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LEAD en quelques mots
Inspirer et Vivre l'Éthique du Succès… Autrement

L’association a fêté en 2017 ses 10 ans d’existence. L’occasion de faire le point sur ses
premières années de vie, ses réalisations, ses défis, ses objectifs futurs et repenser
l’organisation structurelle de l’association.
Cet exercice, les membres de l’équipe ne l’ont pas entamé seuls. Les proches et amis de
l’association se sont réunis pour en discuter et débattre, ainsi que définir la ligne
conductrice des prochaines années.
Une décision important a été prise, celle de changer de nom vers l’appellation LEAD.
LEAD est un concept déjà bien ancré dans l’action de l’association. LEAD était à l’origine
défini comme acronyme de « Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité ». Depuis 2012, une
part croissante des activités de l’ABPM (notamment les salons dédiés à l’entrepreneuriat et
les missions économiques) se réalisait sous cette appellation.
Le changement de nom ne procède en rien à un changement de valeurs. LEAD continuera
d’être une association belge d’inspiration musulmane active dans le champ
socio-économique.
Ses valeurs d’ouverture, de responsabilité, d’engagement et sa mission de développement
personnel, professionnel et entrepreneurial dans un cadre éthique constituent la référence
de son action. LEAD veut aujourd’hui mettre l’emphase sur le caractère universel de ces
valeurs.
Depuis 2012, les questions liées au développement du monde de l’entreprise et des
entrepreneurs prennent une part croissante dans l’action de l’association. Il s’agit donc
d’une évolution qui s’inscrit dans la continuité.
Le public cible de LEAD est largement diversifié. Il dépasse de loin la seule composante
musulmane de la société. Les membres et partenaires de LEAD sont de convictions
diverses mais tous contribuent en toute confiance à la mission de l’association. Le
changement de nom apporte de la clarté sur sa mission : le monde de l’entreprise et ses
différents aspects.
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Dans le même ordre d’idées, la nouvelle appellation LEAD ne renverra pas à l’acronyme
afin de ne pas se limiter aux seuls entrepreneurs issus de la diversité. LEAD sera LEAD avec
toute la charge positive que ce nom peut englober dans le développement entrepreneurial.
Ce changement de nom permettra en outre à la structure d’atteindre de nouveaux publics
institutionnels, professionnels ou associatifs et de nouer de nouveaux partenariats
stratégiques.
LEAD Business Network, LEAD Academy, Fonds Noria, Journée Déclic ou encore Parcours
Déclic bénéficieront directement de ces nouvelles synergies.
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RECETTES ET DÉPENSES
[TABLEAU ]
Commentaires
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10 ans de l’ABPM
10 ans c’est l’occasion de fêter les réalisations accomplies avec l’organisation d’un Gala dans
le cadre prestigieux du Plaza. Nous en avons profité pour remercier toutes les personnes
qui nous ont soutenus dans un cadre joyeux et festif.

Vous pouvez visionner les photos pour avoir un aperçu de l’événement.
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Mission Economique à Tanger
Parce que l’un de nos piliers est de promouvoir les relations d'affaires de nos membres,
nous avons participé sous la bannière LEAD (Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité) à
une mission économique à l’étranger.

Après une première mission réussie à Istanbul en novembre 2016, le choix s'est porté, cette
année, sur Tanger, de par le développement économique du Maroc et le véritable tremplin
vers le continent africain qu’il représente.
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Journée Déclic 2017
La 9ème édition de la Journée Déclic 2017 a eu lieu à Tour&Taxis, le 27 avril. Plus de 120
professionnels bénévoles et 1000 jeunes ont fait le déplacement pour cet événement
organisé chaque année par l’ABPM dans le but de motiver et aider les jeunes issus de la
diversité.
Le salon gratuit avait cette année pour thème « Les langues». Parmi la grande variété de
métiers représentés, l’équipe a mis l’accent sur la thématique au travers d’ateliers et visuels
dans certains stands. En plus de cela, des ateliers tels que web design, expérimentations,
informatique…étaient également présents spécialement pour ce thème.
Parce qu’il n’est pas toujours facile lorsque l’on vient de milieux difficiles, ou tout
simplement « différents », de trouver sa place et sa vocation professionnelle, de rester
motivé et de ne pas abandonner le chemin de la réussite, la Journée Déclic sera un
rendez-vous annuel pour l’émancipation des jeunes issus de la diversité.

Ce jour-là, les jeunes débordant de curiosité, d’énergie et d’enthousiasme ont arpenté les
allées du salon Déclic. Au début, certains semblaient moins motivés que d’autres,
nonchalants, suivant le groupe. Et pourtant, au fur et à mesure de leur visite, ils posaient
plus de questions, prenaient plus d’initiatives. Qui a dit que l’inspiration et l’envie de
réussite n’étaient pas contagieuses? Motiver un jeune, qui motivera son ami, qui a son tour
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pourra toucher un autre jeune…et voilà, nous pouvons ainsi atteindre les communautés en
difficulté, et contribuer à leur émancipation!

L’ABPM remercie encore une fois tous ses partenaires, ainsi que les professionnels et les
bénévoles, sans qui la Journée Déclic n’existerait pas.

Vous pouvez visionner les photos de l’événement ici.
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LEAD NETWORKING
Le 10 octobre 2017, LEAD a organisé son networking de la rentrée en collaboration avec
Missaly, représenté par Majdoulyne Nabhan.
Elle nous a présenté son concept « Couscous & Falafel Stories » dont la première
thématique portait sur les entrepreneurs du monde arabe. Ces marchands maîtrisaient les
qualités essentielles de l’entrepreneuriat : évaluer et prendre des risques. Ils voyagèrent
dans des contrées lointaines afin d’acheter et échanger leurs produits dans les bazars des
grandes villes.

10

LEAD ACADEMY
LEAD a lancé un nouveau concept pour ses cycles de formation en collaboration avec
Silversquare Stéphanie. Régulièrement des formations seront données sur l’heure du midi
dans un format « Eat & Learn ».

« CONTRÔLE FISCALE EN PRATIQUE »
La fiscalité est l’une des fonctions régaliennes attribuées à l’état. Elle consiste en un
prélèvement d’autorité sur les ressources des citoyens.
Dans un régime soucieux des libertés individuelles, tant le principe du prélèvement que les
modalités de celui-ci sont soumis au respect par l’état et son administration d’une stricte
légalité.
En suivant ce fil directeur, les orateurs ont évoqué les aspects pratiques d’un contrôle fiscal
:
▪

les délais, le contrôle et les pouvoirs d’investigation en matière d’impôts sur les
revenus (impôts sur les revenus, TVA) ;

▪

le droit à la vie privée, le droit au silence, et le secret professionnel face aux
pouvoirs du fisc.

Cette formation a été donnée par le Bureau d’avocats Philippe & Partners, avec Maîtres
Jean-François LIBERT et Ibrahim AKROUH.
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LEAD RESPONSIBILITY
Activités du Fonds Noria

Depuis sa création, le Fonds Noria a déjà bénéficié de la générosité de nombreux donateurs
et nous tenons à les remercier, individuellement, pour cette confiance.
Pour rappel, en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin (FRB), LEAD avait développé
le 1er Fonds de Philanthropie destiné à récolter la Zakat en vue de financer des actions en
faveur des couches de la population les plus vulnérables, sans distinction, en situation de
pauvreté et en quête de dignité.
Notre société traverse une période difficile sur le plan socioéconomique. Par ailleurs, les
tragiques évènements qui ont récemment frappé notre pays accentuent des tensions
existantes entre communautés. Il est plus qu’urgent d’apporter dans ce contexte des
réponses positives, équitables et utiles pour consolider notre fabrique sociale par l’action
des entrepreneurs issus de la diversité.
Le Fonds Noria fait partie de ces réponses. Il bénéficie de l’expertise de la Fondation Roi
Baudouin sur les questions d’exclusion sociale, permettant d’optimiser au mieux le
financement apporté par les professionnels et entrepreneurs, en particulier ceux issus de la
communauté musulmane de Belgique qui souhaitent s’acquitter de leur zakat. Il s’agit
pour ces derniers de poser un acte citoyen fort. Ce dont notre pays a exactement besoin.
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Après le financement en faveur du projet d'hébergement des femmes sans-abri de
l'association Talita, le Fonds Noria a soutenu une nouvelle action à l'approche de la
période hivernale toujours durement vécue par les plus démunis d'entre nous. Cette année,
nous avons mobilisé nos forces autour de l’aide aux réfugiés et aux sans-abris.

Visionnez l’annonce du Fonds et tous les détails pratiques ICI.
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Activités Adhoc
1.

Job flashs : publication régulière de job annonces dans notre réseau

2. Partage d’information et de nouvelles de nos partenaires et d’articles ayant un
impact direct sur le monde du travail

3. Mise en réseau de nos membres entre eux et/ou avec des partenaires
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Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement :
- nos chers membres qui nous suivent depuis un moment et participent à nos
activités;
- nos sponsors publics et privés grâce auxquels l’ABPM offre des activités de qualité
et peut s’investir dans des projets toujours plus ambitieux;
- nos partenaires avec lesquels nous voulons créer des ponts professionnels et
sociaux dans l’objectif d’édifier ensemble une société diverse et active.
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