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1. L’ASBL ET SON PROJET

1.1 L’ASSOCIATION

Le projet 100PAP est actuellement l’unique projet hébergé par l’asbl Bruxelles Initiatives, créée
en 2017 pour permettre l’émergence de nouveaux projets qui proposent des solutions
alternatives, visant une société́ plus égalitaire, plus sobre et plus démocratique ainsi qu’à recréer
du lien social. Elle sert donc d’asbl support et de structure légale au projet 100PAP. Elle a permis
la création de comptes bancaires, la contraction d’un emprunt en début de projet et la signature
de contrats commerciaux avec les partenaires. Elle peut également faciliter l’obtention de
subsides.

1.2 COMPOSITION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION

En juin 2021, la composition de l’Organe d’ Administration (OA) de l’asbl a été modifiée. Suite à la
fin des mandats de Pascal et Giulia, deux autres membres actifs du projet, Serafina et Laurent,
se sont portés candidats pour les remplacer et ont été élus à l’unanimité.

1.3 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale s’est réunie deux fois en 2021.

Une AG Extraordinaire a été convoquée le 11 avril, son objectif premier était de voter la révision
des statuts de l’asbl afin de les mettre en conformité avec la nouvelle lois sur les asbl du 23
mars 2019.

L’AG Ordinaire a été convoquée le 19 juin afin de valider les comptes, le budget et le rapport
d’activités de l’année précédente. Au cours de celle-ci, 2 nouveaux membres ont été acceptés au
sein de l’AG. Il s’agit de Corine et Stéphanie. L’AG compte désormais en son sein 11 membres.

1.4 LE PROJET 100PAP

Bien plus qu’une bière, la 100PAP lutte pour le droit au logement des personnes sans papiers.
L’objectif du projet est de rendre les occupations de personnes sans papiers plus durables en les
aidant financièrement.

Les fonds générés par les bénéfices de la bière servent à payer des loyers, des charges, des
garanties locatives, des assurances ou d’éventuels travaux de rénovation mais également à
épargner pour permettre l'accès à long terme à un ou plusieurs bâtiments de manière pérenne
et non précaire.

L’asbl et le projet 100PAP interagissent régulièrement à l’occasion de réunions hebdomadaires.
Ce moment est prévu pour que l’équipe puisse échanger sur la semaine écoulée et prendre
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ensemble des décisions concernant la cause, le commerce de la bière et les aspects
opérationnels. Cette réunion permet la coordination quotidienne du projet mais y sont souvent
abordés des thèmes qui touchent également l’Assemblée Générale, tels que la répartition des
tâches en vue de l’organisation de celle-ci, ou des réflexions autours des dépenses à engager
par l’asbl.

Schéma fonctionnement 100PAP avec BXI

2. LA BIÈRE

2.1 CHANGEMENT DE BRASSEUR

Parmi les nombreux points d’amélioration du projet 100PAP au cours de l’année 2021,
un des plus notables est le travail sur la qualité de la bière produite.

En effet, lors d’une réflexion sur le volume à commander auprès de notre brasseur
historique 3F (volume moindre que les années précédentes suite à la crise sanitaire du
Covid-19 et aux conséquences liées à la fermeture de l’Horeca) nous avons dû revoir
notre choix de brasseur. En effet, il n’était pas possible pour notre brasserie historique de
nous assurer des plus petites quantités de production, et cela aurait pu mettre en péril
notre équilibre financier.

De ce fait, nous avons lancé une étude de marché en contactant plusieurs brasseurs.
Pour pouvoir établir les critères de cet appel d'offre, une longue réflexion a été menée en
interne et les critères suivants ont été retenus : le prix, le volume minimum de
production, la certification BIO et l’utilisation de bouteilles consignées. La nouvelle
version de la bière a été officiellement commercialisée à la mi-avril.
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Au total, 6 des brasseries contactées ont remis une offre. Après analyse de celles-ci,
c’est la Brasserie de la Senne qui a retenu notre choix. Un premier brassin, d’une quantité
de 4.500 litres, a été produit en mars.
La recette du produit reste la même mais la bière est désormais brassée par un acteur
reconnu par l’entièreté du secteur brassicole pour son savoir-faire. Voici par ailleurs un
descriptif de la bière par le brasseur, en des mots qui font plaisir :

“La 100PAP est une bière de type Pale Ale à 6° d’alcool. Elle a une magnifique
couleur ambrée-cuivrée. Au nez se développent de gourmands esters de
fermentation (banane, poire) ainsi qu’une touche exotique et épicée. En
bouche, de beaux arômes maltés de caramel et de crème brûlée lui
apportent de la rondeur, et sont accompagnés par du fruité (banane, abricot
et citron jaune) et des notes épicées où se mélangent du genévrier et son
côté finement. Une bière généreuse, tout comme ses commanditaires !“

Yvan De Baets - Brasserie de la Senne

2.2 DURABILITÉ

Consciente des grands enjeux environnementaux, l’équipe a voulu profiter de ce
changement de brasseur pour développer un produit au plus proche de ses idéaux de
durabilité. En ce sens, la collaboration avec la Brasserie de la Senne a été vecteur de
grandes opportunités pour nous. En effet, la brasserie a été labellisée bio en mars 2021
et nous offre en sus la possibilité de produire en bouteilles consignées. En outre, le
brasseur accorde une grande attention à la qualité des matières premières qu’ils
utilisent. Enfin, le lieu de production est situé sur le site de Tour & Taxi, à moins de 3km
de notre lieu de stockage au Circularium.
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Etiquette avec logos Bio et Consigne … et slogan bilingue en signature

2.3 LES VENTES

Au vu du changement de brasseur durant l’année 2021, les ventes sont séparées en
deux produits différents : “3F” pour la version historique du produit (janvier-mars) et “Bio
- BDS” pour la nouvelle version (avril-décembre) :

- janvier-mars | 3F : 301 cartons (7.218 bouteilles) soit 10.818,35 € de CA
- avril-décembre | Bio - BDS : 1.813 cartons vendus (43.521 bouteilles) soit

68.106,52 € de chiffres de ventes.

Il s’agit d’une année avec des hauts et des bas en termes de vente. Nous avons été très
dépendants de la situation sanitaire puisque les confinements ont grandement impacté
l’activité de l’horeca (fermeture totale ou plage d’ouverture réduite), qui représente une
partie conséquente de notre clientèle.

Néanmoins, le passage en bio a permis une diversification des points de ventes afin
d’amortir la crise du covid. En effet, il nous a été plus facile de démarcher des
établissements bio (Färm, Alimentation Géniale, Super Monkey, Au Rayon Bio, Bio Greenz,
Bio Sauvage, Le Fraysse, Paysans Artisans).
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● Les clients

Clients Principaux Ventes HTVA 2021 (€)

Antenne 100PAP MONS 8.736,54

Färmstore - Bio Unicorn (14 shops) 7.437,89

White Night (20 shops) 7.023,08

Growfunding - Zuur 6.458,68

Communa (Serre + Tri Postal) 5.179,68

Guinguettes BARC (7) 5.037,84

Act For Transition (Circkle Park, TN, Guinguette Forest) 4.432,22

Paysan Artisans 3.115,2

Causes Communes (Le DK) 2.719,11

Le projet 100PAP continue d’être soutenu par certains de ses partenaires historiques
(l’antenne à Mons via le Groupe Montois de Soutien aux Sans-papiers, Communa,
Causes Communes/Les acteurs des temps présents).
La cellule Commerciale, cependant, ne cesse de démarcher des nouveaux partenaires,
dont certains très importants tels que Färm - Bio Unicorn (chaîne de magasins
Färmstore) ou WNC (chaîne de magasins White Night).

100PAP au Dk, boutique de lutte à Saint-Gilles
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● Growfunding

Il peut être remarqué dans le tableau précédent que Growfunding a été un client notable
en cette année 2021. La plateforme de crowdfunding financée par la Région de
Bruxelles-Capitale a été lancée pour soutenir l’Horeca en période de fermeture imposée
par la crise sanitaire, à travers la campagne “Zuur, le goût amer des cafés fermés”. Cette
plateforme en ligne a permis à des dizaines de lieux bruxellois d’être soutenus
financièrement durant cette période et de pouvoir sortir la tête de l’eau jusqu’à la
réouverture.

La 100PAP a été proposée comme contrepartie aux établissements qui ont lancé leur
campagne sur la plateforme et a été choisie par 21 bars et cafés bruxellois ! Notons par
ailleurs que la 100PAP a aussi pris par à la campagne en tant que donateur, et c’est le
bar L’Amère à Boire (seul établissement de la liste des 21 bars à nous avoir toute l’année
à son menu), client historique de la 100PAP, qui a pu bénéficier de notre soutien.

2.4 PARTENARIATS - DELIVERY & WEBSHOP (GO2 - BBB)

● B2B - Clients professionnels

Depuis juin 2020, la 100PAP a un partenariat “delivery” avec Dioxyde de Gambettes
(GO2), prestataire externe qui s’occupe des livraisons en vélo-cargo. Ce prestataire, basé
au Circularium à proximité directe de notre stock, s’occupe de la grande majorité de nos
livraisons en région bruxelloise, sauf pour les commandes de plus grande quantité.

Jean-Philippe, livreur à vélo chez Dioxyde de Gambettes
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Hors Région bruxelloise, et depuis juin 2021, c’est notre nouveau partenaire
BimBamBelge qui assure la distribution pour nos clients professionnels hors Bruxelles. Il
s’agit d’un site de vente de produits belges en ligne né durant le covid MAIS qui nous a
démarché afin d’être notre distributeur alors que nous cherchions justement une
solution pour distribuer notre bière en province. Pour l’instant 4 provinces sont
couvertes : Brabant wallon, Brabant flamand, Province de Liège et de Namur.

Logo BimBamBelge

● B2C - Client particuliers

Pour Bruxelles, et suite au passage par le brasseur de la Senne, la 100PAP est à présent
disponible pour les particuliers sur le webshop du brasseur mais également au
Zinneshop de la brasserie sur le site de Tour & Taxi.

Logo Brasserie de la Senne
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Webshop de la Brasserie de la Senne

Hors Bruxelles, BimBamBelge propose également notre bière sur sa plateforme en ligne.
Les particuliers de 4 provinces (Brabant (2x), Namur et Liège) peuvent donc y
commander leur bière et être livrés en boîte de 12 ou de 24. La livraison est gratuite car
offerte pour tout achat de 30 €, prix de vente de notre boîte de 12 sur le site de BBB !

Webshop de BimBamBelge
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2.5 COMMUNICATION

● Site web

Dans un souci de mise à jour des informations sur le projet et afin de bénéficier d’un
outil promotionnel supplémentaire, un nouveau site  web a été lancé.

On y trouve notamment: la description du projet, les chiffres de ventes et le montant
distribué aux bénéficiaires, les points de ventes de la bière en Belgique, la procédure
pour faire un don, et d’autres ressources utiles.

Nouveau site web 100PAP

Nouveau site web 100PAP

● Outils promotionnels

Afin de renforcer la visibilité de la bière dans les établissements ou lors d’événements
proposant la 100PAP, une série d’outils promotionnels aux couleurs de la 100PAP ont
été développés tels que de nouveaux triptyques, affiches et éco-cups.
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L’équipe a également décidé d’investir dans des pulls et t-shirts en coton biologique et
produits en Europe.

Sweatshirt avec logo 100PAP

Enfin, des présentoirs à disposer en magasin ou sur des stands ont été fabriqués par
Purelab , acteur également présent sur le site du Circularium. Ceux-ci ont été produits à
base de matériaux réutilisés.
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Présentoir 100PAP chez Färm

2.6 ÉVÉNEMENTS

Vu la situation sanitaire, l’année 2021 n’a pas été la plus riche en événements. On peut
néanmoins en citer quelques uns, où la 100PAP était présente au bar :

- Fête de la musique - au Circularium en juin, organisée par Beat’s n Roots
- Réouverture des Guinguettes Barc - en juillet, client depuis 2018
- Summer Pop - à Anneessens, du 13 au 15 août
- Journée sans voiture - au Circularium le 19 septembre
- Portes ouvertes du Circularium - le 2 octobre
- Brassicole Solidaire - au Tri Postal en novembre, organisée sur deux jours, avec

dégustation et activité festives

Certains événements ont malheureusement été annulés avec la crise sanitaire, tels que
le fameux Marché de Noël organisé par Fais-Le Toi-Même, néanmoins transformé en
Pop Up de Noël dans la Maison Demeuldre à Ixelles du 2 au 12 décembre, ou encore la
Journée du Patrimoine en septembre.
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3. LA CAUSE

3.1 RELATION AVEC LES OCCUPATIONS

Cette année, nous avons fait face à de nouveaux défis en termes d' accompagnement
et de soutien. Les occupations nous ont sollicités pour de nouvelles formes d’aide :

- Nous avons participé à une réunion avec le CPAS de la ville de Bruxelles pour
soutenir le collectif des Afghans dans la recherche de nouveaux logements.

- Nous avons participé à une réunion à la commune d’Ixelles pour soutenir la
convention de VSP à Couronne et à Fritz Toussaint.

- Nous avons avancé la somme de 17.862 € pour permettre d' effectuer les
travaux demandés de mise en conformité imposés par le SIAMU afin de finaliser
la convention citée ci-dessus. Le CPAS s’est engagé à nous rembourser au
minimum 13.600 € (montant de l’enveloppe disponible). Cette convention a
permis de débloquer des subsides plus conséquents (100 000 €) nécessaires
pour VSP.

3.2 100PAP.NET

La cellule IT a lancé en cours d’année le projet “100PAP.NET”, dont le but est de fournir
une solution stable de connexion à internet dans les occupations. 100PAP considère
que l’accès à internet est un droit universel au même titre que l’accès à l’eau et à un
logement décent (chauffage, lumières,...) et que c’est un outil très important dans la
lutte politique des occupations bénéficiaires.

En 2021, 1.907,32 € ont été consacrés à ce projet. Cela inclut évidemment
l’abonnement internet en lui-même mais aussi les frais liés à l’installation, l’activation, ou
encore l’achat du matériel de base (modem/routeur, câbles, wifi booster, etc...). Un
grand travail de recherche de fournisseurs a été fait en amont afin de trouver un
prestataire de qualité, bon marché et adaptable aux réalités des occupations
(déménagements fréquents, etc).
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3.3 FINANCEMENT DES OCCUPATIONS

● Dépenses financées en 2021

En 2021, la vente de bière nous a permis de payer 18.207 € de factures, répartis comme
suit :

- 9.149 € en gaz et électricité
- 2.882 € en assurances
- 2.530 € en travaux de plomberie
- 2.614 € en rénovations structurelles
- 1.907 € pour 100PAP.NET (installations, modems et abonnements internet)

Ces montants ont pu être financés en grande partie grâce aux bénéfices de l’année
précédente (15.903,44 €), le solde ayant été financé par l’épargne long terme dédiée au
projet.

● Bénéfices et enveloppes 2022

Au terme de l’année 2021, le projet a pu tirer 27.610 € de bénéfices de ses ventes. 80%
de ce montant va être reversé en 2022 aux occupations bénéficiaires (21.600 €) tandis
que 20% vont être réinvestis dans le projet.

3.4 PARTENARIATS TRAVAUX

Dans le cadre des travaux SIAMU au sein de l’occupation VSP à Couronne et Fritz
Toussaint, la 100PAP a pu compter sur le travail de Dimitri de la Communa. Il a en effet
budgétisé les travaux et supervisé le chantier.
Au fil du temps, l’équipe s’est rendue compte de la difficulté de trouver des
entrepreneurs disponibles et prêts à travailler dans les occupations, où les conditions de
travail ne sont pas toujours optimales. Nous avons alors lancé un appel sur les réseaux
sociaux et cela a fonctionné. Nous collaborons désormais avec Total Concept. Nous
profitons de la rédaction de ce rapport d’activité pour le remercier chaleureusement
pour le travail accompli et celui à venir !
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4. L’ÉQUIPE

4.1 RESTRUCTURATION

L’équipe 100 PAP s’est quelque peu restructurée avec l’apparition de deux nouvelles
cellules :

- la cellule Commerciale, qui est en fait une fusion des anciennes cellules
Livraison, Shop et Prospection.

- la cellule Stage, qui découle de la nécessité de mieux coordonner le travail des
stagiaires et assurer un suivi de meilleure qualité pour le bon épanouissement
des étudiants.

Le rôle et la composition des cellules sont décrits en annexe.

● Cellule Stage

Vu que la première expérience d’accueil de stagiaire au sein de l’équipe a été très
positive en 2020, l’équipe a montré son envie de vouloir persévérer dans cette voie. Les
stagiaires ayant besoin d’un encadrement continu, il a été décidé de créer une nouvelle
cellule consacrée à la coordination des stagiaires. Les membres effectifs sont Paul et
Serafina, en charge, notamment, de réfléchir aux profils de stages attendus, de chercher
des candidats et organiser les entretiens, de suivre les stagiaires et de les guider tout au
long de leur stage.

Une des premières réalisations fut le développement d’une nouvelle collaboration avec
l’école HE2B dans le cadre de leur bachelier en Commerce et Développement durable.
Dans ce contexte, nous avons eu la chance d’accueillir Nathalie de février à mai, qui
nous a aidé dans la recherche de subside et financement, la communication (création
de template et d’une identité visuelle sur les réseaux sociaux) et le développement de
partenariats durables.

La cellule a également accueilli à la même période Bartosz, étudiant en Marketing à
l’EPHEC. Il a grandement contribué au lancement de la bière bio en listant les magasins
bio en Wallonie et à Bruxelles et en prospectant une partie de ceux-ci.
Enfin, nous avons accueilli 4 étudiants de l’EPHEC (Berenis, Mark, Michael, Quentin)
dans le cadre du “Sales Trophy” en novembre et décembre. Ils ont prospecté de
nombreux établissements et tenu des stands lors d’événements (Brassicole Solidaire,
dégustation au Färm Mont-Saint-Jean).
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● Départ et arrivées de nouveaux membres

La composition de l’équipe en tant que telle a elle aussi connu quelques mouvements
en 2021 avec, d’une part, le départ de Salomé (cellule logistique) et, d’autre part, l’arrivée
de nouveaux membres :

- François : il rejoint la cellule IT et logistique et travaillera sur divers projets
- Stephanie : soutient IT et aussi tenue de stands sur divers événements
- Corine : architecte de formation, elle rejoint la cellule Occupations et aide, entre

autre, à la supervisions des travaux financés par 100PAP dans les occupations et
à la recherche d’entrepreneurs

- Nash : Étant concierge du circularium, il gère une partie des accès au stock
lorsque des clients viennent prendre des caisses directement sur notre lieu de
stockage (par exemple : d’autres acteurs du Circularium)

- Benoit V : soutien à l’équipe commerciale, il prospecte de nouveaux lieux. Il est
également souvent présent sur les stands 100PAP lors d’évènements

4.2 DÉROULÉ DES RÉUNIONS

L’équipe du projet continue de se réunir chaque mardi soir afin de se coordonner et
prendre les décisions en toute collégialité.

Cette année encore nous avons dû jongler entre réunions en visioconférence et en
présentiel lorsque la situation sanitaire le permettait.

4.3 TEAMBUILDING

Les membres de l’équipe ont pu fêter la fin de l’année en beauté en mangeant tous
ensemble au restaurant Refoodgees, un nouveau client de la 100PAP qui met à
l’honneur des chef.fes réfugié.es (et propose de la 100 PAP !).
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Repas d’équipe chez Refoodgees

5. PERSPECTIVES 2022

5.1 RECHERCHES DE FONDS ET FINANCEMENTS

L’année 2021 nous a appris qu’il n’était pas si facile de rendre un dossier de subvention
(et de le voir accepter). Un objectif de l’année 2022 est d’y consacrer plus de temps afin
d’obtenir des financements publics qui nous permettraient de professionnaliser le
projet.

5.2 CUARENTA LIMONADES

Fin 2021, nous avons rencontré Seppe, créateur des limonades craft soda bruxellois
Atelier Cuarenta. Nous projetons de collaborer en 2022 en devenant distributeur
solidaire des 3 limonades existantes et/ou en développant une limonade 100PAP.

5.3 INFLATION

L’horizon 2022 est préoccupant de prime abord. En effet, la forte hausse des prix de
l’énergie risque de mettre les occupants dans une situation compliquée sachant qu’il
s’agit souvent de bâtiments mal isolés ou chauffés uniquement à l'électricité, ce qui est
très énergivore.

Parallèlement, l’inflation généralisée nous poussera certainement à augmenter nos prix
de vente, notre brasseur et notre prestataire de livraison nous ayant déjà prévenus
devoir augmenter leur tarif sous peu.

5.4 DÉVELOPPEMENT DES POSSIBILITÉS À LA BRASSERIE DE LA SENNE

Suite à la réception des nouvelles grandes cuves par le brasseur en décembre 2021, il
sera possible en 2022 de prendre des fûts lors de la commande de notre brassin
(minimum 1000 L en fûts de 20 L ou 30 L). On parle donc d’un minimum de production
fixé à 50 fûts de 20L par brassin.

De plus, afin de répondre à la demande de nos clients horeca (et éviter la gestion du
retour vidange en boîte en carton qui est compliquée), nous aurons des bacs en
plastique en 2022. On devrait commencer par 500 bacs et proposer systématiquement
cette solution à tous nos clients horeca.
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5.5 LES 5 ANS DE LA 100PAP

2022 ce sont les 5 ans du projet, ça se fête ! Nous aimerions organiser un ou plusieurs
événements à cette occasion : soirée, afterwork ou événement de journée, les idées ne
manquent pas.

5.6 VÉLO-CARGO

On aimerait investir dans une remorque de vélo-cargo et profiter de la prime "Cargo
Bike” de la Région de Bruxelles-Capitale, qui remboursera la moitié du montant d’achat.
L’idée est de proposer la remorque en leasing à Dioxyde de Gambettes, qui réduirait le
montant de la mensualité des prochaines factures pour nos livraisons.

5.7 WEBSHOP

Un des grands objectifs fixés pour l’année à venir est le développement d’un webshop
pour faciliter le processus de commandes pour nos clients et réduire les risques
d’erreur lors de l’encodage dans notre logiciel de gestion en automatisant au mieux le
processus.

5.8 DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

Un autre axe important pour 2022 est la mise en place d’une communication régulière
et structurée (grâce à un plan de communication détaillé).

On s’est dans un premier temps fixé un objectif d’1 à 2 publication(s)/semaine en
alternant les thèmes abordés (Bière/Commercial - Cause/Social - Actu - Portrait). Le but
est d’assurer une présence et une visibilité, et d'agrandir notre communauté sur les
réseaux sociaux grâce à l’aide de Katja, qui rejoint l’équipe en tant que responsable de la
communication et de 2 stagiaires qui vont nous rejoindre de février à fin mai (Pauline et
Jeancy).

Des interviews seront réalisées pour créer toute une série de portraits afin de mettre en
lumière ceux grâce à qui 100PAP existe (partenaires, membres de l’équipe, bénévoles…) !
Il sera également important d’enrichir notre base de données photos en faisant des
shootings orientés produit ou en suivant l’équipe en action lors d’événements par
exemple.
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A plus long terme, on aimerait réapparaître dans les médias (presse, radio, TV) afin de
sensibiliser encore plus de monde à la cause des personnes sans-papiers.

6. ANNEXE

L’équipe de 100PAP est composée entièrement de bénévoles. Une dizaine de personnes
gravitent autour du projet. 100PAP a mis en place une structure interne basée sur une
subdivision en un certain nombre de cellules, toutes relatives à une activité spécifique,
qu'elle soit liée à la vente, à l’organisation ou au lien avec les occupations. Chaque cellule
est composée d’environ 2 bénévoles mais dans les faits, il n’est pas rare de voir un
bénévole s’occuper d’une tâche utile à une autre cellule, et ce, soit par intérêt pour la
tâche, soit par nécessité.

La cellule “Occupation“ garantit le contact entre les différentes occupations et le projet
100PAP. Ses bénévoles visitent les occupations et accueillent les différentes demandes
émanant des collectifs. Elle est chargée du suivi des demandes financières et de celles
liées aux travaux de rénovations.
Pour répondre au mieux à ces demandes, elle crée un réseau de partenaires
(entrepreneurs, artisans, Communa, …). Elle procède à la mise à jour de la liste des
dépenses effectuées pour les occupations.
La cellule participe également aux différentes réunions organisées avec les autorités
compétentes liées au logement des sans-papiers tel que les CPAS. Elle est aussi
chargée d’organiser et de gérer les réunions trimestrielles qui réunissent les
responsables des différents hébergements, la coordination des sans-papiers et les
membres de l’équipe 100PAP.

La cellule “Commerciale“ se concentre sur la prospection de nouveaux clients et
événements permettant de promouvoir la 100PAP, ainsi que d’une partie des relations
clients. Elle est également chargée des tâches relatives à la “routine” de l’entreprise et à
la gestion du shop. Cela comprend la synthèse des commandes réalisées à travers les
différents canaux, la transmission des informations nécessaires à chaque cellule
concernée (livraison, comptabilité, ...) ainsi que les relations clients via mail et par
téléphone.

La cellule “Communication“ est chargée de la réflexion quant à la stratégie et au
positionnement à adopter sur les différents supports et canaux de communication. Elle
crée du contenu pour alimenter les différents réseaux sociaux et autres supports de
communications comme les flyers, les affiches, le dossier de presse et entretient les
relations avec celle-ci.
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La cellule “Finance“ se charge quant à elle de la bonne tenue de la comptabilité. Cela
implique la compréhension et la maîtrise des outils permettant une comptabilité
informatique tel que ODOO. Elle prépare également les budgets et les prévisions afin de
simuler les situations projetées. A cet effet, elle consulte et prend les contacts
nécessaires.

La cellule “Stages“ ouvre des partenariats avec plusieurs écoles afin de diffuser ses
offres de stages. Elle sélectionne et accompagne un ou plusieurs stagiaire(s) au cours
de l’année scolaire. Elle définit la répartition, les objectifs et les tâches de ceux-ci. Elle
assure le suivi du travail du stagiaire.

La cellule “IT“ est la cellule relative à l’informatique. Elle se concentre sur le
fonctionnement des outils permettant la communication interne, la mise à disposition
de ceux-ci auprès des bénévoles et elle s’assure que chacun maîtrise les outils
nécessaires à la réalisation des tâches. Elle veille également à la sécurité informatique.

La cellule “Logistique“ gère le stock et le dispatching des commandes vers nos
prestataires de livraisons (BimBamBelge et Dioxyde de Gambettes).
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