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LEAD en quelques mots
Entreprendre pour le progrès et le développement humain

Entrepreneuriat et diversité : deux mots qui sont désormais devenus
incontournables dans le monde de l’entreprise, tant du point de vue social qu’économique.
Les études le prouvent la diversité peut être un véritable vecteur de performance de
l’entreprise. Il va dans son intérêt d’adopter une politique de diversité afin de refléter la
société moderne actuelle, d’élargir les possibilités de recrutement et d’être plus forte et plus
efficace sur le marché.
Il faut par conséquent associer toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes,
au développement économique du pays. Il faut en comprendre toutes les formes, toutes les
nuances, les faiblesses et les opportunités si l’on souhaite en optimiser les potentialités.
Dynamique, créateur de richesses et source d’emploi, le monde de l’entreprise est
également caractérisé par une grande diversité dans l’origine de ses acteurs. Selon la
dernière étude du SPF Economie relative à l’entrepreneuriat des personnes d’origine
étrangère, la Belgique compte 20,8% d’indépendants issus de la diversité.
“Entre 2008 et 2015, le nombre d’indépendants repris dans la catégorie “origine
étrangère” a progressé trois fois plus vite que celui de la catégorie “origine belge (+39,5%
versus
+14,5%)”
(étude
du
15
mars
2019
:
https://economie.fgov.be/fr/publications/entrepreneuriat-et-diversite)
Mieux comprendre ce type d’entrepreneuriat, répondre à ses besoins spécifiques, le
rendre plus visible, le renforcer, c’est aussi lui permettre de mieux contribuer à l’effort
national de relance économique par ses spécificités et les pistes de solutions qu’il propose.
Il s’agit d’une vision participative à laquelle LEAD contribue et entend contribuer
encore longtemps !
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Bonne lecture !
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LEAD Entrepreneurship
Mission économique Maroc
Du 25 au 30 novembre 2018 s’est déroulée la plus grande mission économique organisée par
la Belgique, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Astrid et organisée par l’Agence
pour le commerce extérieur, le SPF Affaires Etrangères, le Hub Brussels et le FIT.
Une délégation de 500 entrepreneurs s’est rendue à Casablanca, Rabat et Tanger, dont 15
entrepreneurs LEAD. L’opportunité de participer à une telle mission est l’occasion de faire
valoir ses produits et services à l’international et de promouvoir le savoir-faire belge.
En effet, il est important pour nous d’intégrer des entrepreneurs de la diversité dans des
stratégies de développement international de la Belgique et de se familiariser avec les
politiques pratiquées à l’étranger. Ces entrepreneurs sont des créateurs de richesses non
seulement pour la Belgique mais aussi pour l’extérieur.
Plus d’infos ? Consultez le hashtag « leadmorocco2018 » sur les réseaux sociaux !

A cette occasion, Taoufik Amzile (Président) a fait l’objet d’une interview sur Arabel
à écouter : ici
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“Nos entreprises ont du
talent. Elles font preuve d'un
grand professionnalisme avec
humilité et conviction.
Qu'elles puissent continuer de
faire la différence au Maroc
ou ailleurs. Car elles le valent
bien...”
Taoufik Amzile
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Bruxelles, Rabat, Europe et Afrique : entrepreunariat féminin et développement
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LEAD Academy
Formation GDPR
S’instruire pendant son lunch ? C’est possible avec LEAD Academy ! C’est ainsi qu’a eu
lieu la formation gratuite sur le règlement général sur la protection des données le 20 février
2018 de 12h à 13h pendant la pause lunch des entrepreneurs au Silversquare Stéphanie.
Une façon efficace et agréable de s’instruire sur les nouvelles réglementations !
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LEAD Networking
1- impro battles
En collaboration avec Womenpreneur, LEAD a organisé en novembre 2018 les « impro
battles » de l’entrepreunariat sur les thèmes de l’entrepreneuriat féminin et de l’écosystème
des Startups.
Des équipes de jeunes et d’entrepreneurs se sont affrontés lors de joutes d’impro autour de
deux questions à débattre :
1.

« Les startups peuvent-elles générer et/ou créer une économie forte et durable ?

2. « Les femmes entrepreneures rendent-elles le monde de l’entrepreunariat meilleur ? »
Les battles ont été riches en arguments pour et contre chacune des propositions et ont
suscité le débat et la réflexion avec le public qui a pu s’exprimer à la fin des joutes et voter
pour son équipe favorite.
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2) Iftar annuel
Chaque année a lieu le traditionnel Iftar Lead, marquant ainsi la fin du mois de jeûne. Cet
événement est l’occasion de rassembler nos membres et partenaires, les remercier de leur
fidélité et engagement, faire le bilan de l’année écoulée et des événements passés et à
venir et networker le temps d’une soirée.
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Iftar 2018
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Prix pour l’appel à projets du gouvernement fédéral
Dans le cadre de l’appel à projets en faveur de l’entrepreunariat de la diversité, LEAD a
remporté le prix accordé en Région de Bruxelles-Capitale pour le projet “LEAD Digital &
Sustainable”. Ce prix permettra à LEAD d’organiser son 4ème Salon sous les thèmes du
digital et de l’économie circulaire. Il aura lieu en novembre 2019.
Le Salon LEAD est une exposition à destination des entrepreneurs issus de la diversité.
Celle-ci permet d’orienter les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets afin de les aider
à concrétiser leur idée grâce à l’encadrement d’experts et de professionnels du monde de
l’entrepreunariat.

Les Objectifs

✔

Promouvoir la digitalisation et l’économie circulaire auprès des entrepreneurs

✔
Guider le parcours de nouveaux entrepreneurs vers la digitalisation et l’économie
durable et les conseiller en la matière
✔
Favoriser la rencontre et le partage d’expérience entre les nouveaux entrepreneurs
et les entrepreneurs confirmés;
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✔
Favoriser la rencontre entre les candidats entrepreneurs et les différents
organismes de soutien à l’entrepreneuriat
Le Concept

✔

Organisation ponctuelle d’un salon de l’Entrepreneur issu de la Diversité ;

✔
Présence d’experts et conseillers dans les matières et domaines liés à la création et
gestion d’entreprises ;
✔
Présence de Success Stories issues de la diversité en tant que rôles-modèles pour
les candidats entrepreneurs dans les thématiques du salon (digital, green economy)
✔
Organisation d’ateliers/débats et conférences sur des sujets précis liés à
l’entrepreneuriat durable et digital ;
✔
Un Business Hackathon qui met en compétition des futurs entrepreneurs qui
défendront leur projet face à un jury d’experts
✔

...
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Journée Déclic 2018
Déclic fête ses 10 ans !
La Journée Déclic est née suite à la rencontre de jeunes en manque de repères et de
représentations quant à leur avenir professionnel. Le concept de la journée est simple:
permettre à des jeunes de rencontrer des modèles de réussite qui leur ressemblent afin de
se projeter eux-mêmes dans un avenir heureux.
Déclic, parce que, au sein de nos parcours qu’ils soient brillants ou chaotiques mais
accomplis, une rencontre, une discussion, un conseil nous ont influencés dans nos choix,
nos décisions, notre avenir.
Déclic a attiré en 10 ans plus de :
● 13.500 jeunes avec une importante mixité sociale, culturelle et de genre
● 1300 professionnels
● 220 bénévoles
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Découvrez notre vidéo de cette journée : cliquez ici
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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.
En 2018, le Fonds Noria a attribué deux donations :
-

Une à l’asbl Solidarité Grands Froids : elle a pour objectif principal d’«aider à mieux
vivre dans la rue » par l’aide concrète aux personnes en difficulté morale, physique
ou sociale par l’organisation d’actions de récolte de fonds et de biens matériels.
Découvrez notre reportage sur Solidarité Grands Froids : ici
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-

Une autre donation à l’association Maison la Fontaine, qui oeuvre également pour
les sans-abris et leur propose principalement des services tels que : douches, lessives,
coiffure, soins infirmiers, hygiène dentaire, soupe, café, thé, pain…Découvrez notre
reportage sur Maison la Fontaine : ici
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Media coverage
•

BECI – « Meet LEAD, Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité »

 cliquer ici

•

ARABEL FM – Interview radio de Taoufik Amzile dans le cadre de la Mission
Economique Belge au Matoc

 cliquer ici

•

Bruzz – « LEAD wint prijs voor « Ondernemen in Diversiteit »

 cliquer ici

Activités Adhoc
1.

Job flashs : publication régulière de job annonces dans notre réseau

2. Partage d’informations 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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Quelques données financières
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Evolution des dépenses
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Répartion dépenses 2018
Projets annuels
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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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