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1. Mot du président

Le FEFA est une structure dont les objectifs sont l’épanouissement scolaire 
et social des jeunes de Cureghem via le Football. Il s’agit d’un projet mené 
conjointement par la Commune d’Anderlecht, le RSCA et l’Athénée royale 
Da Vinci. Il encadre chaque semaine près de 300 jeunes. Une école des 
devoirs est également organisée 3 fois par semaine. Le FEFA s’implique 
également au niveau des familles avec un accueil psychosocial de 
première ligne accessible aux jeunes et à leur famille.

Ces dernières années le FEFA s’était notamment illustré en gagnant le prix 
Reine Paola 2017. Récemment, il a également ouvert une section féminine 
et mis en place des équipes d’entraînement afin de combler les listes 
d’attente eut égard au succès de l’association.

Nous nous félicitons aussi de la nouvelle implication du Sporting 
d’Anderlecht dans le projet, ce qui est très motivant dans le partenariat 
entre la commune et le club pour le bien des jeunes de Cureghem.

Prochainement, l’infrastructure se transformera entièrement avec la 
création de nouveaux vestiaires et d’une salle de réunion. Le terrain 
synthétique sera également entièrement renouvelé durant cet été 2021. 
C’est ainsi une toute nouvelle structure qui accueillera les jeunes dès la 
nouvelle saison 2021-2022.

Julien MILQUET, président de l’ASBL

2. Présentation

Fondée en 2005 sous statut d’association, l’asbl FEFA a clôturé en 2020 son 16ème exercice pour l’ac-
crochage scolaire et l’épanouissement socio-sportif des jeunes à Anderlecht et Bruxelles.

En associant la pratique sportive et la participation familliale au projet scolaire de chaque enfant, l’as-
bl FEFA promeut une approche à la fois globale, dynamique et efficace pour la réussite scolaire des 
jeunes et in-extenso leur bonne et pleine participation à la société belge de demain.

L’association a enregistré près de 350 membres en 2020 et touché près de 600 personnes, soit une 
cible en augmentation régulière depuis 2014.

Son influence se veut aussi large que profonde pour répondre aux défis de scolarité, d’éducation et de 
cohésion sociale. Son équipe de travail y a été, malgré la crise sanitaire historique et ses désagréments, 
pleinement dévouée.

Bonne lecture
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3. Organes de gestion

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
M. Julien MILQUET
Échevin des sports, de la cohésion 
sociale, des cultes et de la solidarité 
internationale pour l’administration 
communale d’Anderlecht

VICE PRÉSIDENT
M. Alain KESTEMONT
Échevin de Prévention – Sécurité 
urbaine – Articulation des politiques 
de prévention et de sécurité pour 
l’administration communale d’Anderlecht

TRÉSORIER
M. David STEEGEN
Responsable des affaires publiques – 
RSCA

SECRÉTAIRE
Mme Shahin MOHAMMAD
Conseillère pour l’administration 
communale d’Anderlecht

ADMINISTRATEURS
Mme Halina BENMRAH
Conseillère pour l’administration 
communale d’Anderlecht
M. Stéphane NÉLISSEN
Préfet à l’Athénée royal Leonardo Da Vinci

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

M. Andre DROUART
membre fondateur et ancien échevin pour 
l’administration communale d’Anderlecht

M. Jamal FAOUZI
Membre fondateur, responsable sportif de l’asbl de 
2005 à 2011 et 2017 à 2018 

M. Alain FAURE
Membre fondateur, préfet de l’ARLDV de 1996 à 
2010

M. David STEEGEN
Responsable des affaires publiques – RSCA

MME Camille GASPARON
Représentante du RSCA 

M. Julien MILQUET
Echevin des Sports, de la Cohésion sociale, des 
Cultes et de la Solidarité internationale pour 
l’administration communale d’Anderlecht

M. Alain KESTEMONT
Echevin à Anderlecht de « Prévention – Sécurité 
urbaine – Articulation des politiques de prévention 
et de sécurité »

M. Stephane NELISSEN
Préfet à l’Athénée royal Leonardo Da Vinci

MME Melanie MARCHAL
Représentante de l’Athénée Royal Leonardo Da 
Vinci, directrice du fondamental site Square Albert

MME Shahin MOHAMMAD
En qualité de conseillère communale d’Anderlecht  

MME. Halina BENMRAH
Conseillère pour l’administration communale 
d’Anderlecht

M. Mustapha AKOUZ
Président du CPAS d’Anderlecht
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JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

CA
1ER SEMESTRE

AG ORDINAIRE
APPROBATION 
DES COMPTES, 

ETC.

CA & AG EXTRAORDINAIRE
CHANGEMENT DES BUREAUX, 
MODIFICATION DES STATUTS

CA
2ÈME SEMESTRE

2020
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4. Staff & organigramme

M. Julien CUXAC
COORDINATEUR GÉNÉRAL

direction de l’association

M. Dean SERVAIS
ASSISTANT ADMINISTRATIF

gestion administrative et 
logistique

M. Laurent KOUNOU
RESPONSABLE 

PSYCHOPÉDAGOGIQUE
accueil psychosocial, 
coordination du volet 

scolaire pour le secondaire

MME Violette 
CORDOVA BULENS

TRAVAILLEUSE SOCIALE
coordination du volet 

scolaire pour le primaire, 
accueil psycho-social

M. Adel BENYAMOUN
RESPONSABLE SPORTIF
coordination sportive et 

pédagogique du volet sportif

M. Maxim DEBROEYER
RESPONSABLE 

SPORTIF ADJOINT
coordination du volet 

sportif, football féminin

MME Hind LEKHAL
coordinatrice de 

l’EDD «Educasport»

MME Camille FERRARA
communication et relations 

partenaires

M. Camel MOULAI
community management

M. Faycal SARHDAOUI
coordinateur sportif 

«football à 11»

M. Abdelali ZEGAGH
coordinateur sportif 

«football à 8» 06



5. Ressource bénévole

STAFF SCOLAIRE

BÉNÉVOLES
41

25 actifs par semaine
RÉUNIONS 

D’INFORMATION 
ANNUELLES

2

BACHELIER OU +

77%
EN ÉTUDE DE 

BACHELIER

16%
CESS

6%

L’école des devoirs est une opportunité 
d’apprentissage aussi bien pour les jeunes 
que pour nous, bénévoles. Ces instants nous 
permettent d’aiguiser notre patience, notre 
écoute ainsi que notre ouverture d’esprit.

Cloé Dubrunfaut

STAFF SPORTIF

BÉNÉVOLES
36

20 actifs par semaine
ÉVALUATIONS 
PÉRIODIQUES

2
RÉUNIONS 

TECHNIQUES

2
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En tant que joueur, j’ai la possibilité de progresser à mon rythme, de 
jouer sous les couleurs du meilleur club de Belgique, tout en sachant 
que des gens se préoccupent de votre avenir. 

En tant que coach, j’ai possibilité de me former gratuitement, 
d’apprendre le métier au côté de personnes compétentes et avec une 
chouette ambiance de travail. 

C’est ça le FEFA!
Abdoulhakim ABDOU DAN GOUNA, Éducateur sportif U10

33%
Sont des anciens 

membres

16
FORMATIONS

Financées en 2020

50%
DIPLÔMÉ
De l’ACFF

STAGIAIRES

7
1 en master, 3 en 
bachelier et 3 en 

secondaire

Stagiaires 1
Service d’Encadrement 
des Mesures Judiciaires 

Alternatives

Malgré la crise sanitaire, l’ASBL a accueilli 7 stagiaires et 1 prestataire «SEMJA», confirmant ainsi son 
ambition d’empowerment des jeunes.
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6. Volet administratif

INTERVENTION DE LA 
MUTUELLE

CHÈQUES SPORTORGANISME 
CARITATIF

COTISATION
Tarif parmis les plus 

bas de la région 
bruxelloise, 215€

Reconnu par le CPAS 
Anderlechtois

Soutiens de l’AC 1070

Activité
sportive

Tenue complète 
du RSCA

Soutien scolaire 
selon besoin

Activité de 
l’ASBL

Accueil 
psychosocial

343 MEMBRES
DURANT L’ANNÉE 2020

312 Garçons 
31 Filles

10%

90%

Filles
Garçons
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L’asbl FEFA accueille un nombre croissant de membres depuis sa création. Un soutien administratif 
permet d’inscrire et informer les membres sur les services proposés, tout en offrant l’aide nécessaire 
pour bénéficier d’aides au paiement de la cotisation. Chaque membre peut ainsi prétendre à une aide 
la mutuelle ainsi qu’une intervention de la commune par le chèque sport ou le CPAS.

Ce soutien administratif permet aussi la transmission fluide de l’information concernant les équipe-
ments sportifs, le soutien scolaire et les autres activités de l’asbl.



L’asbl s’est dotée en septembre2020 de l’outil PSD 
(Pro Soccer Data) pour la gestion et le traitement 
des données ainsi que pour l’organisation des 
activités et la communication entre les différentes 
parties.

Une approche connectée et intéractive pour 
gagner en efficacité et en confort!

PUBLIC TOUCHÉS EN 2020

51% DE 
MEMBRES 
DÉJÀ 
ACTIFS

0

50

100

150

200

250

300

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-212015-16

Filles
Garçons
Total

Personnes non-
membres touchées par
l’aide psychosociale

Jeunes non-membres 
touchés par le sport

Membres

Jeunes non-membres 
touchés par l’aide 
scolaire

343

Total 554
Non-membres 211

107

73

31

NOMBRE DE MEMBRES DEPUIS 2015

176

258

239

19

262

242

20

217

198

19

264

241

23

286

258

28
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PYRAMIDE DES ÂGES DES MEMBRES SAISON 2020-21
EFFECTIF PAR ANNÉE DE NAISSANCE
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1
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3

17

3

23

9

19

3

35

1
31

5

25

28

1
12

17

2

9

1

Garçons
Filles

DE NOS MEMBRES 
ONT ENTRE
5 & 14 ANS

74%
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PRÉSENTATION

7. Volet sportif

Le volet sportif représente l’accroche première de notre public pour le soutien scolaire. Mais le football, 
sport populaire et vecteur d’émotions par excellence, est aussi un outil d’éducation et de socialisation. 

Notre mission est de proposer un encadrement et une pratique de qualité au plus grand nombre, 
adaptés au rythme d’apprentissage et aux caractérisitiques de chacun.

Nous consacrons nos compétences et notre énergie à faire de chaque séance une expérience 
enrichissante et valorisante pour chaque jeune.

Malgré la crise sanitaire, le premier confinement et l’arrêt des compétitions, nous avons pu proposer 
nos activités sportives. Celles-ci sont évidemment en baisse.

Nos valeurs sont : Bienveillance, Solidarité, Responsabilité, Citoyenneté.

ENTRAÎNEMENTSÉQUIPES FÉMININESÉQUIPES EN 
COMPÉTITIONSNOMBRE D’ÉQUIPES

TOURNOISMATCHES AMICAUXMATCHES EN 
COMPÉTITIONS

18 13 2 682

118 45 3
TRANSFERTS

18 la saison 2019-20.

1218 la saison 2019-20

Joueurs testés ou 
acceptés dans un club 

élite pour la saison 
2020-21

4

CLASSEMENT DES ÉQUIPES DE FOOT À 11

9 la saison 2019-20.

12 ÈME 4 ÈME 2 ÈME
12



LIEUX D’ACTIVITÉ HORS BRUXELLES

Activités dans le Brabant Flamand
Activités dans le Brabant Wallon

Activités dans le Hainaut
Activités en Flande Orientale

Activités à Anvers

TAUX DE PRÉSENCES AUX ENTRAÎNEMENTS

66,96%

15

2

4

2

1

100

0

20

40

60

80

20% de moins que la 
saison 2019-20

GLOBAL

5 - 7 ANS 7 - 10 ANS 10 - 13 ANS

13 ANS & +

57,2% 71,6% 71%

68,05%
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PROJET P3

Face à la difficulté «d’accrocher» les jeunes en fin de parcours scolaire (17 ans et +), l’asbl a fait le choix 
de travailler avec eux sur (la détermination de) leur projet de professionnalisation.

Même si tous ne sont pas en rupture au moment d’entrer dans la vie active, la marche entre scolarité et 
vie professionnelle reste bien souvent haute au moment de valoriser compétences et connaissances 
théoriques.

Ainsi, un soutien spécifique a été pensé pour soutenir l’évolution de chaque jeune. Des entretiens 
individuels, des ateliers de développement de compétences, et des outils adaptés jalonnent le 
parcours du jeune pendant l’année.

L’âge maximum d’accueil a été élargi de 20 à 24 ans.

Déjà 3 organisations privées d’envergure ont confirmé vouloir soutenir ce projet malgré la crise 
sanitaire!

450 JEUNES DIFFÉRENTS DIRECTEMENT TOUCHÉS 
PAR LE SPORT EN 2020

50 100 150 200 250 300 350

343

110

40

37

Playmakers

Accueil temps libre 
Juin & Juillet

Stage d’été

Activité Summer’IN

Membres

120

0
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20+4

Suite à mon stage en 2ème année marketing début 2020, l’Asbl FEFA m’a 
offert l’opportunité de développer l’image du club en tant que bénévole. 
J’ai acquis énormément d’expérience er de compétences (autonomie, 
proactivité, etc) en l’espace d’une seule année ce qui m’a permis de 
réaliser un sans faute dans mon bulletin scolaire.

Ce stage m’a permis ensuite d’en décrocher un autre au RSCA.
Je suis très reconnaissant et je tiens à remercier le Fefa pour cette 
opportunité et cette confiance placée en moi !

Camel MOULAI

Partenariat avec 
3 sociétés pour 
ACCUEILLIR des 
stagiaires et jobs 

étudiants.

FOOTBALL FÉMININ

Le droit de jouer et l’accueil des jeunes filles constituent une perspective importante pour l’asbl FEFA. 
Considérant l’education sportive comme un enjeu majeur de cohésion sociale d’aujourd’hui et de 
demain, répondre à l’envie grandissante des jeunes filles de jouer au football est une nécessité.

L’année 2020 fût un tournant majeur pour l’accueil de jeunes joueuses avec l’accueil du programme 
Playmakers, l’inscription d’une équipe en compétition pour la toute première fois, mais aussi un nombre 
record d’inscription et la venue d’ éducatrices sportives (3!) pour la toute première fois également.

Création d’un nouveau 
matricule «Génération 

FEFA Anderlecht» 
(09750).

Inscription en 
championnat adulte 

provinciale P3 - ACFF.

Recul de l’âge de prise 
en charge de 20 à 24 

ans.

16 joueurs sur 
24 passés par les 

catégories de jeunes 
du FEFA.

15



ACTIVITÉ EXTRA

STAGE D’ÉTÉ

Tarif social
20€/semaine

110 +25%
ACCUEIL TEMPS LIBRE

120 jeunes touchés
6

SUMMER’IN 1070

40 jeunes touchés
5 SéancesSéances

ENTRAÎNEMENT EN 
NÉERLANDAIS

1 Séance
72 jeunes touchés avec 

le BX

MY CLUB - MY FUTURE

210 KM
28 jeunes engagés 

avec le BX via Strava

ANIMATION SOCIO-SPORTIVE

Initiation à l’animation socio-sportive, formation et accompagnement de 6 jeunes sur un cursus de 5 
mois entre 2019 et 2020.

6 Jeunes
5 mois entre
2019 & 2020

ÉQUIPES FÉMININES

2
ÉDUCATRICES

3
ÉQUIPE EN 

COMPÉTITION

1

37 filles non membres 
ont participé au 
programme Playmakers 
organisé par l’UEFA via 
le storytelling Disney

16



8. Volet scolaire

PRÉSENTATION

L’organisation du volet scolaire a été fortement perturbée en 2020 en raison des restrictions sanitaires 
mais aussi des perturbations sur le système scolaire.

En effet, la crise sanitaire est venue remettre en question le mode d’enseignement présentiel 
traditionnel ainsi que les repères du système scolaire (devoirs, évéluations, bulletins et diplômes de fin 
d’année).

La pierre angulaire de notre travail réside dans la récolte des bulletins, trois fois dans l’année. Cette 
mécanique permet de détecter les lacunes et les besoins des enfants et de proposer, voire d’imposer, 
une méthode de soutien adaptée.

Notre travail a par conséquent été lui aussi chamboulé, et si notre esprit d’initiative et de flexibilité a été 
challengé, il n’en reste pas moins que le temps et les moyens d’adaptation ont mis à rude épreuve la 
scolarité des jeunes.

SUIVI SCOLAIRE 
OBLIGATOIRE

TOTAL DE JEUNES 
SOUTENUS

208 205

12,5%
185 en 2019

REMISE À NIVEAU

24 Séances
16 en primaire &
8 en secondaire

PRÉPARATION AUX EXAMENS: 0

17



TAUX DE RELEVÉ DES BULLETINS

68,7%

85%

49%

Secondaire 2020

Total 2019
Primaire 2020

Total 2020

0 10080604020

NOMBRE DE JEUNES SOUTENUS EN EDD

Primaire
Éducasport
Secondaire0

10

20

30

40

50

60

70

80 165 jeunes au total sont soutenus scolairement 
par l’aide en école de devoir.

49

41

75

NOMBRE DE SÉANCES EDD

Séances école de 
devoirs Educasport

Séances école de 
devoirs secondaire

Séances école de 
devoir primaire

53

48

42

143 séances
158 séances en 2019

77%
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SUIVI INDIVIDUEL

16 en primaire
24 en secondaire

Primaire
Secondaire

24 16

REDOUBLEMENT EN 
PRIMAIRE

2%

REDOUBLEMENT EN 
SECONDAIRE

39 %

REPRÉSENTATION FILLES/GARÇONS EN EDD

Primaire Éducasport Secondaire

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Garçons
Filles

15

34

11

30

33

42

35% Filles
65% Garçons

65% 35%
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EDD EDUCASPORT

Depuis 2017, l’asbl FEFA propose à d’autres clubs sportifs de développer des ateliers pédagogiques 
de soutien scolaire pour leurs membres. Comme pour le modèle FEFA, la volonté est d’offrir un soutien 
pluri-dimensionnel au développement du jeune.

3 nouveaux clubs ont rejoint le projet en 2020 et viennent s’ajouter à l’USSGA (Union Sportive Syrie 
Guinée Anderlecht) et au CCTA (Club Central Taekwondo Anderlecht). Il s’agit du BX Brussels, du club 
d’art martial Atlas Team et du club de futsal Anderlecht Black Eagles.

Ces ateliers sont proposés à l’Institut Notre Dame rue de Fiennes à Anderlecht et recoivent environ 12 
enfants, deux fois par semaine.

METHO’GO

La comparaison du taux de redoublement en primaire et secondaire nous a pousser à comprendre 
les raisons de ce fossé et à en limiter les causes. Parmi les causes très probables , nous avons établi 
que le manque de méthodologie de travail et d’apprentissage, ainsi que le manque de compétences 
transversales pouvaient s’avérer être des facteurs non-négligeables de progrès, et de très probables 
«QUICK-WIN».

Nous avons donc construit un programme baptisé «Métho’go» avec pour but la construction et 
l’accroissement de compétences méthodologiques. Dans ce programme, le football est utilisé comme 
objet d’étude, de science ou de recherche pour capter l’attention des jeunes et ainsi espérer transférer 
les compétences mobilisées vers le domaine scolaire.

Ce programme s’articule autour d’ateliers menant les jeunes à développer leur curiosité mais aussi une 
expérience positive de l’apprentissage via le football et l’apport de ressources extérieures.

Si la crise sanitaire est venue interrompre ce programme, les perspectives de travail sont immenses 
(ateliers de journalisme et d’écriture proposés par l’asbl Scan-R, expression orale, etc.).
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9. Volet psychosocial

PRÉSENTATION

L’accueil psychosocial constitue la partie immergée de l’iceberg dans notre approche globale du jeune.

Elle est en effet peu visible en quantité par sa nature coûteuse en attention et discrète par son exigence 
en confiance et confidentialité.

Elle est pourtant un ingrédient fondamental à la solidité des pratiques éducatives, sportives et scolaires 
entreprises durant l’année.

Elle nécessite également des compétences  d’écoute et d’analyse aiguisées, des connaissances 
pratiques ainsi qu’une éthique et une bienveillance de chaque instant.

La crise sanitaire a largement destabilisé des repères socio-économiques et interpersonnels déjà 
fragiles, et notre travail s’est voulu, malgré le bouleversement d’un confinement et de restrictions 
sociales fortes, aussi préventif et qualitatif.

Si évidemment (et heureusement) ce volet là concerne moins de personnes que le scolaire ou le sportif, 
il n’en demeure pas moins très important pour ses bénéficiaires.

NOMBRE D’INTERVENTIONS

117 Ex-membres
44 Non-membres

7 Parents de membre
4 Proches de membre

61 Membres

9 Bénévoles encadrants
242 Interventions

25%

3%

2%

18%

4%

48%
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POURCENTAGE DES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

7%

4%

6%
1%

2%

79%

1%
2%

Aide administrative
Logement

Recherche job étudiant
Comportement

Scolarité

Professionalisation
Aide juridique
Soutien psychologique
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10. Gestion de la crise sanitaire

La crise sanitaire a eu des conséquences encore difficiles à estimer pleinement (scolarité, socialisation, 
économie, santé, etc.)

Pour autant, l’asbl a tenté de mettre en place un panel d’action à l’attention de ses membres mais aussi 
d’un public plus large:

REMBOURSEMENT 
PARTIEL DES 

COTISATIONS

AUGMENTATION 
DE LA CAPACITÉ 

D’ACCUEIL

REMISE À NIVEAU

24 Séances
Durant le mois d’Août

ENTRAÎNEMENTS 
OUVERTS À TOUS EN 

JUIN ET JUILLET

ORGANISATION 
DE CHALLENGE 

INTERACTIF
En Mars et Avril

ENQUÊTE SOCIALE
À l’attention des 220 

familles membres

23

Stades de football réalisés par 2 de nos membres lors des challenges interactifs pendant le premier 
confinement.



11. Communication

0 2500200015001000500

Facebook
Instagram
LinkedIn

2191

228

156

NOMBRES D’ABONNÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

PORTÉES DES 
PUBLICATIONS

INTERACTIONS AVEC 
LES PUBLICATIONS

14,8K 2148

INSTAGRAM

AUGMENTATION 
D’ABONNÉS  EN 
JANVIER 2021

MOYENNE DE LIKE 
PAR PUBLICATIONS

54% 50

26%

54%

100%

AUGMENTATION 
D’ABONNÉS

26%

LIENS

Site Web
https://fefa.be/

Facebook
https://www.facebook.com/Asbl-FEFA-Football-

Etudes-Familles-Anderlecht
Instagram

https://www.instagram.com/fefa.asbl/
LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/asbl-fefa-
football-etudes-familles-anderlecht/
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MÉDIA DAY

25

L’asbl FEFA a pu faire les photos de ses groupes équipes au Lotto Park pour la toute première fois de 
son histoire.

Grâce à l’invitation du RSCA, nos ketjes ont pu découvrir le hall des trophées, le vestiaire de l’équipe, 
ainsi que la tribune d’honneur.



12. Réseau de l’ASBL

L’asbl FEFA collabore au niveau local avec des partenaires afin d’atteindre ses objectifs et de renforcer 
le bien-être local:

 - Plateforme Cureghem Propre
 - Athénée Royal Leonardo Da Vinci
 - PCS Albert et comité de quartier Albert
 - Institut Notre Dame - IND
 - Institut de la Vie
 - Services communaux de prévention, des sports, de cohésion sociale et de jeunesse
 - BX Brussels
 - Mouvement Educasport
 - ACFF et Brussels football

À une échelle plus grande, l’asbl espère pouvoir profiter des échanges en cours avec d’autres 
partenaires et ainsi étendre les opportunités pour ses membres et son réseau:

FC Starz
Londres
FC City  Pirates
Anvers
Fondaction pour le mécénat sportif
France
KN Académie
Sénégal
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13. Partenaires
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14. Mot de fin et perspectives
L’année 2020 fût exceptionnelle à bien des égards.

Le chamboulement de nos sphères sociale, scolaire et professionnelle est venu questionner nos 
pratiques pourtant «acquises» et provoquer la nécessité de construire à nouveau, autrement.

La jeunesse n’a pas échappé à ce bouleversement, d’autant plus lorsqu’elle est issue d’un 
environnement socio-économique fragilisé.

L’asbl FEFA s’est donc voulue imaginative, consistante et flexible dans ses moyens d’action et ses
activités dans l’espoir de continuer à lutter efficacement pour l’accrochage scolaire et l’épanouissement 
social et sportif des jeunes.

2021 s’annonce une année riche en challenges et défis à relever. 

L’asbl devra d’abord répondre aux enjeux de scolarité, prédominant et mis en exergue par la crise 
sanitaire et sociale. Pour cela, l’association prévoit d’optimiser la récolte des bulletins et va entamer une 
concertation avec les familles pour mieux comprendre les besoins et les attentes en terme de scolarité.

L’utilisation d’outils et de méthodes adaptés aux circonstances sera un enjeu majeur pour répondre aux 
questions d’accrochage et de remise à niveau scolaire. La mesure d’impact de nos pratiques constituera 
également un défi à relever. 

L’asbl s’appuiera également et nécessairement sur le réseau d’écoles et de partenaires communaux et 
associatifs pour mener à bien ses missions.

Au niveau socio-éducatif, l’équipe de travail continuera l’accueil psycho-social des familles, en 
proposant également un soutien à la parentalité au travers d’ateliers et de groupes de paroles, 
notamment pour partager bonnes pratiques éducatives et mise en réseau.

La présence des familles sera également plus importante sur le terrain sportif, avec d’une part la 
possibilité d’un accueil de qualité sur la toute nouvelle infrastructure du terrain F. Vercauteren, mais 
aussi la mise en place d’un groupe «Parents Fair-Play», pour accompagner et soutenir les groupes 
équipes.

Le volet sportif poursuivra également sa mue avec l’implantation de la plateforme PSD pour la gestion 
des informations et de la communication, la formation de ses éducateurs sportifs, et des échanges 
techniques approfondis avec ses partenaires comme le RSCA et l’ACFF.

L’asbl poursuivra ses partenariats fructueux, tentera d’aller encore plus loin, et explorera également de 
nouvelles collaborations avec des partenaires privés pour l’insertion professionnelle de ses membres 
les plus âgés, mais aussi pour développer la cohésion sociale locale et un mieux-vivre ensemble.

Enfin, l’association tentera d’améliorer encore sa capacité à se faire (re)connaître du grand public et des 
acteurs institutionnels pour valoriser son travail et son rôle sociétal toujours aussi important en 2021, 15 
ans après sa création, dans l’accrochage scolaire et l’épanouissement socio-éducatif des jeunes par le 
sport.

Merci pour votre collaboration en 2020, et au plaisir de vous retrouver très vite.
Julien pour l’ASBL FEFA
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