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1.

But social de l’ASBL
Echos & Ricochets est une association qui a pour but de faciliter l’inclusion, dans la
société, de ceux qui se trouvent en situation de handicap (physique – économique –
social - …). Elle soutient la réalisation de projets, l’apprentissage des langues (français
– néerlandais – allemand) pour faciliter l’accès à l’emploi et le quotidien.
L’Association met également en place des services pour faciliter la conciliation entre
vie familiale, vie professionnelle et loisirs.

2.

Financement
L’ASBL s’autofinance. Le travail administratif, la comptabilité et la communication
sont réalisés par ses membres. Les frais de fonctionnements sont financés par les
cotisations et dons.

3.

Activités
Echos & Ricochets met en place des « Services à la personne », du « Coachings pour
l’épanouissement personnel », fait de la « Sensibilisation à l’inclusion sociale » et
« Soutien à la réalisation de projets ».

a. Services à la personne

L’Association a eu des inscrits à partir du mois d’octobre, dès le moment où tout
a été mis en place pour répondre aux besoins de ceux-ci. Durant cette première
année, les points communs entre ces inscrits étaient qu’ils vivent avec des
déficiences physiques et manquent de moyens financiers pour pouvoir accéder
à une vie autonome et digne. Nous avons travaillé à la mise en place de la récolte
de fonds que nous avons appelée « Renouer le Cercle » ou « Reconnecting The
Circle » pour permettre à une dame Bruxelloise de 65 ans, en situation
dramatique d’enfermement à domicile, après une chute qui a fortement réduite
sa mobilité, de vivre dans la dignité. À part la préparation de cette récolte de
fonds, durant cette première année, nos activités étaient dans le but d’apporter
du soutien administratif et d’un point de vue de l’organisation du quotidien des
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inscrits. Etant donné que notre mission ne se limite pas aux inscrits, nous avons
également apporté du soutien ponctuel à des femmes et hommes non-inscrits.

b. Coachings pour l’épanouissement personnel
En cette première année, nous n’avons pas eu de demandes concernant des
coachings pour l’épanouissement personnel.

c. Sensibilisation à l’inclusion sociale

Echos & Ricochets a eu l’occasion de participer à la sélection des films qui ont
été projetés, durant « LA SEMAINE DE LA SANTE » organisée du 21 au 27
septembre 2019, par la commune de Molenbeek.
Nous avons également pris part à la table ronde, organisée par European
Network on Independent Living, Coface Families Europe, the European
Association of Service Providers for Persons with Disabilities, the European
Disability Forum, Inclusion Europe et Mental Health Europe « Vote for all: how
can co-production improve the political participation of persons with disabilities
? » , ayant eu lieu le 19 novembre au Parlement Européen .

d. Soutien à la réalisation de projets

Ceux à qui nous avons apporté un soutien en ce qui concerne la réalisation de
projets étaient essentiellement des non-inscrits, cette année.

4.

Conclusion
2019 est la première année d’activité d’Echos & Ricochets, il a donc fallu mettre en
place une série de choses pour lui assurer de la visibilité, afin d’atteindre plus de monde
et pouvoir être trouvée par ceux qui en ont besoin. Cette première année nous permet de
réaliser, à travers les demandes reçues, à quel point il y a un manque criant d’inclusion
sociale. Parce que nous croyons au fait qu’une collaboration est essentielle, si nous
voulons apporter des changements réels pour réduire les situations d’exclusions vécues,
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nous avons pris la décision de mettre à disposition de tous, sur notre site Internet, les
coordonnées de services utiles, qu’il est souvent difficile de trouver.

5

