RAPPORT MORAL sur l’exercice 2017
L’année 2017 aura été un exercice de grand changement au sein de notre association.
Les personnes d’abord. Après des années de bons et loyaux services Pierre Biélande a
décidé de relever de nouveaux défis et mettre ses compétences au service d’une
institution œuvrant au service des personnes porteuses de handicap. Pierre a eu la
gentillesse de venir présenter le bilan du projet Ecole du Vivre Ensemble. Cette séance a
été riche d’enseignements pour l’ensemble des membres du CA. Elle aura permis de se
poser des questions stratégiques sur le futur du projet EVE. Merci à Pierre pour son
implication dans Echos Communication au-delà de la coordination de son projet.
Plus discrètement, Sylvie et Céline ont également quitté l’association. Elles étaient toutes
deux en charge du développement de NGO magazine. Merci à elles également pour la
qualité de leur travail.
Le départ de ces 3 permanents la même année montre la potentielle fragilité de
l’association dans le développement de ses projets. Il convient donc de relancer une
dynamique d’intégration des projets entre eux pour les années qui viennent.
Du côté des projets maintenant.
En 2017 Echos Communication a élargi son champ d’intervention en coaching territorial au
Sénégal. Le projet du Sénégal s’inspire fortement de la stratégie du projet développé dans
l’Oriental au Maroc. Néanmoins il ne sera pas demandé à Dominique de faire un copiercoller de la dynamique lancée dans l’Oriental par Gautier, mais bien de fertiliser le contenu
de notre approche en tenant compte des réalités locales.
Au Maroc, dans l’Oriental, le développement du coaching territorial suit son cours. Si les
coachs de la première promotion n’ont pas tous trouvé un boulot correspondant à leur
nouvelle qualification, ils ont lancé, à Oujda, des initiatives dignes d’intérêt.
L’année 2017 aura été cruciale pour le développement de nos activités en Belgique.
NGO magazine a procédé à une mue salutaire. NGO est mort ; vive Youmanity ! Fini le
format PDF qui avait succédé au format papier. Il s’agira désormais de mettre sur pied une
plateforme digitale. Elle permettra une communication plus rapide, plus interactive et à
même d’utiliser toute la puissance du multimédia. Le lancement est prévu pour septembre
de cette année 2018.
J’y faisais référence plus haut, mais l’évaluation de EVE par Pierre avant son départ ainsi
que l’apport constructif de certaines membres du Conseil d’Administration ont permis de
jeter les bases d’un nouveau design de EVE. Désormais, il est acquis que pour pouvoir
améliorer le vivre ensemble dans les écoles, les enseignants ne sont pas nécessairement
nos interlocuteurs exclusifs. Les parents ou même des acteurs extérieurs à l’école sont
également un levier essentiel. Une nouvelle approche dans ce sens est à l’étude.
Le projet de valorisation des jeunes dans leur commune a démarré en 2017, en partenariat
avec RCN Justice et Démocratie. Wivine a lancé une première expérience prometteuse
dans la commune de Saint Gilles et est en contact avec d’autres communes de la région

Bruxelloise.
Ce rapport ne se veut pas exhaustif et je vous renvoie au rapport d’activités pour de plus
amples informations.
Une fois n’est pas coutume, je voudrais toucher un mot des finances. Pour la première
fois, nous vous proposons des comptes déficitaires. Ces résultats sont liés au fait que,
comme prévu, le soutien financier de la fondation M s’est arrêté en 2017. Ce soutien
financier, très confortable pendant des années a été compensé, en partie, par une
diversification des modes de financements mais le CA a convenu avec le directeur qu’il
n’était pas possible d’aboutir en un seul exercice. Néanmoins la dynamique est
enclenchée.
Je voudrais remercier chaleureusement Pierre Moorkens, démissionnaire du CA, pour son
investissement tout au long de ces années. Il aura permis, au-delà d’une garantie
financière, qu’Echos Communication prenne des tournants essentiels vers une
opérationnalité réelle et efficace.
Enfin, je voudrais remercier mes pairs du conseil d’administration. D’aucuns vantent
l’intelligence collective, au CA elle existe, vit pour la prospérité de l’Association.
Je voudrais au nom de mes pairs remercier Miguel pour l’aide qu’il nous apporte dans
l’exercice de nos responsabilités et pour les résultats qu’il obtient. Bravo à lui.

Benoît Deneys
Président

