Entraide et 
de 3 partenaires externes pour les gros transports de marchandise. 

Sans cette équipe de choc, l’aide alimentaire « d’urgence » aux Jettois, mission déléguée par le Cpas 
de Jette, n’aurait pu être distribuée à presque 500 familles jettoises en 2017 ! 

 

Le volume interne d’heures, bénévoles et salariés confondus, consacrées au fonctionnement de 
cette activité a été de +/-  7.200 heures en 2017 soit l’équivalent de 4,1 temps pleins.  

 

 

Volet social et administratif : 

 

En 2017, l’assistante sociale Marie Deineko et Mourad Nedjari qui a repris la gestion logistique et 
administrative du service alimentaire,  ont fait  le suivi social et administratif de 478 familles. 
L’implémentation de notre base de données personnalisée a permis d’optimiser le traitement d’un 
nombre aussi important de dossiers avec si peu de ressources internes. Ce développement initié en 
2016 s’est avéré être la solution adéquate pour répondre aux exigences contractuelles de nos 
partenaires et du FEAD. Le service alimentaire est agréé par le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis et le conventionnement annuel avec le Cpas de Jette, indispensable pour l’action de 
distribution gratuite d'aide alimentaire, a été reconduit pour l’année 2017. 

  
Les dossiers de demande doivent être suivis par l'assistante sociale du CEJ et l'aide alimentaire n'est 
octroyée qu'aux personnes jettoises vivant sous le seuil de pauvreté.  

Nous devons pouvoir démontrer et documenter qu'un mécanisme a été mis en place pour identifier 
ces bénéficiaires.  

Après acceptation du dossier et en fonction des critères retenus, la personne et ses ayants droits 
auront accès à l'aide alimentaire, une fois, par semaine, par quinze jours, par mois. 

Une fois la personne bénéficiaire de cette aide, nous sommes tenus, en respect du règlement (UE) 
n°223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide 
aux plus démunis article 7§4, de leur offrir des mesures d’accompagnement. Le minimum offert 
comprend des actions d’orientation et de transfert des bénéficiaires finaux vers le CPAS compétent si 
cela s'avère possible, ce qui est rarement le cas de nos bénéficiaires.  
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Bénéficiaires de l’aide alimentaire :  

Au 31 décembre 2017, nous avons comptabilisé  478 familles jettoises contre 426  familles en 2016  
ayant bénéficié au moins une fois sur l’année de l’aide alimentaire. Sur base des compostions de 
ménage, ce sont 1.243 personnes qui ont bénéficié de cette aide gratuite. 
Concrètement ce sont 5.759 colis qui ont été distribués sur 52 semaines en 2017.  
 
Remarque : Jusque juin 2017, les personnes ayant bénéficié une seule fois d’un colis d’urgence mais ne 
revenant pas à la permanence sociale pour ouvrir un dossier de demande d’aide n’étaient pas comptabilisées. 
A partir de juin 2017, suite à la révision de nos méthodes de travail, nous avons pu enregistrer tous les 
bénéficiaires des colis distribués. 

 

 
 

 
  

5% 

21% 

69% 

5% 

Répartition des bénéfiaires par tranches d'âges 

< 2 ans > 2 ans et < 14 ans > 14 ans et < 65 ans > 65 ans

28% 

22% 
14% 

17% 

10% 

5% 
2% 2% 

Composition des familles bénéficiaires de 
l'aide alimentaire 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.

1 x 
semaine  

92% 

1 x 15 
jours  
7% 

1 x mois  
1% 

Fréquence de distribution des colis 
par  bénéficiaires en 2017    
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Volet opérationnel :  

  
Produits attribués par le FEAD pour la campagne  2017 : 

  

Article Nom Qté SPPIS 

307 Café moulu 100% arabica FEAD 2017 3000 

407 Pétales de blé au chocolat FEAD 2017 2816 

608 Chocolat noir FEAD 2017 3000 

908 Lait demi-écrémé UHT FEAD 2017 16002 

1005 Farine de blé FEAD 2017 3000 

1114 Spaghettis Bio FEAD 2017 3996 

1115 Coquillettes FEAD 2017 3000 

1116 Riz FEAD 2017 3000 

1117 Galettes de maïs sans OGM FEAD 2017 2004 

1204 Fruits secs FEAD 2017 984 

1708 Huile d'olive FEAD 2017 2244 

2010 Mousseline de pommes FEAD 2017 1998 

2011 Confiture aux 4 fruits rouges FEAD 2017 2808 

2115 Tomates pelées concassées FEAD 2017 6000 

2116 Haricots verts entiers FEAD 2017 3996 

2117 Macédoine de légumes FEAD 2017 3000 

2118 Haricots blancs FEAD 2017 4008 

2208 Maquereaux à l'huile d'olive FEAD 2017 6000 

2309 Poulet aux olives et citron FEAD 2017 996 

2310 Boulettes à la sauce tomate FEAD 2017 996 

2410 Salade de riz au thon FEAD 2017 3000 

4307 Fromage fondu à tartiner FEAD 2017 6000 

 
 Achats :  
 
En plus de la cotisation annuelle de 900 € à la Banque Alimentaire Bruxelles Brabant, pour les denrées  
reçues et les services fournis, sont achetés hebdomadairement une moyenne de 85 pains à la BAB et 
750 œufs chez Colruyt. A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons pris l'habitude d'acheter du 
café, du sucre, du poisson, de la volaille etc. afin d’offrir à chaque famille la possibilité de passer 
dignement ces moments.  L’ensemble de ces achats sont  possibles grâce à la subvention communale 
reçue annuellement et grâce aux dons financiers de quelques fidèles donateurs privés. En 2017 nous 
avons consacré plus de 5.000 € à l’achat de nourriture pour le service alimentaire.  
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Principaux dons en nature :   

 

  Carrefour de Berchem    

Produits divers  Caisses de ± 10 kg  1.202 caisses   +/- 12.020 kg 

Carrefour Market Jette Miroir  (20/11/2017) – nouveau en2017 

Produits divers  Caisses de ± 10 kg  34 caisses +/- 340 kg 

 Au Rayon Bio – Jette - nouveau en2017  

Produits fruits et légumes Caisse de ± 10 kg 138 caisses +/- 1.400 kg 

  Dream - Mabru - nouveau en2017   

Fruits et légumes frais Caisses variables chaque semaine +/- 12.230 kg  

  Boulangerie Sirre    

Pains  Sacs de 60 unités 52   3.120 pains  

Viennoiseries   Sacs de 40 unités 52 2080  pièces 

Pâtisseries - gâteaux  plateaux   207 caisses   +/- 2.500 pièces  

  L'Ange  Gardien ASBL    

Produits surgelés ou 5
ième

 

gamme  
100 plats préparés 1 livraison mensuelle  

 1.200 plats  

 Divers provenances    

Ecoles communales jettoises  Diverses collectes annuelles   1  à 2 par an   250 kg   

  FEAD via SSP Intégration Sociale et BAB Bruxelles Brabant   

Produits secs  Palettes Annuel 64 palettes  

   

  BAB Bruxelles – site d’Anderlecht   

Criée : Fruits et légumes 

distribution rapide   

Caisses  diverses +/- 6 caisses par semaine +/- 300 caisses – 3.000 kg 

Colis mensuel - produits divers   1 palette par mois   12 livraisons par an 

12 palettes  

 

 

Pain (participation financière) +/- 85 pièces par semaine 52 semaines 4.420 pains 
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Centre d’Entraide  et épicerie solidaire Caba Jette : 

 

Le CEJ est membre de  l’ASBL Aide alimentaire Jettoise/Jetse Voedselhulp  créée en 2015 par le CPAS 

et la Commune de Jette afin de rassembler les acteurs jettois de l’aide alimentaire. Faisant suite à la 

démission de Nadine Laurent, son nouveau représentant au sein du CA est Thierry Dernelle depuis 

l’AG de 2017. 

En 2016 CABA JETTE épicerie solidaire voit le jour rue Léopold 1er. Prioritairement destinée aux clients 

envoyés par le Cpas de Jette et pour des clients sélectionnés par des associations d’aide alimentaire, 

Centre d’Entraide et Restojet, à concurrence de max 20 % du total des clients de l’épicerie.  

(Nouvelle convention de collaboration au 15/09/2017)  

 

En 2017, le nombre de places disponibles pour le CEJ était de 10 équivalents adultes (voir 

fonctionnement).  

Fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire CABA.

 

http://www.cpasjette.be/actualites/aide-alimentaire-une-nouvelle-asbl-a-jette
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L’objectif initial de cette collaboration avec l’épicerie solidaire était de permettre à des personnes de 

sortir de l’aide alimentaire gratuite, sans transition brusque, en bénéficiant d’une aide de 6 mois ou 1 

an au travers de l’épicerie solidaire. Dans d’autre cas,  c’était pour donner la possibilité à certaines 

personnes se sentant très  inconfortables avec l’aide alimentaire telle que pratiquée au CEJ, de 

fonctionner plus « dignement » via CABA Jette. L’épicerie offre également une gamme plus variée 

d’articles alimentaires et non alimentaires. 

En 2017 ce sont 9 familles qui ont pu bénéficier du « transfert » vers l’épicerie sociale. Cependant fin 

décembre 2017, 3 des 9 « familles » avaient arrêté leurs achats à l’épicerie depuis plusieurs mois. Elles  

ont été suspendues afin de permettre à de nouveaux clients de bénéficier de cette offre en 2018. 

 

Un des constats de cette année de fonctionnement a été la difficulté à mettre en place ce processus 

et à occuper l’ensemble des places prévues pour le CEJ. Certaines personnes sont malheureusement 

revenues vers le colis alimentaire du CEJ, la différence budgétaire à assumer étant trop grande pour 

eux.  

Initialement il avait été décidé de ne pas permettre le cumul colis alimentaire CEJ & achats chez CABA 

mais au vu de l’importance de l’écart entre la valeur d’un colis alimentaire au CEJ (valeur moyenne de 

50 € le  colis de 3 personnes par semaine) et la dotation à l’épicerie sociale, il a été décidé 

d’exceptionnellement permettre le cumul d’un colis alimentaire mensuel en plus des achats à 

l’épicerie solidaire, mais uniquement durant une période transitoire.  

L’autre point soulevé après un an de fonctionnement est la durée de la période d’achats autorisée à 

l’épicerie solidaire, 6 mois renouvelable 1 fois. Cependant cette durée est dépassée dans plusieurs cas 

ce qui amène la question de l’après épicerie ? Ce point de fonctionnement sera revu en 2018 au sein 

du CA et lors de l’AG de 2018.  

Cette situation de durée est également vécue au quotidien au CEJ puisqu’il n’y a pas de limite dans le 

temps à l’aide alimentaire gratuite. Vu l’accroissement constant des demandes d’aide alimentaire, il 

sera nécessaire d’aborder rapidement ce point également, faute de ne plus pouvoir satisfaire 

l’ensemble des demandes par manque de moyens logistiques et humains !  
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Pôle Éducation :  

Les actions du pôle éducation sont financées par la Cocof et la commune de Jette, dans le cadre du 
quinquennat 2016-2020  de cohésion sociale, aussi bien pour les actions de soutien scolaire que pour 
les cours et ateliers  de français langue étrangère.  

Etant reconnu par l’ONE comme écoles de devoirs pour les actions de soutien scolaire et d’éveil pour 
les jeunes jusque 15 ans, nous sommes également financés par la FWB via l’ONE pour ce travail. 

 

Tout comme pour le pôle social, ce pôle d’activités fonctionne grâce à l’investissement quotidien de 
son équipe de bénévoles. Du lundi au jeudi, ce sont une dizaine de volontaires qui sont intervenus 
quotidiennement sur les activités de soutien scolaire et d’éveil hors période de vacances scolaires.  
Pour les cours d’alpha-FLE et FLE, 9 modules ont été animés chaque semaine durant les périodes 
scolaires par une équipe de 6 à 7 bénévoles et les coordinateurs respectifs du pôle éducation. 
Les stagiaires en logopédie de Marie Haps sont intervenus sur des prises en charges individuelles ou 
en petits groupes, plus orientées alphabétisation, de janvier à mai et d’octobre à décembre.  
 

Statistiques 2017 :  

 

Présences réelles EDD primaire EDD secondaire Total 

 
Alpha – FLE adultes 

01/01 au 30/06 
Inscriptions totales 

 
62 68 130 86 

Filles / Femmes 30 32 62 65 

Garçons / Hommes 32 36 68 21 

Dont 01/01 au 30/06 
Nouvelles inscriptions 

11 3 14 19 

Filles / Femmes 5 1 6 15 

Garçons / Hommes 6 2 8 4 

 
01/09 au 31/12 

 
47 57 104 57 

Filles / Femmes 20 27 47 48 

Garçons / Hommes 27 30 57 9 

Total des nouveaux 
inscrits en 2017 

58 60 118 76 
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Comptage des prestations de janvier à juin 2017 pour l’ONE : uniquement de 6 à 15 ans 

Mois EDD 
Armillaire  

Nombre de jours 
d’ouverture 

Nombre d’enfants 
de 6 à 15 ans 

accueillis 

Nombre 
d’animateurs 

qualifiés 
présents 

Nombre 
d’animateurs non 
qualifiés présents 

Nombre total 
d’animateurs 

présents 

janv-17 10 134 31 9 40 

févr-17 11 150 40 17 57 

mars-17 12 159 43 24 67 

avr-17 5 67 15 6 21 

mai-17 14 186 48 14 62 

juin-17 10 100 25 8 33 

juil-17 0 0 0 0 0 

août-17 0 0 0 0 0 

Total annuel 62 796 202 78 280 

 

Mois EDD 
108 

Nombre de jours 
d’ouverture 

Nombre d’enfants 
de 6 à 15 ans 

accueillis 

Nombre 
d’animateurs 

qualifiés 
présents 

Nombre 
d’animateurs non 
qualifiés présents 

Nombre total 
d’animateurs 

présents 

janv-17 13 160 37 16 53 

févr-17 14 156 33 9 42 

mars-17 16 175 43 14 57 

avr-17 12 171 23 15 38 

mai-17 17 205 47 16 63 

juin-17 11 96 27 11 38 

juil-17 1 20 1 3 4 

août-17 9 163 9 18 27 

Total annuel 93 1146 220 102 322 
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Evaluation des actions organisées :  

Afin de donner une vision du travail réalisé sur le terrain, nous avons décidé d’y intégrer le rapport 
d’activités simplifié remis à la Cocof pour cette année d’activité aussi bien en soutien scolaire, 
animations qu’en français langue étrangère établi sur base d’un questionnaire en 4 points. 
P1 : soutien à la scolarité et éveil. 

P2 : modules de français langue étrangère – 9h  par module - 3 modules. 

1. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées (difficultés liées au contexte, à des 
contraintes ou à des circonstances externes ou internes à votre association, ...) ? 

Facteurs externes à l’Association : 

P1 & P2 

A- La plus grande difficulté est de trouver un équilibre dans les mixités. En effet, concernant la 
mixité culturelle et de langues, autant dans les cours de français langue étrangère que dans 
nos différentes écoles des devoirs une grande majorité (80%) des élèves provient de la 
communauté marocaine et dans les cours de FLE plus de 90% des élèves sont arabophones. 
Ces situations ne favorisent pas l’apprentissage du français, nos bénéficiaires privilégiant la 
langue maternelle dans tous les échanges en dehors des heures de cours, pauses, animations, 
etc., voire durant les cours. L’intégration d’autres cultures et l’ouverture vers d’autres langues 
sont complexes, lentes et parfois impossibles. Nous avons souvent l’impression de faire du 
surplace dans nos missions de cohésion sociale, manque d’ouverture et repli communautaire 
sont des situations bien présentes. 

P2 

B- La mixité de genres, les femmes représentent plus de 90 % de nos apprenants dans les cours 
de français. Un cloisonnement qui est lié à la culture mais aussi au fait que nos cours soient 
donnés de jour, ce qui les rend moins accessibles pour les hommes à priori. 

C- L’organisation des plannings des cours est trop liée à la disponibilité des apprenants. Les 
contraintes scolaires des mamans font qu’elles soient rarement disponibles jusque midi 
exactement et jamais après 15h00. Cette contrainte affecte la gestion des locaux et des 
horaires des animateurs disponibles.  

D- La motivation des apprenants. En effet, nous constatons qu’un grand nombre « d’élèves » ne 
viennent pas volontairement suivre des cours de FLE mais qu’ils sont « contraints » par des 
organismes officiels (CPAS, Actiris, …) à suivre ces cours. Cette situation ne favorise pas 
l’apprentissage spontané du français. Une partie des « élèves » subissant plus les cours ce qui 
dans certains cas est un frein à la dynamique de groupe. 

E- Le taux d’absentéisme est parfois élevé dans certains modules, situation liée à la non 
motivation ou le placement des priorités personnelles à d’autres niveaux que l’apprentissage 
du français. L’organisation des modules et la vitesse d’apprentissage en sont généralement 
affectées. 

F- Le niveau de certains apprenants n’évolue pas au bout de 2 ans d’un même module suivi. 
G- Le public souhaitant s’inscrire aux cours de FLE a fortement évolué au cours des dernières 

années. La demande de cours pour des personnes ne maîtrisant pas du tout le français, avec 
des niveaux de scolarité très bas a explosé lors de la rentrée de septembre 2017. Faute de 
compétences internes et de place, nous avons été contraints de réorienter un grand nombre 
de personnes vers Lire & Ecrire pour des demandes de niveau alpha-(FLE) de base.  
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P1 

H- Soutien scolaire ou garderie ? Parfois il devient difficile de faire la différence entre les deux et 
donc de faire cohabiter sur les mêmes espaces et mêmes périodes, des enfants qui 
fréquentent nos EDD pour des raisons bien différentes.  

I- La non compréhension/maîtrise du français par une grande partie des parents/responsables 
des enfants bloque le dialogue avec l’équipe d’animation des EDD et amène les 
parents/responsables des enfants à déléguer leur rôle parental à notre institution. Cette 
situation est souvent source de non compréhension et de conflits quant aux rôles et 
obligations de chacun des acteurs. 

 

Facteurs internes à l’Association : 

P1 & P2 

J- Courant de l’année, un changement de coordination à la tête du « Pôle éducation & 
animation » a été nécessaire suite à des divergences internes importantes quant à la fonction 
occupée et aux lignes directrices à suivre. Cette situation a nécessité une refonte de 
l’organisation durant plusieurs mois, l’intervention de nouveaux acteurs et le lancement d’une 
nouvelle procédure de recrutement pour la rentrée de septembre.  

K- L’association a toujours travaillé majoritairement avec des bénévoles non défrayés. Mais cette 
dernière année, il a été très difficile de compléter le staff d’animateurs et nous devons faire 
face à de plus en plus de demandes de défraiement voire de rémunération pour les tâches 
réalisées. 

P2 

L- La professionnalisation du rôle d’animateur FLE demandée,  l’ouverture d’un module de 
niveau alpha-FLE de base et  l’augmentation des exigences pour  se conformer aux critères 
européens a rendu difficilement accessible le rôle d’animateur FLE à des bénévoles. Beaucoup 
d’entre eux sont partants pour animer des tables de discussion ou des ateliers quelques 
heures par semaine mais pas pour donner des cours à raison de 6 à 9h comme il l’est 
demandé. Le départ de plusieurs animateurs et la difficulté à les remplacer en est la résultante 
immédiate.  

P1 

M- Accroissement des demandes d’inscription en EDD (secondaire cette fois, mais d’autre part 
problématique du nombre et de la taille des locaux disponibles).  

 

 2. Qu'avez-vous mis en place pour tenter de dépasser ces difficultés ?  

Facteurs externes à l’Association : 

A- Lors des entretiens d’inscriptions visant à déterminer le niveau des candidats élèves,  une 
attention toute particulière est portée à ce que les personnes soient représentatives de 
diverses communautés, et bien entendu sur la mixité hommes-femmes.  
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B- Néanmoins, nous devons reconnaître qu’un très grand nombre de candidats élèves sont des 
femmes mais également  que les communautés ouest-africaines et européennes non 
francophones sont très peu représentées. La mise en place de cours du soir n’est pas 
envisagée à ce jour.  
 

C- Nous avons organisé les cours sur deux lieux géographiquement distincts. Cela permet 
d’organiser les cours en doublon sur certaines matinées mais cela complique la gestion 
logistique des lieux. 
 

D- Pas de solutions à ce jour, d’autant plus que la demande du Cpas est de plus en plus 
importante pour des apprenants primo-arrivants.  
 

E- Le coordinateur du pôle éducation nouvellement en place gère de très près l’absentéisme, 
rappels téléphoniques, sms de rappel, convocations, sanctions… mais cela augmente 
considérablement le travail administratif et la remise de certificats médicaux ne fait que 
croître. La réinscription de nouveaux apprenants comme nous l’avions fait début 2017 ne 
s’avère pas être une solution car cela ralentit l’apprentissage d’un groupe et déstabilise le 
planning annuel. Le raccourcissement des modules n’est pas actuellement envisagé. 
 

F- Afin de libérer des places, nous avons décidé de ne pas réinscrire les personnes qui ont suivi 
deux années de suite le même module.  
 

G- Malgré tout, nous avons ouvert un module alpha-FLE débutant non prévu initialement. Pour le 
démarrage de septembre 2017, nous avions 3 modules : Alpha-FLE débutant, FLE de base : 
module A1 et le module A2/B1 initial. Cette ouverture a été possible par la présence d’une 
animatrice bénévole, professionnelle de  l’alpha, mais nécessitera un repositionnement en 
septembre 2018 suite au récent départ de cette personne pour raisons de santé et à la reprise 
du module par le coordinateur du pôle éducation. 
 
P1 
 

H- Même problématique cette année, des rencontres parents/coordinateur sont renforcées, pour 
réexpliquer le rôle des EDD. Pour le niveau primaire, le mercredi  ne fait plus partie des 
journées de soutien scolaire mais est uniquement destiné aux activités d’éveil, sorties natures, 
théâtre, contes et ce, sur inscription. Un jour d’EDD soutien scolaire a été ajouté pour le 
niveau primaire afin de mieux étaler la fréquentation sur 3 autres jours.  
 

I- Intervention ponctuelle d’une personne maîtrisant la langue des parents, mais cela reste une 
problématique à part entière. 

Rapprochement avec d’autres acteurs de l’alpha lors de réunions interprofessionnelles au sein de 
Lire & Ecrire.  
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Facteurs internes à l’Association : 
 

J- Un nouveau coordinateur du pôle « éducation & animation » a été engagé pour le 01/09/17. 
Durant la phase de transition d’avril à septembre, le directeur de l’association a repris en 
charge la gestion du service. Le temps de travail d’un employé administratif est passé de mi-
temps à 4/5, un animateur vacataire a été engagé pour la coordination des stages ainsi qu’un 
étudiant durant la période d’inscription et des tests FLE à partir de juin. Durant cette période, 
plusieurs acteurs bénévoles se sont impliqués encore plus activement que d’habitude. Les 
objectifs contractuels ont été respectés en toute transparence. 

K- Ce point est en cours d’étude en interne avec le CA et sera discuté en AG 2018 quant à son 
impact financier potentiel si nous travaillons avec des personnes défrayées.  

L- Problématique non résolue et aggravement de la situation sur l’année 2018. La non 
disponibilité des animateurs pour des formations professionnalisant leurs interventions et leur 
souhait de travailler plus librement avec les apprenants ne permet plus de travailler 
uniquement avec des bénévoles. Le recrutement de professionnels est donc à envisager, mais 
quel en sera l’impact  financier ? 

M- Afin de mieux répondre à ces problèmes, nous avons décidé de scinder le niveau primaire en 2 
tranches d’âges, 1/2/3 et 4/5/6. Une réponse adaptée à ces deux problématiques, mais avec 
comme résultante deux nouvelles problématiques : d’une part un accroissement des besoins 
en animateurs auquel il est compliqué de répondre et d’autre part, l’ouverture d’un troisième 
lieu d’accueil qui, bien que distant de seulement 300 m des deux autres lieux reconnus comme 
EDD, ne sera pas reconnu comme EDD par l’ONE pour l’année 2017/2018 ! 

3. Comment avez-vous favorisé la cohabitation des différentes communautés locales dans vos actions 
de cohésion sociale ?  

P1 

Lors des inscriptions nous veillons à rendre la mixité culturelle et sociale possible au sein des 
différents groupes d’EDD mais nous sommes dépendants des personnes voulant intégrer ces modules.  

Nous avons organisé de nombreuses rencontres (réunions, auberges espagnoles, etc.,…) entre parents 
visant à favoriser le dialogue entre les différentes communautés, animateurs et parents. 

Une grande fête de Saint-Nicolas a aussi été organisée avec la collaboration d’une équipe de jeunes de 
Solidarcité.  Elle a permis aux parents de différentes communautés de faire connaissance avec nos 
coutumes, de découvrir les recettes d’autres pays, car cette fête était aussi l’occasion de créer une 
« auberge espagnole ». 

http://www.solidarcite.be/
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Lors de chaque stage (1 semaine à Pâques et 2 stages de grandes vacances), des réunions et des repas 
de stages ont été organisés avec les enfants pour les parents le dernier jour de chaque stage afin de 
favoriser ces rencontres interculturelles et sociales. 

P2 

Il en va de même pour les inscriptions en FLE, où nous essayons de se faire côtoyer des personnes de 
communautés linguistiques différentes mais à nouveau ce n’est pas toujours possible.  

Nos animateurs sont tous de langue maternelle française avec des parcours sociaux et professionnels 
riches, ce qui permet des interactions intéressantes avec les apprenants et une ouverture d’esprit 
pour beaucoup. 

Les animateurs des différentes classes d’apprentissage du FLE, organisent sur l’année plusieurs 
sorties, rencontres, visites d’établissement officiels, de lieux culturels. 

Un grand repas de fin d’année a été organisé rassemblant des convives de toute origine et tout âge.  

4. Comment avez-vous développé la participation citoyenne de votre public (débats d'idées, 
rencontres thématiques, participation à des projets citoyens…) ? 

P1 et P2 

Ateliers Upcycling récupération textiles et couture, organisés par le pôle «économie sociale et 
insertion du CEJ » Rouf 2nd Hand, sont accessibles gratuitement pour les participants des cours de FLE 
et pour les parents d’élèves du pôle éducation. La participation à ces ateliers est l’occasion de se faire 
rencontrer d’autres publics et de sensibiliser les personnes aux actions citoyennes.  
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Des visites d’expositions suivies de débats ou ateliers ont étés programmées pour nos différents 
publics. La visite à Train World est le point de départ, aussi bien pour les publics P1 et P2, d’une 
immersion dans l’histoire de notre pays au départ duquel des ateliers citoyenneté peuvent être 
développés. 

Comme chaque année, dans le cadre de notre participation / partenariat avec les acteurs de la 
plateforme « Mieux Vivre Ensemble » nous avons la possibilité de faire participer nos publics à des 
séances de cinéma suivis de débats organisés par le centre Armillaire de Jette.  

Chaque année des équipes du CEJ participent au festival Jam In Jette et tiennent un stand dans le 
village Solidaire de cet évènement. Village Solidaire . En 2017 ce sont des enfants des EDD qui ont 
réalisé des maquettes et projets de leur vision du mieux vivre ensemble et ont mis en place un projet 
de fresque pour la Paix.  

 

 

 

 

 
  

http://jaminjette.be/fr/village-solidair/
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Des réunions de parents ont permis à ces derniers d’échanger entre eux, mais aussi avec des 
professionnels dans le cadre d’interventions visant à expliquer notre système scolaire pour les enfants 
en fin de scolarité primaire passant dans le secondaire mais aussi par rapport aux changements de 
filières en cours de scolarité dans le secondaire. AMO l’Oranger, ASBL Le Kiosque  

 

Un mercredi par mois une sortie « nature » est organisée en collaboration avec l’ASBL Jeunes & 
Nature pour les enfants de nos EDD. Des jeunes en formation guide nature organisent  bénévolement 
des sorties dans les nombreux espaces verts de Jette et sensibilisent les enfants aux aspects 
environnementaux dans notre vie urbaine. http://www.jeunesetnature.be/. 
 

http://www.jeunesetnature.be/
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Stages 2017 : 
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Fréquentation des stages de 2017 

Filles Garçons
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Pôle Economie Sociale & Insertion socio-professionnelle  – Rouf 2nd Hand :  

ROUF 2nd Hand du Centre d'Entraide de Jette ASBL est agréé et financé par la Région de Bruxelles 
Capitale en tant qu'ILDE (Initiative Locale de Développement de l'Emploi) et par la Commune de Jette. 
 

Présentation de la structure en 2017 : 

 
Adresse  Chaussée de Wemmel 37 – 1090 Jette 

Téléphone :  02/426.29.36 – 0475 57 60 30  

Adresse mail : Info.rouf@gmail.com 

Site internet : 1. Rouf 2nd Hand 
Solid'R 

2. facebook Rouf 2nd Hand 

Catégorie(s) :   

Économie Sociale : Projet labellisé Solid'R 

Atelier – magasin de seconde main ouvert à tous. 

Tri - Vente – transformation – couture – création  - 
atelier de sensibilisation à la récup.   

 

Insertion socio-professionnelle : 

support d'insertion pour adultes dans le cadre de son 
agrément régional - ILDE 

 

Public cible :  Tout public jettois  

Fr / NL / bilingue :  bilingue 

Permanences, accueil, heures d’ouvertures : Ouverture du magasin : tout public 

du Lundi  au vendredi de : 09h00 à 17h00 

Samedi : fermé 

 

 

 

Actions principales du pôle Économie Sociale et Insertion socio-professionnelle : 

Insertion :   Insertion socio-professionnelle – partenariat avec le Cpas de Jette  

Economique :   Outil d'autofinancement du Centre d'Entraide de Jette  

Environnemental :  Sensibilisation à la seconde main et à la récup et à l’Upcycling 

Social :   dons de vêtements internes au CEJ et partenariats externes d’urgence sociale 

 

Activités principales :  

Ateliers de tri de dons de seconde main : vêtements, textiles, accessoires, livres-jeux-jouets. 

Dons : apports volontaires en magasin – pas de collecte. 

Vente d'articles de seconde main : textiles & accessoires, jeux, jouets et livres. 

Création – transformation – fabrication  – couture & retouches. 

Animations : ateliers de sensibilisation à la récup : prestations internes et externes. 

 

 

http://www.rouf.be/
http://www.res-sources.be/solidr
https://fr-fr.facebook.com/rouf2hand/
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Historique du projet : 

 
En 2008, via le Contrat de Quartier Coeur de Jette, le Centre d'Entraide de Jette ASBL transforme son 
petit magasin de seconde main textiles en un projet plus ambitieux d'économie sociale et d'insertion, 
ROUF, avec comme objectif d'obtenir l’agrément ILDE, obtenu fin 2009. 
  
En 2011, après un an de transformation, ROUF ouvre ses portes au public dans un nouveau lieu qui 
regroupe l'ensemble de ses activités de seconde main et d'insertion socioprofessionnelle. 
 
Les salariés, public cible, au nombre de 2 en 2009 sont aujourd'hui en moyenne de 6 salariés à 
travailler en permanence sur l'activité de seconde main sous contrat art60§7 en conventionnement  
avec le CPAS de Jette. 
L’équipe permanente employée sur Rouf, qui historiquement  était majoritairement composée de 
bénévoles, est en 2017 composée de 2 salariés en contrat ACS + 1 salarié ACS en cours de transfert 
interne sur l’activité et de 3 salariés, contrats classiques,  pour la gestion, coordination, et 
l’encadrement et de 8 bénévoles pour des tâches précises et ponctuelles.  
 
Les activités qui sont menées par Rouf 2nd Hand, vont de la collecte/réception d’articles usagés ou 
invendus, principalement vestimentaires, matériaux textiles, jeux, jouets, livres, provenant 
majoritairement de dons locaux, de particuliers et parfois du secteur professionnel, afin de nous 
permettre de travailler en circuit court avec le minimum d’impacts négatifs sur l’environnement. 
Les objectifs prioritaires du projet du point de vue métier sont la revalorisation maximale de ces dons 
avec la production minimale de déchets ultimes, pour ensuite les remettre en circulation soit via le 
don pour des personnes en grande difficulté ou des actions d’urgences sociales soit via la vente tout 
public suivant différents canaux : magasin, vrac, manifestation, internet, etc. Les bénéfices de ces 
ventes étant destinés à équilibrer financièrement le projet et à permettre son développement local. 
 
Progressivement d’autres prestations et actions se sont développées autour de cette base d’activités, 
comme : 
 
Des actions de sensibilisation à la Récup : 
 

- Ateliers récup & couture lors de manifestations publiques et d’évènements organisés par les 
pouvoirs publics ou des collectifs d’acteurs locaux. 

- Des ateliers créatifs à destination des enfants et jeunes pour des écoles et soutien scolaire. 
 
Des activités de production de pièces uniques ou de mini-séries à partir de matériaux de seconde 
main : 
 

- Réparation & transformation de vêtements pour des particuliers 
- Création d’articles de décoration d’intérieur pour des particuliers et associations 
- Création de banderoles, panneaux d’affichages, pour des manifestations publiques  
- Création de mini-série d’articles pour la vente : sacs, chapeaux, casquettes, objets de 

décoration 
- Production de sacs réutilisables pour entreprises, associations, Région Wallonne. 

 
L’ensemble de ces activités et prestations sont devenues la base solide du projet d’insertion socio-
professionnelle développé depuis 8 ans. Les salariés en contrat d’insertion socio-professionnelle sont 
présélectionnés par l’équipe du PEF du CPAS de Jette et  ensuite sélectionné en interne sur base de  
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leurs objectifs immédiats et projets professionnels, travail ou formation qualifiante après leur passage 
sur notre structure. L’équilibre genre et mixité culturelle sont des critères importants de notre 
sélection afin de maintenir l’équilibre au sein du lieu de travail. 
 
Tous les salariés interviennent actuellement sur deux lieux d’activités, l’atelier/magasin Rouf 2nd Hand 
au 37 de la chaussée de Wemmel à Jette et sur l’actuel atelier/entrepôt rue Vandenschrieck à Jette 
également.  Les salariés en contrat d’insertion occupent l’ensemble des postes de « valoriste » du 
projet et restent généralement sur le même poste de travail pour la durée de leur contrat qui va de 1 
an à 2 ans.  
 
Les tâches vont de l'accueil de la clientèle et la réception des dons jusqu'à la vente d'une partie de 
ceux-ci, en passant par le tri, l'entretien (laverie), la réparation, la transformation la création  
(couture), le repassage, l'étiquetage, et la mise en rayon. Parallèlement nous avons les activités de 
transport en vélo-cargo, la manutention et le stockage. 
Certains salariés sous contrat d’insertion prennent également part aux diverses manifestations 
externes auxquelles nous participons et ce afin de les valoriser dans leur travail parfois ressenti 
comme « ingrat » et changer leur regard quant à la finalité de nos activités et le métier de valoriste. 
 
Les formations des salariés sont soit données chez Rouf, soit au sein du Centre d’Entraide via le pôle 
éducation soit en partenariat avec d’autres acteurs de la formation. 
 
Les objectifs de Rouf 2nd Hand pour les années à venir sont d’une part le développement des activités 
de création/production, le développement d’un nouveau point de vente sous un autre concept, le 
renforcement du volet formation de nos salariés avec l’arrivée de la formalisation du métier de 
valoriste. 
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Volet Insertion – agrément ILDE : 

 

Le 30 novembre 2017 était la date de fin de notre deuxième période de 4 ans d’agrément régional 
ILDE (Initiative Locale de Développement de l’Emploi). Le dossier de demande de reconduction pour 
un troisième mandat de 4 ans a été déposé fin septembre 2017. Après validation de notre demande, 
notre agrément ILDE a été reconduit pour une nouvelle durée de 4 ans jusqu’au 30 novembre 2021 
tout en sachant que le programme sera entièrement revu d’ici peu, 2019 (?) suite à la réécriture de 
L’Ordonnance de 2004 relative à l’agrément et au financement des ILDE. L’avant-projet s’appelle 
maintenant Ordonnance relative à l’agrément et au soutien de l’entreprenariat social. A suivre ! Avis 
rendus à consulter 09/2017 

 

 

Bilan insertion socioprofessionnelle : 

 
Comme initialement prévu, «  la structure développée n'a pas vocation à créer de l'emploi pérenne, mais bien 
de proposer des contrats à durée déterminée et de transition pour les futures embauches prévues », nous avons 
évolué dans ce sens en mettant en place un partenariat local avec le CPAS de Jette. 6 postes d'insertion pour 
des salariés en contrat art60§7 économie sociale sont ouverts sur ROUF. 
 

Postes de travail associés au projet d'insertion : 

 

Actions par ordre chronologique Détail des actions 
 

Postes impliqués 

Accueil et information du public 
Caisse 

Accueil du public sur site 
Accueil téléphonique 
Information sur les activités de l'association 
Tenue de la caisse 
 

Poste vente & agencement 
  
 
 

Réception des objets sur site Accueil du public et réception des objets, 
pré-tri, répartition et pesage 
Saisie,  suivi de la traçabilité des apports 
Préparation des expéditions pour les  
partenaires et le stockage. 

Poste vente 
Poste manutention 
Poste tri  entretien 
Poste magasinage 
Poste gestion stocks 
 

Revalorisation de vêtements et 
tissus 

Tri des vêtements et tissus, entretien, 
Lessive, repassage, raccommodage, 
Récupération de la mercerie, découpe de 
textiles et de vêtements pour l'usage 
interne et externe. 

Poste tri, 
Poste entretien 
Poste couture, 
Poste magasinage 

Revalorisation des autres objets : 
maroquinerie, puériculture, jouets, 
livres 

Tri des objets et livres, entretien, 
Réparation, classification, 
Recherche des objets côtés, contact avec les 
professionnels du secteur marchand et 
recherches sur Internet 
 

Poste entretien 
Poste magasinage 
Poste accueil 
Poste vente 
  

Couture, création d'objets, de 
vêtements, transformation, 
retouche. 

Couture, création d'articles de décoration et  
relookage de vêtements à partir des 
matériaux récupérés 
 

Poste couture 
 

Gestion des stocks & traçabilité 
 

Gestion physique des stocks 
Suivi informatisé des stocks, 

Poste magasinage 
Poste manutention 

https://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017
https://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017
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Actions par ordre chronologique Détail des actions 
 

Postes impliqués 

 
 
 
 

Gestion des flux externes, entrées et sorties 
des volumes traités (traçabilité) 
Entretien de l'espace de stockage 
Approvisionnement point de vente  
Préparation des expéditions ventes externes  

Poste tri 

Transport de marchandise entre 
ateliers/vente et ateliers/stockage 
et sur évènements externes. 
Intervention sur divers transports  
 

Gestion des transports en vélo. 
Enlèvements  marchandise, 
approvisionnements point de vente, 
commandes internes, 
Commandes externes, approvisionnement 
 
 

Poste manutention  
Poste transport vélo 

Organisation du point de vente Accueil clientèle 
Agencement du magasin, entretien  
Décoration de la vitrine, 
Tenue de la caisse, facturation, 
Étiquetage, 
Participation à l'élaboration des prix, 

Poste vente 
Poste tri, entretien 
Poste création 

Entretien des locaux 
 

Entretien quotidien des ateliers, points de 
vente et zones annexes 
 

Tous les postes sont concernés 

 

Equipe en 2017 : 

Evolution de l’équipe de salariés « public cible » en 2017 : 
 

AVANT 
1/01/2017  

01-
2017 

02-
2017 

03-
2017 

04-
2017 

05-
2017 

06-
2017 

07-
2017 

08-
2017 

09-
2017 

10-
2017 

11-
2017 

12-
2017 

                  19,00       

                        38,00 

                      38,00   

                  38,00       

                  38,00       

      38,00                   

  38,00         -38,00             

38,00                         

38,00                   -38,00     

38,00             -38,00           

38,00           -38,00             

38,00     -38,00                   

38,00   -38,00                     

19,00                         

Entrées/Sorties  
1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -1,00 0,00 2,50 -1,00 1,00 1,00 

                          

AVANT 
1/01/2017  

01-
2017 

02-
2017 

03-
2017 

04-
2017 

05-
2017 

06-
2017 

07-
2017 

08-
2017 

09-
2017 

10-
2017 

11-
2017 

12-
2017 

Situation en équivalent temps plein 

6,50 7,50 6,50 6,50 6,50 6,50 4,50 3,50 3,50 6,00 5,00 6,00 7,00 

 Moyenne    6,83     5,83     4,33     6,00   
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Mouvements, remplacements, absences et problématiques résultantes : 

Sur l’équipe de salariés en contrat d’insertion art60§7 et ACS présents en janvier 2017 seul 1 salarié 
restait en contrat fin 2017. L’équipe s’est complètement renouvelée sur la vente et le tri / entretien et 
le transport/manutention.  

De plus les 2 salariées permanentes de l’activité en contrat ACS, étaient en incapacité de travail fin 
2017. Une des 2 salariées était remplacée depuis 2016, mais sa remplaçante a été absente 187 jours 
pour raisons de maternité et elle-même n’a été remplacée qu’à partir de septembre par une nouvelle 
salariée, mais inexpérimentée dans notre activité et devant donc également être accompagnée et 
formée. 

Ces changements d’équipes, le manque d’expérience de la nouvelle équipe arrivée à partir de 
septembre et un absentéisme important de certains salariés a provoqué une certaine instabilité dans 
le fonctionnement de l’activité au quotidien, principalement sur la chaine du tri et entretien textile.  

Un renouvellement d’équipe aussi important est inévitablement source de problèmes 
supplémentaires. 

 

Une problématique d’ordre culturel et linguistique est venue s’ajouter à cette instabilité. La non 
maitrise du français par plusieurs personnes de l’équipe et leur rapprochement via la langue 
commune sur le lieu de travail, pendant les heures de travail, a provoqué des tensions importantes 
avec plusieurs  salariés n’ayant pas ce point commun. Malgré les explications, les consignes et les 
règles à respecter posées concernant l’utilisation du français durant le travail, fin 2017, ce problème 
était toujours bien présent.  

 

Suite à l’ensemble de ces facteurs, l’équipe d’encadrement, coordination et direction a subi un 
accroissement important de travail à partir de septembre 2017. Aussi bien en termes d’encadrement, 
de conflits à gérer, de réunions à mener avec les salariés et la cellule insertion du Cpas, que de suivis 
administratifs à faire. Cependant c’est surtout le travail du contrôle qualitatif des activités de tri qui à 
partir de septembre s’est considérablement accru.  

 

Autre fait important qui est arrivé pour la première fois en 2017, c’est l’impossibilité de remplacer 
plusieurs postes de travail vacants et ce durant plusieurs mois, faute de candidats aptes à occuper ces 
fonctions ou acceptant d’occuper ces postes. 

Deux candidates sélectionnées pour un poste de vente ont décliné l’offre contractuelle du Cpas au 
dernier moment. Suite à cette situation et  à la rupture prématurée du contrat de travail de la 
personne occupant le second poste de vente, nous nous sommes retrouvés avec les deux postes 
ventes inoccupés pendant 3 mois.  

Pour le poste transport vélo / manutention il aura fallu attendre 5 mois, soit décembre, avant de 
pouvoir le faire à nouveau occuper par un candidat avec le profil pour ce type d’activité. 
Malheureusement après 2 jours de travail, ce candidat se trouvait déjà en incapacité de travail longue 
durée. 

 

Cette absence temporaire de candidats a également eu un impact négatif inattendu sur le 
fonctionnement de notre projet ILDE, puisque durant un trimestre nous sommes redescendus en 
dessous du plafond de 5 salariés public cible initialement prévu sur le projet.  La conséquence en est 
une perte de subventions de 5.500 euros par rapport aux montants initialement acquis.  

 

Le nombre d’entretiens d’embauche réalisé en 2017 pour occuper les postes de travail de l’ILDE a été 
supérieur à 40. A raison de minimum 1 heure d’entretien réalisé par 2 personnes + les rapports 
d’évaluation et les débriefings avec nos interlocuteurs de la cellule PEF du Cpas de Jette, nous avons 
consacré en 2017 plus de 150 heures de travail à ces tâches de recrutement. 
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Répartition des salariés par postes de travail: + contrat ACS insertion : 

 

Postes  Présents  Entrées Sorties Situation à la sortie    

AGENT VALORISTE TRI ENTRETIEN 4 4 2 Formations Actiris  + 
contrat de travail  

TRANSPORT & MANUTENTION 1 1 1 Formation – remise à 
niveau 

VENTE 1 2 3 Formations + contrat 
travail 

COUTURE 1 0 0 En contrat  

 

Répartition Genres : 

 
Situation en 2017 HOMME FEMME TOTAL 

Personnel d'Encadrement – 
coordination  

2 1 3 

Personnel Public Cible 

Art60§7 - ACS 

5 9 14 

Personnel Non-Public Cible 0 1 1 

TOTAL 7 11 18 

 

Freins à l'emploi : 

Les principaux freins à l'emploi relevés au travers des parcours d'insertion de 2017, sur 14 personnes 
accompagnées sont les suivants : 
 

Facteurs externes Comportement général Freins // postes occupés Compétences 

Problèmes familiaux  Absentéisme important 
 avec ou sans certificat  

 Lenteur d'exécution des  tâches et 
fiabilité du travail exécuté 

Non maîtrise du français : 
compréhension et production 
orale et lecture 

1 4 3 5 

Problèmes de stabilité  Projets professionnels, 
inexistants ou inadéquats 

Non-respect des consignes & règles 
de travail 

Non maîtrise du français en 
production écrite 

1 3 1 9 

 Non-respect des horaires, 
retards répétitifs  

Manque d'autonomie. Manque de 
prises d'initiatives. 

Non maîtrise du néerlandais 
pour le personnel de vente. 

 3 5 3 

 Manque de confiance à 
l’arrivée. 

Santé  Non maîtrise ou pas assez du 
matériel technique. 

 6 2 4 

   Non maitrise de matières 
scolaires de base –CEB. 

   10 
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Actions mises en place en 2017 pour travailler sur ces freins : 

 

Problématiques  Actions  (interventions communes avec la cellule PEF du Cpas ) 
 

Problèmes de stabilité Prise en charge par le Cpas des problématiques trop lourdes – entretiens 
personnalisés -  
 

Problèmes familiaux Réunion  PEF du Cpas et coordination Rouf - entretiens personnalisés 
 

Absentéisme important  Mises au point, courriers, intervention du service personnel du Cpas ; arrêt 
contrat 
 

Projets professionnels, inexistants 
ou inadéquats 

Réunion  PEF du Cpas et coordination Rouf +++ - entretiens personnalisés. 
Bilans intermédiaires systématiques pour tous les salariés en contrat Art60. 
 

Manque de confiance à l’arrivée   Travail principal de la coordinatrice du projet, suivis individuels, mises en 
situation, réunions de travail, transmission de savoir-être, évaluations 
continues, valorisation de la personne. Un des points les plus travaillés 
durant le parcours. Via le projet Fobagra – mutualisation des formations. 
 

Lenteur d'exécution des  tâches et 
fiabilité du travail exécuté 

Encadrement, contrôle, travail collectif, mise en place progressive d’objectifs 
qualitatifs et quantitatifs. résultats non convaincants 
 

Non-respect des consignes & 
règles de travail 

Rappel systématique des objectifs et des consignes. Avertissements. Arrêt de 
contrat. 

Manque d'autonomie. Manque de 
prises d'initiatives. 

Suivi rapproché de chaque personne, liste de tâches précises à effectuer, 
essai de promouvoir les prises d’initiatives individuelles et collectives. 
Résultats non convaincants. 

Non maîtrise du français : 
compréhension et production 
orale et lecture 

Formations internes sur le lieu de travail ou cours collectifs au Centre 
d’Entraide. Non maitrise très importante pour quelques salariés. Obligation 
de parler le français entre collègues de travail et avec la clientèle pour le 
personnel de vente. Grosses difficultés à faire appliquer et respecter ce 
dernier point. 

Non maîtrise du français en 
production écrite 

Formations internes avec bénévole sur le lieu de travail ou cours collectifs au 
Centre d’Entraide. Problème important pour une majorité de l’équipe. 
Difficulté de compréhension des consignes et de rédaction de documents de 
travail. Etiquettes, mémos, stockage.  

Non maîtrise du néerlandais pour 
personnel de vente 

Actions non mises en place cette année, problème du français trop 
important que pour travailler sur les deux en même temps.  

Non maîtrise ou pas assez du 
matériel technique.  

Formation sur site par le personnel d’encadrement et formation externe en 
repassage et formation informatique en même temps que le personnel du 
CEJ. 

Non maitrise de matières scolaires 
de base - CEB 

Remise à niveau entamée pour 1 salarié (jeune) via le pôle éducation du CEJ 
Et le soutien scolaire de niveau secondaire.  

 
  



Page 48 sur 66 

Formations :  

 

Innovation en 2017, les salariés de l’ILDE Rouf ont été inscrits dans un projet pilote de mutualisation 
des besoins en formations des travailleurs sous contrat d’insertion professionnelle des ILDE, organisé 
par Fobagra ASBL et CF2D. Ce projet pilote, financé par la Cocof, pourrait être reconduit en 2018. 
Notre souhait est d’y faire participer le maximum de salariés en insertion en complément de nos 
modules internes de formation. 

Ces formations ayant démarré en septembre 2017, nous y avons inscrit le maximum de salariés pour 
une période allant jusque décembre. 7 salariés ont participé à ce programme. 

Aperçu des formations en cours dans ce cadre pour nos salariés de septembre à décembre 2017 : 
 

Participant ILDE 
Rouf Cej ASBL  

Formation 
Nombre 

de 
séances 

Jour 

EODG IT - Remise à niveau informatique 4 Mercredi AM 11/10 18/10 -25/10- 08/11  

REK Dev. Prof. Prendre de l'assurance 3 Mercredi PM  du 29/11 - 6/12- 13/12 

REK Développement professionnel 4 Mardi matin du 21/11 au 12/12 

AAF Développement professionnel 4 Mardi matin du 21/11 au 12/12 

LT  Développement professionnel 4 Jeudi matin du 16/11 au 14/12  

FN Développement professionnel 4 Jeudi matin du 16/11 au 14/12  

REK Contrat de travail  1 Le lundi matin 23/10 

AAF Contrat de travail  1 Le lundi matin 23/10  

LT  Contrat de travail  1 Le lundi aprem 23/10 

FN - DA  Contrat de travail  1 Le lundi aprem 23/10 

REK  Citoyenneté 1 Le lundi 06/11 matin  

AAF IE Citoyenneté 1 Le lundi 06/11 matin  

LT  Citoyenneté 1 Le lundi 06/11 pm  

FN MB  Citoyenneté 1 Le lundi 06/11 pm  

 

Remise à niveau informatique : 

En plus de ces formations, les salariés présents en avril, mai ont pu participer à la formation qui s’est 
déroulée au CEJ. Cette formation d’une durée de 18 heures sur 6 jours a été donnée par une 
formatrice de Fobagra ASBL à l’ensemble du personnel du CEJ le souhaitant. 

 

Formation Beps « Brevet Européen Premiers Secours » : 

Les 27 et 28 février, une partie de l’équipe de Rouf a pu suivre cette formation donnée par la Croix 
Rouge de Jette. Un brevet était remis à chaque participant ayant passé le test à la fin des deux jours 
de formation.  

 

Formation français langue étrangère : 

 

5 salariés ont pu suivre ces formations en 2017 : 

2 salariés ont suivi les formations collectives du CEJ, module A1, à raison de 2 x ½ jour par semaine. 

2 salariées ont été accompagnées en suivi individuel sur site à raison de 2 x ½ jour par semaine. 

1 salariée a été prise en charge par les stagiaires en logopédie de Marie Haps au Centre d’Entraide.  

 
Remise à niveau générale :  
 
Durant 3 mois, les mercredis après-midi de 15h00 à 18h00, un salarié a bénéficié du suivi d’une 
animateur des Ecole de devoirs du secondaire du Centre d’Entraide dans le cadre d’un programme de 
remise à niveau générale avant reprise de formation. 
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Sortie collective : 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’ASBL Terre et Clicote, nous avons organisé une visite du 
nouveau centre de tri de Terre ASBL à Couillet avec cinq salariés de l’équipe. Moment de prise de 
conscience des différences de tailles d’entreprises, du volume de textile traité par jour et de la finalité 
de la matière première que nous envoyons pour Clicote.  

 

 
 

Equipe des bénévoles : 

Le noyau de bénévoles de Rouf permet de donner une certaine stabilité au projet commercial, 
certains d’entre eux étant actifs depuis l’existence de l’ancien magasin rue Lenoir. Leur investissement 
est avant tout lié au projet du Centre dans sa globalité, tous étant membres effectifs de l’ASBL. Cela 
nous permet de travailler en toute confiance avec l’équipe et nous permet de déléguer certaines 
tâches à responsabilité. Cependant par choix et éthique professionnelle, ils n’interviennent pas sur le 
projet d’insertion socioprofessionnelle et l’encadrement du personnel bien que travaillant ensemble 
sur certaines tâches communes.  Ils participent directement à l’activité de seconde main en tant que 
telle. L’équipe actuelle s’occupe de 5 ½ journées de tenue de caisse, de la filière livres, de la 
valorisation des jeux, jouets et bijoux, de certaines tâches administratives, de la gestion de notre site 
web et page Facebook. Ils interviennent également sur des ateliers couture et animations externes et 
une de nos bénévoles s’occupe de cours individuels de français langue étrangère. Tous les bénévoles 
se retrouvent ensemble 2 fois par an, lors de la brocante annuelle de juin et lors du traditionnel 
marché annuel de Jette. Les autres moments de rencontre sont les repas multiculturels organisés à 
chaque fin de contrat des salariés en contrat d’insertion. 
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Volet Environnemental : 

 

Projet T-sacs : Descriptif du projet : 

A partir du 1er décembre 2016, l’usage de sacs de caisse en plastique léger est interdit en Wallonie.   

Dans ce contexte, l’équipe de Rouf 2nd Hand, le pôle économie sociale et insertion du CEJ ASBL en partenariat 

avec Terre ASBL, souhaite apporter son appui à la promotion de cette mesure, montrer les alternatives 

existantes et démontrer aux commerçants de proximité ainsi qu’à leur clientèle la valeur ajoutée de celles-ci.  

 Comment : D’une part en produisant localement 2.500 sacs réutilisables à partir de T-shirts de seconde main 
collectés et triés par le personnel de Terre ASBL et d’autre part, en faisant la promotion gratuite de cette 
initiative créatrice de valeurs ajoutées, directement auprès des commerçants et des clients.   

  

La réalisation de cette action a été financée par la Région Wallonne et est à l’initiative du Ministre 
régional de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,  de la 
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings. 

Le projet s’est déroulé sur un an et non 6 mois comme initialement prévu mais a pu être mené à bien 
dans son intégralité.   

- Nous avons produit 2.500 sacs au départ de t-shirts de seconde-main achetés à l’ASBL Terre. 

- Ces sacs devenus des T-sacs avec logo de la Région ont pu être distribués sur cinq villes wallonnes 
dans cinq provinces différentes. 

- Le public cible, commerçants de proximité et leur clientèle, a été rencontré lors des marchés de Noël 
entre le 09 et le 23 décembre 2017 à Namur, Louvain La Neuve, Mons, Bastogne et Liège. 

- La promotion des T-sacs s’est faite en vélo –remorque au travers des différents marchés de Noël et 
des zones piétonnes avoisinantes. 

- Nous avons distribués ces 2.500 sacs en y intégrant un flyer de promotion des alternatives aux sacs 
plastiques réalisé par la Région. 

- Malgré les conditions hivernales contrastant avec le projet initial de distribuer les sacs avant l’été, le 
public a été très sensible et réceptif à l’action tant de la part des commerçants que des familles 
présentes sur les lieux.  

 

- Le T-sac Tour a été publié sur la page facebook de Rouf et a pu être relayé par différents canaux.  

- cliquer sur les liens suivants : 

 

facebook - T-sac Namur LLN 

facebook - T- sac Mons  

facebook - T- sac Bastogne  

facebook - T- sac Liège fin du T-sac Tour 

 

 

https://www.facebook.com/rouf2hand/posts/1940609332869006
https://www.facebook.com/rouf2hand/posts/1943637089232897
https://www.facebook.com/rouf2hand/posts/1944224612507478
https://www.facebook.com/rouf2hand/posts/1948430302086909
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Prestations annexes : animations-récup, environnementales et autres:  

 
Evènements 
et dates 
 

Types d’activités Photos 

Mai 2017  Lancement de la gamme de sac Made 
By Rouf – 100% Récup 

 
20 mai 2017 Reciprocity 

Animation autour de la création récup 
-  

 
03 juin 2017 Brocante de la chaussée de Wemmel 

avec toute l’équipe des bénévoles au 
complet 
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11 juin  Création pour la fête des pères 

 
Juillet Nouvelle gamme de casquettes Made 

by Rouf  

 
Août  
 

On remet cela avec des bobs cette fois  

 

 
 

12 septembre - Atelier fabrication de sacs origami – 
organisé en collaboration avec Rouf 
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Journée sans 
voiture - Jette  
17 septembre 
 

 
 
Animation autour de la création récup 
– avec une partie de l’équipe de Rouf, 
salariés et bénévoles. 

 
09 octobre Création de visuels de communication 

pour le parcours gastronomique 
Fairtrade -  de la commune de Jette  

 
24 et 25 
novembre  

Grande collecte Solid’R dans le cadre 
de semaine européenne de réduction 
des déchets + ateliers de confection de 
sacs chez Rouf  

 
Décembre Lancement de notre collection de 

hiboux de Noël  
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Parcours d’Artistes – 2017 – exposition chez Rouf 2nd Hand de Radu Stefan Poleac.  
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Données chiffrées : 

Pesées des dons chez Rouf : 

Poids en kg des arrivages textiles et accessoires vestimentaires :  

 

Mois  

Pesées Totales  textiles 
- accessoires 

vestimentaires et 
chaussures- en kg 

Ventes & dons - 
écrémé  au kg  
Terre - Clicote 

Ultime non 
réutilisable  

Ventes directes 
+Stock + matière 
première couture   

          

janv-17 738,3 760 50   

févr-17 451,5   50   

mars-17 590 300 50   

avr-17 682,1   50   

mai-17 748,08 540 50   

juin-17 881,6 580 50   

juil-17 645,1   50   

août-17 674,6 750 50   

sept-17 872,8   50   

oct-17 672,2 820 50   

nov-17 1031,5   50   

déc-17 524 460 50   

          

Total en kg 8511,78 4210 600 3701,78 

          

Pourcentages   49,5% 7,0% 43,5% 
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Volet  Economique de Rouf 2nd Hand : 

Aperçu des résultats économiques de Rouf 2nd Hand : 

Malgré les conditions de travail difficiles d’une part liées aux changements d’équipe et à 
l’accroissement de travail en lien direct avec le projet d’insertion et d’autre part avec les gros 
chantiers de rénovation qui affectent et affecteront l’accessibilité de tout le Quartier Miroir et 
indirectement de Rouf jusque septembre 2018, le chiffre d’affaire a repris une progression attendue 
depuis fin 2014.  

Les ventes de Rouf ont progressé de 8,86% par rapport à l’exercice précédent, c’est-à-dire 58.180,77 € 

TTC contre 53.444,12 € TTC pour 2016, ce qui inverse la tendance à la baisse que l’activité a connu 

depuis 2015.  

Cette reprise du chiffre d’affaires après une régression importante en 2015 et 2016 peut s’expliquer 

par la réorganisation du travail commercial mise en place par la coordinatrice, par l’implication 

croissante des nouveaux acteurs bénévoles de l’équipe, par la production d’articles Upcycling à plus 

haute valeur marchande permettant de toucher un nouveau public, par l’utilisation de nouveaux 

canaux de communication comme facebook et notre nouveau site web.  

Cependant cette situation reste précaire vu le peu de ressources humaines internes formées à notre 

métier et stables. Un renforcement des compétences et l’arrivée de nouveaux collaborateurs 

impliqués dans le projet sont nécessaires pour continuer à développer de front aussi bien le projet 

d’insertion socio-professionnelle que l’activité économique et environnementale.  

Le détail des chiffres et commentaires sont disponibles dans le rapport de gestion annexe. 

 

Chiffre d’affaires et recettes : 
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Perspectives 2018 : 

 

Rouf 2nd Hand :  

Réponse à l’appel à projet Contrat de Quartier Durable Magritte, pour un nouveau projet Rouf.  

La réponse de la Région qui finance les projets tombera en juin 2018… d’ici là même si les avis sont favorables 
pour le développement de ce projet nous attendons sereinement la réponse positive ou non de la Région quant aux 

financements demandés pour mener à bien ce nouveau projet. A suivre. (fiches projets du Contrat de Quartier Durable 
Magritte ) 

Extrait : Projet remis par Rouf – Cej ASBL  

 

 

 

 

 

http://www.cqd-magritte-dw.be/wp-content/uploads/2018/02/Low-CQD-MAG-03-Fiches-projets-FR.pdf
http://www.cqd-magritte-dw.be/wp-content/uploads/2018/02/Low-CQD-MAG-03-Fiches-projets-FR.pdf
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Détail du phasage du projet :  
 

 2018/2019 2019 2020 2021 2022 

Développement  projet  Projet 
commercial et 
insertion  

Projet 
commercial + 
ateliers 
participatifs 

Ateliers 
participatifs + 
formatifs  

Etudes de 
pérennisation 
des activités   

Passerelles, 
pérennisation, 
partenariats   

Organisation logistique  Transport  Transport + 
stockage  

   

Recrutement  Assistant 
technique projet  
+ bénévoles 

Salariés insertion   Salariés insertion Salariés insertion Salariés 
insertion 

Formations internes   Personnel 
interne + 
bénévoles  

Personnel en 
insertion  

Personnel en 
insertion 

Personnel en 
insertion 

      

Aménagement locaux – 
petits travaux  

Espace vente – 
espace du 
personnel 

Mise aux normes  

Espace stockage 

Espace ateliers 

Espace formation 
– réunion   

  

Agencement 
équipement 

Espace vente Espace ateliers Espace formation  Espace ateliers 
extension  

 

Achat matériel Matériel 
d’entretien + 
équipement 
vente +  mat 
informatique + 
matériel 
transport 

Matériel 
stockage  

+ complément 
transport + 
Matériel  atelier 
– outillage  

Matériel ateliers 
+ outillage  

Matériel + 
outillage  

 

      

Lancement des 
activités 

     

      

Commercial Rouf   Ouverture 
espace vente 

1
er

 semestre  

espace vente  espace vente  espace vente  

Commercial :  

expo -dépôt vente  

  Expositions  Espace 
dépôt/vente 
création 

Espace 
dépôt/vente 
création 

Ateliers participatifs   Lancement  mi- 
année 

Ateliers  Ateliers  Ateliers  

Ateliers formatifs ISP   Lancement mi- 
année 

Ateliers  Ateliers  

Ateliers test de projets     Lancement  Ateliers  

Evènementiels Evènement SERD  Inauguration 
espace vente  

Inauguration 
espace ateliers  

 Evènement fin 
CQD Magritte 

   Marché Noël 
Upcycling 

Marché Noël 
Upcycling 

 

  Expo créations 
ateliers 

Expo créations 
ateliers 

Expo créations 
ateliers 

Expo créations 
ateliers 

   Parcours 
d’artistes 

Parcours 
d’artistes 

Parcours 
d’artistes 

  Fêtes de 
quartiers  

Fêtes de 
quartiers  

Fêtes de 
quartiers  

Fêtes de 
quartiers  
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Autres projets Rouf 2nd Hand : 

Projet de Relooking de la façade chaussée de Wemmel:  
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Perspectives pour les 3 pôles :  

Gestion des espaces pour l’ensemble des activités du Centre : 

Regroupement des EDD :  

Comment regrouper les activités du pôle éducation pour travailler sur un seul lieu d’activités. 
Actuellement 3 lieux sont en activités ce qui est beaucoup trop. 

Objectifs :  

- diminuer les déplacements, pertes de temps et d’argent 

- travailler avec un pôle d’animateurs unique afin de renforcer les liens entre les équipes  et 
optimiser les activités d’éveil et d’animations 

Service alimentaire :  

Vu l’explosion des prestations, des bénéficiaires à gérer et des volumes de marchandise à stocker, 
les locaux actuels ne sont plus adaptés ni pour accueillir ni pour stocker ? Comment résoudre cette 
situation ? La commune a-t-elle des locaux à nous proposer ? Chantier à mener rapidement. 
Comment externaliser (locaux) ces activités ? 

Rouf :  

Doit quitter le 73-75 pour 2019 ou ? Déplacement des activités de stockage et certains ateliers ? 

Idem que pour le service alimentaire quelles sont les perspectives communales ? Doit-on aller vers de 
la location privée ? 

GRH : 

Il faut renforcer l’équipe à plusieurs niveaux mais les moyens financiers ne permettront pas de 
satisfaire tous les pôles d’activités. Quelles doivent-être les priorités pour les années à venir ?  

Rédaction d’un ROI pour le centre et ses différents pôles d’activités.  Révision du règlement de 
travail. 

 

Chantier GDPR : contrôle et gestions des données des usagers du Centre. Obligation de se mettre en 
conformités avec la législation européenne pour mai 2018. Mini révolution ou tempête dans un verre 
d’eau ? Nous serons rapidement amenés à le savoir. Notre base de données internes et toutes nos 
procédures de travail risquent de devoir être revues, auditées et documentées.  

Charge de travail qui pourrait s’avérer conséquente  en fonction des exigences à atteindre.  

 

Orientations futures de l’ASBL : 

La constitution d’un groupe de travail pour plancher sur les développements et orientations futurs 
du Centre est  une des chantiers que nous souhaitons mener avec les membres de l’ASBL en 2018. 
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Annexe : Communiqué de presse. 

La vente de la Cuvée Jette de Delhaize a généré 3.000 euros en faveur du Centre d'Entraide de Jette  

( 23/06/2017) 
Bruxelles – Delhaize a remis aujourd’hui un chèque de 3.000 euros au Centre d’Entraide de Jette. Fin 2016, Delhaize 
avait mis en vente la toute première Cuvée Jette : pour chaque bouteille vendue, un euro était destiné à une œuvre 
caritative. Au total, pas moins de 3.000 bouteilles ont été vendues.  
Delhaize et la commune de Jette ont pour la première fois collaboré au lancement d’une Cuvée Jette. Pour chaque 
bouteille vendue, 1 euro était destiné à financer le Centre d’Entraide de Jette. Pas moins de 3.000 bouteilles ont été 
vendues, ce qui a porté le revenu total en faveur de l’association à 3.000 euros. Aujourd’hui, Delhaize remet officiellement 
un chèque de 3.000 euros au Centre d’Entraide de Jette (Cej). 

 

 

Avec le lancement de la Cuvée Jette, Delhaize et la commune de Jette expriment leur volonté de renforcer encore leur 
collaboration locale, tout en poursuivant un but à caractère philanthropique. Et le succès a dépassé toutes nos 
espérances. « La commune de Jette est heureuse de constater que se mettent en place, en son sein, des partenariats entre 
le réseau associatif et des acteurs privés et félicite Delhaize pour son initiative. Nous sommes très fiers d’avoir à Jette un 
réseau associatif dynamique que nous considérons  comme essentiel à la garantie des solidarités et à la démocratie. Ce 
réseau est trop rarement soutenu par des initiatives privées et cette action de Delhaize est donc d’autant plus appréciée de 
toutes et tous », dit Hervé Doyen, le Bourgmestre de Jette. 

Une bonne action : le Centre d’Entraide de Jette. 

En lançant la Cuvée spéciale, Delhaize et la commune de Jette souhaitent renforcer leur collaboration locale tout en 
accomplissant un geste philanthropique à l’égard du Centre d’Entraide de Jette. Le Cej, volontaires et salariés confondus, 
ce sont 60 à 70 personnes qui chaque semaine interviennent sur les différentes actions du Centre. Le Centre a pour but 
d’assurer à tous les Jettois, quels que soient leur origine, leur appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, leur 
âge, leur choix de vie ou leur santé, l’égalité des chances et des conditions de bien-être afin de permettre à chacun de 
participer activement à la société. L’objectif, c’est de lutter contre l’exclusion sociale par le développement de politiques 
d’intégration sociale et du travail en réseau. 

Pour ce faire, le Cej travaille sur 3 pôles d’actions : un pôle social qui contribue au pouvoir d’achat des plus défavorisés ; un 
pôle d’éducation qui permet à des adultes et des enfants d’accéder à l’éducation ; et un pôle visant l’économie sociale et 
l’insertion socioprofessionnelle, par le biais du projet Rouf, un atelier-magasin de seconde main de textile, livres et jouet. 

Le président du Centre d'Entraide de Jette, Pierre Hendrickx, témoigne : « Merci à Delhaize de s'investir pour la lutte contre 
la pauvreté à l'échelon local. Tout cela procède d'un changement de mentalité fort encourageant qui amène aussi les 
grandes surfaces (dont Delhaize) à distribuer leurs surplus au bénéfice des personnes à faibles revenus. Non seulement 
l'aide financière directe recueillie à l'issue d'opération comme celle-ci nous procure des ressources permettant d'aider ceux 
qui en ont besoin, mais en plus Delhaize joue un rôle pédagogique en attirant l'attention de sa vaste clientèle sur la 
nécessité de réfléchir à l'importance de l'entraide et de la solidarité au niveau local. L'aide ponctuelle est évidemment 
indispensable, mais le changement des mentalités du plus grand nombre l'est tout autant. Encore merci à Delhaize pour 
son initiative qui va nous permettre de commencer la rénovation de notre service d'aide alimentaire d'urgence. » 


