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Chère lectrice, Cher lecteur,
 
Comme vous le savez notre objectif est la lutte contre la précarité et ceci dans
3 thématiques : le logement, la santé préventive et l’éducation technologique.
 
Dans ce rapport d’activité, nous voulons montrer avec transparence la manière
dont se traduisent nos objectifs dans le soutien à nos projets et dans nos
activités.
 
4WINGS a été capable de déployer ses ailes grâce a toute une série de
personnes que je désire remercier tout particulièrement: 
 
Grâce à Virginie Samyn, notre CEO, qui fait preuve de dynamisme,
d’optimisme, d’efficacité et de créativité. Merci à Virginie et son équipe !
 
Merci aussi à tous les membres du conseil d’administration qui ont été
impliqués, disponibles et enthousiastes.  
 
Merci à tous les membres de 4WINGS et en particulier à tous les parrains et
marraines qui décident de donner de leur temps pour s’engager dans le suivi
d’un ou plusieurs projets.
 
Merci aux autres fondations, belges et européennes, avec lesquelles nous
échangeons régulièrement et qui nous poussent à faire toujours mieux.
 
Merci enfin aux formidables projets que nous soutenons, qui font preuve 
 d'enthousiasme et de créativité dans leur soutien aux personnes précarisées.
 
Bonne lecture,
 

Olivier Debuyst

Président du conseil d'administration

Le mot du président
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VOCATION ET AMBITION

 

« Unir nos forces pour contribuer à construire une société plus humaine,
harmonieuse en participant ou en initiant des projets permettant aux
personnes en situation ou en risque de précarité de se réapproprier leur vie,
de redéployer leurs ailes »

Créativité – Ambition  Dynamisme –
Respect - Solidarité 

Lien familial/cohésion – Solidarité 
– Entrepreneuriat social 

Au niveau de 4WINGS Au niveau des membres

VALEUR
S
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LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ EN BELGIQUE

Une définition large de la précarité
"La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux
personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins
étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives."

Public cibleScope géographique

Toute personne en situation de
précarité, avec une attention
particulière aux femmes et aux
familles monoparentales.

Focus non-
exclusif sur
Bruxelles.

3 SECTEURS D'ACTIONS

+ projets
transversaux

LOGEMENT TECH-EDUCATION SANTÉ PRÉVENTIVE

LES CRITÈRES DE
SÉLECTION

- La finalité du projet et sa cohérence
avec la mission et la stratégie de la
Fondation
- La capacité de la Fondation à avoir un
impact multiplicateur fort pour la
réussite du projet
- La volonté partagée d'un partenariat
actif et engagé

NATURE DU
SOUTIEN

- Co-construction d'un soutien sur
mesure avec des objectifs précis
- Un soutien pluriannuel de 3 ans
minimum, idéalement 5 à 7 ans
- Un soutien  financier mixte & un
soutien humain de la part d'un parrain
et de l'équipe de la Fondation
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17 PROJETS ACTUELLEMENT SOUTENUS ET 2 EXITS
RÉALISÉS

Dons
69.7%

Investissements
22%

Prêts
8.3%

Nature du soutien entre
2016 et 2019 - tous piliers
confondus

Répartition des organisations
selon leur stade de
développement au début du
soutien

Scale-up
40%

Start-up
30%

Duplication
30%

1.108k€

de dons  
 
 

de prêts 

210k€ 382k€ 700k€

en gestion de
trésorerie

FINANCEMENTS REALISÉS ENTRE 2016 & 2019

d'investissements
(SIB compris)

FINANCEMENTS ENGAGÉS* JUSQU'EN 2021

678.7k€

de dons 
 

0k€

de prêts
 
 

505k€

d'investissements
(SIB compris)

 
 
 

*engagés
dans le cadre
d'une
convention.
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Investissement
2ème tour

Chronologie de 2019

CA DU
05/02/19

CA DU
24/04/19

CA DU
19/06/19

CA DU
10/09//19

Renouvellement
CA

Modification de la
procédure pour la

nomination
d'administrateurs

externes

Accueil de
Camille Del

Marmol

Accord du CA pour
creuser le projet de co-

création avec les
Petits Riens

Newsletter
juillet &
Rapport

d'activité 

4WINGS rejoint
Solifin

Arrêt
officiel du
soutien à
GAC 1050

2ème
soutien

Geroges et Etienne
sont validés par le

CA comme
administrateurs

externes

Florine
rejoint

l'équipe

Projet de
co-création

avec les
Petits Riens

Signature du
SIB Actiris -

BeCode

CDF de
visite

03/10/19

CA du
28/11/19

1ère journée
inter-projets
12/12/2019
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LOGEMENT À FINALITÉ SOCIALE

215.794
ménages sur liste d'attente d'un logement

social en Belgique*

*chiffre de 2016 - en 4 ans, ce chiffre a encore

augmenté.

40%
part des revenus dépensés

pour le logement par 36%

des locataires en Belgique

17.000
personnes sans-abri en Belgique

LA PROBLÉMATIQUE

Déficit structurel de logements
sains et abordables, tant dans le
parc privé que public.

Conjoncture économique,
croissance démographique et
paupérisation des habitants
aggravent la crise du logement.

LES FREINS A LA CONSTRUCTION & A l'OCCUPATION

Freins à la construction de logements
sociaux publics 
> Lenteur « institutionnelle » : acteurs
multiples, manque de collaboration.
> Effet NIMBY 
> Ressources foncières allouées à des
acteurs lucratifs
 

Freins à la construction de
logements privés socialisés    
> Financements
> Montages administratifs
> Ressources foncières
 

Freins à l'occupation de logements
dans le parc privé    
> Coût du logement
> Précarité énergétique
> Discrimination, accessibilité
> Nécessité d'accompagnement
social
 

LOGEMENTS PUBLICS OU ENCADRÉS A BRUXELLES

60.000/580.000 logements - 
 soit 10% du total des logements
bruxellois
 

SLRB : 43.000 ménages
Fonds du logement : 3.600
ménages
Citydev : 10.500 ménages
AIS: 15.000 ménages
 

STOCKS LISTES D'ATTENTES 

(besoins connus)
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PILIER

PARRAINS- MARRAINES ACTIFS SUR 6 EN 20192

4 CONSEILS D'ADMINISTRATION AUXQUELS 4WINGS PARTICIPE

É

COMITÉS DE PILOTAGE AUXQUELS 4WINGS PARTICIPE 3

des organisations actives au niveau de la création, du financement et du plaidoyer.
la collaboration entre - inter et intra - acteurs associatifs, privés et publics

Faciliter l’accès et le maintien dans un logement abordable et de qualité pour les
publics précarisés.
 
 SOUTENIR ET RENFORCER : 

 

Crédits texte: Virginie Samyn

Depuis 2016, 4WINGS a développé une expertise sur la thématique du logement à
finalité sociale. Elle a acquis une notoriété sur la question du montage et du
financement de projets immobiliers à impact social, tant auprès des porteurs de
projets que des partenaires financiers. 
 
La Fondation continue de jouer un rôle important en terme de plaidoyer et de
création de liens dans le milieu, à travers son implication très forte dans Sohonet mais
aussi en tant qu'acteur de la philanthropie. et ce, particulièrement à Bruxelles. Elle
exerce sans doute une influence sur les autres investisseurs sociaux. 

Fondation Roi Baudouin
Porticus
NIF Fondation
Family Office De Pret

Les principaux partenaires de 4WINGS sur la thématique du logement à finalité
sociale sont :

4 WINGS DANS L'ÉCOSYSTÈME

ENJEUX & PERSPECTIVES

+ Effet catalyseur auprès des membres de 4WINGS.

Financiarisation du secteur
Montage financier pour les projets à finalité sociale
Négocations avec investisseurs 
Rénovation du parc bruxellois
Vrai taux social & baisse du rendement financier
AIS face aux grosses promotions immobilières
4WINGS doit-elle détenir du logement ?

4WINGS constate une évolution du secteur depuis 2016. Les acteurs ont tendance à
travailler davantage ensemble et à mieux se connaitre. 
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Dons
58.6%

Investissements
27.6%

Prêts
13.8%

NATURE DU
SOUTIEN

LOGEMENT ENTRE
2016 ET 2019

 

842k
de dons pour RH

& participation
au budget 

investisprêtés à 0 ou 1% 

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2019), ET ENGAGÉS
(2016-20...) ACTUELLEMENT

200k 450k

8 ORGANISATIONS ACTUELLEMENT SOUTENUES ACTIVES A
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA CHAÎNE DE VALEUR
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1 siège au CA dans 3 des 4 entités d’Habitat & Humanisme
Participation active aux CA
Réunions de travail, de suivi, d’évaluation  4WINGS - Habitat & Humanisme 
Guidance stratégique et mise en relation avec des partenaires stratégiques de la Fondation

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Accompagner le changement d’échelle et la structuration interne
des activités et passer de 10 à 50 logements accompagnés par an. 
 
SPECIAL TOUCH 4WINGS
Obtention d'un prêt de 600k via la FRB + nombreux investisseurs via réseau de 4WF et de la
marraine.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER 
Dons : 60/60k€
Prêt : 100/200k€ - remboursement fin 2020.
Participation 200/200k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019
94 logements dans 10 immeubles
400 personnes logées
35 familles à bas revenus devenues propriétaires grâce au GECS

1 siège au sein du Conseil d’Administration
Participation active aux réunions hebdomadaires de soutien à la coordinatrice & Appui
opérationnel ponctuel de la part de l’équipe de la Fondation 
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et ouverture au
réseau de la Fondation

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Mettre en commun les moyens et les compétences pour stimuler et
soutenir la conception, le financement, la création et la gestion de logements innovants,
pérennes, mixtes et qualitatifs.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 86/180k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019:
- 40 membres dans le réseau
- 100 investisseurs

Habitat et Humanisme

Social Housing Network

2016 - 2020

2016 - 2021
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Apport de l’expertise diversifiée des membres et équipe de la Fondation
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et ouverture au réseau
de la Fondation
Participation du parrain au comité de pilotage fundraising et communication

Le projet du Nid est achevé et ses habitants ont pu investir les lieux en septembre 2019
Le projet Arc-en-Ciel a lui aussi été achevé. Emménagement des lieux prévu en février 2020.
Le CLTB est devenu son propre maitre d'ouvrage
Acquisition d'un nouvel immeuble à Molenbeek qui permettra la création de 22 nouveaux
logements d'ici 2022
Le projet expérimental d'habitat solidaire CALICO a été lancé
Les premiers pas vers la création d'une coopérative foncière ont été entrepris

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Professionnaliser et accompagner le changement d’échelle du CLTB, afin
de créer 1000 logements d’ici 2030 pour 4000 bruxellois à bas revenus. 
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER 
Dons : 65/130k€
Participation : 0/250k€ (via Crédal)
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

 

Parrainage et rôle d’ambassadeur de CALM par des membres et l’équipe de la Fondation
Participation aux Comités de pilotage 
Apport de l’expertise diversifiée des membres et équipe de la Fondation
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et ouverture au réseau
de la Fondation

9 colocations créées
3 femmes réfugiées ont participé au projet
100% des accueillis ont trouvé un logement décent à la fin de leur colocation CALM

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Accompagner le lancement et le développement du projet pour
contribuer à une société plus résiliente à travers l’accueil des personnes réfugiées en grande
précarité.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER 
Dons : 20/90k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

 
 
 
 

Community Land Trust

Comme à la maison by SINGA

2019 - 2021

2019 - 2022
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Comme Chez Nous

Parrainage et rôle d’ambassadeur de Comme Chez Nous par des membres et l’équipe de la
Fondation.
 Mise en contact et mobilisation du réseau de la Fondation pour faire effet levier et trouver
les co-financements

1088 personnes ont fréquenté leur centre d’accueil et d’accompagnement en journée.
 324 femmes accompagnées
100 ménages ont bénéficié d’un accompagnement social à domicile 
156 personnes ont participé au Service d’Insertion Sociale (SIS)

OBJECTIFS DU SOUTIEN : accompagner l’asbl dans son scale-deep en soutenant son premier
projet immobilier social à Charleroi.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER 
Dons : 37/50k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

400 Toits

1 place aux Comités de Pilotage de la Campagne 400Toits
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et ouverture au
réseau de la Fondation

Les services d’accompagnement de 400Toits ont relogé durablement 25 personnes sans-abri
2 logements modulaires placés à Schaerbeek sont habités depuis début février par
d’anciennes personnes sans-abri.
Des conventions pour de nouveaux terrains ont été établies, ce qui permettra de placer des
habitats modulaires supplémentaires en 2020.
Approfondissement des collaborations avec plusieurs communes bruxelloises
Accueil d'un nouveau partenaire: Sohonet

OBJECTIFS DU SOUTIEN : participer à un mouvement citoyen qui expérimente des solutions
innovantes de logements pour les personnes les plus vulnérables.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN 
Dons : 18/18k€ +1,25k€ supplémentaires en 2020 pour le Brussels Sleep Out
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

2019 - 2020

2018 - 2020
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7 réunions en 2018 de suivi, d’évaluation ou de travail 4WINGS – Communa
Parrainage et rôle d’ambassadeur de Communa par des membres et l’équipe de la Fondation
Aide à la refonte de la gouvernance et à la composition du Conseil d’administration
Mise en contact et mobilisation du réseau de la Fondation

11 lieux à Bruxelles occupés temporairement pour une surface de 5000 m²
1ère campagne de crowdfunding organisée en février 2019 et qui a permis de récoler 30.000 €
pour le projet du Tri Postal
 Organisation d'un festival de 10 jours en octobre 2019 sur l'occupation temporaire (STUN
Camp) réunissant plus d'une centaine de participants.
Création d'un réseau international sur l'occupation temporaire à finalité sociale (STUN) 

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Accompagner le changement d’échelle et la professionnalisation de la
structure en vue de développer l’offre de logement en termes de publics visés et de nombre de
personnes logées.
 
SPECIAL TOUCH 4WINGS
Lancement du projet Binôme : housing First en occupation temporaire
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER 
Dons : 68/105k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

Apport de l’expertise diversifiée des membres et équipe de la Fondation
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et ouverture au
réseau de la Fondation
Participation du parrain aux comités d’investissement avec le soutien de l’équipe

Engagement de la coordinatrice immobilier
2 consultances immo réalisées

OBJECTIFS DU SOUTIEN :  Positionner Crédal comme un acteur clé du financement dans le
montage de projets immobiliers à finalité sociétale. 
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER 
Dons : 28/134k€
Investissement : 0/250k€
Garantie : 0/10k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

Communa

Crédal

2018 - 2021

2018 - 2021
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TECH-EDUCATION

16.6%
de NEETs de 18 à 24 ans à Bruxelles

30.000
postes vacants dans le secteur

des TICs en 2030

LA PROBLÉMATIQUE

PÉNURIE  QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE PROFILS TICS &
STEAM
Formations inadaptées au marché de l'emploi & à certains profils
Des demandeurs d'emploi faiblement qualifiés (cela représente 27% à
Bxl)
Une forte demande pour les métiers des TICS et des STEAM sur le
marché de l'emploi belge

PHENOMENE DES NEETS - NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT OR
TRAINING
Rupture entre besoins & envies des jeunes et offre de service des
institutions 
Des personnes difficilement mobilisables et méfiantes vis-à-vis de l'offre
de service existante

La formation numérique peut jouer un rôle de levier
puissant pour l'inclusion, l'insertion et l’emploi de celles et
ceux qui en sont privés.

FRACTURE NUMÉRIQUE QUI ACCÉLÈRE LES INÉGALITÉS

Forte corrélation entre fracture numérique et emploi, niveau
d'instruction, âge
Dématérialisation massive des services publics et privés essentiels qui
ne tiennent pas compte de la fracture numérique

40%
de personnes n'ont pas ou de faibles

compétences numériques en Belgique
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PARRAINS ACTIFS SUR 3 EN 20193

RENFORCER les acteurs de la tech-education qui ciblent un public précaire ou en
risque de le devenir
STIMULER la collaboration entre (inter et intra) acteurs associatifs, privés et publics 
RÉDUIRE les inégalités de genre dans le secteur

Utiliser la tech-education et les compétences numériques comme vecteur d’inclusion
et moyen d’intégration pour les publics vulnérables 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PILIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION AUXQUELS 4WINGS
PARTICIPE EN 2019

2

1 CONSEIL DE GOUVERNANCE AUQUEL 4WINGS
PARTICIPE EN 2019

3 ORGANISATIONS ACTUELLEMENT SOUTENUES ACTIVES A
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA TECH EDUCATION

Crédits texte: Virginie Samyn14



Depuis 2016, 4WINGS constate de réels changements dans le secteur de la
tech-education, notamment au niveau de la formation des personnes infra-
qualifiées et des demandeurs d'emploi. L'écosystème est de plus en plus
mature et les cabinets et administrations publiques sensibilisés aux solutions
qu'offrent des formations comme BeCode ou Ecole19.
 
4WINGS a effectué un travail important de plaidoyer auprès de ces derniers
afin que des moyens financiers - et notamment des SIB - soient déployés pour
soutenir le secteur.

Fondation Roi Baudouin
Les grands groupes : Télénet, Orange, Proximus etc.
EPIC Foundation
Fondations actives au sein du groupe de travail Education à la Fédération
des Fondations Philanthropiques

Les principaux partenaires de 4WINGS sur la thématique de la tech-education
sont :

 

4WINGS DANS L'ÉCOSYSTÈME
 

ENJEUX ET PERSPECTIVES
 

Dématérialisation des services publics et privés essentiels
Eviter que le succès des formations entrave l'accès aux publics précaires
Réduire les inégalités de genre dans le secteur
Business model des organisations actives dans le secteur
Dépasser le secteur "code" pour intégrer d'autres disciplines : cybersecurité,
intelligence artificielle etc.
Faire du pilier un case study pour les autres secteurs

675k
de dons pour RH

& participation
au budget 

investis (SIB)

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2019), ET ENGAGÉS
(2016-20...) ACTUELLEMENT

200k
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OBJECTIF DU SOUTIEN : Soutenir WTC dans sa duplication en Belgique pour
le développement d’outils adaptés aux acteurs, publics et contextes belges
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 15/135k€
 
SOUTIEN HUMAIN & RÉSULTATS 2019
Début du soutien
 

Sessions d'initiations Crack du Code pour public précarisé
Intégrer la discrimination positive avec la création d'une piscine spéciale femmes
pour assurer l'accès à la formation au public féminin

  Parrainage et rôle d’ambassadeur de 19 par des membres et l’équipe de la
Fondation
Participation aux réunions semestrielles du conseil de gouvernance
Apport de l’expertise diversifiée des membres et de l’équipe de gestion de la
Fondation
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et
ouverture au réseau de la Fondation

OBJECTIFS DU SOUTIEN :  Soutenir 19 dans son développement en mettant l’accent
sur l’accès à la formation aux jeunes en situation précaire et porter un regard attentif à
garantir l’accès à la formation aux femmes
 
SPECIAL TOUCH 4WINGS

 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 120/180k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019
- 40 membres dans le réseau
- 100 investisseurs

WeTechCare

Ecole 19

2019 - 2022

2018 - 2021
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Structuration du SIB avec VDAB à Anvers
Structuration du SIB avec Actiris à Bruxelles

 1 siège au conseil d’administration
Parrainage et rôle d’ambassadeur de BeCode par des membres et l’équipe
de la Fondation
Guidance stratégique et mise en relation avec des partenaires stratégiques
de la Fondation

Présence sur 5 campus: Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Charleroi 
Structuration d’un Social Impact Bond avec le VDAB pour le développement
à Anvers 
529 personnes ayant terminé la formation et 245 personnes en formation
70% des apprenants ont uniquement le CESS et 19% des apprenants n’ont
pas le CESS :
71% des apprenants sont chercheurs d’emploi (ayant le statut avant de faire
la formation)
 24% des apprenants sont des femmes
81% des étudiants ont trouvé un emploi, ont créé leur propre start-up ou ont
entrepris une formation plus longue
Plus de 350 entreprises belges accueillent des stagiaires 

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Créer un véritable réseau d’écoles de
programmation en Belgique pour répondre au problème sociétal de manque
de know-how digital.
 
SPECIAL TOUCH 4WINGS

 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 100/100k€
Investissement SIB : 0/200k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

 
 
 

BeCode
2016 - 2024
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46 modules ont été donnés à 441 enfants de 8 à 12 ans, dont 23 en français
Activités permanentes pour les jeunes de 12 à 15 ans en français et
néerlandais
Formations de jeunes de 15 à 18 ans via 4 modules par an qui réunissent
chacun entre 36 et 40 jeunes 
32% de participantes aux stages et 62% d'animatrices
20 sessions de coaching organisées

OBJECTIFS DU SOUTIEN : Soutenir le changement d’échelle envisagé, et
étendre les activités aux jeunes francophones.
 
SPECIAL TOUCH 4WINGS
Obtention du Digital Skills Fund
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN 
Dons : 60/60k€
 
RÉSULTATS DU PROJET

 

Capital Digital
2016 - 2019
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La précarité alimentaire constitue encore une réalité pour de nombreuses personnes
et familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. 450.000 personnes ont recours à l'aide
alimentaire en Belgique dont 55.000 personnes à Bruxelles.

 Difficulté de la part des organisations d'aide alimentaire - distribution de colis,
épiceries sociales, restaurants sociaux - de proposer une alimentation saine et
équilibrée à leurs bénéficiaires faute de moyens budgétaires, humains et matériels.

L'aide alimentaire manque cruellement de produits frais et fruits et légumes.

Une aide alimentaire encore nécessaire mais pas assez qualitative
 

 

 

 
Réel enjeu de société à améliorer l’aide alimentaire existante, en trouvant des solutions
innovantes qui viennent compléter les manques dans la chaîne de valeur alimentaire et
ce, dans le but d’améliorer l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous et de
renforcer l’autonomie alimentaire.

20
années de vie en bonne santé en

moins pour les personnes

appartenant aux groupes

socioéconomiques moins favorisés

38%
des jeunes issus de milieu

moins favorisés sont en

surpoids

450.000
personnes recourent à l'aide

alimentaire en Belgique

Perte de repère & recherche d'appartenance à un groupe
Refus de différentes formes d'autorité
Absentéisme scolaire - abandon de formation
Potentiel terreau de la petite délinquance
Chez les jeunes issus de milieux moins favorisés, 38% sont en surpoids 

420.000 jeunes vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique. Conséquences :

 
 
 
 
 
 

SANTÉ
PRÉVENTIVE

LA PROBLÉMATIQUE
AXE ALIMENTATION

AXE SPORT
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PARRAINS ACTIFS SUR 3 EN 20193

Promouvoir la santé préventive à travers l’accès à une alimentation saine et à la
pratique d’une activité physique
EN SOUTENANT des organisations ou en initiant des projets qui promeuvent des
comportements préventifs auprès des publics précarisés et qui développent chez eux
une culture de bonnes habitudes de vie pour renforcer leur bien-être 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PILIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION AUXQUELS 4WINGS PARTICIPE2
1 GROUPE DE TRAVAIL AUQUEL 4WINGS PARTICIPE

4 ORGANISATIONS ACTUELLEMENT SOUTENUES ACTIVES A
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA SANTÉ PRÉVENTIVE

508.2k
de dons pour RH &
participation aux

budgets 

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2019), ET ENGAGÉS
(2016-2022) ACTUELLEMENT
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Apport de l’expertise diversifiée des membres et équipe de gestion de la Fondation
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques et
ouverture au réseau de la Fondation
Participation active à la Concertation d’aide alimentaire

OBJECTIF DU SOUTIEN :  Soutenir le projet Bourse aux dons pour assurer son
développement et l’autonomisation du secteur de l’aide alimentaire.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 34.7/65k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

AXE ALIMENTATION

Bourse aux dons

Plus de 2900 tonnes cumulées d'invendus alimentaires redistribuées depuis le
début jusqu’à décembre 2019.
400 organisations d'aide alimentaire touchées
226 donateurs, dans 183 villes
50.000 types de produits différents redistribués
Finalisation du déploiement du partenariat avec les magasins Carrefour, qui
passent par la Bourse aux Dons, à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre !
Lancement d’un outil pour les plateformes de récupération d’invendus (
intermédiaire associations – donateur ).

RÉSULTATS 2019

2018 - 2021

Ralliement des fourchettes

Il réfléchit à des façons d’améliorer l’offre d’aide alimentaire, en organisant
notamment des formations de chefs des restaurants sociaux chez Tero, qui sont un
succès à en croire les feedbacks très positifs des participants et de leurs managers.
Le RdF aimerait également faciliter le don et la distribution de matériel de cuisine,
dont les restaurants sociaux manquent cruellement.

Le RdF travaille également au plaidoyer afin de dénoncer le recours nécessaire à
l’aide alimentaire et les conditions difficiles auxquelles fait face le personnel des
restaurants sociaux.

En plus du soutien à Bourse aux dons (et GAC1050 précédemment), 4WINGS continue
à participer activement au groupe de Travail du Ralliement des Fourchettes (RdF).
Avec la FdSS et 5 restaurants sociaux, le groupe assume sa double casquette :
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OBJECTIF DU SOUTIEN : Implémenter un projet-pilote qui vise à proposer une
réponse bruxelloise cohérente à la précarité alimentaire en saisissant
l’opportunité des métiers de l’alimentation comme vecteur d’intégration.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 0/25k€
 
INVESTISSEMENT HUMAIN EN 2020
Réunions du comité de pilotage (1xmois)
Bilan et préparation d'une proposition suite à l'étude de faisabilité
 

OBJECTIF DU SOUTIEN : Soutenir le développement du modèle de Cuisines de
quartier en Belgique et renforcer l’autonomie alimentaire et l’accessibilité à
une alimentation de qualité pour des publics fragilisés
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 18/127k€
 
RÉSULTATS 2019
Soutien démarré en décembre 2019
 

Cuisines de quartier

Projet de co-création
avec les Petits Riens

RÉSULTATS 2019
Le soutien démarrera en janvier 2020
 

2019 - 2022
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Parrainage et rôle d’ambassadeur de Sport2Be par des membres et l’équipe
de la Fondation
Aide à la structuration du projet et mise en relation avec des partenaires
stratégiques
1 poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration

Début des activités avec le street soccer et le basket
165 enfants inscrits aux activités sportives en 2019 dont 36% sont des filles
Taux de présence de 62%
Taux de satisfaction de plus de 9/10 des parents et des enfants

OBJECTIFS DU SOUTIEN : 
Répliquer le modèle français avec pour objectif le développement de Sport2Be
sur tout le territoire belge.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER
Dons : 75/300k€
 
SOUTIEN HUMAIN EN 2019

 
RÉSULTATS 2019

 
 

AXE SPORT

Sport2Be
2019 - 2022
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PROJETS
TRANSVERSAUX

 

En avril 2018, le conseil d’administration a fait le choix de ne plus soutenir les projets
« coup de pouce.». 
Elle conserve toutefois l’option « des projets transversaux », qui soutiennent la mission
de lutte contre la précarité et qui renforcent l’écosystème dans son ensemble. 
 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Participer à la construction d’un écosystème / d’une infrastructure de la lutte contre la
pauvreté efficient 
> Soutenir un projet transversal par an avec un financement défini
 

60k
de participation

au budget 
investis 

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2019), ET
ENGAGÉS (2016-20...) ACTUELLEMENT

150k
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Publication de l'ouvrage "Pauvrophobie - Petite encyclopédie des idées reçues sur
la pauvreté" distribué ou vendu à plus de 5000 exemplaires
Une fiction documentée en 12 épisodes de 3’30 diffusée par différentes chaines  :
BX1, TéléMB, NoTélé, RTC Télé iège, Antenne Centre, TV Lux…
1 journée de conférences, ateliers et débats organisée le 12 octobre 2018 sur la
thématique
Plusieurs formations dans les hautes écoles sociales
Travail en cours pour monter une formation sur la pauvrophobie en partenariat
avec la Ligue des Droits de l’Homme et la FWB.
Travaux avec l’Equality Law Clinic de l’ULB sur la problématique de la pauvrophobie.

OBJECTIFS DU SOUTIEN :
Avoir un impact systémique dans la lutte contre la précarité en agissant sur les
idées reçues et les institutions publiques où se déploient également ces
représentations, qui orientent les actions de nos décideurs politiques
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN :
Dons: 60/60k€
 
RÉSULTATS DU PROJET: 

 

Lita.co

OBJECTIFS DU SOUTIEN :
Démocratiser l’investissement au capital d’entreprises à impact social afin de drainer
une épargne aujourd’hui sous utilisée à une épargne qui produit de l’impact social et
d’impliquer la société civile dans le développement d’une économie sociale et
durable.
 
OÙ EN EST LE SOUTIEN :
Investissements: 150/150k€
 

Pauvrophobie

2017 - 2019

2018 - 2019
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4WINGS Foundation s’est donné pour mission de lutter contre la précarité en

Belgique. Pour atteindre ses objectifs, la Fondation s’appuie sur « deux jambes » qui

sont intrinsèquement liées et ne peuvent aller l’une sans l’autre : la jambe

institutionnelle et la jambe opérationnelle. 

 

La jambe institutionnelle est celle qui définit les rôles et responsabilités de chacun et

fait le lien entre les instances. Elle  permet d’avoir un cadre, un processus de prise de

décision transparent, d’éviter les conflits d’intérêt et d’avoir une posture adéquate à

l’interne et à l’externe. Ce sont ces règles, réfléchies, co-construites et validées par tous

qui permettent aux différentes parties prenantes de la Fondation d’agir de manière

rapide et efficace tout en veillant à la bonne information de tous. Cette jambe est

essentielle à la Fondation pour qu’elle soit performante dans le soutien aux projets et

à l’écosystème de la lutte contre la précarité.

 

La Fondation compte trois niveaux de gouvernance : le Conseil de Famille (CDF), le

Conseil d’Administration (CA) et l’équipe opérationnelle. Le CDF et le CA sont chacun

dotés d’un Président et l’équipe opérationnelle d’un Directeur Général de la

Fondation.

ASPECT INSTITUTIONNEL

L'équipe en 2019

 
 

Merci à Camille et Lucie qui s'envolent vers de nouvelles aventures 

Bienvenue à Florine qui a rejoint l'équipe

L’équipe se compose de Virginie, CEO et de Florine, Program Assistant. 
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5 CA et 1 CA d’urgence via téléphone en 2019 
2 nouveaux projets approuvés et renouvellement de 3 projets approuvés par le CA
en 2019
89% de taux de présence aux 5 CA de 2019
Renouvellement de la moitié du CA le 24 avril 2019 - 2 nouvelles administratrices
Validation de 2 administrateurs externes au CA du 28 novembre 2019
7 administratrices et un administrateur (3 à partir de 2020)
Compétences précarité et terrain

Le CA se compose de représentants de chacune des 4 branches familiales. Les
membres sont désignés dans leur branche pour un mandat de 3 ans. Il n’y a pas de
limite quant au nombre de mandat.
Président : Olivier - mandat : 28/02/2018 - 1er CA de 2021
 

2 CDF organisés en 2019, un CDF d'information sur le projets en janvier et un CDF
de visite en octobre. Le CDF décisionnel de juin a été annulé.
1 nouvelle membre du CDF, Camille Del Marmol.
8 parrains actifs au niveau des projets soutenus en 2018

Le CDF se compose des 28 membres de la Fondation dont l’âge moyen est de 40 ans. 
Président : André - mandat : 27/10/2018 - 26/10/2021

 

  

Le Conseil de famille

Le Conseil d'administration
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Composition du CA au 31/12/2019

28

Olivier Debuyst
Président

Aurore de Borchgrave
Administratrice & membre

Céline Ghins
Administratrice & membre

Charlotte Callebaut
Administratrice & membre

Charlotte Lhoist
Administratrice & membre

Gabrielle Ughetto
Administratrice & membre

Marine Debuyst
Administratrice & membre

Sophie d'Ydewalle
Administratrice & membre

Georges de Kerchove
Administrateur externe

Étienne Denoël
Administrateur externe
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ASPECT OPÉRATIONNEL
4WINGS participe à la lutte contre la précarité en Belgique en soutenant
l’innovation sociétale et l’entrepreneuriat social. La Fondation prend une
posture de Venture Philanthropy et d’Impact Investing pour soutenir
prioritairement des initiatives innovantes dans le logement, la tech-education
et la santé préventive, trois domaines clés dans la lutte contre la précarité en
Belgique.  
 
Par ailleurs, la Fondation est à l'origine de co-créations comme Sohonet et le
projet de cantines mixtes avec les Petits Riens où la Fondation n'a pas hésité à
aller chercher un porteur de projet pour permettre le développement du
projet. La Fondation initie également des solutions socialement innovantes
lorsque cela fait sens et les fait porter par d'autres afin de multiplier leurs
chances, comme par exemple le housing deal, l'idée des chèques repas et de la
liberté de choix dans l'aide alimentaire et le SIB de BeCode. 
 
L’équipe et les membres de 4WINGS font une veille active au sein de leurs
réseaux pour identifier des projets qui ont un impact fort et qui ont besoin d’un
accompagnement financier et humain pour réussir leur changement
d’échelle. 4WINGS collabore aussi avec des experts extérieurs. Leur
connaissance approfondie des réseaux d’acteurs du secteur de la précarité et
de l’entrepreneuriat social en Belgique permet à la Fondation de focaliser son
action pour avoir plus d’impact. 
 
Entre 2016 et 2019, la Fondation a pris sous son aile 19 projets ! Avec des
parrains engagés, des objectifs bien définis et des soutiens sur mesure
4WINGS précise sa méthodologie et son engagement auprès des
entrepreneurs sociaux. 
 
En 2019, la Fondation a également été très active au niveau de l’écosystème de
la lutte contre la précarité et de la philanthropie, en prenant les devants pour
organiser divers événements et rencontres. Les pages suivantes détaillent
projet par projet, tout ce qu’il faut savoir sur la jambe opérationnelle.
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Activités connexes

Organisation de diverses réunions avec les cabinets politiques actifs sur les sujets
de 4WINGS dans l’optique de leur présenter la stratégie de la Fondation, d’étudier
les synergies possibles et de faire du plaidoyer.
Rédaction d’une note à destination des pouvoirs publics sur la rénovation
Organisation d’un brainstorming pour un service de plats préparés hautement
nutritifs réunissant divers acteurs de la livraison et de l’aide alimentaire - février 2019

Pour lutter contre la précarité de façon efficace, la Fondation a la volonté de participer
au renforcement de l’écosystème. Pour cela, la Fondation se positionne comme un
acteur neutre capable de créer des synergies et des collaborations entre des acteurs
de divers horizons (publics, privés, associatifs, philanthropiques, etc). 

Lutte contre la précarité

Synergies entre acteurs soutenus

Sont membres de Sohonet : le CLTB, Habitat et Humanisme, Communa, CALM,
Crédal
Ecole 19 et BeCode collaborent régulièrement sur différents événements tels que
Crack du Code, Women in tech
Lancement des challenges 400Toits, Sport2Be et CALM sur AtlasGo

Journée inter-projets
La première journée inter-projets, réunissant les 19 organisations soutenues par la
Fondation s'est tenue le 12 décembre. Les porteurs de projets étaient ravis et tout le
monde est reparti plus motivé que jamais.
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Participation active aux groupes de travail « fondations familiales », « éducation » et
« comptabilité » au sein de la Fédération Belge des Fondations Philanthropiques
Présentation de 4WINGS par Olivier au GT éducation en octobre 2019
Diner au Pavillon avec la Fondation Astralis - mai 2019

Fondation 3.0  « Gérer les risques et adapter notre soutien : les fondations face aux
nouvelles menaces » - mars 2019
EVPA Gathering of Leaders - mai 2019
Conférence EFC « Liberté, égalité, philanthropie » - mai 2019

Les membres familiaux sont-ils impliqués au sein de la Fondation ? Comment gérer la
dynamique familiale ? Quelle gouvernance pour une bonne gestion ? Autant de
questions qui se posent au sein des Fondations familiales. 4WINGS a pris l’initiative de
créer des espaces de discussions et d’échanger autour des pratiques des différentes
fondations familiales rencontrées,  afin de s’entraider, se challenger, et s’inspirer.
 

 
 

RESEAUX & NETWORKING AU NIVEAU EUROPÉEN
 
4WINGS est une jeune Fondation. Elle a tout intérêt à s’associer, à partager avec ses
pairs pour apprendre plus vite et éviter certaines erreurs. La Fondation a notamment
la volonté de participer à l’évolution des pratiques dans le monde de la philanthropie,
à promouvoir la collaboration et la transparence dans le secteur. 

Fondations familiales et philantropie

Formation de l'équipe
École de la transformation sociale 2019-2020: Lucie et Florine
Participation de Virginie à des échanges entre fondations européennes et chinoises
sur la philanthropie, l'efficacité et le leadership en Chine
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Projets Transversaux

 

 
Fondation d’Utilité Publique
Chaussée de Vleurgat 282 a, boîte 1
1050 Bruxelles -  Belgique

RPM Bruxelles 0597.710.634
info@4wings.org


