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Mission, activités, besoins

Mission sociale
DUO for a JOB permet, au travers d'un programme de mentoring, l'échange d'expérience entre générations et cultures aﬁn de faciliter la mise à l'emploi
des plus jeunes tout en revalorisant nos aînés.
Grâce à ce programme de mentoring et à travers le partage d'expériences, DUO for a JOB vise à faire disparaître les inégalités d'accès au marché du
travail pour les jeunes issus de l'immigration ainsi qu'à valoriser le savoir de nos aînés. Les rencontres intergénérationnelles et interculturelles qu'elle
crée permettent de déconstruire les préjugés et de lutter contre la discrimination tout en recréant du lien social, de la compréhension et de la
solidarité de proximité.

Que fait DUO for a JOB?
DUO for a JOB met en contact des jeunes chercheurs d'emploi issus de l'immigration avec des personnes de plus
de 50 ans, expérimentées, du même secteur professionnel, aﬁn que ces dernières les accompagnent dans leur
recherche d'emploi. Une fois mis en duo, le jeune et son mentor se rencontrent à raison de 2 heures par
semaine pendant 6 mois.
DUO for a JOB offre ses services aux jeunes et mentors potentiels dans les régions de Bruxelles, Liège, Gand et
Anvers.
Le cycle de vie de DUO se déroule en huit étapes:
Les sessions d’information: celles-ci sont l’occasion de présenter le projet et de répondre à toute question éventuelle.
Les entretiens individuels: permettant d’apprendre à mieux connaître le candidat intéressé par le projet.
La formation: le mentor fraîchement inscrit suivra quatre jours de formation obligatoire afin de fournir les “outils de bases” de l’accompagnement d’un jeune chercheur d’emploi issu de
l’immigration.
L’évaluation du programme et de l’encadrement de l’asbl permettent également de faire évoluer et d’améliorer le programme.
La constitution du duo: chaque semaine, de nouveaux duos sont constitués lors de réunions d’équipe consacrées au “matching”. Sur base de différents critères (secteur d’activité, langues
parlées, personnalité, disponibilité, etc.).
La première rencontre: à la suite du matching est organisée une première rencontre qui est l’occasion pour chacun de faire connaissance et de valider ou non le matching réalisé.
La convention de mentorat: si les deux membres du duo souhaitent continuer, une deuxième rencontre est organisée afin de signer la convention ainsi que la charte éthique de l’organisation.
La période de mentorat durant laquelle les duos vont se rencontrer une fois par semaine, dure six mois. Différents outils sont proposés aux duos comme des journées de simulation d’entretien,
un service de relecture de CV, un guide du logement et des séances de logopédie. Au terme de la période de 6 mois, les participants sont invités à évaluer si le programme a répondu à leurs
attentes et si les objectifs fixés ont été atteints.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour :
Encadrement d’un plus grand nombre de duos
Développement de nouveaux outils d’accompagnement
Déménagement des locaux
Développement des nouveaux centres dans des autres villes en Europe

Volontaires en Belgique :
Écoute et accompagnement des jeunes à raison d’une fois par semaine
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements) occasionnel
Animation, information, sensibilisation, événement occasionnel
Récolte de fonds lors d’événements occasionnels
Aide administrative structurelle
Traduction: du français vers le néerlandais et l’anglais
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Frédéric Simonart et Matthieu Le Grelle (presidents), Olivier De Cartier (trésorier), Guillaume
Simonart

Direction journalière

Frédéric Simonart et Matthieu Le Grelle

Fondation

2012

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

36

Nombre de volontaires

800

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE 04 0016 8571 7631 - BIC GEBABEBB (sans attestation fiscale) - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €, versés sur le compte 'BE10 0000 0000 0404' de 'Fondation Roi Baudouin' avec la mention
'017/0460/00057'

Publication

e-news bimestriel pour externes, mensuel pour participants
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PWC, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 2.349.723 € (100%)

Total = 2.473.654 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

50.688 €

162.196 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

268.189 €

1.706.593 €
160.538 €
0€
261 €
1.204 €
54 €

2.349.723 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

1.638.142 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
15.296 €
0€
793.014 €
0€
27.167 €

Produits financiers75

35 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2018

2.473.654 €

Solde de l'exercice : 123.931 €

Passif 2018
232.103 €
3.504.207 €

3.736.310 €

Fonds propres10/15

666.338 €

Dettes et provisions16/49

3.069.972 €

Total passif 2018

3.736.310 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 434.235 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PWC, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.718.764 € (100%)

Total = 1.832.123 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

168.209 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

80.947 €

Frais généraux hors rémunérations61

141.645 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.208.301 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

118.661 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€
25 €
976 €
0€

1.718.764 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.582.145 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

2.974 €
0€
231.388 €
0€
12.176 €
84 €
3.356 €

1.832.123 €

Solde de l'exercice : 113.359 €

Passif 2017
213.845 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.983.463 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

3.197.308 €

Total passif 2017

521.898 €
2.675.410 €

3.197.308 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 308.053 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PWC, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 915.485 € (100%)

Total = 834.038 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

97.991 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

44.476 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

71.242 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

630.219 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

70.746 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

100 €

Produits financiers75

Charges financières65

711 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

915.485 €

Actif 2016

Total produits 2016

732.338 €

23.539 €
0€
72.612 €
0€
5.254 €
296 €
0€

834.038 €

Solde de l'exercice : -81.447 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

173.009 €

Fonds propres10/15

356.603 €

Actifs circulants29/58

907.200 €

Dettes et provisions16/49

723.606 €

Total actif 2016

1.080.209 €

Total passif 2016

1.080.209 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 183.594 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PWC, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 504.005 € (100%)

Total = 620.681 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

73.060 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

24.537 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

43.293 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

333.814 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

28.743 €

Tombola 70

483.763 €

67.360 €
0€
65.776 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

260 €

Produits exceptionnels76

682 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

559 €
0€

504.005 €

Actif 2015

Total produits 2015

2.841 €

620.681 €

Solde de l'exercice : 116.676 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

104.226 €

Fonds propres10/15

375.934 €

Actifs circulants29/58

625.060 €

Dettes et provisions16/49

353.352 €

Total actif 2015

729.286 €

Total passif 2015

729.286 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 271.708 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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