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O1 EN BREF
DUO

2014
2015

SOUTIENS ET RECONNAISSANCE
Nous bénéficions en 2014 du premier Social
Impact Bond (SIB) en Belgique et recevons le
soutien financier de mécènes et de fondations
convaincus par le projet. Ces financements sont
un véritable tremplin ! L’association passe de 2
bénévoles à 4 salarié·e·s temps plein… et plus de
100 mentors.
Nous déménageons dans de nouveaux
locaux. En parallèle, l’équipe opérationnelle
s’appuie désormais sur un nouvel outil de suivi
opérationnel (CRM) développé sur mesure
: automatisation de tâches administratives,
analyse de données et reporting. 200 duos ont
déjà été formés !

2016
2017
C’est quoi DUO for a JOB ?
Chez DUO for a JOB, nous avons une conviction forte: le mentorat intergénérationnel et interculturel est
à la fois une réponse aux problèmes d’insertion socio-professionnelle des jeunes issu·e·s de l’immigration, un moyen de valoriser les compétences et l’expérience de nos aîné·e·s, et une chance de favoriser le
“vivre ensemble” en luttant contre les préjugés et les idées reçues.

2012
2013
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Frédéric Simonart et Matthieu Le Grelle
imaginent les contours d’un programme de
mentorat intergénérationnel et interculturel pour
participer à une société plus juste, plus solidaire,
riche de ses différences. Ils voyagent, testent leur
idée, peaufinent la méthodologie. Rapidement
porté par l’enthousiasme du secteur, des
expert·e·s et des bénévoles, le projet voit le jour
et les premier·ère·s mentors et les premier·ère·s
jeunes se lancent dans l’aventure.

L’impact sur l’emploi de notre programme de
mentorat est mesuré scientifiquement et validé
dans le cadre du Contrat à Impact Social :
c’est un succès ! Opérationnellement, l’équipe
grandit et développe de nouveaux ateliers pour
compléter et enrichir l’expérience des mentors et
des mentees : ateliers CV, simulation d’entretien
d’embauche, etc.
En 2017, une antenne à Anvers et une autre à
Liège voient le jour. Un exercice de réplication
et de changement d’échelle qui permet à
l’association de créer 500 duos en l’espace de 12
mois.

Notre mission est de proposer une plateforme pour faire exister ces rencontres, et de mettre en œuvre un
cadre professionnel et chaleureux pour accompagner nos duos vers leurs plus beaux succès!

LES PREMIERS PAS

STRUCTURATION, IMPACT ET
DÉVELOPPEMENT NATIONAL

2018
2019

IMPACT SYSTÉMIQUE ET
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Nous élaborons notre stratégie de plaidoyer,
consolidons notre expérience et développons
notre expertise pour contribuer à créer des
politiques et pratiques pertinentes en matière
d’insertion professionnelle et de cohésion
sociale. Les fonctions support sont renforcées
(RH, communication, logistique, récolte de
fonds) et nous continuons notre développement
en Flandre avec l’ouverture d’une quatrième
antenne à Gand.
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Quelques mois plus tard, nous commençons
notre aventure européenne. Premier arrêt :
Paris ! Analyse préparatoire, exploration de
l’écosystème francilien, recrutement de l’équipe,
mobilisation et formation des premier·ère·s
mentors, les premiers duos français sont créés à
l’automne 2019.

CRISE COVID ET MENTORAT 2.0

2020

Étant donné les mesures imposées par la
situation sanitaire, nous élaborons dès le
premier lockdown un plan de relance de nos
activités en déclinant notre méthodologie en
digital. Nous accompagnons les mentors et
mentees sur le chemin de la digitalisation grâce
à un système de prêt d’équipement (plus de
200 ordinateurs distribués) et de formations
de base en IT animées par nos bénévoles.
Et dès le mois de mai, nous leur offrons une
alternative en présentiel en rouvrant nos espaces
de rencontre et en organisant des rendez-vous
en extérieur, pour nous assurer que ce type
d’accompagnement reste accessible à toutes et
à tous et surtout aux plus vulnérables.

NOTRE IMPACT

PRÈS DE 7 JEUNES
SUR 10
TROUVENT UNE SOLUTION
POSITIVE (EMPLOI,
STAGE OU FORMATION
QUALIFIANTE)

UN NOUVEAU SOUFFLE

2021

Cette année marque un nouveau tournant dans
le développement géographique de l’association
avec l’ouverture quasi simultanée de 3 nouvelles
antennes en France et aux Pays-Bas (Lille,
Marseille, Rotterdam) et le déploiement de nos
activités dans des villes de taille moyenne en
Belgique (Alost, Sint-Niklaas).

4034
D UOS FORMÉS
DEPUIS 2013

Pour la première fois depuis sa création, DUO
passe le cap significatif des 1000 duos créés
sur une année, et pour la deuxième fois, nous
recevons la confirmation que DUO for a JOB
va bénéficier d’un Contrat à Impact Social… en
France cette fois!
62 formation mentors, 380 sessions
d’information mentees, 200 sessions
d’information mentors, 10 000 heures de suivi
de duos, 2600 heures d’entretiens individuels
mentees, 700 heures d’intervision… et des heures
de discussions, de remise en question, et de
rires!
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9 MENTORS SUR 10

1569

RECOMMENCENT UN NOUVEL
ACCOMPAGNEMENT

MENTORS
ACTIF·VE·S
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O2 LES TEMPS FORTS

NOTRE ÉQUIPE

2021

68 COLLABORATEUR·TRICE·S
DANS 10 ANTENNES
Qu’il soit question de langues, de formations, d’origines, de goûts
culinaires, d’ambitions ou de rêves, l’équipe de DUO for a JOB est à
l’image de ses valeurs: riche de ses différences.

DUO a travaillé tout au long de l’année pour mieux faire connaître son projet, porter la voix
des jeunes et des mentors, partager son expertise et faire bouger les lignes. Retour sur les
temps forts qui ont marqué 2021 !

150
B ÉNÉVOLES

Venant de tout horizon, ils/elles donnent
à l’association un précieux soutien dans
différents domaines: administratifs,
comptables, juridiques ou informatiques,
dans les traductions et relectures, ou
encore en matière de stratégie et de récolte
de fonds.

J’ai repris confiance en moi. Mon mentor m’a encouragée quand c’était nécessaire et
il était toujours à l’écoute. Je me suis sentie comprise et soutenue dans ma recherche
d’emploi. J’ai appris à mieux écrire une lettre de motivation, à mieux comprendre ce que
recherche un recruteur et décrypter les offres d’emploi. J’ai surtout appris à ne plus
douter de moi-même et à identifier mes talents.
Adeline, mentee

ENQUÊTE SUR L’IMPACT DU COVID
Pour évaluer l’impact de la crise du COVID sur
les jeunes, DUO for a JOB a mené une enquête
auprès de plus de 300 mentees et mentors.
La crise sanitaire du Covid-19 a renforcé les
barrières existantes et ajouté de nouveaux
obstacles: difficultés sociales et financières
accrues, difficultés d’accès aux services publics
notamment liées à la digitalisation.
RETROUVEZ NOS PISTES POUR UN FUTUR
INCLUSIF
www.duoforajob.be/fr/etude-digital-divide/
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LE MENTORAT POUR TOUS CEUX
QUI EN ONT BESOIN

NOUVEAU RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Cette nouvelle édition du rapport
d’expérience se base sur plus de 4.000
entretiens et accompagnements et confirme
malheureusement des inégalités structurelles:
les difficultés d’accès au marché de l’emploi
des jeunes issu.e.s de l’immigration persistent,
malgré les diplômes. Or, les gouvernements
fédéral et régionaux de ce pays visent un taux
d’emploi de 80 % d’ici 2030.

En mars, DUO for a JOB rejoint en France le
Collectif Mentorat, une coalition d’associations
engagées pour promouvoir le développement du
mentorat en France. Le collectif pilote et anime
notamment le projet “1 jeune, 1 mentor” qui vise
à offrir un mentor à 100.000 jeunes entre 2021 et
200.000 jeunes en 2022.

LIRE LA SYNTHÈSE

CAMPAGNE CONTRE LES PRÉJUGÉS
Puisque les préjugés nuisent tant aux individus
qu’à la collectivité, pourquoi ne pas créer les
conditions pour que chaque personne, quel que
soit son âge, son origine, son genre, puisse en
toute complémentarité, déployer ses talents et
nous partager ses richesses ? C’est la question
que nous avons voulu poser au travers d’une
campagne menée au début de l’été. Son titre? La
rencontre: outil de relance citoyenne.
LIRE L’OPINION

www.duoforajob.be/fr/la-rencontre-outil-de-relance-citoyenne/

4 NOUVELLES ANTENNES
DANS 3 PAYS !
Pour pouvoir offrir ses services au plus
grand nombre, DUO for a JOB continue son
implantation en Belgique en France et aux PaysBas avec l’ouverture de 4 nouvelles antennes à
Aalst, Lille, Marseille et Rotterdam.
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www.duoforajob.be/fr/plaidoyer-2/
plaidoyer-publications/rapportdexperience-2021/

Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’inclusion
des jeunes d’origine étrangère dans la société
belge, et plus particulièrement sur le marché
du travail, est un levier clé. Découvrez les
conclusions de notre rapport d’expérience et les
9 pistes d’action concrètes que nous proposons
pour entamer cette transition.

PODCASTS
“Ils/elles s’appellent Siham, Gebril, Ibrahima,
Gitana et Dieuleveut. Ils/elles sont jeunes,
plein·e·s de compétences, de potentiels
et d’expérience, avec l’envie de les utiliser
pour participer pleinement à la vie sociale et
économique belge. Ils/elles ont des profils,
des rêves et des histoires très différentes,
mais un point commun: ils/elles ont rencontré
des obstacles dans leur recherche d’emploi
parce qu’ils et elles sont jeunes et issu·e·s de
l’immigration.”
Avec cette série de podcast, nous avons voulu
incarner nos constats en nous détachant des
aspects théoriques pour aller à la rencontre
des humains. Nous avons laissé toute la place
aux jeunes et à leur récit pour donner l’occasion
d’entendre et de comprendre ce que c’est que
de chercher du boulot quand on est un·e jeune
issu·e de l’immigration. Les écouter, c’est le
premier pas vers le changement.
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O3 PROGRAMME

DE WARMSTE WEEK : UNE VAGUE
DE GÉNÉROSITÉ EN FLANDRE

NOTRE

Pour la 5è année consécutive, DUO for a JOB
saisit l’opportunité de participer à De Warmste
Week organisée cette année autour du thème
central : «Être qui tu es”. La Flandre s’est
mobilisée en masse et l’opération a ainsi pu faire
connaître au grand public 200 projets solidaires
(dont DUO for a JOB !) et collecter en parallèle
plus de 3 millions d’euros. Avec cette somme,
les organisations sélectionnées pourront réaliser
leur projet autour du thème central : «Être qui tu
es”.

En 2020, la crise du COVID nous a forcés à repenser notre programme pour garantir
son accessibilité à tous·tes, malgré les mesures sanitaires. Nous avons digitalisé les 8
grandes étapes de notre méthodologie, tout en veillant à en maintenir la qualité et le côté
convivial. En 2021, nous avons continué de travailler en format hybride (présentiel ou
digital, au choix).

Je finis mon 8ème duo et je suis plus que jamais convaincu de la grande utilité du
programme. Au-delà de son objectif premier, qui est d’assister un jeune à trouver
un emploi épanouissant, DUO participe activement à l’amélioration de notre société en
favorisant l’échange et la solidarité intergénérationnels et interculturels. Participer au
programme c’est une garantie d’enrichissement personnel, tant pour le mentor que le
mentee !
Bernard, mentor

MÉTHODOLOGIE
ET CYCLE DE VIE

01

LES SESSIONS D’INFORMATION

Organisées plusieurs fois par mois par chaque
antenne, les sessions d’information collectives
sont l’occasion de présenter le projet, de clarifier
les rôles de chacun·e et de répondre aux questions
des futur·e·s mentees et mentors.

12
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02

LE RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

Si leur intérêt pour le projet se confirme, nous
invitons les futur·e·s mentees et mentors à un
rendez-vous individuel avec un·e coordinateur·trice
de l’association afin de mieux les connaître et de
découvrir leur expérience et leurs attentes.

03

LA FORMATION INITIALE
(MENTORS)

05

LA PREMIÈRE RENCONTRE

Cette première rencontre est l’occasion pour
chacun de faire connaissance. Objectif: valider (ou
non) le matching réalisé par l’équipe. L’association
laisse 24H à chacun·e pour leur laisser le temps
de décider, à tête reposée, s’ils/elles ont envie de
continuer l’aventure ensemble.

06

Les nouveaux·elles mentors suivent une formation pour acquérir les compétences et outils de
savoir-faire et savoir-être du/de la parfait·e mentor.
Suite à l’épidémie du Covid, les 4 jours de formation en présentiel ont dû être repensés. Le basculement vers un enseignement à distance a permis
de révolutionner notre approche tant sur le plan
technique que pédagogique. La formation a été
transformée en 8 modules d’e-learning répartis sur
plusieurs semaines, avec des activités en ligne en
temps réel, en groupe, et des activités à découvrir
chez soi, à son rythme. Les activités asynchrones
seront maintenues et les activités en groupe
re-basculées en présentiel dès que possible pour
cultiver un contact humain plus chaleureux.

LA CONVENTION DE
MENTORAT

Si le/la mentee et le/la mentor donnent leur feu
vert, une deuxième rencontre est organisée par
l’association pour signer la convention de mentorat. Cet engagement moral lie le/la mentor, son/
sa mentee et DUO for a JOB, clarifie le cadre et les
engagements de chacun·e, et marque «officiellement» le début de la période d’accompagnement.

04

LES SESSIONS “MATCHING”

It’s a match! Sur base de nombreux critères (secteur d’activité, langues parlées, personnalité, disponibilité, etc.), et en tenant compte des besoins et
des compétences respectifs, l’équipe constitue les
nouveaux duos. Ici pas d’algorithme, mais un vrai
travail collectif.

14
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07

L’ACCOMPAGNEMENT

Le duo va se rencontrer en présentiel ou en digital
2 à 3 heures par semaine pendant six mois. Le/
la mentor et le/la mentee vont d’abord prendre le
temps de faire connaissance, pour ensuite faire
le bilan de la situation du/de la mentee. Dans un
deuxième temps, le duo travaillera sur un plan
d’action réaliste, décrivant les objectifs ainsi que
les moyens qui seront mobilisés pour les mettre en
œuvre.
Au fil des rencontres, un lien unique et privilégié se
tisse entre le/la mentor et le/la mentee : l’aspect
interpersonnel de la relation permet de proposer
un accompagnement sur mesure, exclusif, et très
différent d’un duo à l’autre, en fonction du rythme
et des besoins de chacun·e.

08

L’ÉVALUATION

LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
De nombreux outils et services d’accompagnement sont développés et proposés
à nos mentors et mentees tout au long du mentorat.

ATELIERS DE PRÉPARATION AUX
ENTRETIENS D’EMBAUCHE

SIMULATIONS D’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

Atelier collectif et interactif
destiné aux mentees qui vise à
parcourir les questions clés d’une
interview. L’occasion de partager
expériences, trucs & astuces et
questions. Une étape importante
avant d’assister à la simulation
d’entretien d’embauche !

Simulation d’interview filmée
avec un·e bénévole RH proposée
aux mentees pour s’entraîner et
prendre conscience de ses atouts
et de ses points de développement
en entretien.

À la fin du duo, les participant·e·s évaluent si le
programme a répondu à leurs attentes et si les
objectifs qu’ils/elles s’étaient fixés ont été atteints.
Ces informations constituent un outil de mesure
d’impact précieux permettant à nos équipes
d’améliorer le programme.
ATELIERS «CV ET LETTRE DE
MOTIVATION»

Peter m’a toujours aidée et soutenue, sans aucune hésitation. DUO for a JOB est l’une
des plus grandes chances que j’ai eues ici. Avant, j’avais l’impression d’être seule ici, mais
maintenant que j’ai rencontré mon mentor Peter, je n’ai plus cette impression. J’attendais
vraiment quelqu’un comme lui. Il est très neutre, ne me juge pas du tout.

Atelier qui permet aux mentors de
mettre à jour leurs connaissances
sur des outils indispensables à la
recherche d’emploi. Un·e bénévole
RH rappelle les bonnes pratiques
pour rédiger et structurer un CV et
une lettre de motivation.

Panthea, mentee

16
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RELECTURE CV ET LETTRES
DE MOTIVATION

Ce sont les deux outils
indispensables pour chercher du
boulot. Quoi de mieux que l’avis
et les conseils d’un·e bénévole ou
de l’équipe RH d’une entreprise
partenaire pour les optimiser ?

LES GUIDES DUO*

INTERVISIONS

Rédigés par des mentors, ces
guides compilent les bonnes
pratiques et une liste des
partenaires (public et associatif)
en matière de recherche de
logement, de garde d’enfants ou
d’entrepreunariat.

Séances d’échanges entre
mentors, animées par un·e
médiateur·trice. Chaque mentor
doit y participer 2 fois par
accompagnement. L’occasion de
partager entre pairs difficultés,
réussites et bonnes pratiques.

*

uniquement disponible à Bruxelles

LES SÉANCES D’ORTHOPHONIE*

Des spécialistes bénévoles
assurent un soutien individuel
aux mentees qui souhaitent
travailler sur leurs difficultés de
prononciation pour améliorer leur
expression orale.

ATELIER LINKEDIN

Ces ateliers permettent aux
mentors de se familiariser avec
ce réseau social professionnel et
d’apprendre à en tirer le meilleur
parti, pour eux/elles, mais surtout
pour leurs mentees.

18

PÔLE ÉCOUTE

Les mentors peuvent aborder
les difficultés psychologiques
qui affectent le bien-être de leur
mentee avec des bénévoles qui
leur offrent écoute, conseils et
orientation.
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O4 RÉSULTATS
NOS

STATUT PROFESSIONNEL

50%
actif.ve

LES MENTORS

50%

(pré)pensionné.e

QUI SONT-ILS/ELLES?
En 2021, malgré un contexte sanitaire encore compliqué, nous
avons pu compter sur une communauté de 1569 mentors plus
engagé·e·s et solidaires que jamais, conscient·e·s que les inégalités
touchent encore plus durement les jeunes. Leur présence aux côtés
des jeunes est donc primordiale, ils/elles sont le coup de boost
nécessaire à la réalisation de leur plein potentiel !

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ÂGE ET GENRE

Nos mentors étant ou ayant été actif·ive·s dans plus de 50 secteurs d’activité différents, cette diversité
est un atout indéniable pour la constitution des duos.

20
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QUE RETIRENT-ILS/ELLES DE CETTE EXPÉRIENCE ?

D’un côté, les mentors s’appuient sur toutes
les connaissances et l’expérience qu’ils/elles
ont acquises tout au long de leur carrière, ainsi que sur la formation et les conseils qu’ils/
elles reçoivent de DUO for a JOB, pour aider
les mentees à surmonter les obstacles sur
leur chemin. D’un autre côté, les mentees partagent avec eux/elles leurs expériences de vie,
leurs projets, leurs ambitions et leurs doutes.
À travers leurs yeux, ils/elles leur donnent un
aperçu unique de “leur réalité”.

DUO STORY : ALI & MARNIC

C’est une vraie situation “gagnant-gagnant” qui permet à chaque mentor de:

Rester actif·ve, connecté·e
Se sentir utile
Valoriser ses compétences,
transmettre
Remettre en question ses
préjugés
Apprendre et développer de
nouvelles compétences

Marnic a été directeur de la communication dans différentes organisations pendant 30 ans,
notamment chez P&V Insurance; dont il a créé et dirigé la fondation philanthropique. À 65 ans,
il siège également au conseil d’administration d’un certain nombre d’ONG et rejoint DUO en tant
que mentor fin 2020 avec l’envie de faire passer son engagement du niveau global au niveau
individuel.
Le courant passe tout de suite avec Ali, son premier mentee, un jeune afghan qui a fui la violence de Kaboul avec sa mère et sa sœur. Arrivé en Belgique en 2016, il a passé près de 2 ans
en centre d’asile avant de s’installer à Gand. Il parle 6 langues (dari, pachto, hindi, anglais, néerlandais et français), est très volontaire et voit en toute chose une opportunité. “Si tu veux apprendre, tu apprendras. Le faire avec le sourire ou sans le sourire, ça c’est ton choix, ta décision.”
Ali a un objectif assez clair en tête. Il souhaite devenir travailleur social, pour aider les gens.
Avec Marnic, ils explorent différentes pistes, rencontrent d’autres mentors et travaillent sur les
outils de recherche d’emploi d’Ali. Tant et si bien qu’Ali a fini par décrocher son “dream job” : il
est aujourd’hui guide social dans un centre Fedasil. “Le respect et la confiance mutuelle que j’ai
partagés avec Ali ont fait de notre duo une expérience très chaleureuse et très enrichissante.”
témoigne Marnic. Un petit bout de chemin à deux dont chacun est ressorti grandi !

22
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NIVEAU DE FORMATION

48%
17%
10%

LES MENTEES
QUI SONT-ILS/ELLES?
Les 4034 jeunes accompagné·e·s par DUO (dont 940 en Belgique
en 2021) ont en commun d’être âgé·e·s de 18 à 33 ans et d’être
d’origine étrangère (hors Union européenne). Ils/Elles présentent
tous·tes des profils et des parcours très singuliers et chaque duo
est unique, mais il est intéressant d’observer certaines grandes
tendances.

14%
11%

sans diplôme reconnu, dont plus de la moitié ont un
diplôme > CESS dans leur pays d’origine
Diplôme < CESS
CESS
Bachelier
Master

NATIONALITÉ ET ORIGINE

76%
24%

Nationalité étrangère
Belges

ÂGE ET GENRE

Statut juridique et titres de séjours
Le regroupement familial constitue la première porte d’entrée en Belgique pour les personnes nées à
l’étranger. Cela se reflète chez nos mentees puisque 1 jeune sur 2 de nationalité étrangère sont arrivé·e·s
pour cette raison. L’autre partie (42%) des mentees bénéficie d’une protection internationale, réfugié·e·s
ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

24
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SECTEUR D’ACTIVITÉ

PLUS DE 7 JEUNES SUR 10
trouvent une solution positive (emploi, stage, formation) dans les 12 mois qui
suivent leur accompagnement

1 jeune sur 2
DÉCROCHE UN EMPLOI STABLE
(CONTRAT MINIMUM 3 MOIS)

Quelles que soient les caractéristiques de genre,
de niveau d’éducation ou de raison de séjour des
jeunes, l’accompagnement individualisé augmente
significativement leur accès à l’emploi.

1 jeune sur 7 commence son accompagnement chez DUO for a JOB sans avoir de projet
professionnel précis, seulement l’envie de trouver un emploi. Un·e mentor avec un profil assez
“généraliste” pourra les accompagner dans la définition de leur projet professionnel et la mise en œuvre
d’un plan d’action à court/moyen/long terme.

Mais au-delà des résultats probants en termes d’emploi, le mentorat permet aussi à ces
jeunes de développer de nombreuses aptitudes qui améliorent leur bien-être et leur serviront toute leur vie :

Gagner en autonomie et en confiance en soi
Elaborer un projet professionnel

QUE RETIRENT-ILS/ELLES DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Maîtriser les outils et canaux de recherche d’emploi
Développer un réseau professionnel et social

Les résultats globaux du programme de mentorat pour les jeunes
sont probants :

Découvrir un secteur, une langue, une culture

Dans le contexte de la crise Covid, le projet leur a également permis d’enrayer les
difficultés accrues auxquelles ils/elles sont confronté·e·s:
•
•
•

26

prévenir l’isolement et la détresse psychologique grâce aux échanges réguliers
avec un·e mentor bienveillant·e
remettre en lien avec les structures publiques et les services d’insertion socio-professionnelle tout en évitant le décrochage et la précarité
se familiariser avec les outils digitaux pour contrer la fracture numérique
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DUO STORY : ASMAE & CÉCILE

O5 ANTENNES
NOS

Asmae a grandi au Maroc. Elle a vécu ensuite quelques années en Espagne, avant de venir
rejoindre sa mère et son beau-père à Bruxelles via une procédure de regroupement familial. À
20 ans, elle a déjà fait un peu de bénévolat, mais elle n’a pas de diplôme et n’a encore jamais
travaillé. Elle rêve de devenir auxiliaire d’enfants. Pour ça elle doit reprendre des études, mais
cela lui semble trop long, trop compliqué …
Sur les conseils d’un proche, elle participe à une session d’info chez DUO en juillet où elle est
matchée avec Cécile. Agée de 75 ans, Cécile est mentor depuis 2016 et elle a déjà accompagné
5 jeunes ! Elle se décrit comme une personne extravertie, rigoureuse, empathique, tolérante et
à l’écoute.
Ensemble, elles discutent beaucoup, vont voir des organismes de formation … Elles font un pas
en avant, deux pas en arrière … jusqu’à ce qu’Asmae trouve la formation qui lui correspond vraiment ! La formation est déjà complète, mais Asmae s’inscrit et, signe du destin, elle est quand
même invitée à passer les tests… qu’elle réussit haut la main! “Asmae a donné le meilleur d’ellemême” témoigne Cécile. Elle a donc pu démarrer sa formation en octobre. Son duo avec Cécile
s’est clôturé quelques semaines plus tard, mais une belle complicité les unit et elles continueront à se voir hors DUO, c’est sûr !

BRUXELLES

2013

557

BUDGET 2021

DUOS EN 2021

ANNÉE DE CRÉATION

2688

DUOS DEPUIS LA CRÉATION
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1,5M€
678

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21
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ARRÊT SUR IMAGE

L’ÉQUIPE

Interview de Prabhu Rajagopal, directeur
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?
Sans aucun doute, un pur film d’action ! Une équipe naviguant sur les eaux tumultueuses
de la pandémie, des collègues solidaires qui se serrent les coudes pour stabiliser le navire.
Leur objectif: faire en sorte que mentors et mentees puissent monter à bord en toute sécurité et pouvoir passer un temps précieux ensemble, sans subir le remous… “La Rivière
Sauvage” peut-être (rires) ?
DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
D’un record ! Cette année, nous avons en effet accompagné 557 duos, le plus grand nombre
de duos jamais constitués en un an depuis la création de l’antenne. Malgré un contexte très
incertain, nous avons gardé notre cap grâce à une équipe dynamique et motivée qui a su
faire preuve d’une grande résilience et rester flexible dans son travail.
Je suis aussi très content de constater l’attitude toujours alerte et curieuse de l’équipe,
qui s’est investie à 200% dans les différents projets opérationnels que nous avons menés
en 2021. Cela nous a permis de garder un esprit critique sur notre pratique et d’améliorer
continuellement la qualité de notre programme.
ET POUR 2022 ?
L’un de nos objectifs principaux sera de lancer 3 nouvelles antennes “satellites” dans le
Brabant Flamand à Vilvoorde, Machelen et Grimbergen. Elles seront pilotées par Bruxelles.
Un vrai défi opérationnel et logistique !
J’espère aussi que nous pourrons rapidement revenir à un modèle où le présentiel reprendra plus de place, où les mentors et les mentees reviendront en nombre dans nos espaces
de rencontre. Le digital nous a certes permis de traverser cette crise tout en continuant
nos activités, et nous a conduit à repenser et améliorer certains processus, mais rien ne
remplace le contact humain.
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Malgré le contexte difficile et les incertitudes liées à la crise Covid, nos nombreux·se·s
mentors à Anvers sont resté·e·s fidèles à notre cause, et nos partenaires sur le terrain ont
également continué à travailler à nos côtés et à nous envoyer des jeunes. Cette marque de
confiance nous a beaucoup touchés. D’ailleurs, nous avons organisé une grande fête en
septembre dernier pour les remercier …C’était génial de les revoir “en vrai” !
Nous avons d’ailleurs ouvert un deuxième espace à quelques pas de notre antenne rue
Eliaertstraat pour pouvoir (ré)accueillir davantage de mentors et de mentees en présentiel,
et nous avons aussi modernisé nos bureaux à Malines.
ET POUR 2022 ?
Le scénario est ambitieux ! Nous avons trois objectifs principaux :
•
•
•

ANVERS

2017

660K€

159

BUDGET 2021

DUOS EN 2021

ANNÉE DE CRÉATION

597

DUOS DEPUIS LA CRÉATION

Former 250 duos,
Lancer une nouvelle antenne “satellite” à Turnhout cet été,
Renforcer nos liens avec nos partenaires anversois actuels et augmenter notre notoriété auprès de nouveaux partenaires en démontrant la pertinence de notre programme
et son impact … Nous aurons, je l’espère, les résultats du box-office pour le montrer
(rires).

L’ÉQUIPE

276

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Joris De Ceuster, directeur
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?
“DUO Anvers : l’héritage continue” ? un nouveau chapitre de la franchise de films d’action à
succès qui a débuté ici en 2017. 5 nouveaux collègues ont été ajouté·e·s au casting : Ifasso,
Joke, Anne-Catherine, Vera… et moi :)
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Quel bonheur, à mon retour de congé de maternité en fin d’année, d’entendre ou de lire tous
les supers feedbacks des mentors et des mentees liégeois·e·s quant à la qualité du suivi
réalisé par notre équipe.
Je suis également très heureuse que nous ayons pu recommencer nos formations mentors en présentiel, dans le respect des mesures sanitaires évidemment ! Ici à Liège, nous
avions vraiment besoin de retrouver cette relation humaine chaleureuse qui fait la force de
notre programme.
ET POUR 2022 ?
Nous aimerions vivre cette fois un film “feel good” (rires) ! L’ouverture d’une antenne satellite à Verviers va mobiliser toute l’équipe, mais notre objectif principal va vraiment être de
mettre les bouchées doubles pour augmenter notre notoriété auprès de nos partenaires
publics et associatifs sur le terrain, et aussi directement auprès des jeunes.

LIÈGE

L’ÉQUIPE

2017

553K€

108

BUDGET 2021

DUOS EN 2021

ANNÉE DE CRÉATION

440

DUOS DEPUIS LA CRÉATION

166

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Magali Huynh, directrice
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?
Pour Liège, l’année 2021 aurait pu être un film d’action dramatique ! Entre le Covid, les
inondations catastrophiques du mois de juillet, les nouveaux bureaux et les changements
dans l’équipe, l’équipe a dû faire preuve d’une bonne dose d’adaptation, d’énergie et de positivisme. Malgré ces rebondissements, elle a su rester professionnelle en toutes circonstances, et constituer et accompagner pas moins de 108 duos.
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Honnêtement, je suis personnellement très heureuse d’avoir croisé la route de 120 jeunes
chercheur·euse·s d’emploi, tous·tes différents, tous·tes pleins de potentiels, et d’avoir joué
un rôle dans leur vie. Ces jeunes ont pu cette année venir à la rencontre de DUO for a JOB
à Gand, mais aussi à Alost et dans le Waasland et rencontrer ainsi un mentor au plus près
de chez eux/elles.
Notre équipe a aussi réussi à maintenir un haut niveau de qualité du programme tout en
adaptant constamment ses processus, ses outils… et ses emplois du temps au rythme des
comités de concertation.
ET POUR 2022 ?
Dans les mois à venir, nous allons continuer de développer les nouvelles antennes satellites
d’Alost et de Sint Niklaas donc, sans perdre le focus sur Gand ni sur le reste de la province.
Il nous faudra travailler main dans la main avec les organisations locales sur le terrain pour
partager nos bonnes pratiques, et trouver les fonds qui nous permettront de consolider nos
activités dans toute la province… Demandez le programme !

FLANDRE ORIENTALE

L’ÉQUIPE

2018

533K€

116

BUDGET 2021

DUOS EN 2021

ANNÉE DE CRÉATION

309

DUOS DEPUIS LA CRÉATION

190

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Marion Cahen, directrice
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?
“Billy Elliot” ? En tout cas, un film sur le passage à l’âge adulte : grandir dans une famille chaleureuse, acquérir son indépendance et sa propre personnalité, et apprendre à être résilient
face à un monde en perpétuel changement. En passant le cap des 300 duos formés, DUO
for a JOB en Flandre Orientale a continué de s’établir comme une organisation solide dans
la province, construite autour d’une équipe professionnelle et dévouée.
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Nous avons formé 2,5 fois plus de duos que l’année passée et entrons ainsi avec cette
croissance à trois chiffres dans le livre des records de DUO for a JOB (rires).
Mais … Je crois qu’un des souvenirs les plus agréables de 2021 restera le moment festif
que nous avons organisé en septembre dernier pour célébrer notre 100ème duo (et tous
les autres). Quel plaisir de réussir à réunir plus de 100 mentors et mentees autour de bons
petits plats du monde entier et d’écouter le concert d’un de nos talentueux mentees !
ET POUR 2022 ?
Il sera peut-être temps pour nous de trouver de nouveaux locaux où nous pourrons accueillir et rencontrer plus facilement nos duos et participant·e·s au programme.
Nous devrons également entretenir nos partenariats actuels tout en créant de nouveaux
partenariats opérationnels, notamment avec certains acteurs publics, et élargir notre
rayonnement à d’autres communes en Île-de-France.

PARIS

L’ÉQUIPE

2019

395K€

130

BUDGET 2021

DUOS EN 2021

ANNÉE DE CRÉATION

187

DUOS DEPUIS LA CRÉATION

202

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Stefanie Biesmans, directrice
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?
Indéniablement un film avec une brochette de super-héros : une équipe dédiée et motivée
qui accueille et accompagne chaque participant·e au programme de manière professionnelle et chaleureuse. Cette “super équipe” a encore grandi cette année avec l’arrivée de
nouvelles collaboratrices.
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Chaque petit pas fait par l’antenne a été un grand pas pour moi ! C’était l’année de toutes
les premières fois : l’organisation d’une première formation pour mentors, la rencontre de
premiers partenaires enthousiastes (dont une fondation qui œuvre à changer le regard de
la société sur les seniors, match parfait !), l’accueil des premier·ères jeunes mentees et le
matching de 12 duos, et le recrutement de notre première coordinatrice opérationnelle.
ET POUR 2022 ?
Notre plus grand défi sera de convaincre 70 nouvelles·aux mentors bénévoles de nous
rejoindre. Chez DUO for a JOB, le bouche-à-oreille est un levier de mobilisation très puissant, j’espère qu’il en sera de même pour nous ! Au travers de différents partenariats (et
en faisant preuve de créativité), nous ferons aussi en sorte d’augmenter la notoriété de
l’association en métropole lilloise.

LILLE

L’ÉQUIPE

29

2021

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ANNÉE DE CRÉATION

12

DUOS EN 2021

131K€

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Constance Colliot, directrice
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?

BUDGET 2021

Le mentoring c’est transformer une difficulté en opportunité, c’est donner la possibilité au
mentee d’être acteur dans notre société et non une charge, c’est donner une deuxième
vie à notre expérience professionnelle, c’est se remettre en question, c’est se mettre
en contact avec d’autres cultures, c’est apprendre à relativiser ses propres difficultés…
Mohammed, mentor

Je pense à un film de mon adolescence : Speed. Parce que le bus du mentorat en France
avait déjà pris beaucoup de vitesse, et que nous avons quand même réussi à monter à bord
(rires).
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Je suis très fière de porter le projet de DUO dans cette région. J’ai grandi ici. Marseille est
une ville de contrastes, multiculturelle, multi-ethnique, « multi-sociale ». Il y a des écarts très
importants en matière de revenus, d’éducation, de taux d’emploi. Un programme de mentorat comme le nôtre qui favorise la cohésion sociale et la rencontre entre les générations
a donc toute sa place ici ! Avant Noël, nous avons déjà formé 9 mentors, et les premiers
duos ont été constitués.
ET POUR 2022 ?
Je ne serai plus seule (rires) ! Une première coordinatrice (chargée de programme) va
me rejoindre en début d’année. Ensemble, nous allons poursuivre notre intégration locale,
nouer des partenariats stratégiques pour faire connaître DUO dans la région, notamment
auprès de futur·e·s mentors et mentees. Notre objectif : former une cinquantaine de duos
d’ici fin 2022.

MARSEILLE

L’ÉQUIPE

20

2021

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ANNÉE DE CRÉATION

3

DUOS EN 2021

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Fatoumata Baba, directrice
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?

38K€
BUDGET 2021

Toujours très heureux de participer au projet DUO. C’est une expérience improbable et
unique... une rencontre entre deux personnes que tout sépare (âge, expérience, culture...)
et qui se transforme en une union harmonieuse où chacun a l’occasion d’apprendre de
l’autre, de partager et de s’enrichir à son contact.
Roger, mentor

Ce serait certainement un film à l’eau de rose, une jolie histoire d’amour. L’ouverture de
l’antenne à Marseille en septembre dernier a en effet suscité beaucoup d’enthousiasme et
nous avons eu la chance de faire la rencontre de personnes très bienveillantes.
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DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
L’antenne de Rotterdam a été créée à la même période que celle de Marseille et je suis très
fière de la solidarité dont Fatoumata, la directrice de l’antenne française, et moi avons fait
preuve, malgré les 1200 km qui nous séparaient ! Nous échangions beaucoup et c’était très
rassurant et motivant d’avancer en parallèle.
Nous avons trouvé nos premiers locaux dans un espace de coworking dans le centre de
Rotterdam… où déguster d’excellents cappuccinos (rires) ! Et nous avons surtout réussi
à former notre premier groupe pilote de six mentors très enthousiastes, et commencé à
construire notre réseau.
ET POUR 2022 ?
Une première collaboratrice va me rejoindre! Notre objectif est de former 50 duos d’ici à la
fin de l’année. Nous construirons notre notoriété et ferons le maximum pour que la qualité
de notre programme soit reconnue et que nous soyons perçus comme une organisation
professionnelle et inspirante avec laquelle il est agréable de travailler. Nous nous concentrerons aussi bien sûr sur l’atteinte de nos objectifs de collecte de fonds et sur la recherche
de notre propre bureau/espace de rencontre.

ROTTERDAM
2021

L’ÉQUIPE

ANNÉE DE CRÉATION

8

MENTORS ACTIF.VE.S
AU 31/12/21

ARRÊT SUR IMAGE
Interview de Marije Pronk, directrice
SI 2021 AVAIT ÉTÉ UN FILM ?
2021 a définitivement été une comédie romantique pour DUO Rotterdam. Nous sommes
arrivés en tant qu’adolescent·e·s solitaires dans une nouvelle ville, mais au fil des mois,
nous avons gagné en maturité et en confiance, nous nous sommes fait des amis, nous
avons reçu des retours d’information géniaux et nous avons eu l’espoir de vivre une belle
histoire aux Pays-Bas.
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C’était une très belle expérience. Je suis venue avec des questionnements et grâce à
Hervé, j’ai compris ce qui fonctionnait… et ce qui ne fonctionnait pas ! Ce n’était pas
toujours facile ni à dire ni à entendre, mais il a dit les bonnes choses, avec beaucoup
de gentillesse et de sincérité. Maintenant, je connais mes forces et mes faiblesses, j’ai
foi en l’avenir.
Irène, mentee
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O6 ET DÉPENSES

Le cœur de nos activités repose sur la création, le suivi et l’encadrement des duos.
C’est pourquoi les frais de rémunération de notre staff constituent la majeure partie
de nos
RAPPORT
COMPTABLE DETAILLÉ 202
dépenses annuelles.

REVENUS

COMPTE DE RESULTAT
2020

En 2021, la diversification de nos sources de revenus est restée l’une de nos priorités pour
donner pouvoir conférer à DUO for a JOB davantage d’autonomie, d’indépendance et de
pérennité.

2,005,226
450,173
149,331
81,817
9,831
2,111
7,759
2,706,248

2,926,891
646,874
130,021
119,049
11,137
3,109
254
3,837,334

PRODUITS
Dons de particuliers
Entreprises
Mecenats
Transfert vers subsides en capital
Amortissement subside en capital
Subsides
Fondations
Autres produits

42,423
389,700
314,059
-1,000
94,562
1,220,361
684,000
34,924

36,003
428,141
606,600
0
44,892
1,939,023
767,500
54,489

TOTAL

2,779,029

3,876,648

RESULTAT AVANT AFFECTATION
Affectations aux fonds
Prélèvements aux fonds

72,781
0
0

39,314
0
0

ACTIFS IMMOBILISES

RESULTAT APRES AFFECTATION

72,781

39,314

RAPPORT COMPTABLE DETAILLÉ 2021

COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations Incorporelle
Immobilisations Corporelles
Mobilier - Matériel Roulant
Autres Immob. Corp.
Immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS
Créances
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

Le commissaire, la SRL PwC
confirmé que ses travaux de
significative dans le projet de
communiqué annuel concord
sont extraites.

BILAN 2021
2020

2021

CHARGES
Rémunération du personnel
2,005,226
Financements publics
Frais de fonctionnement
450,173
Frais d'investissement (amortissements)
149,331
Communication
81,817
Evènements & activités
9,831
Charges financières diverses
2,111
Autres charges
7,759
TOTAL
2,706,248

2,926,891
646,874
130,021
119,049
11,137
3,109
254
3,837,334

PRODUITS
Dons de particuliers
Entreprises
Mecenats
Transfert vers subsides en capital
Amortissement subside en capital
Subsides
Fondations
Autres produits

42,423
389,700
314,059
-1,000
94,562
1,220,361
684,000
34,924

36,003
428,141
606,600
0
44,892
1,939,023
767,500
54,489

TOTAL

2,779,029

3,876,648

72,781

39,314
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RESULTAT AVANT AFFECTATION

ACTIF

2021

CHARGES
Rémunération du personnel
Frais de fonctionnement
Frais d'investissement (amortissements)
Communication
Evènements & activités
Charges financières diverses
Autres charges
TOTAL

ACTIF

PASSIF

ACTIFS IMMOBILISES

141,435

FONDS PROPRES

670,870

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Mobilier - Matériel Roulant
Autres Immob. Corp.
Immobilisations financières

5,499
127,510
93,272
34,238
8,425

Fonds social
Fonds affectés
Bénéfices reportés
Subsides en Capital

3,826
0
641,347
25,697

ACTIFS CIRCULANTS

6,112,828

DETTES

5,615,904

Créances
Valeurs disponibles

5,123,703
989,126

Dettes à un an au plus
Dettes Financières
Dettes Commerciales
Dettes Fisc. Sal. Soc.
Autres Dettes
Comptes Régularisation
Produits à reporter

606,600
8,056
125,742
297,347
175,455
5,009,304
5,009,304

TOTAL PASSIF

6,286,773

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

32,510

6,286,773

ANNUEL
2021
Le commissaire, la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises représentée par MonsieurRAPPORT
Romain Seffer,
a
confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé d’inexactitude

47

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES FONDS

O7 PARTENAIRES
NOS

Un grand MERCI à tous nos partenaires ! Grâce à leur précieux soutien, notre association
peut continuer d’offrir à toujours plus de jeunes et de moins jeunes un programme de
qualité totalement gratuit.
Leur générosité et leur implication constituent aussi, pour nos équipes, un souffle continu de motivation, la confirmation que nous sommes nombreux·ses à vouloir avancer
dans la même direction.

NOS PRINCIPES DE GESTION

PARTENAIRES PUBLICS

Rigueur de gestion
Pour que le projet de DUO for a JOB puisse continuer à évoluer et à grandir, nous mettons tout en œuvre
pour que nos finances soient bien administrées. Bien qu’une grande partie de la comptabilité soit désormais internalisée, nous continuons à collaborer directement avec une société fiduciaire, pour bénéficier
de leur expertise. Nous avons également mis en place des procédures pour garantir la bonne tenue de
nos comptes et de la stabilité financière de l’organisation, notamment au travers du suivi régulier de nos
dépenses, de mises à jour budgétaires si nécessaire, et d’une comptabilité analytique.
Transparence financière
À la demande de DUO, les comptes de l’association sont certifiés chaque année par un commissaire aux
comptes. Après un examen détaillé des comptes et des procédures internes, un rapport est produit à travers lequel nous recevons une certification sans réserve, gage de notre respect des normes comptables.

PARTENAIRES PRIVÉS
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cendo, CVO Encora, CVO Gent, CVO Vitant, Dayez avocats associés, De Community, De Werkclub, Deg &
Partners, Delaware, Dexia, DHL Group, Dow Belgium , Ecole 19, Ecole Franciso Ferrer, EFP, EMCC, ENAIP
Liège, Enéo, Engie-Electrabel, EPFC, Ephec, Euroclear, Euronext Brussels, European Council on refugees
and exiles, EVA, EXARIS, EXIL asbl, F41, FEB, FEDASIL, Federatie Onafhankelijke Senioren, Fédération des
Services Sociaux, FGTB, Form@XL, Formaat - Baanbrekers, Formaat vzw, French Connect, GATAM, Gemeente Rotterdam, gemeente Schilde, GO! CVO Antwerpen, Google, Groep Intro, Groep Intro, GSIW, Hack
Your Future, HEC Liège, HET Perspectief, Horeca Be Pro, Hubbie, IEPS Anderlecht, IEPSCF, In-Gent, Infor
Jeunes, Internationaal Comité, Interra, IRFAM, Janssen Pharmaceutica Benelux, JES, Job Yourself, Jobat,
JONG vzw, KAA Gent Foundation, Kerkfabriek, Kois Invest, Kologa, La Belle Diversité, LBC Volwassenonderwijs, LBC-NVK Mortsel, Le C-Paje , Le Foyer, Le Guide Social, Le Piment, LEJO vzw, Les 19 CPAS de la
Région de Bruxelles-Capitale, Les Amis d’Accompagner, Les Maisons de l’emploi Forem du territoire de
Liège, Les Missions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, Les Relais de l’emploi du territoire de Liège,
LEVL , Lions Club , Lire et Ecrire , Live in color, MentorYou, MicroStart, MYRIA, NEOS, NicetoNEETYou,
OCMW Aartselaar, OCMW Antwerpen, OCMW Brasschaat, OCMW Edegem, OCMW Gent, OCMW Hove,
OCMW Lier, Odisée, OIRD, OKRA, Open Embassy, Open School Antwerpen, ORBIT, P&V group, Phare asbl,
Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Point d’Appui, Profile Group, PWC, RANA, Ras-el-Hanout,
Refu Interim, Réseau Entreprendre, RiseSmart , Roland Berger, Rotary Club Gent-Noord, Rotary Gent Rotary Oost-Antwerpen Rotary Oost-Antwerpen, Rothschild & Co, S-Plus, SADA CPAS de Liège, SAM ASBL,
Samenlevingsopbouw Antwerpen, SBS Skillbuilders, Cobeff, Search Foundation, Sequoia Ways, SERV,
Showpad, SINGA Belgium, Sociale Innovatie Fabriek, SOFFT, Spectrum School - Leren + Werken, SPRB,
Stad Aalst , Stad Gent, Stad St-Niklaas, Steunpunt Tewerkstelling, SThree, Stibbe, Stichting Mano, Stichting
Welcome app Nederland, Student.be, Surviving Brussels, Tabor vzw, TADA, TAJO vzw, Talent2connect, Talented Youth Network (TYN), Talentenfabriek, Talentenstroom, Talentenwerf, Talentree, TeachForBelgium,
Team4Job, Telos Impact, Thinkpeaks.com, Tracé Brussel, TYN asbl, UCL, UCM, UDA, UGent, ULB, Ulysse, Umicore, UNamur, UNIA, Université du 3è âge (U3A), Universiteit Antwerpen, UWV, VermeylenFonds,
VIA, Victoria Deluxe , VIEF, Ville de Liège, Vlaamse Actieve Senioren, Vlaamse Ouderenraad, Vlaanderen,
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VOKA, VONAK, Vrijwilligerspunt Stad Gent, vzw Apart, vzw JONG, Welzijnsoverleg Gent, Werkplekarchitecten, WeShareTalent, YouthStart, YSE, Zinzis, Zorgzaam010

Sans pouvoir les citer individuellement, nous n’oublions certainement pas les si nombreux·ses donateur·trice·s, philanthropes et mécènes qui nous permettent aussi de faire la différence, ni tous les autres
partenaires opérationnels avec lesquels nous collaborons au quotidien :
ABVV, ACV Antwerpen, AD REM Gent, ADDE, ADDS, ADP Liège, Agentschap Integratie & Inburgering, AGII,
Aide aux personnes déplacées, Aksent vzw, Amnesty international Belgium, Antigone Advocaten, Ardent
Group, Armen Tekort, Art 2 Work, Artevelde Hogeschool, asbl Zéphyr , Ashoka, Atlas inburgering & intergratie Antwerpen, AWSA - Be, BacktageBrussels, Balie Antwerpse advocatuur, BAO GROUP Elan Vital,
BAPA bxl, Basse-Meuse Développement, Be.Face, BECI, BeCode, Belfius, Beweging.net, Bisdom Antwerpen, BON, Brulocalis, Brusselleer, Bruxelles économie & emploi, Bruxelles Formation, Cap Migrants, Cargill,
Caritas International, Carrefour Emploi Formation Orientation, CAW Antwerpen, CAW-Oost-Vlaanderen,
CBAI, CBE Leerpunt, CEDEM- ULG, CEFORA, Centrale de l’emploi de la ville de Bruxelles, Centre d’étude
de l’éthnicité et des migrations (ULG), Centrum Leren en Werken, CIRE, Cité des Métiers, City Pirates,
Club d’entreprises des Hauts Sarts, CM Antwerpen, Cobeff, Commissie Studiebeurzenstichting provincie
Antwerpen, Communes de la région de Bruxelles-Capitale, Compaan, Construcity, Convivial, Cortex Formation, CPAS de Liège, CPAS de Seraing, CRIPEL, CRVI, CSC, CVO - Lethas, CVO Brussel, CVO Cres
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