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2021 aura été une année faste pour le FEFA. Tout d'abord, son visage
s'est entièrement transformé avec la création d'un nouveau bâtiment de
vestiaires moderne et le renouvellement intégral de l'ancien terrain par un
synthétique de toute nouvelle génération, en gomme de liège "bio"".
Au niveau sportif, on note l'augmentation de 10% du nombre d'adhérents, la
création de nouvelles équipes Iris B, le déploiement toujours croissant des équipes
féminines, de la "Girls Foot Academie", le réinvestissement du RSCA dans notre
projet...
Au niveau scolaire, deux avancées majeures ont également été réalisées l'année
dernière avec un suivi scolaire accru de nos jeunes et le lancement d'un
programme d'insertion professionnelle des jeunes via des partenariats avec
différentes entreprises présentes sur le territoire anderlechtois."

2021

Julien Milquet, Président l'ASBL FEFA

L'année 2021 fût une année exceptionnellement porteuse d'espoir
après la crise sanitaire et les confinements de 2020. L'asbl FEFA, engagée pour
son public, a soutenu cet élan en développant son offre pour permettre à chacun
de se retrouver, de partager et de se réaliser à nouveau."
Julien Cuxac, Coordinateur de l'ASBL FEFA

INAUGURATION DE LA
NOUVELLE INFRASTRUCTURE
SPORTIVE
5 MAI

ARRIVÉE D'HANNA,
COORDINATRICE EDD PRIMAIRE

NOUVEAUX LOCAUX
POUR LES ÉCOLES
DE DEVOIRS

20 SEPTEMBRE

1er SEPTEMBRE

ARRIVÉE DE CAMILLE,
CHARGÉE DE COMMUNICATION

NAISSANCE DE LA
MASCOTTE : RENARDINHO

1er OCTOBRE

ÉVÈNEMENT SUR
L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
"AUTOUR DU BALLON"
2 NOVEMBRE

20 OCTOBRE

NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE

LANCEMENT
DE CLEANGHEM, PROJET CITOYEN
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Identité FEFA
NOTRE MISSION
La crise sanitaire et ses conséquences, nous ont amenés à interroger nos pratiques et notre
approche. Nous avons questionné notre approche, notre fonctionnement et les objectifs
premiers de nos actions. Ce travail collectif nous a amené à réfléchir sur le cœur de notre
mission, tout en restant fidèle aux origines du projet.
Un véritable travail introspectif dans l’objectif de pouvoir construire une vision commune, et
calibrer nos actions en accord avec l’évolution de l’environnement dans lequel nous
agissons au quotidien.
Ce travail a donc permis de préciser la mission de l'asbl, que nous avons choisi de traduire à
travers notre nouveau slogan : FUTURE IS OUR GOAL et pitch : Le football, les études et les
familles pour l'éducation et l'épanouissement d'une jeunesse citoyenne à Anderlecht.

NOTRE SLOGAN

FUTURE IS OUR GOAL

"our", qui signifie "notre" en
anglais, englobe le projet dans
une dimension collective.

"Future" ici en anglais désigne la
jeunesse, l'avenir.

"goal" qui signifie
à la fois but au
Football
mais
aussi but/objectif
illustre
le
lien
entre la pratique
du
football
et
notre
objectif
éducatif et social.

NOTRE PITCH

LE FOOTBALL, LES ÉTUDES ET LA FAMILLE POUR
L'ÉDUCATION ET L'ÉPANOUISSEMENT D'UNE JEUNESSE
CITOYENNE A ANDERLECHT.

L'objectif du pitch est de pouvoir définir le projet de
manière fluide, concrète et complète, rapidement,
au sein d'une même phrase.
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NOS OBJECTIFS
Nos objectifs rencontrent-ils toujours les besoins du
public?
Nos actions répondent-elles entièrement à notre
mission et aux différents enjeux ?
Notre mission, nos actions doivent-elles évoluer?
Ce travail de longue haleine, d'une importance majeure,
nous a permis de nommer et clarifier nos objectifs
actuels majeurs :

PROPOSER UN SUIVI ET UN SOUTIEN DE LA SCOLARITÉ

Suivi de la scolarité, école des devoirs,
remédiation, ateliers de préparation aux
examens, remise à niveau.

PROPOSER UN ACCUEIL PSYCHO-SOCIAL

Accueillir les demandes du public et le
soutenir et apporter notre soutien dans une
démarche bienveillante d'autonomisation.

PROPOSER UN ENCADREMENT SPORTIF

Organiser et développer un projet sociosportif
orienté
vers
l'épanouissement
individuel et collectif des enfants avec une
forte portée éducative.

NOS VALEURS
Cette réflexion sur l'identité et la mission de l'asbl s'est
appuyée sur les valeurs du projet. L'idée est de les rappeler
mais surtout de s'assurer qu'elles existent à travers nos
actions.
SOLIDARITÉ

Par opposition à l’individualisme, le
sens du collectif est une valeur
essentielle.
BIENVEILLANCE

Respect et considération à l’égard de
chacun.

RESPONSIBILITÉ

To transmit a sense of work and
commitment.

CITOYENNETÉ

Le respect des règles de vie en
société, apprendre à vivre ensemble.
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NOTRE IMAGE
RÉSEAUX SOCIAUX
La communication de l'asbl a fait l'objet d'un travail de structuration.
Notre stratégie vise à :
augmenter la visibilité du projet et des actions
traduire et valoriser le travail de terrain
accroitre la crédibilité de l'asbl et du projet
Cela s'est traduit par une forte augmentation du nombre d'abonnés.
2335 FOLLOWERS + 6,5%
484 FOLLOWERS

+ 122%

353 FOLLOWERS

+ 126%

RENARDINHO
Le renard star du football a fait son apparition au FEFA en Septembre
2021. L'objectif premier de cette mascotte est la sensibilisation à la
propreté publique. Financée en partie par Bruxelles Environnement,
l'acting de Renardinho souhaite responsabiliser le public au respect
du bien commun qu'est l'espace public. Présent à nos matchs et aux
évènements publics du quartier, Renardinho est là pour mobiliser le
public, dynamiser nos actions, et rendre nos actions plus visibles dans
la sphère publique.
.
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NOS MEMBRES
LES CHIFFRES

+ 14 %

AUGMENTATION DE NOTRE CAPACITÉ D'ACCUEIL
Considérant la demande toujours croissante et forte
de l'environnement, l'asbl FEFA a augmenté sa
capacité d'accueil de plus de 14% (plus de 40
membres supplémentaires) pour l'exercice 2021/22.
Cette extension permet l'accueil de près de 330
membres. Nous tentons ainsi de répondre aux enjeux
sociétaux locaux et d'assumer une responsabilité plus
grande, en accord avec notre vision.
Cette augmentation a conduit à l'évolution de nos
pratiques et de notre fonctionnement pour assurer
une prise en charge toujours aussi qualitative.

373 MEMBRES
sur l'année civile 2021

"Nous avons pu agrandir notre capacité d'accueil
en accueillant dorénavant quelques 330
membres, dont plus de 250 sont suivis
scolairement, pour un impact plus important."

Julien Cuxac, Coordinateur de l'ASBL FEFA

LISTE D'ATTENTE
Notre liste d'attente a compté 243 inscriptions
supplémentaires en 2021, soit une augmentation
nette de 156 enfants en attente d'inscription puisque
nous avons inscrits 87 membres déjà en attente
avant 2021.

156 INSCRITS,
EN PLUS, SUR LA LISTE D'ATTENTE
MALGRÉ L'AUGMENTATION DE
NOTRE CAPACITÉ
D'ACCUEIL
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MIXITÉ

ÂGES DE NOS MEMBRES

Nous comptons toujours un public
masculin plus élevé. Toutefois le
nombre de filles augmente de
manière régulière depuis 3 ans pour
atteindre 14,7% cette année.

5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans

+ 5%

13 ans
14 ans

Filles
14.7%

15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
0

Garçons
85.3%

10

20

30

40

La pyramide des âges montre que notre cœur de
cible touche les enfants entre 8 et 14 ans. Nous
accueillons toutefois des jeunes entre 4 et 24 ans.

COMMUNICATION AVEC NOS MEMBRES : PRO SOCCER DATA
.%
+ 43,9

93,9 %
DE NOS MEMBRES
SONT ACTIFS SUR
PSD

L'un de nos objectifs, cette année, a été de renforcer et
structurer la communication interne et plus précisément la
communication avec nos membres et leur famille. De plus
en plus d'informations sont maintenant transmises via la
plateforme PSD, et presque la totalité de nos membres
l'utilisent contre seulement 51% l'an passé.
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L'ENVIRONNEMENT
RÉSEAU(X)
PARTENAIRES
Autant dans l'organisation de ses actions
quotidiennes que dans la coordination de
nouveaux projets, cette année encore l'absl a
compté un grand nombre de partenaires :
- Adm. communale d'Anderlecht (et
particulièrement les Services de prévention,
des sports, de cohésion sociale et de
jeunesse)
- Athénée Royal Leonardo Da Vinci
- RSC Anderlecht
- PCS Albert et comité de quartier Albert
- Institut Notre Dame - IND
- Institut de la Vie
- BX Brussels
- Sport 2 be
- IKEA
- QUICK
- DECATHLON
- Brussels Football
- RBFA
- ACFF
- Teach for Belgium

RÉSEAUX INTÉGRÉS
L'asbl fait toujours partie plusieurs réseaux d'acteurs agissant pour la jeunesse, la
citoyenneté, le sport ou encore l'éducation :
- Concertation communale en cohésion sociale.
- Réseau international de l'APELS
- Platefome jeunesse (service jeunesse Anderlecht)
- Mouvement Educasport Belge
- Plateforme Cureghem propre
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NOUVEAUX LOCAUX
NOUVEAUX LOCAUX POUR NOS ÉCOLES DE DEVOIRS
Dès la rentrée, en septembre 2021, nos
élèves de primaire et secondaire ont pu
profiter de nouveaux locaux pour nos écoles
de devoirs. En effet, nous bénéficions
désormais de deux salles de classe pour les
primaires, et une salle pour les secondaires.

"Notre soutien scolaire dans des locaux
neufs et aménagés, optimise
les
modalités d'accueil et d'encadrement"

Des locaux avec plus d'espace et un
matériel presque neuf, que l'Athénée Royal
Da Vinci met à disposition de l'asbl dans la
cadre d'un partenariat de longue date.

Julien Cuxac, Coordinateur de l'ASBL FEFA

NOUVELLE INFRASTRUCTURE SPORTIVE
Du côté sportif, nos bénévoles et joueurs
bénéficient
également,
désormais,
d'une
infrastructure sportive optimale.
En effet, des vestiaires, toilettes, bureaux et un
espace d'accueil complètement neufs, sont à la
disposition de l'asbl pour permettre à son équipe
d'offrir les meilleurs conditions à ses membres.
De plus, le terrain Franky Vercauteren sur lequel
nos membres joue chaque jour, a reçu un tout
nouveau synthétique bio. De nouvelles conditions
de travail, qui nous permettent réellement
d'optimiser notre action et l'encadrement sportif.

"Nous nous réjouissons ainsi
d'avoir pu proposer nos
activités sportives dans une
infrastructure flambant neuve
(terrain synthétique dernière
génération et bloc vestiaires
neuf et fonctionnel)"

Julien Cuxac, Coordinateur de l'ASBL FEFA
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Le premier confinement est arrivé à la fin de notre période d’activités, à savoir à la fin de l’année
scolaire. Nous avons gardé le contact par téléphone, avons lancé quelques activités qui n’ont pas
rencontré d’envie massive. Les nouvelles que nous avons pu obtenir de notre public n’étaient toutefois
pas alarmantes. Le second confinement est arrivé rapidement après la reprise de l’année scolaire
(Octobre 2020 avec des mesures sanitaires jusqu'au Printemps 2021). Le soutien scolaire des enfants
de moins de 12 ans n'a pas été directement impacté par les mesures sanitaires. Pour les élèves du
secondaire, nous avons continué à suivre nos membres par téléphone et Internet, ainsi
qu'individuellement en présentiel pour les cas prioritaires. Le confinement et les mesures sanitaires
n'ont pas impacté la continuité des activités sportives pour les moins de 12 ans. Pour les plus âgés,
ceux -ci ont connus une interruption des compétitions dès Octobre 2020, ce qui a complexifié la
dynamique et l’équilibre de notre fonctionnement.

Sur la scolarité
La scolarité des enfants s'est retrouvée fortement perturbée par la mise en quarantaine régulière de
classes, et d'écoles, ainsi que par l'absence plus importante du corps professoral. Les cellules
familiales en ont également subi les conséquences, sans pour autant avoir les moyens d'y répondre.
Une partie des enfants, plus importante que d'habitude, s’est donc retrouvée avec des grosses
lacunes sur la base des apprentissages., avec une répercussion forte dans les échecs scolaires. On
observe beaucoup d’enfants avec des difficultés sur les acquis de base tels que l’écriture, la lecture, le
comptage qui sont les fondations pour construire des apprentissages plus complexes. Avec la
prolongation de la crise sanitaire, les enfants ont cumulé les retards et les difficultés. Beaucoup
d’élèves sont passés sans pour autant avoir obtenu de bons résultats. Cette crise sanitaire et le
ralentissement des apprentissages durant celle-ci, posent donc la question du niveau moyen des
apprentissages de ces générations, ainsi que celle du renforcement des inégalités face aux
conséquences de la crise.

Sur le volet sportif
Les mesures sanitaires mises en place durant toute l'année (port du masque, distanciation, fermeture
des entrainements...) ont eu un impact conséquent sur la présence des enfants à l'entrainement. Au
FEFA, les activités ont clairement diminué par rapport aux années précédentes. Pendant plusieurs
mois les compétitions ont été annulées, ce qui a entrainé moins de motivation et donc plus
d'absences.
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CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE POPULATION
Le travail de l'asbl prend cours et se contextualise dans un environnement
socio-économique fragilisé. Les quelques chiffres ci-dessous permettent
de mieux comprendre les réalités, les besoins mais aussi les enjeux et les
problématiques qui concernent de près ou de loin notre public cible.
Population et démographie
Anderlecht est la 7ème commune la plus peuplée de Belgique, avec une
densité de population très au-dessus de la moyenne Belge (6807
habitants/km2 pour Anderlecht contre 375 au niveau belge) en
augmentation de près de 4% sur le dernier quinquennat. C'est une
commune jeune (la part des -18 ans y est largement supérieure aux
moyennes belge et bruxelloise 26,2% à Anderlecht contre 20% au niveau
Belge et 22,6 à Bruxelles). La moyenne d'âge y est aussi plus faible (36,4
ans contre 40,8 au niveau belge et 37,7 à Bruxelles).
La part des ménages monoparentaux (13 %) et de la population étrangère
(32,4%) y est également plus importante que dans les moyennes belge et
bruxelloise (+ 11,5 %).
L'économie
L'indice de richesse est de 63 en 2019 (-3 depuis 2014) alors que celui de
la région bruxelloise est resté stable à 76 pour une moyenne belge de
100. Ce marqueur est confirmé par le revenu imposable net moyen, 37%
plus faible que la moyenne nationale (12019€ à Anderlecht, 19105 en
Belgique et 14973 à Bruxelles).
La part de bénéficiaire du RIS est de 7,7% (contre 3,4 en Wallonie pour
comparaison).
Jeunesse
Autres chiffres significatifs pour la jeunesse anderlechtoise, l’échec
scolaire est très présent puisque 22,7 % des élèves ont au moins 2 années
de retard (contre 22,6 en région bruxelloise, et 16,5% dans le reste de la
Communauté Wallonie Bruxelles), et le chômage des 15-24 ans atteint
24% contre 15,2 au niveau national.

Santé et famille
La problématique du logement est importante. Il faut en effet prévoir
702€ pour un logement 2 chambres à Anderlecht (contre 770 à Bruxelles
et 600 en Wallonie) malgré que le revenu moyen y soit plus faible. La
pression immobilière (nombre de logements correspondants aux
besoins des ménages par rapport au nombre de demandes) y est
importante.
Côté santé, Anderlecht affiche un taux de mortalité prématurée (avant
75 ans) 11,5 % plus élevé que la moyenne en région bruxelloise.
Problématiques et mission
Les quelques chiffres de ces 4 rubriques mettent en évidence les
problématiques dans lesquelles vivent bons nombres de familles et de
ménages.
Notre présence et nos actions y sont d'autant plus légitimes. L'apport de
ressources aux familles et à la jeunesse, prend tout son sens. Ces chiffres,
qui confirment les réalités vécues au quotidien, orientent également nos
actions et notre approche pour le développement des jeunes, ainsi que
leur autonomisation et leur responsabilisation.
Cela souligne également l’importance de l'existence de projets sociaux
d’aide à la scolarité, d’insertion-socioprofessionnelle et d'éducation par le
sport.

SOURCES :
https://ibsa.brussels/chiffres/chiffres-cles-par-commune/anderlecht
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Anderlecht_FR_2
5_tma.pdf
https://perspective.brussels/en/node/8550#:~:text=Ce%20chiffre%20s'%C3%A9
l%C3%A8ve%20%C3%A0,deux%20ans%20de%20retard%20scolaire.
https://statistiques.cfwb.be/enseignement/fondamental-et-secondaire/retardscolaire/
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L'ACCROCHE PAR LE SPORT
23

LES CHIFFRES

ÉQUIPES

19 EN COMPÉTITON

Nous avons, cette année, 5 équipes de
plus que l'an passé, 19 en compétition
contre 13 l'an passé.
Notre fonctionnement a donc été
adapté pour répondre aux exigences du
nombre tout en conservant la même
qualité d’encadrement.
Une augmentation à laquelle il a été
possible de procéder grâce à la nouvelle
infrastructure
dont
notre
projet
bénéficie.

220

MATCHS

1060

SÉANCES
D'ENTRAINEMENT

PRÉSENCE AUX ENTRAINEMENTS
100 %
75 %
50 %
25 %

FOOT À 5

FOOT À 8
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19

U

U
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U
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G
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1
G
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W
U
10
U P
11
W
U
11
P
U
1
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13
W
U
13
P
U
14
U
15
U
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9W

8P

U

U

7
8W

U

U

6

U

U

5

0%

FOOT À 11
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STAFF SPORTIF

"Notre objectif est d’améliorer la qualité d’encadrement sportif. La
formation des coachs est prioritaire. L’asbl a un budget consacré à
la formation des bénévoles afin d’offrir un encadrement de
qualité."

Adel BENYAMOUN, Coordinateur sportif

WORKSHOPS

Notre objectif est d’améliorer la qualité de l'encadrement
sportif du FEFA, la formation des coachs a donc une
importance majeure. L'asbl consacre un budget à la
formation de ces encadrants bénévoles afin d’offrir des
entrainements de qualité.
Cette année, nos educateurs sportifs ont pu bénéficier de
3 workshops dispensés par l'ACFF et d'un workshop
animé par le staff du RSCA.

20

COACH(E)S BÉNÉVOLES

dont

dont

10

DIPLOMÉS DE L'ACFF

50%

MEMBRES OU ANCIENS
MEMBRES DU FEFA

PRÉPARATION PHYSIQUE
Afin d'optimiser notre offre sportive et la garder attractive
notamment auprès des plus âgés, un préparateur
physique est intervenu pour nos équipes à partir des U14.
Le préparateur physique consacre chaque semaine 30
minutes à 6 de nos équipes : U14, U15, U16, U19, P3 et notre
équipe féminine U16.
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LE FOOT AU FÉMININ
L'asbl FEFA est engagée depuis 2016 dans le
développement du football féminin. 2021 a constitué
une nouvelle étape dans ce projet avec l'accueil d'une
vingtaine de filles supplémentaires, notamment
grâce à la Girls Foot Academy du Brussels Football, et
l'inscription d'une équipe U16 en compétition.

GIRLS FOOTBALL ACADEMY

3

+1

ÉQUIPES FÉMININES

"Nous sommes fiers de faire partie des clubs qui développent le
football féminin en Belgique, malgré une moindre capacité
d’accueil, nous avons réussi à construire 3 équipes de filles dont
une en compétition, notre implication au Projet GFA avec Brussels
football montre notre volonté d’avancer dans ce projet et de
développer le football féminin de manière général."
Adel BENYAMOUN, Coordinateur sportif

1
ÉQUIPES EN COMPÉTITION

40

+ 20

JOUEUSES

L'asbl a rejoint la Girls Foot Academy en Février 2021. Ce programme développé par le
Brussels Football vise à développer l'accueil des jeunes filles dans les clubs bruxellois.
L'asbl FEFA est heureuse de faire partie des pionniers en la matière, et d'avoir pu
accueillir près de 20 nouvelles footballeuses supplémentaires. Celles-ci bénéficient d'un
à deux entraînements par semaine avec deux coaches dont elles apprécient la
proximité et la compréhension des spécificités de la pratique féminine.

PLAYMAKERS
L'asbl FEFA a encore accueilli 2 nouveaux modules en 2021 pour un total
de 20 séances. Sous le thème de la "Reine des neiges", nos animatrices
ont pu faire découvrir les rudiments de la pratique footballistique à une
vingtaine de jeunes pratiquantes (5 à 8 ans). Une partie d'entre elles a
ensuite choisie d'intégrer la Girls Football Academy.

LOVE CUP FOOTBALL
Toujours sous l'impulsion du Brussels Football, nos jeunes joueuses ont pu s'initier à la
compétition amicale lors de ce tournoi organisé sur les infrastructures du Heysel. C'est
avec beaucoup d'enthousiasme mais aussi un peu d'appréhension que nos deux
équipes GFA ont pu rencontrer d'autres équipes féminines bruxelloises, et marquer
leurs premiers buts. Succès garanti!
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ACTIVITÉS ANNEXES
SUMMER STAGE
L'asbl FEFA a proposé une nouvelle formule pour ses stages
grand public en Juillet/Août. En effet, le stage a été proposé en
format journée complète, à un tarif toujours aussi accessible
(40€ la semaine). Les enfants ont pu s'initier et approfondir
leurs compétences footballistiques, tout en s'amusant. Le staff
pédagogique a aussi inclus une initiation à l'arbitrage, à la
nutrition et au fair-play dans le but de transmettre également
des valeurs et des connaissances importantes aux
participant(e)s.

65
PARTICIPANTS

STAGES ESTIVAUX DE PRÉPARATION

SUMMER'IN : FREE FOOT
En tant qu'asbl communale, l'asbl a toujours à cœur de
soutenir les initiatives communales. Pour la 3ème année
consécutive, les bénévoles encadrants ont proposé une
demi-douzaine
de
séances
d'initiation
et
de
perfectionnement à l'attention des jeunes de la commune
dans un cadre ouvert, gratuit et sans inscription, au Parc
Verdi. Près de 50 enfants ont pu ainsi bénéficier des conseils
éclairés des coaches du FEFA sous la tenue du RSCA.

Pour la première fois, l'asbl a proposé à ses équipes de football à 11 de
réaliser un stage de pré-saison. Soutenus par l'Adeps, ces stages ont
permis de préparer les jeunes joueurs aux exigences du championnat Iris
League. Au programme : préparation physique, beach soccer,
fondamentaux tactiques et initiations à certaines thématiques sportives
comme les règles de jeu, la nutrition et l'arbitrage. Coupés de pratique
sportive depuis plusieurs mois, ces adolescents et jeunes adultes ont
aussi pu reprendre goût à la pratique collective du football et développer
les prémices d'une cohésion.

MAXI NL
L'asbl FEFA a proposé chaque mois un entraînement donné en
néerlandais à ses membres dans la cadre d'une collaboration avec le BX
Brussels. Soucieuse de familiariser les jeunes au bilinguisme si important
à Bruxelles, l'asbl FEFA est également heureuse d'avoir pu collaborer
avec un autre acteur socio-éducatif anderlechtois et d'ouvrir d'autres
perspectives...
14

L'AIDE À LA SCOLARITÉ
Le pôle scolaire s’organise autour de deux missions à la fois
pour les jeunes membres scolarisés en primaire et en
secondaire: le suivi et l’offre de soutien à ces jeunes
(individuel et collectif).
Le suivi s’opère à partir du relevé des bulletins de nos
membres. Ainsi, trois fois par an, nos membres sont
invités à nous remettre une copie de leur bulletin pour
assurer un fil rouge de leurs résultats. A ces trois moments,
nous établissons le taux de relevé global des bulletins
comme indicateur clé, et limitons l'accès aux activités
sportives aux membres qui ne remplissent pas leur part du
contrat.
En Septembre, nous établissons le taux de relevé des
bulletins de la fin d'année précédente (Juin). Fin Janvier,
nous établissons le taux de relevé pour les bulletins du
premier trimestre (entre Novembre et Janvier), et nous
faisons la même chose début Mai pour le bulletin de
Mars/Avril.
Après analyse de ceux-ci, nous décidons de l’opportunité
d’apporter une aide. Si c’est le cas, nous fixons un rendezvous de suivi, pour organiser l'offre de soutien.
SOUTIEN
COLLECTIF
RAMASSAGE DES
BULLETINS

ENTRETIENS DE
SUIVI

REMÉDIATION
SOUTIEN
INDIVIDUEL
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SUIVI
RELEVÉ DES BULLETINS
Le suivi scolaire des membres a connu une
évolution majeure en 2021. En effet, nous
comptions près de 200 membres soumis au suivi
scolaire en 2020-21. Ce chiffre est passé à près de
250 dès Septembre 2021, avec une part quasi
égale d'élèves scolarisés en primaire et en
secondaire.
La crise et les mesures sanitaires ont fortement
impacté notre capacité de suivi. En effet, l'arrêt
des activités sportives pour les 12 ans et + a rendu
le contact beaucoup plus difficile. Si le taux de
relevé pour le primaire est de près de 89%, ce
chiffre est seulement de 73% pour le secondaire.
Autre donnée mise en avant par le graphique cicontre, le taux de relevé en secondaire pour
l'année 2020-21 a été fortement impacté (62%
seulement) alors qu'il remonte à plus de 90%
pour la première partie de l'année 2021-22.
Globalement, nous sommes satisfaits d'avoir pu
atteindre l'objectif d'au moins 80% sur l'année,
contre 68,7% en 2020 et 77% en 2019.

100%

75%

50%

81 %
DES BULLETINS
RÉCOLTÉS

25%

Tous les bulletins
Bulletins Primaire
Bulletins Secondaire

0%

Janvier 2021

Avril 2021

Juin 2021

ENTRETIEN DE SUIVI
Lors de cet entretien de suivi, trois parties sont représentées : le jeune, son parent et
l’asbl, en la personne du responsable primaire ou secondaire en fonction de la
situation. En effet, durant celui-ci le responsable cherche à faire émerger une option
de remédiation acceptable pour chacun et respectueuse de chacun. C’est également
l’occasion de projeter le jeune dans l’avenir scolaire et ou professionnel, de discuter
avec lui de son bien-être à l’école etc.

53
ENTRETIENS DE SUIVI
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SOUTIEN COLLECTIF
ÉCOLE DES DEVOIRS
Nous organisons une école de devoirs 3 fois par semaine dans les
locaux de l’athénée Royal Leonardo Da Vinci. Cette EDD est
disponible aux membres scolarisés en primaire et en secondaire,
ainsi qu'aux élèves de l'ARLDV non-membres, avec la participation
de l'Athénée.
L’école de devoirs est un moment, un endroit, qui permet de se faire
aider dans la compréhension de sa leçon, dans la réalisation de ses
devoirs et dans la préparation d’une éventuelle épreuve.

I

EDD PRIMAIRE

45
ÉLÈVES EN SOUTIEN COLLECTIF

23
ELÈVES EN SOUTIEN INDIVIDUEL

62
ELÈVES SUIVIS AU TOTAL

+ 30
PROFESSEURS BÉNÉVOLES

Notre soutien propose un accueil particulier, avec 1 professeur pour 5
élèves au maximum, et la possibilité d'y voir toutes les matières. Une
des forces de notre EDD repose également dans l'offre secondaire,
relativement faible à Bruxelles et en Communauté Française en
général, et qui dispose de professeurs du secondaire et d'un
responsable diplômé en sciences de l’éducation. L’enjeu est de
pouvoir répondre aux demandes de l’élève quelle que soit la matière
concernée, et ce afin de ne laisser personne seul face à une matière
ou un exercice qu’il ne comprend pas.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Les mesures sanitaires liées à la gestion de la crise COVID-19 ont eu
un impact important sur le nombre de séances d’EDD en 2021, pour
les élèves du secondaire.
En effet, le début d’année (aucune séance en janvier et seulement six
en février) a vu des fermetures d’écoles et la suspension des activités
en présentiel. Le nombre de séances EDD, notamment en secondaire,
a dès lors été réduit à une soixantaine de séances contre près de 80
habituellement.

II EDD SECONDAIRE
104

ÉLÈVES EN SOUTIEN COLLECTIF
DONT :
51 MEMBRES
39 ÉLÈVES DE L'ATHÉNÉE ROYA
DA VINCI

19
ELÈVES EN SOUTIEN INDIVIDUEL

100
ÉLÈVES SUIVIS AU TOTAL

+ 20
PROFESSEURS BÉNÉVOLES
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ATELIERS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET
REMISE À NIVEAU
Outre les écoles de devoirs annuelles, nous organisons des
ateliers spécifiques.
Pour le secondaire il s’agit de séances de préparation et
d’accompagnement aux épreuves certificatives (examen) trois
fois par an : en décembre, en juin et en août pour les éventuels
examens de passage, avec en moyenne 10 séances par période.
Le primaire organise des ateliers de préparation au CEB à
Pâques ainsi que des séances d’accompagnement au CEB en
juin et des séances de préparation à la rentrée scolaire en août.
Cette année, afin de contrer les effets négatifs des mesures de
confinement sur le parcours scolaire des jeunes du secondaire,
nous avons organisé des séances de préparation au CE1d à
Pâques et remplacé nos séances de préparation aux examens
de passage par des séances de remise à niveau en août. En effet,
rares furent les situations d’examen de passage en 2021.

22

12
PARTICIPANTS EN
MOYENNE EN
PRIMAIRE

DE SÉANCES
EN 2021

8
PARTICPANTS
EN MOYENNE
EN SECONDAIRE
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SOUTIEN INDIVIDUEL
En plus de l’EDD, l’asbl offre la possibilité de soutien individuel.
L’enjeu est alors d’apporter un soutien plus adapté, plus
individualisé au jeune.
Le soutien individuel concerne les jeunes du secondaire comme
ceux du primaire. Les séances de soutien individuel ont lieu dans
les locaux de l’asbl.
Cette année, du fait de la crise sanitaire, étant donné
l’impossibilité de poursuivre le soutien collectif dans les premiers
mois de l’année dans le secondaire, du soutien individuel par
téléphone ou vision conférence a été organisé.
Il est également à noter que ce soutien est également donné aux
ex-membres, frères et sœurs de membres et non-membres
lorsque la capacité le permet.

SUIVI INDIVIDUEL EN
PRIMAIRE

SUIVI INDIVIDUEL EN
SECONDAIRE

23

19

ÉLÈVES SUIVIS EN
PRIMAIRE
DONT 4 NONMEMBRES

ÉLÈVES SUIVIS
EN SECONDAIRE

46

47

DEMI-JOURNÉES
DE SUIVIS EN
PRIMAIRE

DEMI-JOURNÉES
DE SUIVIS EN
SECONDAIRE
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ACCUEIL PSYCHOSOCIAL
LES CHIFFRES
L'asbl depuis ses débuts, propose un accueil psychosocial qui consiste en un accueil généraliste de première ligne. Ce qui veut
simplement dire que notre équipe accueille toutes les demandes, traite ce qui est possible et réoriente en fonction des
situations. L’accueil psychosocial est ouvert à nos membres et à leur famille. Les demandes traitées sont très diverses : logement,
emploi, formation, CPAS et autre.
ORIGINE DE LA DEMANDE

206

INTERVENTIONS
SUR NOS MEMBRES

PROBLÉMATIQUES GÉNÉRALES
SCOLAIRE

ENCADRAN
T
15%

RECHERCHE JOB ÉTUDIANT
COMPORTEMENT
RECHERCHE DE STAGE

FAMILLE
22%

MAL-ÊTRE

DEMANDE DU
MEMBRE
63%

472
INTERVENTIONS
AU TOTAL

266

INTERVENTIONS
SUR UN PUBLIC
PLUS LARGE

0%

ENCADRANTS
FEFA
1.5%
PARENT
S
36%

1

SCOLARITÉ DES ENFANTS

2

AIDE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF

3

EXMEMBRES
37.1%

25%

50%

75%

PROBLÉMATIQUES PAR ORDRE D'IMPORTANCE

TYPE DE POPULATION
NONMEMBRES
17.2%

AUTRES

PROCHE
S
7.9%

4

AIDE ET SOUTIEN SOCIO-ÉCONOMIQUE

LE LOGEMENT
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LES THÉMATIQUES

PROBLÉMATIQUES GLOBALES
Décès
Mal être 0.7%
1.9%

THÉMATIQUES TRAITÉES

La singularité de notre pôle psycho- social est certainement
sa capacité à traiter une variété importante de
problématiques. En effet, nos professionnels apportent leur
aide, leurs conseils et leur soutien sur un panel très large de
problématiques : aide administrative, juridique, soutien
professionnel, relationnel, etc.
Cette année nous avons traité plus d'un vingtaine de
problématiques différentes. Cela dit, deux d'entre elles nous
ont particulièrement frappé. Nous avons choisi de les exposer
ci-dessous.

PROBLÉMATIQUES DE LOGEMENT

Emploi et job étudiant
5.2%
Scolaire
38.7%

Logement
8.7%

Démarches administratives
17.1%

Aide payement
20%

"La situation de Monsieur M. est la suivante : son logement actuel est sous-dimensionné, insalubre et les relations avec son
propriétaire ne sont pas bonnes. Il a fait toutes les démarches qu’il pouvait : il s’est inscrit auprès du Foyer anderlechtois
pour un logement social, en cochant toutes les communes, il s’est inscrit dans une Agence Immobilière Sociale, il a fait
reconnaitre le caractère insalubre de son appartement auprès du Service d’Hygiène de la Commune…
Mais ses actions ont irrité son propriétaire, si bien qu’un jour, Monsieur M. a reçu son préavis…
Nous l’avons accompagné dans toutes ses démarches, nous lui avons offert une écoute lorsqu’il en avait besoin, nous
l’avons guidé dans les méandres administratifs, nous avons passé des coups de fils, patienté au son de la petite musique
sensée faire patienter les usagers.
Monsieur M., reconnu handicapé à 66% et qui dépend donc de la mutuelle, a finalement trouvé à se loger sur le marché
privé : 800€ par mois plus 120€ de charge, soit bien plus que le tiers de ses revenus.
Pouvoir accompagner les familles de cette façon, individuellement, en nous autorisant à les considérer dans leur
ensemble, à les recevoir plusieurs fois, c’est ce qui fait la particularité et la singularité de notre approche. "
LAURENT KOUNOU, Responsable psycho-social
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AIDE À LA FORMATON DES PARENTS
"Lors de l’année 2021, madame M et Madame D, qui viennent de Guinée, mères de membres, se sont fixées le but d’obtenir le CESS
(Certificat d’étude secondaire supérieure). Elles ne connaissaient évidemment pas le système scolaire belge. Obtenir le CESS représentait,
dès lors, un vrai challenge pour elles, mais également une vraie chance car il leur permettrait d’ouvrir plusieurs portes et d’élargir leur
choix d’études supérieures. C’était d’autant plus un challenge que les deux femmes sont mères de plusieurs enfants, et doivent donc
essayer de trouver du temps pour elles, leurs enfants et leurs études.
Je connaissais déjà madame M. car j’avais eu l’occasion de travailler en soutien individuel avec son fils et c’est elle qui m’a mise en contact
avec madame D.
Pour obtenir le CESS, il faut revoir une variété de matières : géographie, histoire, français, informatique, etc.
Chaque semaine, nous avions un rendez-vous via zoom. En raison de la crise sanitaire il n’était pas possible de se voir en présentiel. Ceci
ne facilitait pas la tâche mais nous avons fait comme nous avons pu. Dans ce type d’accompagnement, il était important, non seulement
de les aider à faire leurs devoirs ou exercices, mais surtout de leur faire comprendre la matière de façon approfondie afin de leur donner
tous les outils pour qu’elles puissent les utiliser plus tard.
Etant donné qu’il y avait plusieurs matières, il y avait des séances d’exercices mais également de méthodologie ou de compréhension
d’un outil informatique tel que word. Cela donnait lieu à de beaux moments d’échanges où divers sujets étaient abordés. En effet, par
moments, face à des exercices qu’elles trouvaient compliqués, elles avaient une baisse de moral et de motivation. Le sujet de l’estime de
soi et de la confiance était donc souvent abordé afin de les aider et de les motiver dans la continuation de leur certificat mais aussi pour
les autres composantes de leur vie.
Je les ai donc suivies tout au long de l’année de CESS que ce soit pour les devoirs, les examens mais également pour leur travail de fin
d’étude. Ce dernier regroupait plusieurs compétences que nous avons travaillé ensemble : la capacité de rédaction, de recherche,
d’analyse, de synthèse mais également de présentation. Cela était sans aucun doute la partie la plus conséquente et la plus stressante
pour les deux femmes. En effet, elles n’avaient jamais fait un tel exercice et étaient très anxieuses de se retrouver face à un jury.
Elles ont aujourd’hui toutes les deux obtenu leur CESS. "
VIOLETTE CORDOVA-BULENS, Travailleuse sociale
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PROJETS ANNEXES ET NOUVEAUX PROJETS
CLEANGHAME !
Le manque de propreté dans le quartier, et notamment autour du terrain qui
accueille nos joueurs, est une problématique à laquelle nous souhaitons apporter
des réponses. Morceaux de verres, déchets résiduels, organiques parfois même des
encombrants sont déposés dans l'environnement public immédiat.
C'est avec la Plateforme Cureghem Propre, le soutien de Bruxelles Environnement et
les services communaux de propreté que nous avons créé le projet « CLEANGHAME
». Le concept est de sensibiliser nos membres et la population à la propreté du
quartier, au développement durable et au tri des déchets, au travers des activités
ludiques : courses d’orientation, quizz, ateliers, jogging, ramassage avec chevaux….
À ce titre, la mascotte Renardinho a été créée pour sensibiliser et mobiliser le public.
4 ateliers ont été organisés en 2021 et près de 170 kgs de déchets ont été ramassés.

200
PARTICIPANTS

170 KG
DÉCHETS RAMASSÉS
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AUTOUR DU BALLON
L’insertion socio-professionnelle a été, en 2021, l’une de nos
grandes initiatives. En effet, nous avions pu observer sur les
années précédentes une augmentation des demandes liées à
l’emploi (job étudiant, stage, cv…). Pour répondre à cela, et
conscients de nos ressources limitées, nous avons d’abord
souhaité travailler en réseau. L’idée était de réunir les forces de
chacun pour créer un initiative et répondre à ces demandes.
C’est donc avec BX Brussels, Sport 2 Be, les éducateurs de rue du
service jeunesse de la commune d’Anderlecht et le service des
sports, que nous avons travaillé sur l’idée de créer un évènement
autour de l’emploi et du sport.
Le mardi 2 novembre nous avons donc accueilli, sur le terrain
Franky Vercauteren, une quarantaine de jeunes, de profils
différents : certains étaient étudiants à la recherche d’un stage ou
bien d’un job étudiant d’autres à la recherche d’un emploi. Cet
évènement a pu voir le jour grâce à la participation de
nombreuses entreprises : IKEA, Quick Erasme, DHL, Youthstart,
Décathlon et Léonidas. Le déroulé de l’après-midi était le suivant,
d’abord un échange sur les thématiques de l’emploi avec les
entreprises présentes, suivi de la présentation d’une vingtaine
d’offres d’emploi auxquelles les participants ont pu postuler, et
en enfin un tournoi de football entre les jeunes et les entreprises.
Une première édition qui a porté ses fruits, puisque le retour des
jeunes est plus que positif : 6 d’entre eux ont au moins eu un
entretien, un de nos jeunes a trouvé un CDI, trois autres ont
trouvé un stage. Du côté des entreprises, cette initiative a été
plus qu’appréciée puisque tous nos partenaires souhaitent
reconduire leur participation pour le prochain évènement..

36

JEUNES
PARTICIPANTS

10
ENTREPRISES
PARTENAIRES

18
OFFRES D'EMPLOI
PROPOSÉES
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L'ACADÉMIE D'ÉTÉ : ORGANISATION
DES ACTIVITÉS DE L'APRÈS-MIDI
En août dernier, nous avons organisé les activités de l’Académie d’été pour Teach for Belgium. Le
concept est simple : l’académie accueille environ 180 élèves qui entrent en 1ème, 2ème, 3ème et 4ème
secondaire, en leur proposant des cours pour préparer la rentrée le matin et des activités ludiques
l’après-midi. La participation est gratuite, seulement 15€ sont demandés aux familles pour les frais
d’inscription. Cette initiative s’adresse donc en priorité à un public fragilisé et des enfants en difficultés
scolaire.
Les cours du matin sont assurés par les professeurs stagiaires de Teach for Belgium, et les activités de
l’après-midi sont animés par des structures partenaires. Notre rôle a donc été de coordonner 10
activités chaque jour : football, basket, boxe, théâtre, escape game…pour une dizaine de groupes. De
plus, notre équipe a pu proposer deux activités : une initiation au football et un atelier pédagogique
sur l’orientation.
Une très belle collaboration que nous souhaitons renouveler dès l’année prochaine.

MOUVEMENT EDUCASPORT : ÉCOLE DES DEVOIRS

30

INSCRITS À L'IND

30

INSCRITS
AU BX BRUSSELS

12,9

PRÉSENTS EN MOYENNE
À L'IND

Educasport est un mouvement rassemblant des associations et des clubs de sport qui envisagent la
pratique sportive comme un outil d’éducation, d’insertion et de renforcement du lien social. Cela fait
déjà plusieurs années que l’asbl fait partie de ce réseau et propose son EDD aux jeunes des structures
membres.
Cependant, cette année nous n’avons malheureusement pas eu beaucoup d’enfants de clubs sportifs,
alors que la demande en EDD reste forte. Nous avons alors décidé d’accueillir des élèves domiciliés
dans le quartier et/ou scolarisés de l’Institut Notre Dame.

Les inscriptions ont été timides au début, mais le nombre d'inscription est devenu croissant au fil des
semaines et des mois. Nous avons eu 30 enfants inscrits à l'EDD du projet Educasport et 8 enfants au
10,9
PRÉSENTS EN MOYENNE BX, avec une équipe de 7 bénévoles pour l’IND et 2 pour le BX.
AU BX BRUSSELS
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PERSPECTIVES 2022
L'année 2022, tout comme la précédente, s'annonce riche.
en mouvement. Le premier objectif sera de poursuivre et
conclure le travail sur les missions de l'asbl, pour finalement
créer une vision, et des objectifs à court, moyen et long
termes.
L'insertion professionnelle de nos jeunes, la thématique de
la citoyenneté, le renforcement de notre action sur
l'accrochage scolaire, et une portée socio-éducative forte
par le football seront également nos priorités en 2022.
"Sport, soutien scolaire, formation et insertion
socio-professionnelle, voici les 4 priorités
fondamentales à renforcer encore davantage en
2022, pour le futur de nos jeunes! "
Julien Milquet, Président de l'ASBL FEFA

"En 2022, nous tenterons de poursuivre les
progrès engagés en 2021. Qualité d'accueil et
d'encadrement, ouverture sur le quartier, efficacité
et évaluation de nos pratiques seront autant de
sujets et projets en préparation.
Notre attention se portera particulièrement sur la
portée de nos pratiques et sur la qualité de
l'encadrement
au
regard
des
objectifs
pédagogiques."

Julien Cuxac, Coordinateur de l'ASBL FEFA
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PARTENAIRES
Nos remerciements et notre reconnaissance vont à toutes celles et ceux -pouvoirs subsidiants, autorités publiques, acteurs privés et
partenaires, collaborateurs (trices), bénévoles, familles, voisin(e)s et sympathisant(e)s- qui, de près ou de loin, rendent ce projet possible,
concret et vivant.
A vous tous, l'asbl FEFA dit merci et à bientôt pour de nouveaux défis, dans l'intérêt des jeunes et d'Anderlecht, de Bruxelles et de notre
Belgique"

SOUTIENS STRUCTURELS

COLLABORATIONS

SOUTIENS 2021
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2021 has been a great year for the FEFA. First of all, its face has been
completely transformed with the creation of a new modern locker room building
and the complete renewal of the old field by a new generation synthetic field,
made of "organic" cork rubber.
At the sports level, we note the 10% increase in the number of members, the
creation of new Iris B teams, the ever-increasing deployment of women's teams,
the "Girls Foot Academy", the reinvestment of the RSCA in our project...
On the school level, two major advances were also made last year with an
increased school follow-up of our young people and the launching of a
professional insertion program for young people via partnerships with different
companies present on the Anderlecht territory."."

2021

Julien Milquet, President of ASBL FEFA

The year 2021 was an exceptionally hopeful year after the health crisis
and confinements of 2020. FEFA asbl, committed to its public, has supported this
momentum by developing its offer to allow everyone to meet, share and realize
themselves again.
Julien Cuxac, Coordinator of ASBL FEFA

IINAUGURATION OF THE
NEW INFRASTRUCTURE
SPORTS
5 MAI

ARRIVAL OF HANNA,
PRIMARY EDD COORDINATOR

NEW FACILITIES
FOR THE SCHOOLS
DEVOIRS

20 SEPTEMBRE

1er SEPTEMBRE

ARRIVAL OF CAMILLE,
IN CHARGE OF COMMUNICATION

BIRTH OF THE MASCOT :
RENARDINHO

1er OCTOBRE

2 NOVEMBRE

EVENT ON
PROFESSIONAL
INTEGRATION
"AROUND THE BALL"
EVENT

20 OCTOBRE

NEW FIELD
SYNTHETIC

LAUNCH OF CLEANGHEM,
CITIZEN PROJECT
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FEFA Identity
OUR MISSION
The health crisis and its consequences have led us to question our practices and our
approach. We questioned our approach, our functioning and the primary objectives of our
actions. This collective work led us to reflect on the heart of our mission, while remaining
faithful to the origins of the project.
A real introspective work in order to build a common vision and to calibrate our actions in
accordance with the evolution of the environment in which we act daily.
This work has allowed us to clarify the mission of the association, which we have chosen to
translate through our new slogan: FUTURE IS OUR GOAL and pitch: Football, studies and
families for the education and the blossoming of a young citizen in Anderlecht.

OUR SLOGAN

FUTURE IS OUR GOAL

"our" means "our" in English and
encompasses the project in a
collective dimension.

"Future" here in English means
youth, the future.

The word "goal",
which means both
goal in soccer and
goal/objective,
illustrates the link
between
the
practice of soccer
and
our
educational and
social objective.

OUR PITCH

SOCCER, STUDIES AND FAMILY FOR THE EDUCATION
AND DEVELOPMENT OF A YOUTH CITIZEN IN
ANDERLECHT.

The objective of the pitch is to be able to define the
project in a fluid, concrete and complete way,
quickly, within the same sentence.
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OUR OBJECTIVES
Do our objectives always meet the needs of the public?
Do our actions fully meet our mission and the various
issues?
Should our mission and actions evolve?
This long term work, of major importance, allowed us to
name and clarify our current major objectives:

TO OFFER FOLLOW-UP AND SUPPORT FOR SCHOOLING

Follow-up of schooling, homework school,
remediation, exam preparation workshops,
refresher courses.

TO OFFER A PSYCHO-SOCIAL RECEPTION

To welcome and support the public's requests
and provide support in a caring and
empowering way.

TO OFFER EDUCATION TROUGH SPORT

To organize and develop a socio-sportive
project oriented towards the individual and
collective development of children with a
strong educational scope.

OUR VALUES
This reflection on the identity and mission of the association
was based on the values of the project. The idea is to remind
them but especially to make sure that they exist through
our actions.
SOLIDARITY

As opposed to individualism, a sense
of community is an essential value.

BENEVOLENCE

Respect and consideration for
everyone.

RESPONSIBILITY

To transmit a sense of work and
commitment.

CITIZENSHIP

Respect for the rules of life in society,
learning to live together.
3

OUR IMAGE
SOCIAL MEDIA
The communication of the asbl has been the subject of a structuring
work. Our strategy aims at :
increasing the visibility of the project and its actions
translating and valorize the field work
increasing the credibility of the association and the project
This has resulted in a significant increase in the number of
subscribers.
2335 FOLLOWERS + 6,5%
484 FOLLOWERS

+ 122%

353 FOLLOWERS

+ 126%

RENARDINHO
The soccer star fox made its appearance at FEFA in September 2021.
The primary objective of this mascot is to raise awareness of public
cleanliness. Financed in part by Brussels Environment, Renardinho's
action aims to make the public aware of the need to respect the
common good that is public space. Present at our games and public
events in the neighborhood, Renardinho is there to mobilize the
public, to boost our actions, and to make our actions more visible in
the public sphere.
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OURMEMBRES
THE NUMBERS

+ 14 %

THE INCREASE OF OUR RECEPTION CAPACITY
Considering the ever increasing and strong demand
of the environment, FEFA asbl has increased its
capacity by more than 14% (more than 40 additional
members) for the fiscal year 2021/22. This expansion
allows us to welcome nearly 330 members. In doing
so, we are attempting to respond to local societal
issues and assume greater responsibility in line with
our vision.
This increase has led to the evolution of our practices
and operations to ensure that we continue to provide
quality care.

373 MEMBERS
over the 2021 calendar year

"We have been able to expand our capacity by
now hosting some 330 members, of which more
than 250 are being monitored academically, for a
greater impact."

Julien Cuxac, Coordinator of ASBL FEFA

WAINTING LIST
Our waiting list had 243 additional enrollments in
2021, a net increase of 156 children waiting to enroll as
we enrolled 87 members already waiting before 2021.

156 REGISTERED
ON THE WAITING LIST
DESPITE THE INCREASE
IN OUR CAPACITY
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GENDER DIVERSITY

AGES OF OUR MEMBERS

We still have a higher male
population. However, the number
of girls has been steadily increasing
for the past 3 years, reaching 14.7%
this year.

5 yo
6 yo
7 yo
8 yo
9 yo
10 yo
11 yo

+ 5%

GIRLS
14.7%

12 yo
13 yo
14 yo
15 yo
16 yo
17 yo
18 yo
19 yo
20 yo
21 yo
22 yo
23 yo
24 yo
25 yo
0

BOYS
85.3%

10

20

30

40

The age pyramid shows that our core target is children
between 8 and 14 years old. However, we also welcome
young people between 4 and 24 years old.

COMMUNICATION WITH OUR MEMBRES : PRO SOCCER DATA

.%
+ 43,9
93,9 %
OF OUR
MEMBERS ARE
ACTIVE ON PSD

One of our goals this year has been to strengthen and
structure internal communication and more specifically
communication with our members and their families. More
and more information is now transmitted via the PSD
platform, and almost all of our members use it compared to
only 51% last year.
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THE ENVIRONMENT
NETWORKING
PARTNERS
As much in the organization of its daily
actions as in the coordination of new
projects, this year absl has counted a great
number of partners:
Anderlecht's
local
administration
(especially the Prevention, Sports, Social
Cohesion and Youth Services)
- Royal Athenaeum Leonardo Da Vinci
- RSC Anderlecht
- PCS Albert and Albert neighborhood
committee
- Notre Dame Institute - IND
- Institute of Life
- BX Brussels
- Sport 2 be
- IKEA
- QUICK
- DECATHLON
- Brussels Football
- RBFA
- ACFF
- Teach for Belgium

INTEGRATED NETWORKS
The association is always part of several networks of actors acting for youth,
citizenship, sport or education:
- Communal concertation in social cohesion.
- International network of APELS
- Platefome jeunesse (youth service Anderlecht)
- Belgian Educasport Movement
- Clean Cureghem platform
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NEW PREMISES
NEW PREMISES FOR OUR HOMEWORK SCHOOLS
As of the beginning of the school year, in
September 2021, our primary and secondary
students have been able to take advantage
of new facilities for our homework schools.
Indeed, we now have two classrooms for
primary and one for secondary.

"Our tutoring in new and equipped
premises, optimizes the modalities of
reception and supervision"

The Athénée Royal Da Vinci has provided us
with more space and almost new
equipment in the framework of a longstanding partnership.

Julien Cuxac, Coordinator of the ASBL FEFA

NEW SPORTS INFRASTRUCTURE
On the sports side, our volunteers and players also
benefit from an optimal sports infrastructure.
Indeed, locker rooms, toilets, offices and a
reception area are completely new, allowing the
team to offer the best conditions to its members.
Moreover, the Franky Vercauteren field, on which
our members play every day, has received a brand
new synthetic bio. New working conditions, which
really allow us to optimize our action and sports
coaching.

"We are delighted to be able to
offer our sports activities in a
brand new infrastructure (latest
generation synthetic pitch and
new and functional changing
rooms)".

Julien Cuxac, Coordinator of the ASBL FEFA
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IMPACT OF THE PANDEMIC
The first containment came at the end of our activity period, at the end of the school year. We kept in
touch by phone, started a few activities that did not meet with a massive desire. The news we were
able to get from our audience was not alarming, however. The second lockdown came quickly after
the school year resumed (October 2020 with health measures until Spring 2021). School support for
children under 12 was not directly impacted by the sanitation measures. For high school students, we
continued to follow up with our members via phone and internet, as well as individually in person for
priority cases. Containment and sanitary measures did not impact the continuity of sports activities for
children under 12 years old. For the older ones, the competitions have been interrupted since October
2020, which has complicated the dynamics and the balance of our functioning.

ON SCHOOLING
The children's schooling has been severely disrupted by the regular quarantine of classes and
schools, as well as by the increased absence of teachers. Family units have also suffered the
consequences, without having the means to respond. A larger part of the children than usual has
therefore found themselves with big gaps in their learning, with strong repercussions in school
failures. We observe many children with difficulties in basic skills such as writing, reading, counting,
which are the foundations for building more complex learning. With the prolongation of the health
crisis, children have accumulated delays and difficulties. Many students passed without having
obtained good results. This health crisis and the slowing down of learning during it, therefore, raises
the question of the average level of learning of these generations, as well as that of the reinforcement
of inequalities in the face of the consequences of the crisis.

ON THE SPORTS SECTION
The sanitary measures put in place throughout the year (wearing masks, distancing, closing
practices...) have had a significant impact on the attendance of children at training. At the FEFA, the
activities have clearly decreased compared to previous years. For several months the competitions
were cancelled, which led to less motivation and therefore more absences.
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CARACTERISTICS OF OUR POPULATION
The work of the association takes place and is contextualized in a
weakened socio-economic environment. The following figures allow us to
better understand the realities, the needs, but also the issues and
problems that concern our target audience in one way or another.
Population and demography
Anderlecht is the 7th most populated municipality in Belgium, with a
population density well above the Belgian average (6807 inhabitants/km2
for Anderlecht compared to 375 at the Belgian level), with an increase of
almost 4% over the last five years. It is a young municipality (the proportion
of under-18s is much higher than the Belgian and Brussels averages: 26.2%
in Anderlecht compared to 20% at the Belgian level and 22.6% in Brussels).
The average age is also lower (36.4 years old compared to 40.8 at the
Belgian level and 37.7 in Brussels).
The share of single-parent households (13%) and of the foreign population
(32.4%) is also higher than in the Belgian and Brussels averages (+11.5%).

The economy
The wealth index is 63 in 2019 (-3 since 2014) while that of the Brussels
region has remained stable at 76 for a Belgian average of 100. This
marker is confirmed by the average net taxable income, 37% lower than
the national average (€12019 in Anderlecht, 19105 in Belgium and 14973 in
Brussels).
The share of RIS beneficiaries is 7.7% (compared to 3.4 in Wallonia).
Youth
Other significant figures for Anderlecht's youth, school failure is very
present since 22.7% of students are at least 2 years behind (compared to
22.6 in the Brussels region, and 16.5% in the rest of the Walloon-Brussels
Community), and unemployment among 15-24 year olds reaches 24%
compared to 15.2 at the national level.

Health and family
Housing is an important issue. It is necessary to provide 702€ for a 2bedroom apartment in Anderlecht (compared to 770 in Brussels and
600 in Wallonia) despite the fact that the average income is lower there.
The real estate pressure (number of housing units corresponding to the
needs of households compared to the number of requests) is important.
As far as health is concerned, Anderlecht has a premature mortality rate
(before the age of 75) that is 11.5% higher than the average in the Brussels
region.
Problems and mission
The few figures in these 4 sections highlight the problems in which
many families and households live.
Our presence and our actions are all the more legitimate there. The
contribution of resources to families and youth takes on its full meaning.
These figures, which confirm the realities experienced on a daily basis,
also guide our actions and our approach to youth development, as well
as their empowerment and responsibility.
It also underlines the importance of the existence of social projects for
schooling assistance, socio-professional integration and education
through sports.

SOURCES :
https://ibsa.brussels/chiffres/chiffres-cles-par-commune/anderlecht
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Anderlecht_FR_2
5_tma.pdf
https://perspective.brussels/en/node/8550#:~:text=Ce%20chiffre%20s'%C3%A9
l%C3%A8ve%20%C3%A0,deux%20ans%20de%20retard%20scolaire.
https://statistiques.cfwb.be/enseignement/fondamental-et-secondaire/retardscolaire/
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SOCCER AS A HOOK
23

THE NUMBERS

TEAMS

19 IN COMPÉTITON

This year we have 5 more teams than
last year, 19 in competition against 13
last year.
Our operation has been adapted to
meet the requirements of the number
while maintaining the same quality of
supervision.
An increase that was possible thanks to
the new infrastructure that our project
benefits.

220

GAMES

1060

TRAINING
SESSIONS

PRÉSENCE AUX ENTRAINEMENTS
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50 %
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SOCCER STAFF

"Our goal is to improve the quality of sports coaching. The
training of coaches is a priority. The association has a budget
dedicated to the training of volunteers in order to offer quality
coaching."

Adel BENYAMOUN, Sports manager

WORKSHOPS

Our objective is to improve the quality of the FEFA's sports
coaching, so the training of coaches is of major
importance. The association devotes a budget to the
training of these volunteer coaches in order to offer
quality training.
This year, our sports educators have benefited from 3
workshops given by the ACFF and one workshop given by
the RSCA staff.

20

10

VOLUNTEER COACH(E)S

GRATUATED OF THE ACFF

50%

ARE MEMBERS OU EXMEMBERS OF FEFA

PHYSICAL PREPARATION
In order to optimize our sports offer and to keep it
attractive, especially for the older players, a physical
trainer has been hired for our teams from the U14.
The physical trainer devotes 30 minutes each week to 6 of
our teams: U14, U15, U16, U19, P3 and our U16 women's
team.
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WOMEN'S SOCCER
FEFA has been involved in the development of
women's soccer since 2016. 2021 was a new step in
this project with the reception of twenty additional
girls, thanks to the Girls Foot Academy of Brussels
Football, and the registration of a U16 team in
competition.

GIRLS FOOTBALL ACADEMY

3

+1

"We are proud to be part of the clubs that develop women's soccer
in Belgium, despite a smaller capacity, we have managed to build
3 girls' teams including one in competition, our involvement in the
GFA Project with Brussels soccer shows our willingness to move
forward in this project and to develop women's soccer in general."

WOMEN'S TEAMS
Adel BENYAMOUN, Sports manager

1
TEAM IN COMPETITION

40

+ 20

PLAYERS

The association joined the Girls Foot Academy in February 2021. This program
developed by Brussels Football aims to develop the reception of young girls in the
Brussels clubs. FEFA is happy to be part of the pioneers in this field, and to have been
able to welcome nearly 20 new female footballers. They benefit from one or two
training sessions per week with two coaches whose proximity and understanding of
the specificities of women's football are appreciated.

PLAYMAKERS
The FEFA asbl welcomed 2 new modules in 2021 for a total of 20
sessions. Under the theme of the "Snow Queen", our animators were
able to introduce the basics of soccer to about twenty young girls (5 to 8
years old). Some of them then chose to join the Girls Football Academy.

LOVE CUP FOOTBALL
Still under the impulse of Brussels Football, our young players were able to initiate
themselves to the friendly competition during this tournament organized on the
Heysel infrastructures. It is with a lot of enthusiasm but also a bit of apprehension that
our two GFA teams were able to meet other women's teams from Brussels, and score
their first goals. Success guaranteed!
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OTHER ACTIVITIES
SUMMER STAGE
The FEFA association proposed a new formula for its general
public courses in July/August. Indeed, the training course was
proposed in full day format, at a price as accessible as ever (40€
per week). The children were able to learn and improve their
soccer skills, while having fun. The pedagogical staff also
included an introduction to refereeing, nutrition and fair play in
order to transmit important values and knowledge to the
participants.

65
PARTICIPANTS

SUMMER TRAINING

SUMMER'IN : FREE FOOT
As a communal association, the association is always keen
to support communal initiatives. For the third consecutive
year, the volunteers offered half a dozen introductory and
advanced sessions for the young people of the municipality
in an open, free and no-registration environment at Parc
Verdi. Nearly 50 children were able to benefit from the
enlightened advice of the FEFA coaches under the RSCA
uniform.

For the first time, the association proposed to its 11-a-side soccer teams to
carry out a pre-season training course. Supported by Adeps, these
training courses allowed the young players to prepare for the
requirements of the Iris League championship. The program included
physical preparation, beach soccer, tactical fundamentals and
introductions to certain sports themes such as the rules of the game,
nutrition and refereeing. Having been cut off from sports for several
months, these teenagers and young adults were also able to regain a
taste for the collective practice of soccer and develop the beginnings of a
cohesive team.

MAXI NL
FEFA has offered a monthly training session in Dutch to its members in
collaboration with BX Brussels. In order to familiarize young people with
the bilingualism so important in Brussels, FEFA is also happy to have
been able to collaborate with another socio-educational actor from
Anderlecht and to open other perspectives...
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SCHOOLING HELP
The school pole is organized around two missions for young
members in primary and secondary school: monitoring and
offering support to these young people (individual and
collective).
The follow-up is based on the report cards of our members.
members. Thus, three times a year, our members are invited
to
invited to give us a copy of their report card to keep track of
their results. At these three times, we establish the overall
report card rate as a key indicator, and limit access to sports
activities to members who do not fulfill their part of the
contract.
In September, we establish the report card rate for the
previous year-end (June). At the end of January, we
establish the rate for the first quarter report cards (between
November and January), and we do the same at the
beginning of May for the March/April report card.
After analyzing these, we decide whether to provide
assistance. If so, we set up a follow-up meeting to organize
the offer of support.

COLLECTIVE
SUPPORT
SCHOOL REPORTS
COLLECTING

FOLLOW-UP
INTERVIEWS

REMEDIATION
INDIVIDUAL
SUPPORT
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FOLLOW-UP
SCHOOL REPORTS COLLECTING
Academic tracking of members underwent a
major change in 2021. Indeed, we counted nearly
200 members subject to school tracking in 202021. This number increased to nearly 250 by
September 2021, with an almost equal share of
students enrolled in primary and secondary
schools.
The crisis and the health measures have strongly
impacted our monitoring capacity. Indeed, the
cessation of sports activities for the 12+ age group
has made contact much more difficult. If the rate
of survey for primary school is nearly 89%, this
figure is only 73% for secondary school. Another
fact highlighted by the graph opposite is that the
survey rate in secondary school for the year 202021 has been strongly impacted (only 62%)
whereas it is up to more than 90% for the first
part of the year 2021-22.
Overall, we are pleased that we were able to
meet the goal of at least 80% for the year,
compared to 68.7% in 2020 and 77% in 2019.

100%

75%

50%

81 %
OF SCHOOL REPORTS
COLLECTED

25%

ALL REPORTS
REPORTS FORM ELEMENTARY LEVEL
REPORTS FROM SECONDARY LEVEL

0%

Janvier 2021

Avril 2021

Juin 2021

FOLLOW-UP INTERVIEWS
During this follow-up interview, three parties are represented: the young person, his or
her parent and the association, in the person of the primary or secondary supervisor
depending on the situation. During this interview, the person in charge tries to find a
remediation option that is acceptable to everyone and respectful of everyone. It is also
an opportunity to project the young person into the future of his school and/or career,
to discuss his well-being at school, etc.

53
FOLLOWING-UP
INTERVIEWS
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COLLECTIVE SUPPORT
HOMEWORKS SCHOOL
We organize a homework school 3 times a week in the premises of
the Royal Leonardo Da Vinci Athenaeum. This ESD is available to
members in primary and secondary school, as well as to nonmember ARLDV students, with the participation of the Athenaeum.
The homework school is a time, a place, where you can get help in
understanding your lesson, in doing your homework and in
preparing for a possible test.
Our support offers a special welcome, with 1 teacher for a maximum
of 5 students, and the possibility to see all subjects. One of the
strengths of our ESD is also the secondary school offer, which is
relatively weak in Brussels and in the French Community in general,
and which has secondary school teachers and a person in charge
with a degree in educational sciences. The challenge is to be able to
respond to students' requests, whatever the subject, so that no one
is left alone with a subject or exercise that they do not understand.

I

PRIMARY HOMEWORKS
SCHOOL

45
STUDENTS IN COLLECTIVE
SUPPORT

23
STUDENTS IN INDIVIDUAL
SUPPORT

62
STUDENTS SUPPORTED IN TOTAL

+ 30
VOLUNTEER TEACHERS

II SECONDARY

HOMEWORKS SCHOOL

104

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Health measures related to the management of the COVID-19 crisis
have had a significant impact on the number of ESD sessions in 2021
for high school students.
Indeed, the beginning of the year (no sessions in January and only six
in February) saw school closures.
The beginning of the year (no sessions in January and only six in
February) saw school closures and the suspension of face-to-face
activities. As a result, the number of ESD sessions, especially in
secondary schools, has been reduced to about 60 sessions from the
usual 80.

STUDENTS IN COLLECTIVE
SUPPORT
51 ARE FEFA MEMBERS
39 ARE STUDENTS AT THE
ATHÉNÉE ROYAL DA VINCI

19
STUDENTS IN INDIVIDUAL
SUPPORT

100
SUPPORTED STUDENTS
IN TOTAL

+ 20
VOLUNTEER TEACHERS
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EXAM PREPARATION AND REFRESHER
WORKSHOPS
In addition to the annual homework schools, we organize
specific workshops.
For the secondary level, these are preparation and support
sessions for the certification exams three times a year: in
December, June and August for the eventual passing exams,
with an average of 10 sessions per period.
The primary school organizes BEC preparation workshops at
Easter as well as BEC coaching sessions in June and back-toschool preparation sessions in August.
This year, in order to counteract the negative effects of the
confinement measures on the educational path of the
secondary school students, we organized CE1d preparation
sessions at Easter and replaced our preparation sessions for the
passing exams with refresher sessions in August. Indeed, there
were few passing exam situations in 2021.

22

12
PARTICIPANTS ON
AVERAGE IN
PRIMARY SCHOOL

SESSIONS
IN 2021

8
PARTICIPANTS ON
AVERAGE IN
ELEMENTARY SCHOOL
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INDIVIDUAL SUPPORT
In addition to the homework school, the association offers the
possibility of individual support.
The challenge is to provide a more adapted and individualized
support
individualized support to the young person.
The individual support concerns the young people of the
secondary as well as those of the primary
primary school students. The individual support sessions take
place in the premises of the association.
This year, due to the health crisis, given the impossibility of
continuing the collective support in the first months of the year in
the secondary school, individual support by telephone or vision
conference has been organized.
It should also be noted that this support is also given to exmembers, siblings of members and non-members when capacity
allows.

INDIVIDUAL PRIMARY SUIVI INDIVIDUEL EN
SECONDAIRE
FOLLOW-UP

23
STUDENTS SUPPORTED
IN PRIMARY SCHOOL
INCLUDING 4 NONMEMBERS

46
HALF-DAYS OF
FOLLOW-UP IN
PRIMARY SCHOOL
LEVEL

19
STUDENTS FOLLOWED
IN SECONDARY SCHOOL

47
HALF-DAYS OF FOLLOWUP IN SECONDARY
SCHOOL LEVEL
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PSYCHOSOCIAL SUPPORT
THE NUMBERS
Since the beginning, the association has been offering a psychosocial service which consists of a generalist first line reception.
This simply means that our team welcomes all requests, treats what is possible and redirects according to the situation. The
psychosocial reception is open to our members and their families. The requests treated are very diverse: housing, employment,
training, CPAS and others.
ORIGIN OF THE DEMAND

206

GENERAL ISSUES
SCHOOL

SUPERVISORWS
15%

JOB SEARCH

INTERVENTIONS
ON OUR MEMBERS

BEHAVIOR
INTERNSHIP SEARCH

FAMILY
22%

UNWELL-BEING

MEMBER
63%

472

OTHERS
0%

INTERVENTIONS
IN TOTAL

FEFA SUPERVISOR
1.5%
NON-MEMBERS
17.2%

INTERVENTIONS
ON A WIDER
AUDIENCE

PARENTS
36%

EX-MEMBERS
37.1%

50%

75%

PROBLÉMATIQUES PAR ORDRE D'IMPORTANCE

TYPE DE POPULATION

266

25%

RELATIVES
7.9%

1

CHILDREN'S SCHOOLING

2

ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AND SUPPORT

3

ECONOMIC SSISTANCE AND SUPPORT

4

HOUSING
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THE THEMES

PROBLÉMATIQUES GLOBALES
Ill-being
1.9%

THEMES TREATED

The uniqueness of our psycho-social center is certainly its
ability to deal with a wide variety of problems. In fact, our
professionals provide help, advice and support on a wide
range of issues: administrative, legal, professional and
relational support, etc.
This year we have dealt with more than twenty different
issues. That said, two of them particularly struck us. We have
chosen to present them below.

PROBLÉMATIQUES DE LOGEMENT

Football
0.5%

Jobs and student jobs
5.2%

School
38.8%

Housing
8.7%

Administrative procedures
17.2%

Payment assistance
20%

"Mr. M.'s situation is as follows: his current housing is undersized, unhealthy and relations with his landlord are not good. He
did all the steps he could: he registered with the Foyer anderlechtois for a social housing, by checking all the communes,
he registered in a Social Real Estate Agency, he made recognize the unhealthy character of his apartment with the Service
of Hygiene of the Commune...
But his actions irritated his landlord, so much so that one day, Mr. M. received his notice...
We accompanied him in all his steps, we offered him a listening when he needed it, we guided him in the
We guided him through the administrative maze, we made phone calls, we waited to the sound of the little music that is
supposed to make users wait.
Mr. M., recognized as 66% disabled and therefore dependent on the mutual insurance company, finally found housing on
the private market: 800€ per month plus 120€ of expenses, that is to say more than a third of his income.
Being able to accompany families in this way, individually, by allowing us to consider them as a whole, to receive them
several times, is what makes our approach special and unique. "
LAURENT KOUNOU, Psychosocial Manager
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HELP WITH PARENT TRAINING
"In the year 2021, Mrs. M and Mrs. D, who come from Guinea, mothers of members, have set themselves the goal of obtaining the CESS
(Certificate of Higher Secondary Education). They were obviously not familiar with the Belgian school system. Obtaining the CESS was
therefore a real challenge for them, but also a real opportunity because it would allow them to open several doors and to widen their
choice of higher education. It was even more of a challenge because both women are mothers of several children, and therefore have to
try to find time for themselves, their children and their studies.
I already knew Mrs. M. because I had worked one-on-one with her son and it was she who put me in touch with Mrs. D.
To obtain the CESS, you have to review a variety of subjects: geography, history, French, computers, etc.
Every week we had an appointment via zoom. Due to the health crisis it was not possible to meet face to face. This did not make it easy
but we did what we could. In this type of support, it was important not only to help them with their homework or exercises, but above all
to make them understand the material in depth so that they could use it later.
Since there were several subjects, there were sessions of exercises but also of methodology or understanding of a computer tool such as
word. This gave rise to beautiful moments of exchange where various subjects were discussed. Indeed, at times, faced with exercises that
they found complicated, they had a drop in morale and motivation. The subject of self-esteem and confidence was therefore often
discussed in order to help and motivate them to continue their certificate but also for the other components of their life.
I followed them throughout the year of CESS, whether it was for homework, exams or for their final work. The latter included several skills
that we worked on together: the ability to write, to research, to analyze, to synthesize, but also the ability to understand and to
understand the world,
analysis, synthesis but also presentation. This was undoubtedly the most important and stressful part for both women.
for the two women. Indeed, they had never done such an exercise and were very anxious to be in front of a jury.
Today, they have both obtained their CESS. "

VIOLETTE CORDOVA-BULENS, Social Worker
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SIDE PROJECTS AND NEW PROJECTS
CLEANGHAME !
The lack of cleanliness in the neighborhood, and especially around the field that hosts our
players, is a problem to which we wish to provide answers. Pieces of glass, residual waste,
organic waste and sometimes even bulky items are deposited in the immediate public
environment.
Together with the Cureghem Clean Platform, the support of Brussels Environment and the
municipal cleaning services, we have created the "CLEANGHAME" project. The concept is to
make our members and the population aware of the cleanliness of the neighborhood,
sustainable development and waste sorting, through playful activities: orientation races,
quizzes, workshops, jogging, collection with horses....
As such, the mascot Renardinho was created to raise awareness and mobilize the public.
4 workshops were organized in 2021 and nearly 170 kgs of waste were collected.

200
PARTICIPANTS

170 KG
OF WASTE COLLECTED
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AUTOUR DU BALLON
Socio-professional integration was one of our major initiatives in
2021. Indeed, we had observed in previous years an increase in
requests related to employment (student jobs, internships,
resumes...). To respond to this, and aware of our limited
resources, we first wanted to work in a network. The idea was to
join forces to create an initiative and answer these requests. It is
thus with BX Brussels, Sport 2 Be, the street educators of the
youth service of the municipality of Anderlecht and the sports
service, that we worked on the idea of creating an event around
employment and sport.
On Tuesday, November 2nd we welcomed, on the Franky
Vercauteren field, about forty young people, with different
profiles: some were students looking for an internship or a
student job, others looking for a job. This event was made
possible thanks to the participation of many companies: IKEA,
Quick Erasme, DHL, Youthstart, Decathlon and Leonidas. The
course of the afternoon was as follows: first, an exchange on
employment issues with the companies present, followed by the
presentation of about twenty job offers to which the participants
could apply, and finally a soccer tournament between the young
people and the companies.
This first edition was successful, as the feedback from the young
people was more than positive: 6 of them had at least one
interview, one of our young people found a permanent contract,
and three others found an internship. On the companies' side,
this initiative was more than appreciated since all our partners
wish to renew their participation for the next event.

36

PARTICIPANTS

10
COMPANIES

18
JOB OFFERS
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L'ACADÉMIE D'ÉTÉ : ORGANIZATION
OF AFTERNOON ACTIVITIES
Last August, we organized the Summer Academy activities for Teach for Belgium. The concept is
simple: the academy welcomes about 180 students who are entering 1st, 2nd, 3rd and 4th secondary
school, offering them courses to prepare for the new school year in the morning and fun activities in
the afternoon. Participation is free of charge, and only 15€ are requested from the families for the
registration fee. This initiative is aimed primarily at children in difficulty at school.
The morning classes are provided by Teach for Belgium trainee teachers, and the afternoon activities
are led by partner structures. Our role was to coordinate 10 activities each day: soccer, basketball,
boxing, theater, escape game... for about ten groups. In addition, our team was able to offer two
activities: an introduction to soccer and an educational workshop on orientation.
A very nice collaboration that we hope to renew next year.

EDUCASPORT MOVEMENT: HOMEWORK SCHOOL
Educasport is a movement gathering associations and sports clubs that consider sports practice as a
30
tool for education, integration and reinforcement of social links. For several years now, the association
REGISTERED AT THE IND has been part of this network and offers its ESD to the young people of the member structures.
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REGISTERED
AU BX BRUSSELS

12,9
PRESENT ON AVERAGE
AT THE IND

10,9

PRESENT ON AVERAGE
AT THE BX BRUSSELS

However, this year we unfortunately did not have many children from sports clubs, while the demand
for ESD remains strong. So we decided to welcome students living in the neighborhood and/or
attending school at the Institut Notre Dame.
The enrolment was timid at the beginning, but the number of enrolments grew as the weeks and
months went by. We had 30 children enrolled in the ESD of Educasport project and 8 children in the
BX, with a team of 7 volunteers for the IND and 2 for the BX.
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OUTLOOK FOR 2022
The year 2022, just like the previous one, promises to be
rich in movement. The first objective will be to continue
and conclude the work on the missions of the association,
to finally create a vision, and short, medium and long term
objectives.
The professional insertion of our young people, the theme
of citizenship, the reinforcement of our action on school
hook-up, and a strong socio-educational scope through
soccer will also be our priorities in 2022.
"Sport, school support, training and socioprofessional integration, these are the 4
fundamental
priorities
to
be
further
strengthened in 2022, for the future of our
youth! "
Julien Milquet, President of the ASBL FEFA

"In 2022, we will try to continue the progress
made in 2021. Quality of welcome and
supervision, openness to the neighborhood,
efficiency and evaluation of our practices will all
be subjects and projects in preparation.
Our attention will be particularly focused on the
scope of our practices and the quality of
supervision with regard to educational objectives."

Julien Cuxac, Coordinator of the ASBL FEFA
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PARTNERS
Our thanks and our recognition go to all those -surviving powers, public authorities, private actors and partners, collaborators, volunteers,
families, neighbors and sympathizers- who, from near or far, make this project possible, concrete and alive.
To all of you, the FEFA asbl says thank you and see you soon for new challenges, in the interest of the young people and of Anderlecht, of
Brussels and of our Belgium".

STRUCTURAL SUPPORTS

COLLABORATIONS

SOUTIENS 2021
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FEFA ASBL

FUTURE IS OUR GOAL

