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Rapport Moral concernant les activités de l'année 2014 

Notre demande d'extension de la location du local place Saint Nicolas pour une deuxième journée 
d'activité par semaine a, non seulement été refusée, mais elle a abouti à notre expulsion de la 
Maison des Associations. Officiellement pour cause de mise ne vente du bâtiment, nous avons été 
priés de quitter au terme d'un très bref préavis. 

Suite à cette obligation de déménager, les statistiques sont plus difficiles à exploiter. 

Il ressort cependant de nos données que depuis le début de nos activités en 2010, près de 400 
personnes différentes on fréquenté les activités de l'association, certaines de manière régulière, 
d'autres occasionnellement.

En ce qui concerne l'année 2014, l'analyse des participations a été scindée en trois périodes : 
1. Place Saint Nicolas, avant le déménagement
2. En attende du local, pendant les travaux  
3. Redémarrage progressif rue de la Station

1. Avant le déménagement, faute d'accord de la part de l'association gestionnaire du local, il n'a pas 
été possible d'ouvrir un deuxième jour, tel que prévu. Les activités sont donc restées concentrées sur
la journée du vendredi. 
Sur les quatre mois, le nombre total de participations a été de 742, soit une moyenne journalière de 
43 personnes. En 2013, la moyenne journalière était de 35 participants. Elle était de 30 en 2012,  de 
14 en 2011 et de 12 en 2010.

Nous constatons donc, qu'avec les mêmes activités qu'en 2013 et une organisation identique, la 
fréquentation a continué d'augmenter.

Jusqu'au 25 avril,  dernier jour place St Nicolas, les 17 journées d'activité comptabilisent 197 
heures, soit une moyenne de 11 heures par journée, ce qui a permis de compenser l'impossibilité 
d'ouvrir le mardi, tel que prévu. Chaque vendredi, dans le cadre de l'espace de rencontre, le café a 
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été proposé, il y a eu marché aux légumes, ouverture de la "boutique" et un repas complet a été 
servi.

Sur le plan de l'éducation permanente, pendant cette période, 22 heures ont été effectuées en 10 
réunions participatives. Nous avons travaillé, comme prévu, sur la thématique liée à l'information 
par des analyses d'articles concernant l'actualité et par la préparation des élections. Nous avons 
particulièrement été attentifs à la composition du parlement européen, à l'idéologie et au programme
des partis en lice. 

2.   P  endant la période de transition,  notre matériel et la marchandise ont été stockés chez des 
administrateurs. 
Le marché aux légumes n'a pas connu d'interruption. Il a été poursuivi tous les vendredis, en 
ambulant pendant la période sans local. Sur les treize semaines de la période de transition, il y a eu 
221 participations.

Les travaux ont mobilisé 23 bénévoles, certains plus que d'autres, pour un total de 373 heures et 123
participations réparties sur 78 journées.

Pendant cette période, il est à noter également la participation à une journée de formation, à 2 
réunions et à une rencontre avec les formateurs du gouvernement wallon par le biais du RWLP.

Pour l'ensemble des activités de cette période, un total de 349 participations a été comptabilisé pour 
436 heures d'activités réparties en 95 journées.

3.   La reprise progressive de l'accueil a eu lieu à partir du début septembre, avec une réunion 
participative par semaine, en plus du marché aux légumes. En novembre, les repas ont repris le 
vendredi. 

Les travaux ont nécessité 326 heures avec 224 participations réparties sur 49 journées.

Les 17 journées du vendredi ont drainé 511 participations en 133 heures d'ouverture.

Sur le plan de l'éducation permanente, 55 heures ont été comptabilisées pour 17 activités dont une 
journée d'action "Soupe sans Jambon" que nous avons organisée à l'occasion de la grève générale 
du 15 décembre. 
Les réunions participatives ont été occupées, d'une part par la participation à l'organisation et la 
gestion des activités (pédagogie du projet) et, d'autre part par l'analyse de sujets d'actualité, avec un 
crochet par l'histoire à l'occasion des commémorations de 14-18. Une attention particulière a été 
portée sur l'identification et la qualité des sources d'information. Le processus a été appliqué 
également aux rumeurs.
147 participations ont été comptabilisées pour les 16 réunions.

Nous avons également participé à la journée du 17 octobre et à une formation organisées par le 
RWLP, ainsi qu'à une émission de MAtélé pour un total de 28 participations.

Pour les activités de Noël (goûter avec le père-Noël et  réveillon), il y a eu 56 participations.

Au total, pour cette période, le nombre de participations à été de 966 pour 576 heures réparties en 
96 journées.
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Pour l'ensemble de l'année, 2057 participations ont été enregistrées pour un total de 1209 heures 
réparties en 181 journées.

En comparaison avec les années précédentes, l'évolution des activités et de la participation donne 
les courbes suivantes :

Les chiffres de 2014 comprennent les travaux réalisés bénévolement par le public cible. Ces 
derniers expliquent l'augmentation des heures et des journées d'activité. Par contre le tassement de 
la courbe de participation s'explique par le peu d'enjouement d'une bonne partie du public cible pour
les travaux d'aménagement du local. Le ralentissement de l'augmentation de la participation en 2013
correspond à l'ouverture du bar à soupe, fin 2012, mais aussi à l'arrêt de la publicité que nous avions
décidé en attendant que les activités puissent être réparties sur deux journées. Par contre, malgré ces
facteurs de ralentissement, la fréquentation n'a pas régressé.

Suite au déménagement, nous avons décidé de ne pas reprendre la publicité, tant que les travaux 
d'aménagement du nouveau local ne seront pas terminés.
  

Perspectives d'avenir : 

Depuis janvier 2015, le local d'accueil est ouvert chaque jour de 11 heures à 17 heures. De la soupe 
et un plat sont proposés à midi. 
Le marché aux légumes a lieu tous les vendredis à 10 heures, ainsi que la boutique. Les réunions 
participatives continuent le mardi après-midi.
À l'avenir, les plages horaires pourront être augmentées en fonction des ressources humaines 
disponibles. 
La douche sera bientôt mise à disposition des SDF, ainsi que la machine à laver. 
Il reste quelques travaux d'électricité (dont le placement de lampes de secours), de menuiserie et de 
peinture à effectuer pour que le potentiel de la cave puisse être exploité. La fin des travaux est 
prévue pour le mois de juin. 
D'ici-là, le travail vise essentiellement et prioritairement à reconstruire une mentalité de solidarité 
mise à mal par le séisme du déménagement et aussi par la morosité due à la politique d'austérité du 
gouvernement. L'appauvrissement se fait sentir un peu plus chaque mois. Le mal être augmente. La 
demande croissante d'aide caritative rend le travail d'émancipation plus difficile.
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