Ville d’Ath
Agent traitant : Catherine BAERT
Tél. 068/26.92.87 – Fax : 068/26.92.88
Mail : cbaert@ath.be ou adl@ath.be

Date : 06/05/2010

Inter‐Adl Hainaut du 27/04/2010

Présents : Laure ANDRE et Carine DEMEDTS ‐ ADL Estaimpuis, Véronique STORTONI ‐ ADL Bernissart, Xavière
MINET et Julie VANHAELEWIJN ‐ ADL Colfontaine, Rosetta FRISA et Jenny DELFOSSE ‐ ADL Hensies‐
Quiévrain‐Honnelles, Jean‐Christophe LORIDAN et Mathieu WULSTECKE ‐ ADL Comines‐Warneton, Christian
PIEMAN et Claire PIERSON ‐ ADL Ellezelles, Joëlle GAUTIER et Isabelle LEVEAU ‐ ADL Soignies, Catherine
BAERT et Murielle TALMA ‐ ADL Ath
Kathlyn Van Overmeire – UVCW, Gil Galasso et Julie Barbeaux – SPW, Jean‐François Heuse – Conseiller du
Ministre Antoine
1. Présentation de la Bourse Win Win par l’ADL d’Ath (cfr Présentation ppt)
2. Intervention de Monsieur Heuse
M. Le Ministre n’a pas vraiment d’attente par rapport au travail des ADL. Il convient cependant de
prendre en compte les difficultés économiques rencontrées à l’heure actuelle. Le plan d’actions doit,
quant à lui, correspondre aux spécificités des territoires de chaque ADL.
Le ministre n’a pas l’intention de changer quoi que ce soit en ce qui concerne les ADL.
Ex : Bourse Win Win rentre parfaitement dans le cadre des actions que peut entreprendre une ADL.
En 2009, il y a eu des contrôles (menés par des contrôleurs sociaux) de l’ensemble des mesures qui
sont soutenues à un niveau économique (ADL, Gestion de centre‐ville).
Actuellement, une réflexion est menée par rapport à une « fusion » des ADL et des Gestions de Centre‐
ville = ne faire qu’un seul dispositif sans perdre les emplois ni les subsides).
3. Intervention de l’Administration/UVCW
Des contrôles seront également effectués par l’Administration. Cette dernière prendra contact avec les
agents auparavant.
Une lecture commune sera effectuée pour les rapports d’activité 2008 & 2009.
Renouvellement de l’agrément

Le dossier doit être remis entre début mai et fin août. Il doit être avalisé par le Conseil communal.
Il doit également y avoir un accord sur le maintien de l’ADL et la sollicitation de l’agrément par le
Conseil communal.
Il faut une mise à jour du diagnostic et revoir les priorités.
Un agrément d’une durée de 5 ans
L’Inter‐Adl Ardennes a proposé la possibilité de prévoir un agrément pour une durée de 5 ans au lieu
de 3 ans.
L’inter‐ADL Hainaut soutient également cette proposition.
Canevas rapport d’activités 2009
Les avis sont partagés quant à la facilité du nouveau canevas du rapport d’activités 2009.
Ex : Des actions peuvent se retrouver dans plusieurs objectifs à la fois.
Concertation avec l’IWEPS
Un groupe de travail RW/UVCW/ADL/IWEPS avait été initié afin de mettre au point des critères
d’évaluation.
Ce travail comporte 3 phases :
1. Evaluation du dispositif ADL (en cours – l’IWEPS devrait bientôt fournir son rapport)
2. Evaluation de chaque ADL
3. Aide à l’auto‐évaluation des ADL
Un travail est également effectué pour disposer de données statistiques ADL par ADL. Il serait peut‐
être utile de pouvoir disposer de toutes ces informations pour la demande de renouvellement de
l’agrément.

4. Divers
ADL Soignies : plan de redéploiement économique et social du Bassin de la Haine (intercommunale
IDEA). L’ADL voudrait connaître les collaborations des ADL qui travaillent avec l’intercommunale IDETA
par rapport à l’expérience de la Wallonie Picarde  les ADL n’ont pas été consultées durant la phase
de diagnostic.
Séminaire de 2 jours en juin pour le renouvellement de l’agrément : ces deux journées ne seront
finalement pas organisées. A la place, au moins une journée de formation sera organisée quant à
l’accompagnement des porteurs de projet. Les dates seront normalement le 7 et le 14 juin.
L’UVCW propose que les adl envoient leur question à l’union qui réalisera comme en 2007 un relevé
des questions fréquemment posées et des réponses apportées par l’Administration.
Nouvelles personnes pour représenter le Hainaut au sein de la plateforme : le Bourgmestre
d’Estaimpuis et un échevin de la ville de Soignies.
Voyage ADL : 2 jours pour l’année 2011 ? A priori, la majorité des ADL semble plutôt pour le principe.
Cependant certaines d’entre elles, remarquent quand‐même qu’il est souvent impossible pour les
deux agents de se rendre en même temps à la même formation. Un voyage de deux jours semble donc
difficile tout de même pour certaines adl.

Calendrier 2011 : les ADL demandent à ce qu’un calendrier des formations/voyages… leur soit fourni
en début d’année.

BOURSE D’ECHANGE WINWIN
Une nouvelle formule pour créer des ponts
entre le monde des entreprises et celui des associations

INTER-ADL du 27 avril 2010
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Qu’est-ce qu’une bourse d’échanges ?
 “win-win” : dans la mesure du possible, aussi bien les entreprises
que les associations offrent une contre-partie
 Offres d’associations :
 publicité ;
 aide pratique pour un événement d’entreprise ;
 main d’oeuvre volontaire ;
 Pas d’aide financière !
 But : conclure le plus possible de matches/contrats entre entreprises
et associations

Les bourses d’échange - Historique
 La première bourse a eu lieu aux Pays-Bas en 1996; depuis, environ
40 bourses sont organisées chaque année aux Pays-Bas.
 En 2006, le concept a été lancé en Allemagne avec le même succès!
 En 2008: organisation de deux projets « pilote » en Belgique :
Anvers et Liège
 Partenaires :
Fortis Foundation
KPMG

Fondation Roi Baudouin
Ages

Un événement qui attire de plus en plus de
villes…
 2008 : Liège et Anvers
 2009 : Liège, Anvers, Gand et Ath.
 2010 : La Louvière, Flémalle, Bruxelles, Gand, Anvers, Ath…
 2011: Alost, Liège…

Et en terme d’organisation ?

La préparation de la bourse
 La Bourse dure 2 heures mais nécessite un travail de préparation
assez conséquent :


Récolte des offres et des demandes (téléphone, mail, site internet…)



Organisation d’ateliers pour les associations et les entreprises



Analyse de la concordance des offres et des demandes et recherche
éventuelle d’entreprises/associations spécifiques

Et en terme d’organisation ?

Le déroulement en tant que tel…
 Arrivée des représentants et des associations (accueil)
 Mot de bienvenue de M. le Bourgmestre
 Explication des modalités de la bourse
 Retentissement du gong
 Présence de courtiers pour aider les personnes à se trouver et à
conclure les contrats
 Projection des matchs sur grand écran
 Fin de la bourse : Drink et en-cas proposés aux participants

A Ath, la bourse s’est déroulée
le 29 octobre 2009
 Au terme de 120 minutes palpitantes, notre
ville a battu le record des contrats conclus lors
d’une première édition avec 138 contrats.
 19 entreprises et 42 associations ont participé à
cette première édition
Top 3 : BNP Paribas Fortis (21 contrats), Baxter
Activity Center (18 contrats) et Imprimerie Musch
(17 contrats)
 Top 3: Child Focus (17 contrats), Max FM (16
contrats) et Cancé-tu asbl (10 contrats)


Win Win, c’est aussi…






un événement agréable dans une ambiance
constructive ;
une occasion de rencontrer des gens et d’élargir
son réseau ;
une prise de contact avec un monde un peu
moins connu, une source d’inspiration et surtout
une ouverture d’esprit !
Vitrine pour les entreprises et les associations.

Il arrive souvent que la bourse d’échanges ne
soit que le début d’une relation de longue
durée et surtout enrichissante pour les deux
acteurs.

Pratiquement…
 Avril 2009 : accord du Collège communal pour organiser la bourse
 Mai 2009 : première réunion de travail
 Juin 2009 : recherche des sponsors, élaboration du site internet,
premiers contacts avec les associations et les entreprises, recherche
des courtiers, d’un animateur
 Juillet/août : Finalisation des sponsors
 Septembre : Contact avec les entreprises et associations, organisation
des ateliers
 Septembre/Octobre: Gestion des inscriptions, récolte des O/D,
finalisation, Jour J

Exemples concrets de contrats conclus…
 Baxter & Fanfare de Huissignies = Matériel de bureau et imprimante
contre animation sur le site de Baxter
 Baxter & Max Fm = 2 chaises de bureau contre publicité radio
 Baxter & Vie Féminine = 3 desktops complets contre animation
confiance en soi pour le personnel
 BNP Paribas Fortis & CPAS = 1 configuration bureau contre 1 formation
Energie/Budget
 Bricolath & Rotary Club Ath-Lessines = Matériaux de rénovation contre
de la publicité lors d’activités du rotary
 …

Exemples concrets de contrats conclus…
 Destrebecq sa & Saint-François asbl = 1 lave-vaisselle contre publicité
et occupation de locaux
 DLM Service & 24 Heures à pied = Mise à disposition d’une
camionnette contre publicité lors de l’épreuve
 Floridienne & Les Heures Heureuses = Aide à la mise en place d’un
plan de formation contre mise à disposition de locaux
 Imprimerie Musch & Child Focus = Impression affiches et cartes de
visite contre présence de volontaires pour accueil de la clientèle lors de
portes ouvertes
 Imprimerie Musch & S’NotesEnBulles = Impression cartes de visite
contre prestation lors de fêtes de fin d’année ou inauguration

Exemples concrets de contrats conclus…
 Visual Concept & Child Focus = 2 hauts parleurs + micro contre de la
publicité
 Site Concept & Maison de la Laïcité = Création d’un site internet et
formation pour la gestion contre publicité

Entre associations aussi…
 Les Heures Heureuses & Child Focus = Mise à disposition de locaux
contre offre de bracelets pour prévention
 Vie Féminine & la Croix-Rouge = des dons de sang contre des cours de
premier secours
 Les Blancs Mongnîs & Mon Quartier asbl = mise à disposition du moulin
et de la forge contre visite et activités culturelles avec enfants

Une réussite que l’on doit également (surtout !)
à nos partenaires !

Plus d’infos…
BNP Paribas Fortis
Corporate Social Responsibility
Catherine Kinet ou Martine Hendrickx
Tél.: 02/565.35.46 ou 02/565.48.30
catherine.kinet@bnpparibasfortis.com
martine.hendrickx@bnpparibasfortis.com
ADL d’Ath
Catherine Baert ou Murielle Talma
Tél.: 068/26.92.87
adl@ath.be
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