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1.

Historique et création de l'Asbl

Statut Juridique : asbl
Numéro d'agréation : BCE 830 631 388
Non subventionnée
L’asbl a reçu l’agrément fiscal pour les dons supérieurs à 40€/an jusque fin 2018
Création : 16 octobre 2010
Greffe du Tribunal de Commerce de Namur : enregistré le 26 octobre 2010 / 2 modifications
Siège Social : 70 rue du Baty 5190 Ham sur Sambre - Arrondissement judiciaire de Namur
Site Internet : http://succesasbl.com/
Statuts publiés au moniteur :
http://succesasbl.com/documents/ASBL_Succ%C3%A8s_statuts_modifies_2015.pdf
Représentante légale et Présidente : Betty Batoul Laurent- Ben el Hiouel
Trésorière : Pascale Heymans
Secrétaire : Nathalie Lhost
Administrateurs : Jean Pierre Bodart, fonctionnaire à la retraite, Nicole Carpentier,
professeur à la retraite, Pascal Laurent, magasinier
L'asbl est composée de membres féminins et masculins dont médecin généraliste, infirmière,
psychologue, réflexologue, juriste, animateur.
Les membres ont entre 18 et 72 ans et sont soit d’anciennes victimes, soit des sympathisants.
Le nombre de membres a sensiblement augmenté suite à la formation des jeunes à l’animation
en 2015.
Succès, s'adresse à tous les niveaux et tous milieux sociaux et multiculturels. Les bénéficiaires
sont des personnes ayant été victimes de violences (physiques – psychologiques – sexuelles –
économiques - spirituelles) mais les réunions et ateliers sont ouverts à tous afin de favoriser la
mixité.
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2.

Missions de l'Asbl :

L’asbl Succès est active dans la prévention et le soutien aux victimes quelle que soit la nature
(violence, agression, burn out, maladie, maltraitance, inceste et pédophilie, harcèlement, viol,
accident, ...) et s'appuie sur l'expérience d'anciennes victimes pour aider, soutenir et prévenir
celles qui souffrent encore. L'association agit en amont et en aval.
1. En amont, travail de prévention sur le terrain :
- témoigner lors de conférences et sensibiliser tous les publics aux dangers de la violence.
- proposer des ateliers basés sur le respect, partager des valeurs, travailler l’estime de soi, ...
- mener une prévention active en allant rencontrer les jeunes dans les écoles, témoigner et
conseiller.
2. En aval, aider les victimes sur leur chemin de reconstruction, jeunes et moins jeunes :
- en proposant un lieu d'écoute où partager son expérience, s'écouter, s'entraider. Un lieu pour
déposer des "bagages" trop lourds.
- en proposant des ateliers divers (peinture, récup, bien être, impro, écriture, art thérapie,
relooking, ...) afin de reprendre confiance, ce qui manque le plus aux victimes.
- en brisant la solitude par des rencontres, des échanges. Savoir qu'on n'est pas seul, découvrir
comment d'autres ont rebondi ouvre une porte vers l'espoir d'un autre avenir et s’appuyer sur
la dynamique du groupe qui aide à se reconstruire.
- en donnant la parole aux anciennes victimes, espoir vivant et preuve que l’on peut s’en sortir.
- permettre aux anciennes victimes qui ont rebondi grâce à l’art d'exprimer leurs talents lors
du SLAR qui permet aux artistes d’être mis à l’honneur. L’art est une bonne thérapie pour
rebondir
- permettre aux victimes de l’association de s’investir dans l’organisation et la tenue de nos
évènements : SLAR, Weekend anniversaire, Freedom Festival, foire aux vinyles, …
La lutte contre la violence passe aussi par des messages d'espoir positifs : on peut en sortir et
montrer des exemples de succès est essentiel pour y croire.
Ces objectifs sont mesurés régulièrement grâce aux sondages menés auprès :
des membres de l’association :
des étudiants lors de rencontres.
des victimes lors de visites dans les foyers.
auprès d'anciennes victimes via le formulaire témoignage en ligne sur notre site.
Les résultats de ces sondages sont publiés sur notre site internet ou communiqués lors des
réunions mensuelles.
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3.

Rapport d'activités
a. Année 2016
Rencontre – débat avec les élèves de l’institut St Louis, Waremme (28 et 29 janvier)
Rencontre avec les autorités communales de Jemeppe sur Sambre pour soutien asbl
(janvier)
Formation cinéaste – outils à la réalisation de reportages destinés à faire connaître l’asbl,
donner la parole aux victimes, réaliser des courts métrages, (du 8 au 17 fév, Bxl)
Participation au débat les décodeurs, RTBF sur le thème : « quand l’amour dérape »
(14 fév, Bxl)
Réalisation d’un court métrage « re Vivre » dans le cadre de la journée de la femme : la
parole est donnée à d’anciennes victimes qui parlent de leur déclic et de leur vie après la
violence. (Tournage les 2 et 3 mars, montage du 3 au 6 mars, diffusion à partir du 6 mars)
Rencontre ministère de l’enseignement – présentation du projet « mon école se mobilise »
(16 mars, Bxl)
Journée citoyenne : ateliers sur le respect, Athénée Royal de Pont à Celles (18 mars)
Participation réunion Jem’Femmes, Jemeppe (26 avril)
Participation réunions Dign’Actions, Namur (avril et mai)
Conférence débat service club Fifty One Binche (15 sept)
Conférence Regard de femmes Bxl (28 oct)
Rencontres et témoignages au Maroc : élèves du groupe scolaire Shiraz et femmes de
l’assoc Dar Al Amal (30 et 31 oct)
Conférence service club Kiwanis La Louvière (22 nov)
4ème édition du SLAR, Salon du Livre et des ARtistes, Spy
Cérémonie des femmes de paix, nouvelles élections, Bxl (15 déc)
Participation de l’asbl Succès à l’opération Noël solidaire à Namur organisé par
Dign’Actions (déc)
Participation de l’asbl Succès à plusieurs marchés de Noël avec vente de livres et articles
de la boutique coquelicot dont les bénéfices permettent de soutenir les activités
Visite et soutien individuel direct de victimes + nombreuses demandes de soutien moral
via mail et Facebook
Collaobration avec des services et association s de première ligne ; nous prenons le relais
lorsque la victime n’est plus en situation d’urgence et passe en phase de reconstruction.
Soutien travaux scolaires, interviews et transmission d’infos.

b. Résumé activités 2017
- 5ème édition du SLAR : 7 et 8 oct 2017
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- 7ème anniversaire de l’asbl 17, 18 et 19 nov : weekend d’animation avec foire aux vynils,
soirée années 80-karaoké avec repas, après-midi bingo et expo rétrospective visible tout le
weekend.
- 1er recueil dédié à la résilience, issu du concours organisé dans le cadre du SLAR.
- réunions mensuelles et ateliers avec les anciennes victimes de l'association :









Vendredi 21 avril 2017 à 18h00, atelier impro
Vendredi 19 mai 2017 à 18h00, atelier dépôt de bagages
Vendredi 23 juin 2017 à 18h00, atelier peinture
Vendredi 25 août 2017 à 18h00, art thérapie-sophrologie-écriture
Vendredi 22 septembre 2017 à 18h00, atelier récup et création bijoux
Vendredi 20 octobre à 18h00, atelier astrologie
Samedi 25 novembre à 18h00, conférence débat - violences conjugales et prostitution
alimentaire
Vendredi 8 décembre 2017 à 18h00, atelier relooking

- rencontres dans les écoles, les foyers
- conférences sur le thème de la résilience
- séance de dédicaces et vente des articles de la boutique coquelicot au profit de l'asbl
- collaboration avec des services et associations de première ligne
- soutien direct ou indirect des victimes, écoute et assistance, accompagnements divers, aide
administrative, …
- participation aux plateformes des plans de cohésion sociale (lutte contre les violences,
Jem’Femmes)
- etc...

c. Rapport
chiffres









d'activités

cumulé

depuis

2010

en

61 établissements scolaires visités et près de 4500 élèves rencontrés : partage de témoignage,
prévenir les jeunes pour leur éviter des souffrances en Belgique et au Maroc
15 foyers visités et plus de 200 victimes rencontrées : dire aux victimes qu'il est possible d'avoir
une vie meilleure
55 conférences, débats ou colloques tout public : porter la voix des victimes et leur donner une
vraie place au cœur des débats les concernant.
11 participations à des travaux scolaires (TFE, interview, …) : assister les jeunes sur ce thème de
la violence en leur donnant le point de vue des victimes.
60 rencontres, actions pour faire entendre la voix des victimes, demande de subsides, etc… auprès
des politiques, institutions, gouvernement, ...
Près de 320 soutiens directs (aide concrète, soutien financier, accompagnement tribunal, support
dossiers médiation dettes…) ou indirects (soutien moral, écoute et échange par tél, aides
administratives, ...) de victimes.
Près de 125 jeunes aidés et/ou formés par notre asbl

Asbl Succès
Rue du Baty, 70 – 5190 Ham sur Sambre – Belgique
BCE 830.631.388 – IBAN: BE72 0016 2641 0316 – BIC GEBABEBB
071/78 76 10 – 0479/26 89
www.succesasbl.com – info@succesasbl.com

6
















61 réunions et ateliers organisés par l’Asbl réunissant victimes ou pas, anciennes victimes,
professionnels de la santé, …
72 réunions / rencontres /répétitions, avec les jeunes, prévention active, formation, animation,
ateliers afin de travailler la confiance et l’estime de soi.
5 éditions du SLAR – Salon du Livre et des Artistes qui permet à d’anciennes victimes qui ont
rebondi grâce à l’art d’être mis à l’honneur. Ces salons sont animés par les jeunes de l’asbl.
1 voyage culturel « Partageons nos cultures » au Maroc. Une quinzaine de jeunes et moins jeunes
ont passé 6 jours en immersion dans des familles marocaines ; rebondir passe aussi par le partage
et l’ouverture d’autres cultures
2 court-métrages : « re Vivre » qui donne la parole à d’anciennes victimes qui nous racontent leur
déclic et leur vie aujourd’hui et « Les coquelicots blancs d’Auschwitz », voyage de
reconnaissance, visite des camps et semences de coquelicots blancs.
42 évènements organisés et gérés par l’Asbl avec les jeunes dont la fête du sourire, le festival du
sourire, One Billion Rising, Dimanches en famille, Après-midis entre amis, Slar, anniversaires de
l’Asbl, Fêtes de Wallonie, Freedom Festival, Folies du jeudi, …
3 Confections de char (jeunes et anciennes victimes) avec participation à plusieurs cavalcades.
16 séances de formation des jeunes à l’animation en 2014
170 h de formation à l’animation en 2015
5 séances d'information et recrutement jeunes pour les formations à l'animation
34 jeunes engagés sous contrat saisonnier d'animation : 27 l’été 2015 et 7 l’été 2014 (Sud de la
France)

Mais surtout, des victimes qui rebondissent : nouveau travail, nouveau couple, famille qui s'agrandit grâce à
des naissances, départ à l'étranger, reprise d'études, des jeunes qui réussissent leur entretien d'embauche et
sont engagés, des femmes qui se confient pour la première fois et se sentent revivre, etc...
+ de 85 interventions dans les médias pour faire entendre la voix des victimes et parce que seuls les média
entrent dans tous les foyers, et nous voulons que nos messages d’espoir touchent aussi les victimes qui ne
vont pas porter plainte.

4.

Les projets

Outre nos missions d’accompagnement et de prévention tout au long de l’année, nous avons
plusieurs projets en attente de réalisation :
- Court métrage : « le carrousel infernal » ; montrant les mécanismes de l’aliénation mentale
des victimes sous emprise et comment s’en libérer.
- Théâtre action mettant en scène d’anciennes victimes qui parlent de leur expérience et
comment elles ont rebondi, du déclic, de leur vie après la violence.
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- Proposer des formations à l’écoute empathique auprès d’associations/service d’aides aux
victimes/commissariats/magistrats, … Ces formations seraient dispensées par nos anciennes
victimes qui aujourd’hui vont bien.
- 2ème voyage culturel « Devoir de mémoire » à Auschwitz
Notre projet principal reste la création d’un Centre d’Ecoute et de Prévention permettant
de mener nos missions en amont et en aval de manière régulière mais surtout, d’offrir une
permanence aux personnes qui ont besoin d’écoute et de soutien.
Remarque : actuellement, faute de subsides, nous avons dû abandonner les activités de
formation à l’animation des jeunes, pourtant très prometteuses. Nous continuons d’accueillir
les jeunes au sein de nos ateliers et réunions et leur proposons d’animer nos évènements mais
nous souhaitons reprendre cette activité dès que possible.

5.

Nos besoins
a. Nous soutenir

Notre association est en recherche de :
Bureau/local : notre asbl ne dispose pas de locaux actuellement. Nos réunions et ateliers se
déroulent dans une salle mise à disposition par l’administration communale 1x par mois. Cette
situation ne nous permet pas de répondre à toutes les demandes de soutien, parfois juste pour
parler, nous sommes donc en recherche d’un bureau, local, maison, bâtiment, partie de
bâtiment qui ne serait pas utilisé afin d’y installer une permanence et pouvoir accueillir de
manière plus fréquente nos victimes et jeunes mais aussi organiser des ateliers de manière
plus régulière.
Conseils : nous sommes une équipe de bénévoles et nous nous investissons du mieux que
nous pouvons mais il arrive que nous ne puissions pas répondre aux demandes, faute d’infos.
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui pourraient nous conseiller d’un point de
vue juridique, immobilier, social, médical, … Avoir une sorte de carnet d’adresses utiles et
d’experts dans certaines matières.
Bénévoles : nous cherchons constamment à étoffer notre équipe de bénévoles et toute
personne qui dispose d’un peu de temps pour nous aider sont les bienvenues. Qualité
d’empathie indispensable.
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Support graphique et impression : afin de faire connaître notre asbl, nous disposons d’un
folder qui décrit nos missions et qui est distribué tous azimuts (assoc, salle d’attente cabinet
médicaux, psy, aide aux victimes…). Nous souhaitons le renouveler et réaliser une bâche qui
nous accompagnerait lors de nos conférences et sorties. Nous recherchons donc un graphiste
qui pourrait nous consacrer un peu de temps pour la réalisation et d’un imprimeur qui pourrait
se charger de l’impression gratuite ou à coûts préférentiels.
Conférence : nous proposons régulièrement des rencontres-débat sur le thème de la résilience
mais aussi pour présenter notre association. Nous sommes à votre disposition si vous le
souhaiter
ou
si
vous
pouvez
nous
mettre
en
relation
avec
des
assoc/groupes/organismes/ong/etc… qui souhaitent organiser ce type de conférence.
Défraiement déplacement et vente de livres en fin de conférences au profit de l’asbl.

b. Devenir membre ou verser un don
Votre soutien est important ! Pourquoi ?
Pour réaliser nos missions
Pour développer de nouveaux projets
Pour aider les victimes sur leur chemin de reconstruction, les accueillir, les écouter, les
accompagner, les soutenir moralement et financièrement dans certains cas.
Pour aider les jeunes à trouver leurs forces, leurs talents, les former, leur donner des
outils indispensables de confiance en soi
Pour nos témoignages de terrain, continuer la prévention auprès des jeunes, leur éviter
plus tard de grandes souffrances. Il faut tant de temps pour guérir après...
Pour la gestion de notre association
Vous pouvez également nous soutenir :
En devenant membre de l'ASBL Succès moyennant le paiement d’une cotisation
annuelle de 20 euros. La cotisation est avant tout une marque de soutien mais elle vous
permet aussi de recevoir les infos et actualités de l'association, d’être invité à l’Assemblée
Générale annuelle et de participer à nos ateliers mensuels gratuitement (au lieu de 3€/ateliers)
ou à prix réduit (ex : Slar, anniversaire asbl, voyage,…). Vous recevrez votre carte de membre
par courrier postal dans le courant du mois qui suit votre paiement.
La cotisation peut être versée au compte IBAN : BE72 0016 2641 0316 - Code Bic :
GEBABEBB - communication : "Nom - cotisation"
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En versant un don, unique ou ponctuel ou via une formule de parrainage, sur ce même
compte. Si vous souhaitez parrainer notre association, il suffit d'informer votre banque du
montant que vous souhaitez verser chaque mois.
Notre procédure d'agrément fiscal ayant été approuvée, un reçu fiscal vous sera délivré pour
l'ensemble de vos dons de l'année afin d'obtenir une déduction fiscale.
Tout don ou parrainage peut être versé au compte IBAN : BE72 0016 2641 0316 - Code Bic :
GEBABEBB - communication : "Nom – don/parainage"

6.

Contact

Asbl Succès
Rue du Baty, 70 - 5190 Ham sur Sambre
Présidente : Betty Batoul : 0472/69 09 51
Site Internet : www.succesasbl.com
Adresse mail – info@succesasbl.com
Merci de votre attention et en route pour le Succès !

*****************
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