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Le mot du président

1

Chères lectrices, Chers lecteurs,  

La crise du covid-19 n'a épargné personne et a touché particulièrement le public
précaire au cœur du travail de la fondation. Notre stratégie face à cette crise a
été claire: continuer à soutenir nos projets, être à l'écoute de leurs besoins et de
ceux remontés par le terrain ainsi que montrer de la flexibilité. Nous souhaitons
féliciter nos projets pour l'incroyable résilience et l’agilité dont ils ont fait preuve
ces derniers mois !  La fondation a également pu dégager un budget spécial
covid-19 afin de soutenir les organisations d'aide alimentaire et les restaurants
sociaux à Bruxelles dans la distribution de repas gratuits au public précaire. Elle
a également souhaité contribuer à l’innovation en ces temps de crise via des
partenariats avec des maisons médicales. 

En 2020, 4WINGS a réalisé un travail de réflexion stratégique : en ce qui
concerne les futurs projets des 3 années à venir, la fondation aura comme
priorité l'accès à une alimentation saine et durable pour le public précaire de
Bruxelles, avec un focus sur les jeunes et les familles. Ainsi nous poursuivrons
notre travail entamé il y a trois ans avec l'ouverture de notre pilier santé
préventive. Nous souhaitons adresser nos remerciements aux acteurs de
l'écosystème rencontrés ces derniers mois et avec qui nous avons pu, grâce à
leur expertise, définir les contours de cette stratégie.

Le Conseil d'administration de la fondation et notamment sa présidence ont été
renouvelés en juin 2020. Nous tenons à remercier Olivier pour son engagement
en tant que tant que Président et son soutien à 4WINGS qui ont permis d’en
faire un acteur philanthropique dont nous pouvons être fiers. Nos
remerciements vont également à Aurore, Céline, Charlotte C., Charlotte L. et
Marine pour leurs contributions en tant qu'administratrices de 4WINGS. 

Aussi pour terminer, un grand merci à Virginie qui quittera ses fonctions de
directrice de la fondation en mars 2021. Merci pour ton dynamisme, ton
professionnalisme, ta créativité. Ils étaient sans conteste le moteur de 4WINGS
depuis sa création. Tu peux être fière de tout ce travail accompli en tant que
Directrice. Nous te souhaitons bon vent dans ton nouveau chemin
professionnel. 

Bonne lecture,

Christophe Querton
Président du Conseil d'administration de 4WINGS Foundation



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".
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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
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NATURE DU SOUTIEN

- Co-construction d'un soutien sur mesure avec des objectifs précis et des KPIs
- Un soutien pluriannuel de 3 ans minimum, idéalement 5 à 7 ans
- Un soutien  financier mixte & un soutien humain de la part de l'équipe de la
Fondation et généralement d'un parrain

MAISON DE LA PRÉCARITÉ



Approbation
des nouveaux
statuts par le

CA

Accord du CA pour:
- soutenir financièrement la

coopérative immobilière
Common Ground

- creuser le projet de co-création
avec les Petits Riens

Chronologie de 2020

Renouvellement
du soutien au
CLTB pour 18

mois
supplémentaires

Définition de la stratégie
2021-2024: 3-4 nouveaux

projets/an sur l'accès à une
alimentation saine et
durable pour le public

précaire de la Région de
Bruxelles, avec un focus sur

les jeunes et les familles

Newsletter
mai &

Rapport
d'activité

2019

Présidence du GT
Fondations familiales

de la Fédération
belge des fondations

philanthropiques
assurée par André
Querton, président

du CDF
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Renouvellement
CA et de sa
présidence

Renouvellement
du soutien à 19
pour 3 années

supplémentaires
Poche covid de

pour aide
alimentaire

Budget Covid
débloqué par les

membres

CA DU
23/09/20

CA DU
26/11/20

CDF strat
14/10/20

4

CA DU
30/04/20

CA DU
11/06/20

CDF strat
28/05/20

Structuration
de la stratégie

Stratégie
Prêt

convertible
pour Lita.co

Appui aux organisations soutenues pour adapter leur stratégie 
 

face à la crise sanitaire



Foodtruck: 4WINGS avait dans l'idée depuis plusieurs années de mettre en
place un service qui permettrait aux familles monoparentales de Bruxelles
d'avoir accès à des repas sains plusieurs soirs par semaine. En effet, ces
familles sont souvent précaires, surchargées et ne fréquentent pas ou très peu
les restaurants sociaux. L'idée a été challengée par le secteur et a été amenée
au niveau du Ralliement des fourchettes (voir section projets en santé
préventive) qui s'est emparé de l'idée. Le projet prendra normalement la forme
d'un Foodtruck mobile qui s'installerait dans les quartiers prioritaires de
Bruxelles et permettrait à tout le monde, mais en particulier aux familles
monoparentales, de venir chercher des repas à prix libre.

Duplication du modèle VRAC: ce modèle français  favorise le développement
de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique des
différentes villes en France. Son objectif est l’accès du plus grand nombre à
des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à
des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et
superflus (limitation des emballages). 4WINGS étudie actuellement la
possibilité de le dupliquer à Bruxelles et organisera un webinaire le 8 mars
2021 à ce sujet.

La fondation 4WINGS a mené un exercice de réflexion stratégique en 2020. De
nombreux acteurs de l'écosystème ont été rencontrés à cette occasion afin de
nourrir nos réflexions. Un tout grand merci à eux pour ces échanges, pour leur
transparence et le partage de leur expertise.

Pour les trois prochaines années, la fondation se concentrera sur l'accès à une
alimentation saine durable pour le public précaire de Bruxelles, avec un focus sur
les jeunes et les familles. Concrètement, 4WINGS soutiendra donc 3 à 4 nouveaux
projets par an dans ce domaine avec une approche par quartiers et avec à priori
toujours la même méthodologie. La fondation ne soutiendra donc plus de
nouveaux projets dans le logement et la tech-education, mais restera active
auprès des projets logement et tech-education qui sont actuellement soutenus.
Sohonet prend le relais au niveau de l'écosystème logement dans lequel la
fondation a été très active jusqu'à présent.

Plusieurs idées sont à priori à creuser au niveau de la fondation, mais cela reste
des réflexions qui devront être approfondies et sur lesquelles 4WINGS se
positionnera potentiellement ou pas:

NOUVELLE STRATÉGIE: ÉTAT DES
RÉFLEXIONS 
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Cantines scolaires: rendre des repas sains et durables gratuits dans les
cantines scolaires de Bruxelles est une autre piste de réflexion de 4WINGS.
Levier d'égalité pour certains, impossible à réaliser budgétairement pour
n'importe quel acteur public ou privé pour d'autres, 4WINGS continuera
d'approfondir le sujet en 2021... La piste des collations saines et de l'eau dans
les gourdes des enfants est une alternative que 4WINGS étudiera également.

Partenariat avec les maisons médicales:  4WINGS a identifié les maisons
médicales comme un acteur clé pour la santé préventive, y compris pour
l'accès à une alimentation saine et durable pour les personnes précaires. La
fondation a  soutenu plusieurs initiatives avec elles pour son volet innovation
de réponse à la crise covid (voir section covid de ce rapport) et souhaite
continuer les réflexions avec la Fédération des maisons médicales et les
maisons médicales quant aux champs d'actions possibles.

Projet de sécurité sociale alimentaire: dans le cadre du partenariat avec les
maisons médicales pour le volet innovation de la réponse à la crise covid, la
fondation soutient un projet pilote de sécurité sociale de l'alimentation. Ce
projet pilote est un fil conducteur de notre réflexion, une façon d'envisager la
problématique.

6
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Bonnes pratiques "projets" et "partenariats" identifiées lors de
la réflexion stratégique 
La réflexion stratégique qui a eu lieu en 2020 a été l'occasion pour 4WINGS
d'identifier des bonnes pratiques et de les partager avec vous dans ce rapport
d'activité.

-Max 3-4 projets/an
-Min 3 ans, idéalement 5-7 ans

-Min 100k€/an, unrestricted, priorité aux
dons mais mix de financement quand

possible
-Réserver 1 poche pour mesure impact projets

-Duplications: valeur ajoutée +
-Co-créations: Impact +, Temps +, Management adapté, besoin

appropriation
 

-Sélection projets: selon 1 stratégie, cartographie, effet levier, impact
multiplicateur, solution multifacette tout en restant focus, appel à

projets?, Management impact avec ToC + KPIs fondation
 

-Soutien non financier: maintenir méthodologie, être clairs sur
objectifs, appropriation à tous niveaux, réduire KPIs, Mise en réseau

+, J. inter-projets +, faire intervision
Enveloppe extra pour expert à disposition projets

Participation aux CA/COPIL: intéressant mais complexe

-Problématiques communes: AG et CA = vrais
outils, composition, implication dans

partenariat,  RH !, modèle éco, temps pour
changements

Création de relations de confiance &
contribution à un écosystème collaboratif

 
-Avec les projets: agilité, prise de risques,

acceptation des échecs, patience,
synergie, apprendre des projets

-Avec acteurs publics: essentiels &
continuer plaidoyer

-Entre financeurs: continuer à pousser
-Entre projets: clés  + indépendance

-Parrainage: laisser la possibilité si VA et
expertise, engagement peut fluctuer

Projets

Partenariats



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. Avec sa nouvelle stratégie, les nouveaux projets
soutenus par 4WINGS ces 3 prochaines années se concentreront sur l'accès à
une alimentation saine et durable pour le public précaire de Bruxelles, avec
un focus sur les jeunes et les familles.  

Entre 2016 et 2020, la Fondation a pris sous son aile 22 projets! 4WINGS a
aussi bien soutenu des acteurs de première que de deuxième ligne car la
fondation estime que c'est important d'allier première et deuxième ligne
pour avoir de l'impact. La méthodologie des soutiens sur mesure, des
objectifs biens définis, des KPIs, des 2 réunions de suivi et évaluation par an
et d'un accompagnement rapproché permet à la fondation d'accompagner
les organisations soutenues et de maximiser l'impact.

Par ailleurs, la Fondation est à l'origine de co-créations comme Sohonet et le
projet de réseau de petites cantines 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, du foodtruck ou encore du 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 très régulièrement avec des experts
extérieurs, comme ce fût le cas pour sa nouvelle stratégie. Leur connaissance
approfondie du secteur de la précarité, de l’entrepreneuriat social en
Belgique et des piliers d'action de la fondation. Cela permet à 4WINGS de
focaliser son action pour avoir plus d’impact. 

La Fondation a également été très active au niveau de l’écosystème de la
lutte contre la précarité, de ses piliers d'action et de la philanthropie, en
prenant les devants pour organiser divers événements et rencontres ainsi
qu'en stimulant des collaborations.
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19 ORGANISATIONS DIFFÉRENTES SOUTENUES EN 2020

ETAT DES LIEUX

0 2,5 5 7,5 10

Logement 

tech-education 

Santé préventive 

Transversal 

MONTANTS ATTRIBUÉS* PAR PILLIERS DEPUIS LA
CRÉATION DE 4WINGS ET JUSQU'EN 2024

*attribués dans le cadre d'une convention.

0€

500 000€

1 0
00 000€

1 5
00 000€

2 000 000€

2 500 000€

Logement 

Santé préventive 

(Coups de pouce) 

RÉPARTITION DES ORGANISATIONS SELON LEUR STADE DE
DÉVELOPPEMENT AU DÉBUT DU SOUTIEN ET LEUR MODÈLE

0 5 10 15

Start-up 

Scale-up 

Scale-deep 
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0 2,5 5 7,5 10

Duplications 

Co-créations 

Autres 

Total: 4.4M€



1.741k€

de dons  de prêts 

213k€ 1.160k€ 81k€

en SIB

FINANCEMENTS REALISÉS ENTRE 2016 & 2020

d'investissements 

FINANCEMENTS ENGAGÉS* JUSQU'EN 2024

844k€

de dons 
 

25k€

de prêts
 
 

150k€

*engagés dans le cadre d'une convention.
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209k€

en SIB

Don
58.4%

Investissements
29.6%

Social Impact Bond
6.6%

NATURE DU SOUTIEN RÉALISÉS ET ENGAGÉS* ENTRE 2016
ET 2024 - TOUS PILIERS CONFONDUS

Prêts 5,4%

d'investissements 
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Site internet:
Au printemps 2020, le site de la fondation a (enfin) été mis en ligne! Curieux de
savoir quels projets et organisations nous avons soutenus jusqu'à présent ou qui
sont nos membres? C'est sur www.4wings.org que cela se passe!

CRM: 
Le risque que l'information et les connaissances dépendent des personnes avait
été identifié à la fondation au vu de la petite taille de son équipe. Afin de contrer ce
risque et d'être toujours plus efficiente, 4WINGS a mis en place un CRM (customer
relationship management) Salesforce cette année. Cet outil informatique va
permettre à la fondation de gérer ses contacts, sa comptabilité, son mailing, les
subventions octroyées et les étapes qui rythment la méthodologie de soutien de
4WINGS. Merci à Jean-Luc et son équipe de Students for Good ainsi qu'à Lucie de
AsUGo pour leur travail pro-bono qui a permis à notre CRM de voir le jour et de
répondre à nos besoins!

Open data: 
4WINGS fait également partie d'une des premières fondations belges à publier les
informations de ses subventions en open data sur son site internet, en attendant
qu'une plateforme belge ou européenne voit le jour. La transparence fait partie des
valeurs de la fondation et merci à la Fondation Roi Baudoin et en particulier à
Robin de nous avoir accompagné sur ce dossier.

SITE INTERNET, CRM ET OPEN DATA

IMPACT
La mesure et le management de l'impact est un sujet qui tient à coeur la
fondation.  En effet, dès ses débuts, 4WINGS a pris le parti d'accompagner les
organisations soutenues dans cette démarche de mesure et management de
l'impact. Cela se traduit notamment par la co-création d'un tableau des KPIs avec
les porteurs de projet que ces derniers et 4WINGS passent en revue tous les 6 mois
lors des réunions de suivi et d'évaluation. L'objectif de la fondation est que ces
tableaux de KPIs deviennent un véritable outil de management et stratégique
pour les organisations soutenues. 

Afin de renforcer encore  plus les organisations soutenues dans leur processus de
mesure et de management de l'impact, 4WINGS a décidé d'organiser un workshop
avec des professionnels de la mesure et du management de l'impact. Ce workshop
devait avoir lieu en 2020, mais a été postposé à 2021 en raison de la crise covid. 

C'est également dans cette optique que 4WINGS a initié la création d'un groupe
de travail sur l'impact au sein de la Fédération Belge des Fondations
Philanthropiques et participe à une Communauté de pratique européenne sur
l'impact (voir section écosystème). Cela permet à la fondation d'échanger avec ses
pairs et d'en tirer des bonnes pratiques dans un processus d'amélioration continue.

http://www.4wings.org/


Au niveau du logement, la réalité du confinement est très différente pour des
publics précaires qui vivent dans des logements (quand ils en ont un) aux
conditions insatisfaisantes. De nombreux locataires, notamment ceux de
l’économie informelle et dont les revenus sont grandement affectés par la crise
ont du mal à payer leur loyer. Les capacités d’hébergement et
d’accompagnement des personnes sans abris étaient déjà insuffisantes avant la
crise et le secteur a du faire face à l’arrivée de nouveaux bénéficiaires et proposer
ses services en respectant les règles sanitaires.
Au niveau de la tech-education, les écoles ont du passer à un mode
d'enseignement à distance,  ce qui a révélé de grandes inégalités. En effet, tout
le monde n'est pas à l’aise avec l’utilisation du web, de nombreuses familles ne
disposent pas d'un ordinateur ou doivent le partager entre plusieurs membres
de la famille, n’ont pas une connexion internet à la maison, etc. Les élèves de
familles précaires ont donc plus de mal à suivre les cours à distance, ce qui
impactera négativement leur parcours scolaire et leur futur.
Au niveau de la santé préventive par l'alimentation,  on estime que le nombre
de personnes qui doivent avoir recours à l'aide alimentaire a doublé alors que la
moitié des restaurants sociaux ont du fermer ou adapter leur offre
principalement par des plats à emporter en portion individuelle. De nombreuses
organisations d'aide alimentaire ont également du fermer car dépendantes de
bénévoles pour la plupart âgés. De plus, certaines personnes ont été dans
l’impossibilité de se déplacer pour aller chercher de quoi manger.

L'année 2020 fût marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La crise du covid-19 n'a
épargné personne et touché en particulier le public précaire au cœur du travail de
la fondation et exacerbe leurs difficultés du point de vue matériel mais aussi
psychologique. Les trois thématiques de la Fondation ressortent comme prioritaires
pour la réponse à la crise et montrent toute la pertinence de notre action:

Notre stratégie face à cette crise a été claire, continuer à soutenir nos projets, être à
l'écoute de leurs besoins et de ceux remontés par le terrain ainsi que montrer de la
flexibilité. La fondation a sorti toute son artillerie de soutien pour accompagner au
mieux les organisations soutenues: appui stratégique, mise en lien, aide à la
recherche d'autres financeurs, etc. 4WINGS a d'ailleurs signé la charte "European
Philanthropy Statement on COVID-19" via laquelle la fondation s'engage à être un
bon partenaire et une source de soutien significatif au cours des semaines et des
mois à venir afin que les organisations que nous soutenons puissent se concentrer
sur le travail vital de soutien à certaines des personnes les plus vulnérables de nos
communautés. Cette charte reprend les principes suivants: adaptation des activités,
flexibilité au niveau des échéances, flexibilité financière et être à l'écoute.

Nous souhaitons féliciter nos projets pour l'incroyable résilience et l’agilité dont ils
ont fait preuve ces derniers mois!

COVID-19
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Le partenariat avec la Maison de santé du Triangle a pour objectif de renforcer
l’accessibilité à une alimentation saine et équilibrée en sensibilisant et informant sur
les effets d’une alimentation saine et équilibrée sur la santé ainsi que lutter contre
l’exclusion sociale et la précarité alimentaire.

Le partenariat avec la Maison de santé Potager aura pour objectif l'aménagement
d'un espace de jardin collectif et d'une cuisine équipée afin de pourvoir sensibiliser
les patients à la consommation de produits sains et durables.

Le partenariat avec la Maison de santé du Noyer et le Collectif Santé 1040 aura pour
but l'expérimentation d'un système de sécurité sociale de l'alimentation. Ce projet
pilote devrait permettre de soutenir un accès à une alimentation de qualité et
durable à un groupe de personnes économiquement mixte issus notamment de la
patientèle de deux maisons médicales et ce à un prix juste pour l’agriculteur.

Innovations avec les maisons médicales
2020 - 2021

13 Crédits texte: Virginie Samyn

26.167 repas distribués
15 organisations soutenues via la FdSS 
36.300 contenants achetés pour 4 organisations
Achat de matériel de cuisine pour 7 restaurants sociaux

OBJECTIF DU SOUTIEN (2020 - 2021) : 
Soutenir et accompagner les organisations d’aide alimentaire dans la
distribution de repas à des publics précaires touchés par la crise sanitaire
covid-19. 

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ? 
Dons : 75/90k€

RÉSULTATS 2020 : 

Urgence covid-19

Face aux conséquences désastreuses de cette crise sur les publics les plus
précaires, les membres de la fondation ont décidé de dégager un budget spécial de
155k€ à consacrer à des initiatives de santé préventive via l'alimentation afin d'être
aligné avec la nouvelle stratégie. Grâce à un travail d'identification préalable de la
FdSS, ce budget a été réparti en deux afin d'aider les organisations d'aide
alimentaire à faire face à l'augmentation des demandes et également pour stimuler
l'innovation en alimentation comme déterminant de la santé au sein de trois
maisons médicales bruxelloises. Ces soutiens sont exceptionnels et ne rentrent pas
dans la méthodologie habituelle de la fondation. 

https://www.efc.be/news-post/we-stand-together-in-the-spirit-of-european-solidarity/
https://www.efc.be/news-post/we-stand-together-in-the-spirit-of-european-solidarity/


LOGEMENT À FINALITÉ SOCIALE

220.000 ménages bruxellois dans les conditions de revenus pour
accéder au logement social se logeant actuellement sur le marché
privé

 

30,3% part des revenus dépensés pour le logement par 36% des
ménages en Belgique

 

4.175 personnes sans-abri à Bruxelles en 2019

 

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

Lenteur « institutionnelle » : acteurs multiples, manque de
collaboration.
Effet NIMBY 
Ressources foncières allouées à des acteurs lucratifs

Freins à la construction de logements sociaux publics 

Financements
Montages administratifs
Ressources foncières

Freins à la construction de logements privés socialisés    

Coût du logement
Précarité énergétique
Discrimination, accessibilité
Nécessité d'accompagnement social

Freins à l'occupation de logements dans le parc privé    

QUELQUES CHIFFRES ...

40.000 logements sociaux sur le marché à Bruxelles

49.000 ménages sur la liste d'attente de la SLRB en 2020 (+ de 800
ménages en plus depuis le début de la crise du covid)
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PILIER

PARRAINS- MARRAINES ACTIFS SUR 6 EN 20202

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 : 

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. 

4 WINGS DANS L'ÉCOSYSTÈME

ENJEUX & PERSPECTIVES

Financiarisation du secteur
Montage financier pour les projets à finalité sociale
Négociations avec investisseurs 
Rénovation du parc bruxellois
Vrai taux social & baisse du rendement financier
AIS face aux grosses promotions immobilières

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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907k
de dons pour RH

& participation
au budget 

investisprêtés à 0 ou 1% 

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2020), ET
ENGAGÉS (2016-2024) ACTUELLEMENT

200k 1.160k

8 ORGANISATIONS ACTUELLEMENT SOUTENUES ACTIVES A
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA CHAÎNE DE VALEUR
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Administration déléguée par 4WINGS
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
Mobilisation du réseau de la Fondation pour la mission de Sohonet pour
les cabinets Maron et Ben Hamou
Passation du dossier "Rénovation" de 4WINGS à Sohonet
Ouverture au réseau de la fondation qui a permis de trouver de
nouveaux financements (ex: Porticus)

43 membres du réseau dont 5 nouveaux
Publication d'une carte blanche relative à la limitation de la croissance
des AIS
Lancement d'une série de "Webinaires du Logement" 
1 mandat des Cabinets Maron (action sociale) et Ben Hamou (logement)
pour la réalisation d'une mission de mobilisation d'espaces privés
temporairement vacants pour la mise en logements de personnes sans-
abris en période de COVID : 350 acteurs privés et associatifs contactés,
13.000 m² inventoriés et 11 ménages relogés jusqu'à présent 
Lancement, en collaboration avec la FEDAIS, du groupe de travail "AIS
et grands projets" et réalisation d'un grille d'évaluation pour le futur
Comité d'Évaluation mis en place par le Cabinet Ben Hamou en 2021 et
propositions de modification de 3 contrats types
Recherche et mobilisation de financement pour la réalisation d'une
étude de faisabilité dans le cadre du projet de Housing Deal

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2016 - 2021) : 
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 : 125,5/180k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 :

Social Housing Network
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1 siège au CA dans 3 des 4 entités d’Habitat & Humanisme
Participation active aux CA de HHIB et de la FUP
Mobilisation du réseau de 4WINGS et de la marraine pour trouver des
investisseurs pour acheter des logements du projet Jolly

24 familles dans le nouveau Gecs « Tous pour l’achat » dont 6 familles
ont accédé à la propriété
Lancement du chantier Jolly et de ses 9 logements et 1 local
communautaire        
Préparation des dossiers administratifs pour le lancement de 2
chantiers, pour un total de 20 logements avec démarrage de chantier
en 2021

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2016 - 2020) : 
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 le
réseau de 4WINGS et de la marraine.

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER? 
Dons : 60/60k€
Prêt : 100/200k€ - remboursement fin 2021.
Participation 200/200k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 :

Habitat et Humanisme

18 Crédits texte: Virginie Samyn



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
Appui à la restructuration stratégique de la communication et de la
levée de fonds

Inauguration de 2 nouveaux projets, pour 32 nouveaux logements
Attribution de 4 marchés d’architecture
2 chantiers avancent malgré le confinement et ils vont permettre la
construction de 55 logements
Création de la coopérative Common Ground
Obtention du prix Euro Stars Award avec ses partenaires Européens 
Première campagne de récolte de fonds grands public a été menée avec
succès
Cloture du projet Citizendev avec une série d’activités et une publication
Organisation d'une campagne de solidarité lors du premier confinement
par ses membres
Un nouveau cycle de cours de vélo pour les membres a été organisé et le
groupe Green Cantine s’est lancé avec des tables d’hôtes régulières

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2019 - 2022) : 
Professionnaliser et accompagner le changement d’échelle du CLTB via
l'internalisation de la maitrise d'ouvrage, la communication et la levée de
fonds, afin de créer 1000 logements d’ici 2030 pour 4000 bruxellois à bas
revenus. 

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ?
Dons : 107,8/180k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 :

Community Land Trust
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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, ce qui a permis
notamment le partenariat avec Cohabs et de trouver de nouveaux
cofinanceurs
Appui à la restructuration du projet afin qu'il réponde au mieux aux
besoins des accueillis

18 cohabitations lancées en 2020 dont 4 en collaboration avec Cohabs
11 personnes sur les 12 sorties du programme a trouvé un logement
avant la fin de sa cohabitation 
13 bénévoles ont été formés afin d'accompagner les personnes
accueillies dans le cadre du programme CALM dans leurs démarches
administratives et recherches de logement

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2019 - 2022) : 
Accompagner le lancement et le développement du projet CALM qui fait
le lien entre des colocations bruxelloises et des personnes réfugiées, pour
leur permettre de partager leur habitat durablement et donc contribuer à
une société plus résiliente à travers l’accueil des personnes réfugiées en
grande précarité.

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ?
Dons : 47,5/90k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 : 

Comme à la maison by SINGA

20 Crédits texte: Virginie Samyn



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

Finalisation et l'ouverture de Mascaux qui comprend 5 logements
pouvant accueillir jusqu'à 13 personnes

1200 personnes différentes accueillies sur l'année
La proportion des femmes à baissé en 2020 car elles sont allées se mettre
à l'abri (sans que ce soit une bonne idée d'ailleurs) chez l'un ou l'autre
compagnon ou famille (augmentation des risques de violence
intrafamiliale)
Plus d'une centaine d'accompagnements à domicile
Malgré la pandémie, l'asbl a maintenu la structure de son travail psycho-
médico-social avec les personnes en situation de sans-abrisme et de très
grande précarité : 22,7% de l'ensemble des démarches ont été réalisés
afin de trouver des solutions de logement et/ou d'hébergement, 17,1% de
démarches en matière de santé physique ou mentale
En 2020, l'accueil de jour a du être délocalisé 2 fois (soit 3
déménagements : dans un hall sportif, puis de retour dans les locaux
historiques, puis dans un salon communal) afin de garantir un accueil de
jour pour un maximum de personnes tout en respectant les conditions
sanitaires
Continuation du processus de rédaction du livre sorti fin décembre 

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2019 - 2020) : 
Accompagner l’asbl dans son scale-deep en soutenant le projet Mascaux,
son premier projet immobilier social à Charleroi.

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER? 
Dons : 50/50k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 DU PROJET IMMO:

RÉSULTATS 2020 DE L'ASBL:
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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
Soutien à l'organisation du Face-à-Face pour un Logement en
septembre 2020

Les services d’accompagnement de 400Toits (L’Entraide de Saint-Gilles
et Infirmiers de Rue) ont réussi à reloger durablement 25 personnes
sans-abri, tout en leur proposant un accompagnement adapté à leurs
besoins.
Organisation de la 3ème édition du Face-à-face pour un logement,
rassemblant près de 250 bénévoles et travailleurs de terrain ayant
permis d’interviewer  167personnes sans-abri dans la région de Bruxelles-
Capitale.
Grâce à une collaboration avec citydevbrussels, 6 habitats modulaires
seront notamment installés, dans le courant du premier trimestre 2021 à
Forest

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2018 - 2020) : 
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€ 

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 :
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Lancement du projet Binôme : housing First en occupation temporaire
Nomination Ashoka

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 lien et mobilisation du réseau de la Fondation
Appui à la recherche de cofinanceurs

Convention de deux nouveaux lieux pour un total de 3800 mètres carrés.
Une fois activés, ceux-ci accueilleront en logement 30 personnes et 80
projets
Initiation du Conseil Régional de la Transition, qui s'inscrit directement
dans le contexte de confinement et a comme mission de transmettre les
revendications de la société civile aux pouvoirs publics
Fermeture de trois lieux 
6 nouvelles personnes ont rejoint l'équipe de Communa
Récupération et redistribution de près de 100 000 kg d'invendus
alimentaires
Participation à la création de la coopérative d'acquisition foncière
Common Ground

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2018 - 2021) : 
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 :

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ?
Dons : 99,2/105k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 : 

Communa
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Apport de l’expertise diversifiée des membres et de l'équipe de la
Fondation
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques
et ouverture au réseau de la Fondation
Appui au développement du pilier immo

Participation au processus de création de Common Ground, dont Crédal
est fondateur et membre du CA.
Plus de 4.000.000€ de financements (trésorerie, rénovation ou achats
immobiliers) ont été octroyés en 2020 à 12 associations ou coopératives
actives dans le logement social, permettant de loger plus de 200
personnes. 

Près de 200 Prêts Verts Bruxellois octroyés pour un montant total de
2 M€, permettant aux ménages bruxellois de réaliser des travaux de
rénovation ou d’investissement économiseurs d’énergie dans leur
logement à taux 0% (3/4 des crédits) ou 1% (1/4 des crédits).
42 micro-crédits personnels pour un total de 120.000€ accordés à des
ménages wallons et bruxellois à revenus modestes pour aménager
ou améliorer leur logement.
40 personnes ont épargné dans le cadre des projets de micro-
épargne en partenariats avec le Ciré, Comme chez Nous et le CLTB,
afin de financer une garantie locative ou d’acquérir un logement.

Renouvellement du marché public avec la Wallonie pour une période de
4 ans pour l'activité de Crédal Social Accompagné. A la demande de
Crédal, la possibilité de financer des projets personnels d’habitat léger a
été intégrée et le montant maximal des prêts est passé de 10.000€ à
15.000€.

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2018 - 2021) : 
Positionner Crédal comme un acteur clé du financement dans le montage
de projets immobiliers à finalité sociétale. 

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ? 
Dons : 55,8/134k€
Investissement : 0/150k€
Garantie : 10/10k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020: 

RÉSULTATS 2020:

Crédal
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Participation aux réunions de création et apport de l’expertise diversifiée
de l'équipe de la fondation

Création de la coopérative en décembre 2020

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2020 - ...) : 
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 ?
Investissement: 0/100k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 :

Coopérative Common Ground
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TECH-EDUCATION

12.9% de NEETs de 18 à 24 ans à Bruxelles

 

105.120 postes vacants non-pourvus dans le secteur des TICs d'ici 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 la population belge est en situation de vulnérabilité face à la
numérisation croissante de la société et concerne 75% de personnes
ayant de faibles revenus et un faible niveau de diplôme

QUELQUES CHIFFRES ...
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PARRAINS ACTIFS SUR 3 EN 20203

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 AUXQUEL 4WINGS
PARTICIPE EN 2020

1 CONSEIL DE GOUVERNANCE AUQUEL 4WINGS
PARTICIPE EN 2020

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

14

1
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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.

La crise du covid a mis en avant le problème de l'inclusion numérique des
publics précaires et l'importance d'avoir des acteurs tels que WeTechCare
pour lutter contre la fracture numérique. De nombreux acteurs de
l'écosystème se sont maintenant emparés du sujet et luttent également
pour une plus grande inclusion numérique des publics fragiles.

4WINGS DANS L'ÉCOSYSTÈME

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Dématérialisation des services publics et privés essentiels, accélérée par
la crise covid
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

863k
de dons pour RH

& participation
au budget 

en SIB

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2020), ET
ENGAGÉS (2016-2024) ACTUELLEMENT

200k
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Structuration du SIB avec VDAB à Anvers
Structuration du SIB avec Actiris à Bruxelles
Financeur de la première heure, cofinanceur et partenaire clé
Réflexions par rapport au modèle économique et aux revenus de la
structure

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

400 nouveaux juniors en 2020 pour un total de 1416 depuis 2017
91% des juniors sont éloignés de l'emploi quand ils comment BeCode
19% des juniors sont des NEETs
64% des juniors ont maximum leur diplôme de l'enseignement
secondaire
30% des juniors étaient des femmes en 2020
Dropout de 16%
A la fin de la formation, 94% des juniors ont trouvé un stage, un emploi
ou une autre formation 
Un an après BeCode, 78% des juniors ont un contrat long terme

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2016 - 2024) : 
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 : 300/300k€
Investissement SIB : 38,2/200k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 : 

BeCode
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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
Gardien du focus précarité et mise en lien avec l'écosystème précarité

 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

10 piscines, 959 participants à ces piscines et 416 admis
275 étudiants actifs
15% des étudiants sont sans diplôme et 60% ont seulement leur diplôme
du secondaire
10% de femmes
59 stages et 40 jobs créés

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2018 - 2024) :  
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 : 180/360k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 : 

Ecole 19
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1 siège au CA de WeTechCare
Réunions stratégiques avec WTC et la Fondation Roi Baudoin
Apport de l'expertise de la fondation pour un positionnement
stratégique dans l'écosystème
Appui pour les réflexions sur l'importance du développement du modèle
"Train the Trainer"
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques
et ouverture au réseau de la Fondation

Lancement de 123digit et déjà plus de 16K sessions en 2020
7760 utilisateurs
787 utilisateurs inscrits et 428 structures inscrites 
29 workshops organisés, 172 aidants numériques, fonctionnaires et
assistants sociaux formés

OBJECTIF DU SOUTIEN (2019 - 2022) : 
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 : 60/135k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :  

RÉSULTATS 2020 : 

WeTechCare
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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.

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 :

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 et ce avant la
crise covid qui a fait exploser les demandes

LA PROBLÉMATIQUE

AXE ALIMENTATION

AXE SPORT

19

SANTÉ PRÉVENTIVE

QUELQUES CHIFFRES ...
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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 

Promouvoir la santé préventive à travers l’accès à une alimentation saine
et à la pratique d’une activité physique

 

Nouveaux projets à
partir de 2021: 

Accès à une
alimentation saine et
durable pour le public
précaire de Bruxelles,
avec un focus sur les
jeunes et les familles

PARRAINS ACTIFS SUR 3 EN 20203

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PILIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION AUXQUELS 4WINGS
PARTICIPE2

2 GROUPE DE TRAVAIL ET COPIL AUXQUELS 4WINGS
PARTICIPE

4 ORGANISATIONS DIFFÉRENTES ACTUELLEMENT SOUTENUES ET
PARTICIPATION À 1 RÉSEAU ACTIF A DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA

SANTÉ PRÉVENTIVE

715k
de dons pour RH &
participation aux

budgets 

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2020), ET
ENGAGÉS (2016-2022) ACTUELLEMENT

A
L
IM

E
N
T
A
T
IO

N

S
P
O
R
T

A priori plus de
nouveaux projets

33 Crédits texte: Virginie Samyn



Apport de l’expertise diversifiée des membres et équipe de gestion de la
Fondation
Participation active à la Concertation d’aide alimentaire

7 partenaires représentés dans LOCO
85 organisations et 8 collectifs/initiatives citoyennes font partie du
maillage LOCO
Coordination de maraudes à Bruxelles pendant la crise sanitaire
Plus de 1200 tonnes d'invendus récoltés et distribués via LOCO dont 66%
sont des fruits et légumes

OBJECTIF DU SOUTIEN (2018 - 2021) : 
Soutenir et accompagner les organisations d’aide alimentaire dans
l’appropriation d’outils pertinents pour améliorer leur logistique ainsi que
dans l’utilisation de l’outil Bourse aux dons afin qu’ils puissent offrir des
aliments sains et de qualité à leurs bénéficiaires

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ?
Dons : 17,4/30,6k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 :

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 est en train de mettre sur pied un projet de foodtruck mobile imaginé à
la base par 4WINGS afin de permettre aux personnes précaires et en particulier
les familles monoparentales de venir chercher des repas à prix libre à emporter
ou à manger sur place.

4WINGS participe activement au groupe de Travail du Ralliement des Fourchettes
(RdF). Avec la FdSS et 7 restaurants sociaux, le groupe assume sa double casquette :

AXE ALIMENTATION

LOCO

Ralliement des fourchettes
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1 siège au CA de Cuisines de quartier
Mise en lien et création de connexions avec des partenaires stratégiques
et ouverture au réseau de la Fondation

10 groupes (malheureusement en stand-by pour l'instant en raison du
covid)
Une vingtaine de partenariats conclus et autant en discussion, avec des
partenaires variés dont des maisons médicales, des services d'aide
alimentaire et des initiatives de logement 
8 espaces cuisine dont 4 ont bénéficié du soutien de 4WINGS
800 portions cuisinées

OBJECTIF DU SOUTIEN (2019 - 2022) : 
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 : 83,8/127k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 : 

Cuisines de quartier
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Participation active aux réunions du comité de pilotage (1xmois)
Bilan et préparation d'une proposition suite à l'étude de faisabilité

Essaimage: susciter la création de nouvelles cantines de quartier par des
communautés locales
Animation du réseau existant: échange de bonnes pratiques, mise en place
d’outils communs,…
Support au réseau en fonction des besoins: logistique, subsides,
immobilier,…

OBJECTIF DU SOUTIEN (2020) : 
Réaliser une étude de faisabilité pour l'Implémentation d'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 : 25/25k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 :

RÉSULTATS 2020 :
Suite à la réalisation de l'étude de faisabilité par un consultant externe, les
Petits Riens ont décidé de s'orienter vers la duplication du modèle français des
Petites cantines comme initialement proposé par 4WINGS.
 
L'objectif des Petits Riens serait de soutenir la création de lieux favorisant les
liens sociaux de proximité en participant au développement d’un réseau belge
de cantines de quartier qui allient création de lien social et alimentation de
qualité. Les Petits Riens seraient donc un acteur de seconde ligne qui
permettrait aux habitants de Bruxelles de créer leur propre cantine de quartier.
La possibilité de faire de l'intégration socio-professionnelle est pour l'instant
mise de côté, mais pourrait potentiellement être réintégrée plus tard.

Les valeurs de ce réseau de cantines de quartier participatives et solidaires
seraient les suivantes:

Le CA de 4WINGS doit encore se prononcer quant à un éventuel soutien à ce
réseau de cantines de quartier.

Projet de co-création
avec les Petits Riens
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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
Mise en relation avec des partenaires stratégiques, notamment des
cofinanceurs potentiels
1 poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration et
présidence ad interim 

7 terrains, 1 animation mobile et 4 disciplines
880 heures de sport sur une année scolaire (± 22h/semaine)
18 coachs sportifs impliqués
32,8% de jeunes filles inscrites, notamment aux 3 activités danse qui leur
sont exclusivement réservées
364 jeunes inscrits de 15 nationalités différentes 

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2019 - 2022) : 
Dupliquer le modèle français "Sport dans la ville" avec pour objectif le
développement de Sport2Be sur tout le territoire belge. Sport2Be favorise
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes issus de quartiers
défavorisés à travers le sport, les guide sur le chemin de l’emploi, gage de
leur intégration sociale, pour rétablir l’égalité des chances et permettre à
chacun de se développer.

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER ?
Dons : 125/300k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 : 

AXE SPORT

Sport2Be
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PILIER 
TRANSVERSAL

Soutenir un projet transversal par an avec un financement défini

Participer à la construction d’un écosystème et d’une infrastructure de la lutte
contre la pauvreté efficients 

La fondation soutient exceptionnellement «  des projets transversaux  », qui
participent à la mission de lutte contre la précarité et qui renforcent l’écosystème
dans son ensemble. 

TOTAL DES MONTANTS DÉPENSÉS (2016-2020), ET
ENGAGÉS (2016-20...) ACTUELLEMENT

60k
de participation

au budget 
investis 

150k
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PILIER

en prêt convertible

25k
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2 PROJETS ACTUELLEMENT SOUTENUS

Financements
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ise en oeuvre
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Ecosystème de lutte
contre la précarité



1 siège d'administrateur et 1 siège d'observateur au CA de Lita.co
Participation aux comités d'investissement

Plus de 2,5M€ investis en 2020 pour 13 entreprises
Bientôt 10 000 inscrits et un gros pic pendant le 1er confinement, preuve que les
particuliers veulent investir localement, et durablement
Lauréat du programme Beyond de la fondation Pulse comme une des scale-ups
les plus prometteuses de Belgique 

OBJECTIFS DU SOUTIEN (2017 - 2020) :
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 FINANCIER? 
Investissements: 150/150k€
Prêt convertible: 0/25k€

SOUTIEN HUMAIN EN 2020 : 

RÉSULTATS 2020 : 

Lita.co
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SIB IOD

OBJECTIFS DU SOUTIEN  (2018 - 2022) :
Intégrer des populations précaires et stigmatisées dans le marché du travail de
façon durable sur la région de Bruxelles-Capitale et avec la Mission locales de
Forest.

OÙ EN EST LE SOUTIEN FINANCIER? 
Investissements: 53/90k€



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

Crédits texte: Virginie Samyn
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Lors de son exercice stratégique en
2020, 4WINGS a identifié les bonnes
pratiques institutionnelles suivantes:

Bonnes pratiques institutionnelles

Membres: volatilité intérêts donc
exercice strat tous les 3 ans

Ambivalence entre action et impact
Rester vigilant sur la Communication

Gouvernance: CA + stables, avoir 1 CA
diversifié et représentatif de la mission

Importance mise en oeuvre des décisions,
respect zone influence entre équipe, CEO, CA,

et CDF
Nécessité d’aligner moyens et ambitions

Fondation non capitalisée

RH: processus pour institutionnalisation
connaissances,, externaliser

compétences, soutien humain
demande du temps

Créativité – Ambition  Dynamisme –
Respect - Solidarité 

Lien familial/cohésion – Solidarité 
– Entrepreneuriat social 

Au niveau de 4WINGS Au niveau des membres
VALEURS



CA en 2020: 5 CA en 2020 avec un taux de présence de 100%
Soutiens: renouvellement du soutien à 3 projets et soutien à la coopérative
Common Ground approuvés par le CA en 2020
Genre: 2 administratrices et 4 administrateurs
Compétences: précarité et terrain

Le CA se compose de membres de la fondation et de deux administrateurs
externes. Les administrateurs sont élus par les membres pour un mandat de 3 ans.
Il n’y a pas de limite quant au nombre de mandat.

A l'exception des administrateurs externes, le CA a été renouvelé en juin 2020.
Merci à Olivier pour avoir accompagné la fondation en tant que Président depuis sa
création et merci également à Aurore, Céline, Charlotte C., Charlotte L. et Marine
pour leurs contributions en tant qu'administratrices de 4WINGS.

Président actuel: Christophe Querton - mandat : 12/06/2020 - dernier CA avant juin
2023

Président : André - mandat : 27/10/2018 - 26/10/2021
2 CDF organisés en 2020, un CDF stratégique en mai et un CDF de visite en
octobre qui s'est transformé en CDF stratégique au vu des conditions sanitaires. 
8 parrains actifs au niveau des projets soutenus en 2020

Le CDF se compose des 27 membres de la Fondation dont l’âge moyen est de 41
ans. 

  

Le Conseil de famille

Le Conseil d'administration
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Composition du CA au 31/12/2020

Christophe Querton
Président

Gabrielle Ughetto
Administratrice & membre

Sophie d'Ydewalle
Administratrice & membre

Georges de Kerchove
Administrateur externe

Étienne Denoël
Administrateur externe

Crédits texte: Virginie Samyn

Antoine d'Ydewalle
Administrateur & membre
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L'équipe en 2020

Virginie Samyn
Chief Executive Officer

Florine De Wolf
Program & Operations assistant 

Formation de l'équipe
École de la transformation sociale 2019-2020: Florine
Formations sur la gouvernance organisées par Guberna: Virginie
5 séances de formation sur le système politique belge, l'état social actif, la
pauvreté, les inégalités et les piliers de la fondation par Thomas Lemaire: Virginie
et Florine

Merci à Lucie qui s'est envolée pour de nouvelles aventures en janvier 2020



ÉCOSYSTÈME

Organisation de diverses réunions avec les cabinets politiques actifs sur les
sujets de 4WINGS dans l’optique de leur présenter et de discuter de la stratégie
de la Fondation, d’étudier les synergies possibles et de faire du plaidoyer.
Rencontres avec de nombreux acteurs belges et étrangers de la santé
préventive via l'alimentation afin de mieux définir les contours de la nouvelle
stratégie, étudier différentes pistes d'action et identifier des projets potentiels à
soutenir.

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
Coopérative Common Ground: CLTB, Communa et Crédal comme fondateurs de
la coopérative
Ralliement des fourchettes: création de synergie entre restaurants sociaux
bruxellois
Création de synergies entres Cuisines de quartiers et les projets innovation des
maisons médicales soutenus dans le cadre du covid. 
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Lancement du groupe de travail "impact" au sein de la Fédération Belge des
Fondations Philanthropiques et dont la présidence est assurée par Porticus.
Participation active aux groupes de travail "impact", "fondations familiales",
"éducation" et "comptabilité".
André Querton, président du CDF de 4WINGS, a pris la présidence du groupe de
travail "fondations familiales" début 2020.
1 siège au CA de la Fédération Belge des Fondations Philanthropiques et
soutien à la redéfinition de leur stratégie.

La Fondation 4WINGS est très active au sein de la Fédération Belge des Fondations
Philanthropiques via différents groupes de travail et le Conseil d'administration.

Fédération Belge des Fondations Philanthropiques



Participation à une Communauté de pratique européenne sur l'impact depuis
novembre 2020
Animation de 2 tables rondes sur les fondations familiales lors de la conférence
annuelle d'EVPA  -  septembre 2020
Intervention lors du SDG Forum - octobre 2020
Intervention lors de la conférence Europhilantopics de EFC - décembre 2020
Intervention lors d'un workshop "Community" organisé par Ashoka - décembre
2020

Après avoir énormément appris de ses pairs européens, 2020 a été l'occasion pour
la Fondation 4WINGS de rendre la pareille en partageant à son tour son experience
et son expertise dans différents réseaux, dont notamment:
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Réseaux et networking au niveau européen



Projets Transversaux

 

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

RPM Bruxelles 0597.710.634
www.4wings.org
nfo@4wings.org


