Vie de l'asbl
L'équipe
Une année de changements pour
l’équipe de permanent·e·s ...
Au début de l’année 2020, l’équipe est composée de trois permanent·e·s : une collaboratrice
administrative, un détaché pédagogique et une
chargée de gestion journalière. Lors du départ
en congé maternité de la permanente soutenant
les jeunes début 2020, l’équipe choisit de ne pas
la remplacer pour ces 6 mois. C’est la chargée
de gestion journalière avec deux bénévoles qui
soigneront les liens avec le groupe jeunes.

ATD Quart Monde, reprennent l’animation générale de l’asbl. Les changements se font en
bonne entente et en confiance. Les personnes
qui partent prennent le temps et les moyens possibles – dans le respect des règles sanitaires –
pour passer le relais au niveau des contacts et
des actions aux nouveaux arrivants de l’équipe.
Dans cette même ambiance constructive, une
réflexion de fond sur l’animation de la dynamique
jeunesse 16-30 ans se met en route : de quelle
animation le groupe jeunes a-t-il besoin ? Quel
profil ? Quel projet de rencontre et d’expression
pour les jeunes ? En octobre commence ainsi, à
temps partiel, un binôme d’animateur·rice·s autour du « projet vidéo(s) ».

En parallèle, le confinement change pour tous
L’été devient un tournant dans la vie de l’agenda et les façons de travailler. Les renl’équipe du bureau. Un jeune collaborateur contres virtuelles de l’équipe, les concertations
administratif est recruté pour remplacer, de mai avec nos associations-sœurs : ATD Quart Monde
à décembre, la collaboratrice administrative en Wallonie-Bruxelles, ATD Quart Monde Belgique
congé maternité. Puis, en juillet, une nouvelle et ATD Vierde Wereld Vlaanderen ainsi que les
chargée de gestion journalière et une nouvelle groupes partenaires s’intensifient. La stagiaire
présidente, toutes deux avec plusieurs années ASF est obligée de retourner en Allemagne pend’expérience avec le Mouvement international dants les quatre premiers mois de confinement.

Elle revient pour le temps d’été à Bruxelles,
jusqu’à son départ et l’arrivée de la nouvelle stagiaire, en septembre.

L’animation de l’asbl est composée, jusqu’à l’été
2020, de :
• Séverine Dourson, présidente de l’ASBL
(remplacée par Liola de Fürstenberg, à par… et un réseau qui s’engage dans les
tir de juillet)
actions de terrain
• Katia Mercelis, également chargée de gestion journalière
Il y a aussi les équipes de terrain – des volon- • Anne-Elisabeth Lesne, collaboratrice admitaires engagé·e·s dans les bibliothèques de rue
nistrative
ou dans la vie de l’asbl :
• Arnaud Groessens, détaché pédagogique
• Olivia de Callataÿ, animatrice du groupe
• à Molenbeek : Jean-Bernard, Marie et Julia
jeunes
dans les mois d’hiver. Puis en été, Julien et • Bénédicte De Muylder , volontaire liée au
Julia, puis Mila, avec l’aide ponctuelle de béprojet « Nos ambitions pour l’école » et au
névoles.
groupe jeunes,
• à Saint-Gilles : Katia comme seule perma- • Carine Bauwir, de l’équipe nationale d’ATD
nente, avec l’aide régulière de volontaires et
Quart Monde en Belgique
stagiaires.
• à Schaerbeek : Karla, Émilie, Sébastien et L’Organe d’Administration (OA) et l’AssemAgathe.
blée générale (AG) : la composition de l’OA
• à Jumet : Elisabeth, Arnaud, Sophie et Ma- et de l’AG se renouvelle avec une partie des
rie-Paule qui les rejoint en février.
membres. L’AG est composée de personnes en• à Liège : Jacques qui anime d’ateliers « écri- gagées actuellement dans l’asbl, avec un pied
ture et poésie » dans une école primaire dans l’action à ATD ou dans d’autres associad’enseignement spécialisé d’Ougrée.
tions en lien avec la jeunesse.
Bien consciente du nouveau code des sociéD’autres volontaires (Michèle, Flore, Bénédicte, tés et associations et de la nécessité de se
…) soutiennent très régulièrement des actions mettre à jour au niveau administratif, l’asbl ATD
comme les animations (virtuelles) dans les Quart Monde Jeunesse prévoit notamment la réécoles et des concertations autour de réalités écriture des statuts en 2021 et 2022.
des élèves et des jeunes dans le confinement et
l’école numérique.

Les instances
L’équipe d’animation de l’asbl représente un
lieu d’échange concernant l’action au quotidien
et l’organisation des CA et des AG. Elle se réunit
normalement une fois par mois, mais le contexte
sanitaire n’a permis que six rencontres en 2020.
Ces rencontres veillent particulièrement au suivi
et à la réalisation du plan quadriennal.
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Maintenir le lien pendant le confinement
Le confinement a transformé les manières de travailler ensemble. Les appels téléphoniques, rencontres virtuelles, messages Facebook, échanges, mails, ont pris le relais des réunions en présentiel. Cependant, quand cela a été possible, l’équipe s’est investie dans l’organisation de deux
rencontres en présentiel :
- En août, une journée festive et intergénérationnelle, avec les participant·e·s et les animateur·rice·s des actions jeunesse, dans la cour de la Maison Quart Monde à Bruxelles. C’est un
temps pour se rencontrer et se raconter, un temps pour connaître les nouveaux membres actifs, un
temps pour exprimer ses rêves et ses attentes pour l’OJ Jeunesse.

- En décembre, une action de Noël est organisée. A bord d’un minibus, l’équipe sillonne Bruxelles
et la Wallonie pour apporter des biscuits « faits maison » et des cartes de vœux à toutes les personnes en lien avec les actions, mais surtout pour échanger. Au total, ce sont une cinquantaine de
membres actifs de Jeunesse et des associations partenaires qui ont reçu la visite de l’équipe.
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Partenariats

Perspectives 2021

Les partenariats et les collaborations sont es- •
sentiels dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et nécessaires pour la durabilité
et l’efficacité des actions et engagements. Ils se
réalisent localement, régionalement, au niveau •
fédéral ou même européen et sont de nature informelle ou formelle :
•
• partenariat informel : le PCS à Saint-Gilles
et à Molenbeek, les bibliothèques communales, les différents intervenants ponctuels
dans les Bdr, d’autres groupes de jeunes, les
organisations de formations
• partenariat formel : la CODE, la Coalition
des parents de milieux populaires (autour de
l’école), ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles
et Belgique et ATD Vierde Wereld Vlaanderen, puis la Plateforme francophone du volontariat, ASF (année de service de Paix) et
le Kap Quart.
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Mise en route du plan quadriennal 20212024. Le plan quadriennal avec 3 grands objectifs est officiellement finalisé et présenté
en 2020.
Profiter de la stabilité de l’équipe pour entamer de nouveaux projets.
Accueillir et accompagner une ou plusieurs
stagiaires pour plusieurs mois ou une année.

