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La pauvreté est un 
puzzle que nous ne 
pouvons résoudre 
qu’ensemble
Une nouvelle année commence, la précédente se ter-
mine. La pauvreté, non. La pauvreté est une histoire de 
générations, de persévérance. Cependant, notre prési-
dent Johnny De Mot et le ministre bruxellois Sven Gatz 
sont unanimes sur le fait que l’on peut trouver de la 
prospérité derrière chaque coin de rue. «C’est possible. 
Lorsque nous resserrons les liens de notre société, riches 
et pauvres, les associations et le gouvernement. Lorsque 
nous reconnaissons et utilisons nos forces respectives. »

Comment avez-vous vu 

la pauvreté évoluer dans 

notre capitale ?

Johnny De Mot: Elle est 

devenue plus visible. On 

voit des mendiants à tous 

les coins de rue, des gens 

avec des enfants, des nou-

veau-nés sur le trottoir. 

Pire, ce qui est couram-

ment présent devient 

habituel. Un carrefour 

plein de mendiants est 

normal, ce qui surprend 

c’est quand il n’y en a pas. La pauvreté est de plus en plus perçue comme un fait 

acquis et notre esprit s’endurcit en l’acceptant.  

Sven Gatz: Exact, il y a de l’accoutumance. Aussi parce que les progrès qui ont 

bel et bien été réalisés passent souvent inaperçus. En raison de l’afflux conti-

nu de pauvreté venant de l’extérieur, vous ne remarquez même pas le travail 

qui a été réalisé dans de nombreux quartiers, qu’il y a du changement, que les 

familles pauvres progressent effectivement vers une vie meilleure. On dirait 

que rien ne bouge, comme dans une flaque d’eau, ce qui crée malheureuse-

ment de la frustration pour les personnes qui sont engagées sur le terrain.
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dans le cadre pédagogique. Nous voulons identifier plus tôt les enfants qui 

grandissent dans des conditions difficiles afin de leur proposer un parcours 

scolaire à part entière. Nous soutenons également nos enseignants à une 

approche holistique des enfants. Et puis il y a les investissements supplémen-

taires dans le logement. Dans les semaines à venir, nous allons avoir d’âpres 

négociations à ce propos, afin de trouver l’oxygène financier nécessaire.

Johnny: Attention, se concentrer uniquement sur la pauvreté ne résout pas la 

pauvreté. Un toit au-dessus de la tête ne rend pas un pauvre riche. Par exem-

ple, l’apport économique et l’emploi sont aussi importants que le logement 

pour garder les gens sur la voie de la prospérité.

Sven: À cet égard, il n’est pas mauvais que les entreprises aient actuellement 

des difficultés à trouver les profils qu’elles recherchent. Elles sont obligées de 

regarder un petit peu plus loin que le bout de leur nez et être prêtes à investir 

dans du potentiel. Je crois que ce phénomène renforcera l’envergure de notre 

action sociale. Quoi qu’il en soit, c’est l’optimiste-réaliste en moi qui dit: “C’est 

possible.” Nous aidons de plus en plus de jeunes à trouver du travail. À l’aide 

de projets de stage, nous aidons les jeunes 

pour acquérir le minimum d’expérience 

professionnelle qui peut être décisive lors 

des sélections pour un emploi. C’est notre 

manière de leur mettre le pied à l’étrier 

pour le marché du travail.

Johnny: Attention, il n’y a pas que les 

autorités. En tant que pasteur, je n’attends 

pas non plus tout du ciel. Il faut également 

pouvoir compter sur la responsabilité des 

personnes en situation de pauvreté. Par 

cela, je ne veux pas dire «c’est bien fait, paie pour tes erreurs», mais je veux 

dire qu’ils prennent également leurs responsabilités en saisissant les opportu-

nités qu’ils obtiennent. Nous pouvons aider à résoudre la pauvreté, mais pas si 

chaque chaînon ne prend pas ses responsabilités.

Johnny, comment revois-tu 2019 chez De Overmolen ?

Johnny: Satisfait. Nos projets exigent beaucoup, mais on peut dire qu’un 

travail remarquable a été réalisé partout. Le jalon le plus important est que 

nous avons réussi à plus que doubler et rajeunir le conseil d’administration. La 

prochaine génération est à bord, ce qui garantit notre enracinement et notre 

continuité à long terme.

Je peux résumer cet avenir pour De Overmolen en deux mots: Liaison, le relai. 

J’espère encore mieux faire s’emboîter les pièces du puzzle les plus importan-

tes à nos yeux: les autorités, nos partenaires locaux, le centre de service local 

Cosmos asbl, le projet Cureghem, les CPAS, les partenariats et surtout les con-

tacts avec le monde économique. C’est de cela qu’il s’agit. Non seulement pour 

De Overmolen, mais aussi pour la lutte contre la pauvreté en général. Nous 

devons persévérer dans nos efforts pour resserrer les liens de notre société, ri-

ches et pauvres, gouvernement et associations, et pour reconnaître et utiliser 

les forces et les pouvoirs de chacun.

Attention, il n’y a pas 
que les autorités. En 
tant que pasteur, je 
n’attends pas non plus 
tout du ciel

Johnny: Je comprends ça. Sans parler du 

groupe croissant des personnes au bord de 

la pauvreté. Ils sont ma principale préoc-

cupation. Beaucoup parviennent à peine à 

joindre les deux bouts. C’est gratter pour une 

visite chez le dentiste, ou la facture scolaire. 

Et l’éducation est la base, la première étape 

vers une vie meilleure. Ça commence tôt. 

Apprendre à aller sur le pot, à aller à temps 

sur le pot, détermine si plus tard vous serez 

ponctuel à l’école ou au travail. Cela peut 

sembler idiot, mais ce n’est pas le cas. De 

plus, la pauvreté concerne les générations. 

Si vous tombez dedans, c’est à vos enfants de 

s’en sortir plus tard.

Qu’est-ce qui rend la lutte contre la pauvreté si 

difficile ?

Sven: Comme je l’ai dit, l’afflux de pauvreté venant de l’extérieur est un fac-

teur. Bruxelles est la troisième région urbaine la plus riche d’Europe, pour-

tant près d’un tiers des habitants y vivent ou survivent dans des conditions 

précaires. Le multiculturalisme ne facilite pas non plus les choses. Mais nous 

devons aussi balayer devant notre porte. Ce qui n’aide pas, par exemple, c’est 

la fragmentation des structures Bruxelloises. Les pauvres sont encore souvent 

renvoyés d’un service vers l’autre. 

Nous faisons pourtant beaucoup pour stimuler une meilleure unité entre 

nos associations. La Commission communautaire commune s’est développée 

et est plus proche de la Région. Nous mesurons plus et nous en savons plus. 

Ce savoir-faire devrait renforcer la gestion centrale, par exemple des CPAS. 

Après, la complémentarité entre les initiatives privées et publiques est légère-

ment différente. La centralisation et la mise à l’échelle ne sont pas mauvaises, 

mais la lutte contre la pauvreté se fait également au niveau des individus et 

des quartiers.

Johnny: En effet. Une direction centrale est nécessaire, mais au niveau local, 

il doit être possible de dédoubler afin de permettre aux autorités de travailler 

de manière plus autonome. Certaines organisations ont désormais tout, sauf 

la force de frappe. La pauvreté est un concept global, un puzzle dont les pièces 

sont trop éloignées. La santé est ici, l’éducation là-bas, l’emploi et le logement 

ailleurs. Je rêve d’un “comptoir présent-futur”, un lieu qui rassemble les piè-

ces du puzzle. Un endroit où les nécessiteux n’ont pas besoin de se présenter 

mais où ils sont reçus, où non seulement leurs problèmes de vie, de travail ou 

de santé sont abordés mais où ils sont abordés dans leur intégralité.

Monsieur le ministre, quelles mesures ont été prises par le gouvernement 

bruxellois durant les dernières années ?

Sven: Nous avons mis en place un nouveau système d’allocations familiales 

qui devrait offrir 40 euros de plus pour 60 à 70% des familles afin de cibler au 

plus près la pauvreté des enfants. Nous augmentons aussi les investissements 

dans le système éducatif, non seulement par de nouvelles écoles, mais aussi 

Se concentrer 
uniquement sur 
la pauvreté ne 
résout pas la 
pauvreté. Un toit 
au-dessus de la 
tête ne rend pas 
un pauvre riche
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Job@uBuntu 
AMENER L’EMPLOI AUX PERSONNES JUSTES

 

Diminuer le fossé entre les  
demandeurs d’emploi d’origine  
africaine et le marché du travail.

Actif à Bruxelles et en Flandres  
depuis 2 ans. 

Contexte 
• 250.000 belges avec des racines africaines.
• >60% a fait des études supérieures (plus que la moyenne belge).
• Mais la première génération est 4x plus souvent sans emploi que la moyenne.
• La seconde génération est 3x plus souvent sans emploi que la moyenne.
• Au sein du groupe disposant d’un emploi, 56% sont sous-employés.

Résultats

Publication d’une 
brochure Le paradoxe 
des travailleurs afro-des-
cendants sur le marché 
de l’emploi bruxellois.

Première plateforme 
d’employeurs (FEB, IBM, 
Delaware): 18 partici-
pants.

Réalisation d’une étude  
sur l’efficacité des méthodes 
d’orientation par les instances 
en charge de l’emploi.

Accompagnement inter-
actif d’ateliers de trajets 
pour employeurs.

Enregistrement de vidéos 
de personnalités avec un 
rôle d’exemple.

Sensibilisation >600  
acteurs du marché du 
travail.

14 participants à la pre-
mière journée de prise 
de connaissance (dialo-
gue entre employeurs et 
communautés africaines).

>100 participants à diver-
ses activités au sein des 
communautés africaines.

Accompagnement de 38  
TOASE * dont: 
11 d’entre eux ont été  
aiguillés vers une for-
mation, un accompag-
nement ou un emploi. 
7 stages facilités.

OBJECTIF ? DEPUIS ?

* Travailleur d’Origine Africaine Sans Emploi = notre terme pour les demandeurs d’emploi

BRUXELLES

Collaborateurs

Employés  2   |   Bénévoles  10    

Job@uBuntu a également eu un impact sur:

• Influence politique via la Coalition pour un plan d’action interfédéral 
contre le racisme, dont les points d’action ont été repris dans le Plan 
d’action bruxellois pour lutter contre le racisme et les discriminations 
2019-2020.

• Influence politique dans le cadre de l’International Decade for People of 
African Descent: membre du panel lors du lancement en Belgique de la 
Décennie pour les Africains et personnes d’ascendance africaine organisé 
par la Cellule Egalité des chances.

• Influence sur l’opinion publique via la participation à des débats et aux 
articles de presse.

J’ai donné cours dans des uni-
versités américaines. Pourtant, 
les bureaux d’intérim persistai-
ent à ne me proposer que des 
travaux d’entretien. Grâce à un 
entretien avec Job@uBuntu, j’ai 
pu récupérer de la confiance en 
moi. Le lendemain, j’avais un 
emploi.” 
TOASE accompagné *

Mon employeur a admis 

qu’il avait des préju-

gés avant mon entretien 

d’embauche, d’autant plus 

quand il s’avéra que je ris-

quais d’arriver en retard.” 

Étudiant jobiste belgo-africain

Projets à BXL

Présentation de la brochure

Groupe de discussion
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La diversité,  
gestion de talents 
appliquée”
Christian Dirkx a le nez fin en ce qui concerne les talents, 
une faculté qu’il a développée au cours de sa carrière 
au sein du géant informatique IBM. L’ancien directeur du 
personnel est également actuellement actif au HR Lab, 
une plateforme d’entreprises belges qui partagent leurs 
expériences en matière de ressources humaines. Il est l’un 
des passionnés convaincus qui soutiennent Job@uBuntu.

Pourquoi Job@uBuntu, Christian?

Nous avons de nouveau connu ces dernières an-

nées de graves pénuries sur le marché du travail. 

Je considère Job@uBuntu comme une formidable 

opportunité pour les employeurs belges de mieux 

utiliser le potentiel des Belges africains. Le projet 

m’a également fait réaliser que le marché du 

travail est difficile d’accès pour ce groupe, ce que 

je n’avais jamais remarqué auparavant. Une étude 

de la Fondation Roi Baudouin a également montré 

que malgré leur éducation et leurs capacités, les 

Belges africains ont plus de mal à trouver leur 

chemin vers les entreprises. Ce constat me motive 

à leur offrir plus d’opportunités sur le marché du 

travail.

Comment Job@uBuntu vous changé en tant que personne?

Rencontrer des Belges ayant des racines en Afrique subsaharienne est très 

intéressant. Lors de l’introduction de Job@uBuntu au HR Lab, j’ai eu l’opportu-

nité de faire connaissance pour la première fois - alors que j’avais travaillé en 

Afrique pendant un certain temps. Ce jour-là, nous avons également fait une 

promenade dé-coloniale à travers Bruxelles. Nos guides nous ont fait remar-

quer qu’une grande partie de la gloire architecturale de la ville est en partie 

due au Congo.

J’ai remarqué que les Belges africains (subsahariens) ont une perception très 

critique du monde de l’entreprise en Belgique. Ils ont beaucoup de talent et je 

suis convaincu qu’ils doivent faire partie de nos entreprises. J’ai également 

pris conscience du décalage existant. Pour expliquer ce phénomène, on pense 

rapidement au racisme ou à la xénophobie.

“ Le racisme existe, mais est-il présent dans toutes les entreprises? Est-il l’ex-

plication de tout? Je suis convaincu qu’il existe également d’autres facteurs, 

tels que les différences culturelles. Après tout, cela détermine l’efficacité 

avec laquelle vous agissez sur le marché du travail et avec quels moyens vous 

recherchez le contact avec les entreprises. Vous avez également des obstacles 

pratiques et réglementaires. Il y a du pain sur la planche, aussi bien auprès des 

employeurs belges qu’avec des candidats de la communauté africaine. Le fait 

de travailler ensemble est utile.

Comment partager ce constat auprès des employeurs ?

De nombreuses entreprises déploient un nouveau type de leadership qui per-

met aux employés de grandir en développant leurs talents. La diversité est une 

opportunité de croissance. Une telle politique qui est exercée par l’ensemble 

de l’entreprise, et pas seulement par les RH, est une gestion des talents appliquée.

Nous sommes - heureusement - tous différents. Notre formation, mais aussi 

nos expériences, nos talents et nos intérêts offrent des opportunités plus 

larges que le suggèrent nos compétences. Cette idée conduit à une plus grande 

employabilité des collaborateurs.

Les entreprises doivent regarder au-delà des caractéristiques culturelles des 

groupes. Les talents des individus doivent être au centre et ils doivent être uti-

lisés sans distinction fondée sur la couleur de la peau, le genre, l’expérience ou 

d’autres caractéristiques. Dans le même temps, nous devons aider les Belges 

africains à se développer. Par exemple, nous devons renforcer leur visibilité et 

leur réseau et mieux comprendre comment le marché du travail belge évolue. 

Le mentorat peut y aider. De plus, la formation est également importante, en 

effet, elle est et reste une pierre angulaire de la société de demain.

C’était un jour d’automne, les souliers 
trempés par une pluie battante, je trouve 
enfin l’entrée qui me conduit au bureau 
d’un certain Billy Kalonji. Je découvre une 
équipe rayonnante et chaleureuse, sûre-
ment animée par l’envie d’aider les autres. 
C’était un jour d’automne, je faisais mes 
premiers pas dans le monde de l’insertion 
socio-professionnelle.”
Nora Ammar (bénévole)

Un client m’a téléphoné: “Il y a trop de 

noms ‘étrangers’ sur la liste des candi-

dats.” Il ne pouvait naturellement pas 

entendre que je suis moi-même d’origine 

étrangère.” ”
Une consultante RH avec des racines africaines.

Nous avons réédité la journée de  

prise de connaissance lors de notre  

team building”
JES Brussel

Nous ne pouvons pas aller trop 
vite, sinon nous perdons les 
demandeurs d’emploi.”
HR Lab, une association d’employeurs 

avec qui nous travaillons.
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Le patrimoine et  
l’équipe de bricolage  
et de rénovation 
LE DÉVELOPPEMENT PATRIMONIAL COMME ACTIVITÉ  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS SOCIAUX

BRUXELLES

• Propriétaire de 4 bâtiments à Bruxelles  
(espaces de bureaux et location sociale)

• Missions externes

• 20 organisations sociales – espaces de bureaux  
accessibles économiquement 

• 11 logements – location sociale

QUOI ?

POUR QUI ?

Gestion et entretien de bâtiments

24 missions
• 16 missions: bâtiments en propriété   

(travaux de peinture, démolition, rénovation de cuisine, rénovation de 
salles de réunion, …)

• 8 missions externes chez: Médecins du Monde asbl (2), CimES asbl, Immo 
Leopold II, Solidarimmo asbl, Child Focus (2), Médecins sans frontières 

Réalisations

→

Over-Cosmos

À propos du projet
• Partenaires: Cosmos asbl et Baita
• Financement: Fondation Roi Baudouin, Fonds du Logement de la Région 

de Bruxelles Capitale et moyens propres.

Acquisition d’un bâtiment à  
Cureghem.

Construction d’une vingtaine  
d’unités de logement social.

QUOI ? OBJECTIF ?

Projections 2020

Renforcement de l’équipe de bricolage et de rénovation avec un instructeur 
et des collaborateurs supplémentaires dans un trajet de mise au travail.

QUOI ?

→

→

Le bien-être et la sécurité au travail

En 2019, des mesures supplémentaires ont également été prises en matière de 
bien-être et de sécurité. Nous consultons tous les trois mois les responsables 
des différents projets. Les formations suivantes ont été suivies:

• Cours de base pour conseiller en prévention, par la directrice Sofie Vancoillie.
• Cours de premiers soins, par 2 collaborateurs.
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→

Réalisations→

Nouvelle toiture Travaux d’isolation Squelette intérieur & Finition gyproc

Le Collectif Immobilier d’Economie Sociale, raccourci 
en CimES asbl, est une association bruxelloise qui gère 
depuis 2017 un hôtel de maître de la rue de la Révolution, 
situé à la limite du Pentagone. Le bâtiment, qui dispose 
d’une superficie de 800 m², est emménagé en espaces 
de bureaux pour environ 40 postes de travail sur les deux 
premiers étages.

Ces bureaux sont actuellement loués à deux associations: COTA asbl, une ONG 

qui initie et facilite des processus d’apprentissage individuels et collectifs 

auprès d’acteurs de changement social issus de différents secteurs, et ‘t  

Eilandje asbl, qui s’engage auprès des sans-abri.

En 2020, CimES prévoit des travaux pour surélever le toit afin de créer une 

auberge coopérative de six chambres au troisième étage et sous le toit. L’année 

dernière, ils avaient déjà commencé à rénover le bâtiment. Pour cela, CimES a 

fait appel à l’équipe de bricolage et de rénovation.

Durant l’été 2019, l’équipe, dirigée par Pierre, a procédé à la restauration d’un 

passage sombre menant du sous-sol au jardin. Ce couloir avait été négligé du-

rant ces vingt dernières années, et il était donc indispensable de procéder aux 

travaux avec méthode.

Tout d’abord, l’ancien enduit recouvrant les vieux murs a été retiré, puis les 

briques ont été nettoyées d’un côté. Le mur opposé a été peint en blanc, ce qui 

a donné un bel effet dans le passage vers le jardin. Ensuite, ils ont poncé et 

traité les carrelages noircis pour restaurer leur apparence avec les couleurs 

d’antan.

Laurent Maes, le directeur de CimES et nouvel administrateur chez De Over-

molen, témoigne: « Pierre fournit un bon cadre à son équipe et s’assure que le 
travail est bien fait ; il fait des propositions constructives au client. Le résultat 
mérite le coup d’oeil».

Un projet de co-housing inclusif pour 11 étudiants et jeunes 
vulnérables dans l’espace grenier du bâtiment du site 
Sint-Joris. 

QUOI ?

• Nouveau toit
• Travaux d’isolation
• Charpente intérieure
• Premières étapes de l’installation des 

cloisons gyproc 

Réalisations

À propos du projet
• 47% réalisés du budget 
• Partenaires: Pag-asa asbl, Minor-Ndako 

asbl, Baita et Odisee Hogeschool
• Architecte: Stadt Architecten
• Financement: Région de Bruxelles- 

Capitale, Fonds du Logement de la 
Région de Bruxelles Capitale et moyens 
propres.

• Lancement des travaux: avec les minis-
tres Sven Gatz et Céline Frémault le 1er 
avril 2019

CO-KOT BXL (précédemment Samenhuizen Bis)

Lancement CO-KOT BXL le 1er avril 2019
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Kompanie@Home 
et projet de bénévolat: 
Compagnie et Présence auprès des séniors
APPORTER DE LA VIE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Des personnes âgées vulnérables  
et isolées à Bruxelles.
.

Nous proposons de la compagnie et 
du soutien pour les activités quoti-
diennes.

Un aperçu de notre offre
• Offrir de la compagnie et une oreille attentive.
• Aide pour se déplacer:  maison / promenade / course /  

vers le médecin, l’hôpital.
• Présence durant la journée, la soirée et la nuit.

Résultats

POUR QUI ? QUOI ?

• Kompanie@home: par des personnes en cours de trajet d’insertion pro-
fessionnelle

• Projet de bénévolat (commencé en septembre 2019): bénévoles

PAR QUI ?

14

Nombre de bénévoles 
 qui ont commencé en  

septembre 2019

Accompagnement 
par semaine

15

Nombre de travailleurs 
appartenant à des 

groupes-cibles

Kompanie@Home

Projet de bénévolat

28 80

5 6

Personnes âgées 

Aussi bien le groupe des personnes âgées que les employés de 
Kompanie@Home, ainsi que les bénévoles, sont très divers. Nous avons  
travaillé avec des gens qui parlent ensemble plus de 10 langues différentes.

DIVERSITÉ

BRUXELLES

Jusqu’à présent, j’ai vu beaucoup 
de gens, mais peu d’humanité. De 
Overmolen m’a permis de retrouver la 
confiance en l’humain ainsi qu’en moi-
même. Grâce à l’équipe, j’ai trouvé la 
force dont j’avais besoin. De Overmolen 
est une opportunité et je voudrais 
aller encore plus loin et dire que De 
Overmolen est une famille, dont je suis 
fière de faire partie.”
L., collaboratrice Kompanie@Home

“Je suis heureuse de 
travailler avec vous. De 
Overmolen m’a apporté 
de nombreuses nouvelles 
idées et possibilités pour 
ma future carrière. De 
Overmolen est devenu une 
famille pour moi.”
C., collaboratrice  

Kompanie@Home

Vous arrivez au bon mo-

ment, le timing n’aurait 

pas pu être meilleur.” 

Aidant proche
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Quand Kompanie offre 
littéralement du soutien
Claudette Everaert est une femme bien vivante. Sourian-
te, dynamique et complètement à la page avec les der-
nières technologies, même si elle accuse plus de quatre-
vingts printemps.

Malheureusement son corps ne veut plus toujours suivre car aujourd’hui, elle 

perd facilement l’équilibre. Il y a deux ans, elle hésitait à sortir de chez elle. Sa 

maison était subitement devenue comme une prison.

Il y a un an, Kompanie@home est apparu dans sa vie. Un petit miracle, comme 

elle le dit elle-même. Nos collaborateurs lui offrent du soutien. Littéralement, 

quand ils l’accompagnent pour visiter les magasins ou faire une promenade. 

Sa maison est à nouveau un havre de paix, comme il se doit.

Au sens figuré aussi, nos collaborateurs la soutiennent. Une conversation par-

ci, un encouragement par-là… Ce sont de petits gestes qui font une énorme 

différence.

Claudette apporte aussi son aide à Kompanie@home. Grâce à son aide, Yolan-

da de l’équipe Kompanie a pu apprendre comment faire son administratif sur 

ordinateur. Yolanda aide Claudette en retour pour son Anglais.

Un échange qui est pour chacune des dames un enrichissement. Ou, pour le 

dire avec les mots de Yolanda: « Les choses les plus importantes dans la vie ne 

peuvent pas s’acheter avec de l’argent. Mon expérience chez Kompanie@home 

est l’une de ces choses qui n’a pas de prix ».

Interview et  

photo avec re-

merciements à 

Yolanda Seatto 

Cole  

(collaboratrice 

Kompanie@home)

Un départ en fanfare 
pour notre projet de 
bénévolat 
Notre nouveau projet de bénévoles, Compagnie et Présence auprès des séniors, 

a démarré en septembre 2019. Et cela n’est pas passé inaperçu.

Entre-temps, Helena, qui tient les rênes du projet, a réuni une équipe diver-

sifiée de 13 bénévoles. Qu’est-ce qui les relie? Un objectif: lutter contre la 

solitude des personnes âgées. Ensemble, ils parlent neuf langues: néerlandais, 

français, anglais, lingala, turc, arabe, serbe, espagnol et italien. Un énorme 

atout dans une ville multiculturelle comme Bruxelles.

Et ça ne s’arrête pas là. Des nouveaux bénévoles s’engagent chaque semaine. 

Tous avec le cœur débordant de générosité pour les personnes âgées. Cinq per-

sonnes âgées font déjà partie du projet. D’autres suivront, grâce à des contacts 

lors de nombreux moments de prise de connaissance.

Que nous en est-il resté? Qu’il y a un énorme besoin de compagnie. Mais 

également le fait que beaucoup de personnes ont le désir de passer du temps 

avec des seniors. “Elle est fantastique”, a glissé une dame après sa première 

rencontre avec une bénévole. La paire s’est vraiment bien trouvée.
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Accompagnement de 
trajets 
DES TRAJETS VERS UN EMPLOI DURABLE

Des personnes vulnérables qui 
passent à travers les mailles du f 
ilet du marché du travail ordinaire.

Axé sur le développement des com-
pétences nécessaires telles qu’un 
travail structuré et minutieux, le res-
pect des accords passés, une bonne 
attitude de travail et le développe-
ment de compétences spécifiques 
au domaine professionnel.

POUR QUI ? QUOI ?

Quelques exemples des tâches:
• Aide à domicile complémentaire pour les personnes âgées
• Tâches logistiques
• Tâches administratives
• Travaux de rénovation

Résultats trajets d’expérience professionnelle

29

Initiés

16

complétés 
avec succès

2

ArrêtésEncore en 
cours en 2020

Situation familiale
12 célibataires avec enfants
12 célibataires sans enfants 
4 issus d’une familles avec enfants
1 dans une relation de couple

Genre 
10 hommes
19 femmes

11

Initiés

Trajectoire après le trajet
6 ont trouvé un emploi 
3 suivent une formation
4 icherchent du travail
3 n’ont pas fourni d’information

Trajets  
complétés 
avec succès

13 Néerlandais
2 Français
3 bases de l’informatique
2 informatique au travail
1 formation Excel

1 formation sur la compréhension d’un budget
1 formation d’introduction aux soins
1 VCA
1 bases électricité
1 placement de fenêtres et de portes

Nombre de cours de formation dans des organisations externes

29

16

BRUXELLES

De Overmolen est un tremplin 

Il y a des gens qui vous surprennent. Comme Nadia, qui est arrivée un peu 
timide chez De Overmolen en tant qu’employée groupe cible, et qui a trouvé 
du travail par elle-même dans un bureau de comptabilité deux mois plus 
tard. Elle doit cette transformation à De Overmolen, dit-elle. “De Overmolen 
est un tremplin.”

D’où provenaient ses incertitudes? Avant de rejoindre De Over-
molen, Nadia avait travaillé un certain temps comme comp-
table lors d’un stage d’insertion professionnelle auprès d’un 
cabinet d’expertise comptable. Après son congé de maternité, 
on lui a signifié qu’elle ne pourrait pas recevoir de contrat. Sa 
confiance en elle a donc gravement été ébranlée.

Lorsqu’elle est entrée chez De Overmolen, elle est souvent 
restée discrète dans son coin. Toutefois, nous avons rapide-
ment compris qu’elle avait plus d’un atout en main et elle 
s’est épanouie en un clin d’œil pour devenir une force appré-
ciée dans l’équipe. C’est ceci qui est d’ailleurs pour Nadia l’un 
des points forts chez De Overmolen: « Tes compétences y 
sont valorisées ».

En parlant avec d’autres collègues et son conseiller, certai-
nes barrières ne semblaient plus aussi infranchissables. De plus, Nadia a pu 
beaucoup parler en néerlandais sur son lieu de travail, ce qui est une valeur 
ajoutée pour son CV. Sa confiance en elle a augmenté et cela a permis le 
réveil de son ambition.

Nadia, détentrice d’un bachelier en comptabilité, voudrait bien devenir 
comptable indépendante. Ce qui réclame de devoir d’abord réaliser un stage 
plutôt exigeant. C’est alors qu’elle était en train de chercher une telle place 
de stage qu’un contrat fixe lui a soudain été proposé, et, de plus, pour com-
mencer immédiatement.

C’est avec de la peine dans son cœur que Nadia a quitté De Overmolen. Elle 
aurait bien aimé rester plus longtemps, mais elle comprend aussi que les op-
portunités doivent être saisies quand elles se présentent. Et maintenant ?  
Nadia est heureuse chaque jour avec le défi que représente son nouveau travail, 
et elle se remémore avec beaucoup de plaisir son temps chez De Overmolen. 

 Nadia au travail

Journée Retrouvailles
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Banque de vacances 
PROJET COMMUN 

Employés appartenant à des grou-
pes cibles actifs chez De Overmolen 
(aussi bien à Bruxelles qu’à Brakel).

Séjour gratuit dans un appartement à 
la côte belge.

POUR QUI ? QUOI ?

Juillet, août et septembre 2019 

PÉRIODE ?

Offrir l’opportunité de partir en  
vacances à ceux pour qui ce n’est 
pas une évidence.

OBJECTIF ?

Resultats

12

Nombre de 
familles

8

Avec enfants Sans enfants

4

Ma semaine de vacances à Blankenberge 

J’ai eu le bonheur de pouvoir faire l’expérience de passer une semaine dans 
un appartement de vacances à Blankenberge avec mes trois garçons. C’était 
au mois de juillet, la semaine la plus chaude de l’année. La température est 
montée jusqu’à 40 degrés cette semaine-là! Le premier jour de notre arrivée, 
il y a eu un magnifique feu d’artifice pour la fête nationale du 21 juillet. On 
en a profité pour manger une bonne glace. J’ai vu mes enfants éblouis par 
ce très beau spectacle de feu, de musique et de lumières.
 
Durant les cinq jours, on a visité la ville, la jetée et l’on s’est beaucoup 
baladé le long de la digue. On a passé de très beaux moments de ce côté 
de la Belgique, lieu encore inconnu pour mes enfants. Je suis très contente 
d’avoir vécu cette belle expérience ; la joie et les rires de mes enfants lors 
de ces vacances m’ont vraiment fait plaisir. Cela a été une grande chance 
pour nous de pouvoir en profiter, surtout quand on connait les prix de lo-
cation des appartements à la côte Belge! Je remercie infiniment l’équipe de 
chez De Overmolen de nous avoir offert cette opportunité. C’était une très 
belle initiative de votre part. Merci! 
Karima R.

Projet à Brakel
Centre de vacances De Kleppe

De Kleppe est un ancien monastère situé dans les Ar-
dennes flamandes. Actuellement, ce sont des maisons 
de vacances accessibles (A +) pour des groupes et des 
familles de 4 à 57 personnes.

Les logements partagent un grand jardin magnifique. 
L’infrastructure est parfaitement développée pour les 
personnes handicapées physiques ou mentales. De plus, 
notre domaine est entièrement accessible en fauteuil 
roulant. De Kleppe est également idéal pour des vacan-
ces en groupe ou en famille.
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Emploi social  
L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE COMME  
TREMPLIN POUR L’AVENIR

Des personnes vulnérables qui  
passent à travers les mailles du  
filet du marché du travail ordinaire.

Axé sur le développement de  
compétences nécessaires telles 
qu’un travail structuré et soigné, le 
respect des accords, une bonne  
attitude au travail.

POUR QUI ? QUOI ?

Quelques exemples de tâches 
• Dressage et soin des animaux
• Entretien du jardin et des bâtiments
• Aider pendant les activités avec les visiteurs
• Travail administratif
• Accueil des visiteurs

Trajets réussis

7

Initiés

6

Complétés avec succès

1

Arrêté

Trajectoires réussies après le trajet

3
dans un emploi 

durable

1
en formation

1
en stage

1
demandeur  

d’emploi

Collaborateurs

Personnel ETP  3,8   |   Bénévoles  +50    

DE KLEPPE
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Personnel et bénévoles 

serviables et sympathiques, 

très accessibles, ...” 

Un visiteur

Au moins 1 miracle par jour. 

Parce que nous continu-

erons à en voir à De Kleppe

En 2019, 3 nouveaux animaux ont rejoint  
De Kleppe. Bienvenue au lapin-soignant Wifi et  
chèvres-soignantes Joske et Amy, vous avez  
trouvé ici un foyer chaleureux !
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Nous sommes  
bien des réfugiés,  
mais pas des  
profiteurs ”
Khalil a grandi dans la campagne syrienne. Une ferme 
avec de grands jardins, un verger avec plus de 500 oli-
viers, sa propre maison, des études supérieures en tant 
que technicien de laboratoire médical... La vie en Syrie 
était plus que douce, mais la guerre a éclaté dans son 
pays. Les circonstances difficiles ont forcé Khalil à quit-
ter son pays. Il est ainsi arrivé depuis quelques années, 
via la Turquie et la Grèce, jusqu’à Grammont. Khalil a tra-
vaillé chez De Kleppe pendant plus d’un an. Son contrat 
article 60 de mise à l’emploi a expiré en mai de cette an-
née. Une conversation avec un jeune homme courageux.

Comment es-tu arrivé en Belgique ?

J’ai quitté la Syrie en 2013. J’ai rejoint un large groupe de personnes qui ont 

décidé de rechercher de meilleures conditions de vie. Nous nous sommes re-

groupés et nous sommes partis pour la Turquie voisine, 

où les réfugiés syriens étaient alors les bienvenus. Nous 

pouvions facilement nous y installer, y travailler et y 

vivre. J’y suis resté plusieurs années et j’y ai également 

fait la connaissance de ma femme.

Cependant, les conditions en Turquie étaient loin d’être 

idéales. Bien que je pouvais travailler, j’étais toujours 

illégal dans le pays. Travailler sans papiers signifiait 

que je ne pouvais pas gagner assez pour construire une 

vie. Ma femme et moi avons alors décidé de traverser 

en bateau vers la Grèce. Après six mois, nous avons eu 

l’occasion de voyager de la Grèce à la Belgique.

Vous entrez en Belgique en tant que réfugié, comment 

fonctionne la suite de la procédure ?

Nous sommes restés au centre d’asile de Kapellen pen-

dant six mois. Pendant cette période, notre demande 

en tant que réfugiés a été examinée, après quoi nous 

avons reçu notre permis de séjour. Nous avons ensuite 

Réfugié 
de guerre, 
Khalil est 
actif chez 
De Kleppe

été autorisés à vivre dans un refuge à Gooik pendant que nous cherchions un 

logement avec l’aide du CPAS. Nous l’avons trouvé à Grammont, et nous vi-

vons ici depuis un peu plus de deux ans maintenant. J’ai donc pu commencer à 

travailler chez De Kleppe grâce à un contrat article 60.

Que fais-tu exactement chez De Kleppe ?

J’ai déjà mis la main à la pâte partout: tous les petits travaux, aider avec les 

animaux, aider au nettoyage... mais ma principale responsabilité est le jardin. 

De Kleppe possède un beau grand jardin que nous avons rendu entièrement 

accessible aux personnes handicapées. Il y a le potager, les prairies, les étables 

des animaux... il y a toujours assez de travail !

Qu’apprécies tu le plus dans ton travail ?

J’aime particulièrement travailler dans le potager. Mon village en Syrie avait 

également un grand jardin et mes parents avaient une ferme. Un matin que 

j’étais ici à De Kleppe, très tôt dans la véranda en train d’arroser les plants de 

tomates, l’odeur m’a transporté dans mes souvenirs. J’ai fermé les yeux, j’ai 

respiré profondément et c’était comme si j’étais de retour dans mon village. Ce 

sentiment a été si fort, c’était comme si j’étais vraiment là. À propos, j’ai éga-

lement présenté ici notre façon de semer: le persil d’Everbeek est maintenant 

semé de la même manière que le Syrien, à des milliers de kilomètres (rires).

Un autre pays, un tout autre travail, une autre langue… Que de changements.

Oui, c’est vrai. Je dis souvent « en étant obligé de quitter mon pays, j’ai dû 

recommencer ma vie complètement. ». À nouveau apprendre à parler, ap-

prendre une nouvelle langue. Depuis que nous habitons à Grammont, je suis 

les cours de Néerlandais dans l’enseignement pour adultes. Et c’est naturelle-

ment ici que j’ai appris le plus, dans les relations avec les gens. 

Le problème des réfugiés est très actuel et les réfugiés ne sont pas accueillis 

partout dans le monde aussi bien qu’en Belgique. Comment vivez-vous cela ?

Je peux le garantir pour tout le monde: personne ne choisit de quitter son pays 

sans une raison réelle comme la guerre. En Syrie, mon père m’avait déjà ache-

té une maison et mes parents possédaient une grande ferme et une oliveraie 

de 500 arbres. J’avais moi-même terminé des études supérieures et je voulais 

commencer comme technicien de laboratoire indépendant. Vous ne voulez 

pas laisser tout ça derrière vous, c’est une décision prise pour notre survie.

Maintenant, nous nous adaptons et nous continuons notre vie. Ma femme et 

moi sommes très reconnaissants des opportunités que nous avons eues ici, 

mais nous ne sommes pas des profiteurs. Nous travaillons tous les deux, nous 

nous occupons de notre loyer, nous payons des impôts...

Ton emploi chez De Kleppe vient à son terme. Que t’apporte l’avenir ?

Je vais commencer un cours d’informatique l’année prochaine et avec ce 

diplôme, je veux me concentrer sur un nouvel emploi. De technicien de labo-

ratoire médical, en passant par jardinier, jusqu’à devenir informaticien… Je 

continue de construire ma nouvelle voie !

Nous te souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès! Nous avons trouvé super 

d’apprendre à te connaître.

“ 
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Nuitées et satisfaction  
des clients 
LES VACANCES FONT DES MERVEILLES

8.794
nuitées en 2019

6.856  +  518  +  45
adultes enfants bébés

+65%
de plus qu’en 2018

composées de:

Nuitées en 2019

Satisfaction 

8.5/10
Formulaire d’évaluation
Plus de 90% donnent un 
score de 8, de 9 ou de 10

     Google (4,5/5)
     AirBnb (4/5)
     Facebook (4,8/5)

8,9/10  Booking.com

Les visiteurs sont le plus satisfaits par :
•  le jardin
•  les activités avec les animaux
•  l’ ’accessibilité
•  le travail des bénévoles

  
Groupes (personnes en  
situation de handicap,  
autisme, extrême pauvreté)

  
Familles et groupes d’amis

  
Tourisme social  
(cyclistes et randonneurs)

  
Autres (formation,  
teambuilding, entreprises)

47,5%

35%

5%
12,5%

DE KLEPPE

Un camp d’été  
exceptionnel à  
De Kleppe
UN GROUPE MIS EN LUMIÈRE: JOMBA

Jomba et De Kleppe: une combinaison gagnante. Jomba, 
ce sont les camps d’été de Kazou, le service jeunesse 
de la Mutualité chrétienne, pour des jeunes nécessitant 
une attention particulière. L’été dernier, ils ont visité De 
Kleppe pour la deuxième année consécutive. Nous avons 
été autorisés à poser quelques questions à Marieke, une 
monitrice.

Quelle agréable foule à De Kleppe! Combien êtes-vous dans votre groupe ?

Seize jeunes ont été inscrits au camp, mais nous sommes ici également avec 

onze moniteurs, notre propre infirmière et un certain nombre de bénévoles de 

l’équipe qui cuisine. Beaucoup de monde, donc. Nous logeons ici dans la Grote 

Kleppe, la Kleine Kleppe et l’une des Mini-Kleppes. Nous occupons l’intégralité 

du domaine!

Jomba fait partie de Kazou. En quoi les camps Jomba sont-ils différents ?

Jomba organise des camps pour des jeunes qui ont besoin d’une attention 

particulière. Notre camp ici à De Kleppe est destiné à des enfants ayant un 

handicap mental, mais d’autres camps de Jomba se concentrent également, 

par exemple, sur des enfants ayant un handicap physique, des enfants et des 

jeunes ayant des problèmes de comportement, l’autisme, des enfants très sen-

sibles, des enfants qui mouillent encore leur lit, des enfants vivant des situati-

ons sociales difficiles… en bref, pour 

tout jeune qui pourrait bénéficier 

d’un peu d’attention particulière.

C’est la deuxième fois que vous 

venez à De Kleppe. Pourquoi choisis-

sez-vous De Kleppe ?

Les installations à De Kleppe sont 

de premier ordre et entièrement 

adaptées à notre groupe cible. Nous 

avons ici tout le matériel de soin à 

notre disposition. Nous pouvons uti-

›››
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liser à notre guise une « salle de câlins », qui est une réelle valeur ajoutée pour 

certains de nos jeunes. L’espace de temporisation a également été utile à plusi-

eurs reprises. Chaque soir, nous pouvons jouer une petite pièce dans un espace 

du jardin où l’on peut s’asseoir, et durant laquelle nous utilisons des panneaux 

avec des pictogrammes pour passer en revue la journée et discuter de ce qui 

est au programme pour le lendemain. Et le plus important… les animaux à De 

Kleppe sont vraiment un grand atout. Je remarque que les enfants 

font souvent plus facilement confiance aux animaux qu’aux gens.

otre thème de camp est “Du fun fantastique avec les animaux”. Tra-

vaillez-vous alors chaque jour avec les animaux à De Kleppe ?

Oui, nous participons chaque jour en petits groupes aux soins des 

animaux. Nous avons également des moments de spectacle où les 

instructeurs de chez De Kleppe font faire aux animaux les tours les 

plus fous. C’est beau de voir comment nos jeunes sont attirés par 

les animaux et ce que le contact avec un animal peut débloquer. Nos 

excursions sont aussi tournées vers les animaux. Par exemple, nous 

avons visité Pairi Daiza hier, à seulement 20 kilomètres de chez De 

Kleppe, donc c’était faisable. Nous avons également fait de l’équitati-

on ici à Everbeek même.

Vous êtes bien occupés. Qu’y a-t-il au programme aujourd’hui ?

Aujourd’hui, nous avons une surprise pour les enfants ! Nous allons installer 

nos tentes ici sur la prairie derrière De Kleppe et ce soir, nous y camperons 

pour toute la nuit. Nous l’avons fait aussi l’année dernière et les enfants ont 

adoré ça. Ils ne sont pas au courant. Bientôt, nous irons nous promener, puis 

nous prendrons une autre route vers le pré. Surprise! (rires)
Bien! Nous vous souhaitons de super vacances à De Kleppe!

Emplacement 
extra, région 
extra, bénévoles 
extra 

 Vu beaucoup 
d’amour et d’efforts”

Les bénévoles à De Kleppe font pres-
que partie de la famille. Il y a ici une 
atmosphère vraiment décontractée et 
familiale. ” 
Herman et Lucia, , bénévoles”

Parce que les chiffres ne disent pas tout

De Kleppe en 2019, c’était aussi... 
· 6.856 cœurs revigorés 
· 1.036 yeux qui brillent de plaisir pendant les activités avec les animaux
· 45 dormeurs insouciants dans le calme et la tranquillité des Ardennes 

flamandes
· Plus de 50 cœurs de bénévoles, qui se donnent, gratuitement, chaque 

jour à nouveau
· Une douzaine d’actions pendant le ‘Warmste Week’. (initiative par la radio 

Studio Brussel). Des sympathisants qui ont, de leur propre initiative,  
monté une action pour De Kleppe. Cela fait chaud au cœur.

· Des dizaines de clubs services et d’entreprises qui soutiennent financiè-
rement nos activités. Une générosité bien placée. 

Super vacances 
avec notre groupe. 

Belle expérience 
avec les animaux 
et le potager. Le 
personnel est 
sympa. Un cadre 
magnifique.   
Hébergement bien 

adapté.”

Comment rendre un 
centre de vacances 
adapté aux personnes 
atteintes d’autisme?
La bénévole Katrien raconte  
De Kleppe a été le premier centre à recevoir en Fland-
re le label « Adapté aux personnes atteintes d’autisme » 
par Autisme Centraal. Ce qui signifie que son fonction-
nement et son aménagement sont compatibles avec les 
besoins des personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique (TSA). Katrien Depelsemaeker a été l’un des 
éléments moteurs de ce fonctionnement autisme-friendly. 

Comment vous êtes-vous retrouvée chez De Kleppe, Katrien ?

J’habite à proximité, j’ai donc vécu de près les débuts de « De Kleppe ». De 

par mes études et mon expérience professionnelle, j’ai immédiatement été 

intéressée par leur idée d’offrir des vacances accessibles et sans soucis aux 

personnes pour qui les vacances ne sont pas si évidentes.

De quelles études et expérience professionnelle parle-t-on ?

Après mes études en puériculture et en éducation culturelle, j’ai suivi divers 

cours et stages de formation sur l’éducation spécialisée, et plus particulière-

ment sur l’autisme. Dans le centre communautaire 

où je travaillais, je suis entrée en contact avec des 

personnes défavorisées et j’ai appris quels contraintes 

ces personnes rencontraient dans la vie quotidienne. 

Aujourd’hui, je travaille dans l’éducation spécialisée 

avec des enfants ayant des handicaps modérés à 

sévères. En particulier, je soutiens les classes « auti », 

où nous aidons spécifiquement les enfants atteints de 

TSA et essayons de leur fournir l’environnement dont 

ils ont besoin. Le fait que » De Kleppe » veuille être un 

centre accessible à tous me plaît vraiment. J’y fais donc 

du bénévolat depuis un certain temps.

Comment en est-on arrivé à un fonctionnement adapté aux personnes attein-

tes d’autisme chez » De Kleppe », et pourquoi ce choix particulièrement ?

C’est parce que nous avons remarqué que les centres de vacances offrent très 

peu de solutions spécifiques pour personnes atteintes de TSA que nous avons 

décidé chez De Kleppe de développer une véritable offre de vacances adaptée 

à l’autisme. Les personnes atteintes d’autisme sont fortement attachées à la 

structure et à la routine. Partir en vacances équivaut à une nouvelle situation 
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où toute la structure et la prévisibilité familière sont perdues, un endroit où 

il y a de nouveaux stimuli et de nouvelles règles, et donc aussi beaucoup de 

stress. Nous voulons leur offrir chez De Kleppe des vacances agréables et sans 

soucis.

Et comment l’adaptation aux personnes atteintes d’autisme se traduit-elle 

dans le fonctionnement ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Une première étape a consisté à fournir des valises « auti». Elles contiennent 

en fait tout le matériel de soutien qu’une personne autiste emporterait auto-

matiquement en vacances: un agenda, des écouteurs, un écran de concentra-

tion, etc.

Nous sommes ensuite allés plus loin en examinant de près l’ensemble du cen-

tre de vacances, son agencement et son fonctionnement, pour voir comment 

nous pouvions pleinement répondre aux besoins des personnes atteintes d’au-

tisme. Nous avons également reçu de l’aide d’experts et de personnes atteintes 

de TSA qui nous ont dit ce qu’ils pensaient de certaines choses.

Par exemple, nous avons mis en place des salles à faible stimulus, l’utilisa-

tion de codes de couleurs et de pictogrammes Sclera, et la conception d’une 

salle multi-sensorielle séparée et d’une salle de mise au calme. Nos employés 

et bénévoles ont également suivi des formations spécifiques et des séances 

d’empathie avec les TSA. Ils savent ce qu’implique les TSA, comment ils peu-

vent contribuer à un environnement prévisible, comment traiter nos hôtes de 

manière appropriée ... L’année prochaine, nous commencerons également par 

des scripts sociaux ou des plans d’étapes visuels.

Une communication claire est primordiale avant et pendant le séjour. Nous 

montrons à l’avance à quoi ressemble De Kleppe, à quoi ressemble la chambre 

et l’agencement de la chambre et quelles activités sont prévues… le tout afin 

d’être aussi précis et prévisibles que possible.

Enfin, nous proposons également une offre d’expérience sur mesure, dans la-

quelle notre jardin facile d’accès et nos animaux de ferme sont souvent d’une 

importance centrale. Nous constatons chaque jour que l’interaction entre les 

animaux et les humains peut faire des merveilles pour nos visiteurs atteints 

de TSA ou d’un handicap.

Que fais-tu encore comme bénévole à De Kleppe ? 

J’aide partout où cela est nécessaire. Auparavant, je m’occupais de la récepti-

on de groupes, ensuite je me suis, pendant un long moment, concentrée plus 

particulièrement sur le fonctionnement autour de l’autisme. Maintenant, je 

participe à l’organisation de l’événement «Kleppe Run & Walk» et, bien sûr, 

nous cherchons toujours comment améliorer notre offre. Nous sommes déjà 

maintenant très fiers de notre fonctionnement autour de l’autisme, mais 

notre ambition est de devenir et de demeurer LA référence pour les TSA dans 

le secteur touristique.

Les collaborateurs de chez De Kleppe tiennent également à exprimer leur grati-
tude aux partenaires qui ont rendu financièrement possible le développement 
d’un fonctionnement adapté aux personnes atteintes d’autisme: Entreprises 
Jan De Nul, Club 51 Grammont, Lions Club Grammont et Kiwanis Zottegem.

Nouvelle salle 
multi-sensorielle

Qui sommes-nous 

Mission
En tant qu’organisation plura-
liste, de Overmolen développe 
des réponses créatives et dura-
bles à des problèmes (urbains) 
de vivre-ensemble, en partena-
riat ou non avec d’autres et/ou 
avec des personnes non prises 
en charge par l’aide sociale.

Notre 
histoire
De Overmolen a été fondée en 1992.  
Au départ, l’objectif était notamment  
de soutenir les associations bruxelloises 
par la gestion et la mise à disposition de 
patrimoine. 

Au fil des années, l’organisation à but 
non lucratif s’est particulièrement con-
centrée sur sa seconde mission princi-
pale: le développement de projets dans 
le secteur social et socio-culturel. De 
nombreuses organisations bruxelloises 
et des projets ont leurs racines dans ce 
contexte. 

Osez
Nous voulons relever ces défis que 
d’autres ne traitent pas encore.

Solidarité
Nous nous positionnons en tant 
qu’alliés de la personne pour la-
quelle nous travaillons et sommes 
aussi impliqués avec tous ceux qui 
bénéficient de nos services.

Respect
Nous croyons que tout le monde a 
des qualités et que nous pouvons 
mieux les exprimer en travaillant 
ensemble.

Originalité
Nous offrons des solutions à 
partir de nouvelles approches, 
avec une perspective et une 
orientation différentes.

Durabilité 
Nous optons pour des solutions qui 
donnent une direction différente à la 
qualité et à la dignité des personnes et 
des organisations.

Nos 
valeurs
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7-3-2019 Vormingen eerste stap tegen Brusselse werklozen van Afrikaanse afkomst | BRUZZ

https://www.bruzz.be/samenleving/vormingen-eerste-stap-tegen-brusselse-werklozen-van-afrikaanse-afkomst-2019-02-22 1/3

Vormingen eerste stap tegen Brusselse werklozen

van �frikaanse afkomst

© Saskia Vanderstichele | Billy Kalonji is coordinator van Job@uBuntu

Brusselaars van Afrikaanse origine hebben moeite om aan een job te geraken.

Job�uBuntu wil daar verandering in brengen. “Er is bereidheid aan beide kanten, w�

willen hen in contact brengen.”

Job�uBuntu is een initiatief dat de afstand tussen Brusselaars van Afrikaanse origine

(zowel mensen geboren in Afrika als mensen met Afrikaanse ouders) en de arbeidsmarkt

wil verkleinen. Het doet dat op vraag van het Brussels Ministerie van Economie en

Tewerkstelling. Het eerste wapenfeit van de organisatie is een ruim 40 pagina’s tellend

onderzoek waarin de huidige situatie en problemen waartegen Brusselaars van

Afrikaanse origine aanlopen, wordt uitgelegd.

 2 2 / 2 / 2 0 1 9 T R O ©  B R U Z ZSAMENLEVING BRUSSEL

8-7-2019 Kalonji: ‘Studie Actiris toont eindelijk discriminatie die we dagelijks ervaren’ | BRUZZ

https://www.bruzz.be/economie/kalonji-studie-actiris-toont-eindelijk-discriminatie-die-we-dagelijks-ervaren-2019-07-05 1/3
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Kalonji: ‘Studie �ctiris toont eindelijk

discriminatie die we dagelijks ervaren’

© Saskia Vanderstichele | Billy Kalonji, oprichter van werkplatform Job@Ubuntu.

Billy Kalonji van werkplatform Job@uBuntu is bl� dat er c�fers z�n

over ongel�kheid op de arbeidsmarkt. Maar nu is het t�d voor concrete acties. “Het kan

niet dat je diploma in Vlaanderen gehomologeerd wordt, maar aan Franstalige kant

niet.”

Wat veel Brusselaars van buitenlandse origine al ervaarden, hee� een studie van het

Brussels Gewest nu ook aangetoond. Jongeren met buitenlandse roots vinden ook met

een diploma moeil�ker werk dan anderen, zo bl�kt uit c�fers van arbeidsbemiddelaar

Actiris in 2015 en 2016.

“Dit bevestigt wat w� al langer signaleren. Want terw�l media c�fers publiceerden over

dalende werkloosheid, is de situatie binnen de Afrikaanse gemeenschap in Brussel

h t lfd bl f lf d ” t Bill K l ji J b@Ub t H� b t
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O
ntvang pushberichten

—
Bron: Bruzz - Vormingen eerste stap 
tegen Brusselse werklozen van Afri-
kaanse afkomst – 22/02/2019

—
Bron: Kalonji: ‘Studie Actiris toont 
eindelijk discriminatie die we  
dagelijks ervaren’ – 05/07/2019

5959

Uit een recent rapport van Actiris blijkt dat buitenlandse roots een 
obstakel zijn voor het vinden van werk. Dat geldt in het bijzonder 
voor werkzoekenden met roots in Sub-Saharaans Afrika.1 Ondanks de 
hoge opleidingsgraad zijn ze vaker werkloos (4/10) dan mensen met 
Belgische roots (1/10). Bovendien zijn deze Afro-descendenten over-
wegend jong, dynamisch en talentvol. Dat talent vertrekt echter vaak 
naar het buitenland, omdat het hier nauwelijks kansen krijgt. Terwijl 
die werkzoekenden wel de competenties hebben om mee de krapte op 
de Belgische arbeidsmarkt weg te werken.

Job@uBuntu wil via het stimuleren van de tewerkstelling van  
Afro-descendenten structurele veranderingen teweegbrengen. Daar-
toe creëerden we een netwerk van werkgevers en van organisaties die 
omtrent discriminatie en racisme werken. Centraal staat de uBun-
tu-filosofie; ‘uBuntu’ betekent dat elke persoon uniek is en een plek 
heeft in een gemeenschap waar menselijkheid centraal staat. Het is 
een vernieuwende aanpak. Enerzijds bieden we werkgevers een work-
shop aan waarmee ze kunnen ontdekken dat Afrika een dynamisch 
continent is en dat Afrika in ieder van ons zit. In de toekomst bieden 
we die ook aan aan intermediaire structuren zoals VDAB en Actiris, 
én aan de doelgroep zelf. We willen samenwerken met instellingen, 
zeker van de overheid. Want die moet het goede voorbeeld geven. 

Anderzijds besteden we tijd aan individuele dossiers. We luisteren 
naar de problemen en bezorgdheden. We beschouwen een persoon 
in zijn geheel en niet als ‘werkloze’. Wel als iemand met talent die wil 
werken. De erkenning van diploma’s en elders verworven competen-
ties is een belangrijk punt. Een voorbeeld: aan een meertalig ingenieur 
met internationale ervaring werd hier een job als poetsman aangebo-
den. Specifieke aandacht is er voor jongeren, vrouwen en analfabeten. 
Door de getuigenissen van rolmodellen te delen counteren we het feit 
dat de positieve impact van Afrika en Afro-descendenten maar al te 
vaak wordt verzwegen. 

Ook de culturele sector heeft een opdracht. Meer diversiteit in de 
structuren en de programmatie is een must. Meer uBuntu dus!

Billy Kalonji is expert culturele diversiteit, jeugd en verenigingsleven. Hij is coördinator van 
Job@uBuntu. www.job-ubuntu.be

“Dat talent, de  
Afro-descenden-
ten, vertrekt vaak 
naar het buitenland, 
omdat het hier nau-
welijks kansen krijgt. 
Terwijl die werkzoe-
kenden wel de com-
petenties hebben 
om mee de krapte 
op de Belgische ar-
beidsmarkt weg 
te werken.”

BILLY KALONJI

59

1.   https://press.actiris.be/translation-lorigine-etrangere--un-frein-a-lemploi-a-bruxelles

MEER UBUNTU VOOR 
MEER WERK

Bronnen en literatuur

©
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ill
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—
Bron: Faro – Meer 
uBuntu voor meer werk – 
24/09/2019

—
Bron: De Standaard – Een 
appartement om op adem te 
komen – 09/07/2019

—
Bron: Bruzz – Stichting Porta 
lanceert eerste huis voor 
daklozen – 19/06/2019

Dans la presse
(uniquement en néerlandais)
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De Overmolen dankt haar realisaties aan een hele lijst 
aan organisaties, instellingen en de vele particulieren die 
haar dromen mee helpen realiseren:

De Overmolen doit ses réalisations à des nombreuses or-
ganisations, d’institutions et aux multiple particuliers qui 
ont contribuer à la réalisation de ses rêves:

 9 51 Geraardsbergen

 9 Abdij van Westmalle

 9 Actiris

 9 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 9 Business club 5553

 9 CCB betoncentrale

 9 Cera Foundation

 9 Euroclear

 9 Europees Fonds voor Asiel,  

Migratie en Integratie

 9 Firma Bekaert

 9 Firma Jan De Nul

 9 Garage Antoine

 9 Kiwanis Zottegem

 9 K. Olsa Brakel

 9 Koning Boudewijnstichting

 9 Lions Geraardsbergen-Brakel

 9 Lions Oudenaarde

 9 Music for Life

 9 NEOS Brakel

 9 Oever vzw

 9 Ommekaar vzw

 9 Open VLD Everbeek-Parike

 9 Orthomedica

 9 Pixelrush

 9 Ronde Tafel Oudenaarde

 9 Rotaract Zottegem

 9 Rotary Brakel

 9 Sint-Catharinacollege

 9 Toerisme Vlaanderen

 9 Vele privégiften

 9 Velt

 9 Vlaamse Gemeenschap

Onze sponsors
Nos donateurs 

Autisme-
vriendelijke 
werking van De 
Kleppe 
—
Bron: Het laatste nieuws – 
Toerisme zonder prikkels of 
avontuur - 18/02/2019

Plechtige opening 
snoezel- en timeout 
ruimte op De Kleppe 
—
Bron: Vlaamse Ardennen - 
De Kleppe verwent mensen  
met autisme - 20-02-19

Toerisme Vlaanderen vermeldt 
De Kleppe als voorbeeld van 
toegankelijkheid
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Samenvatting
financiën
Résumé des
finances

2017 2018 2019

5.817.799 5.906.144 6.165.272

Tabel & grafiek – Balanstotaal / Balance totale

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2017 2018 2019

2017 2018 2019

5.035.053 4.981.023 5.585.270

Tabel & grafiek – Materiële vaste activa/ Immobilisations corporelles

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2017 2018 2019

2017 2018 2019

337.005 337.955 338.233

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2017 2018 2019

Tabel & grafiek – Afschrijvingen op materiële vaste activa/
               Amortissement des immobilisations corporelles
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2017 2018 2019

Bedrijfsopbrengsten /
Produits d’exploitation 1.360.013 1.181.301 1.297.325

Tabellen – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten /
    Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation

Tabel – Eigen vermogen / Fonds propres

2017 2018 2019

3.475.154 3.758.171 3.893.811

Tabel – Vreemd vermogen / Dettes

2017 2018 2019

2.342.645 2.147.972 2.271.461

Tabel – Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen t.o.v. passiva /
             Ratio de solvabilité : ratio fonds propres/passif

2017 2018 2019

60% 64% 63%

2017 2018 2019

Aankopen / Achats 5.792 1.174 11.214

Diensten en div. goederen /
Services et biens divers 299.587 299.291 331.102

Personeel / Personnel 380.609 496.672 595.538

Andere / Autre 37.240 80.841 65.148

Financiële kosten /  
Coûts financiers 53.797 47.180 43.414

TOTAAL 777.027 925.158 1.046.415

Tabel – Kosten / Coûts

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Aankopen Diensten 
goederen

Personeel andere Financiële 
kosten

  2017
  2018
  2019

Huur-
inkomsten 
/ Revenus 
locatifs

VOTO-
fonds/
Fonds 
VOTO De Kleppe

PIOW /
ILDE

Giften /
Dons

Geco-
premie /
Primes 
ACS

2017 421.053 299.676 181.731 83.763 80.866 78.218

2018 421.263 304.442 150.780 95.263 47.425 82.505

2019 435.104 284.613 215.728 97.043 22.119 118.047

Grafiek – Kosten / Coûts

Huur-
inkomsten

VOTO-fonds De Kleppe
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Grafiek – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten / 
  Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
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Grafiek – Verhouding kosten 2019

  Aankopen / Achats
  Diensten en goederen / 

     Services et biens divers
  Personeel / Personnel
  Andere / Autre
  Financiële kosten /

     Coûts financiers

2017 2018 2019

De Kleppe 292.203 42.993 22.572

CO-KOT BXL 7.653 98.665 481.682

Stadstuin St. Joris / 
Sint-Jorissite 2.348 116.206

Lakensestraat / Rue de Laeken 4.951 5.466

Hovenier / Jardinier 171.529 103.806 26.801

Globe Aroma 16.643

Werking OVM / 
opérations OVM 22.598 6.386

Passerstraat / 
Rue du Compas 300.000

Tabel – Investeringen / Investissements

  De Kleppe
  CO-KOT BXL
  Sint-Joris
  Lakenstraat / Rue de Laken
  Hovenier / Jardinier
  OVM
  Passerstraat / 

     Rue du Compas

Grafiek – Investeringen 2019 / Investissements 2019
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12%
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3%
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31%

1%

32%

6%
4%

57%

De Overmolen vzw 

Cellebroersstraat 16 
1000 Brussel 

T. 02/513.09.99 
info@deovermolen.be 

www.deovermolen.be 
www.dekleppe.be

www.job-ubuntu.be

VU: Johnny De Mot, Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel
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