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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)

LEAD en quelques
mots
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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 ! 



24 novembre 2019

Esprit d’Entrepreneuriat et Diversité

Dynamique, créateur de richesse et source d’emploi, le monde de l’entreprise
est caractérisé, entre autres, par une grande diversité dans l’origine de ses
acteurs. Les chiffres le démontrent, le nombre d’indépendants issus de la
diversité ne cesse d’augmenter en Belgique. 

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 en organisant la 4ème édition du
Salon LEAD (Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité), centré pour cette
édition, sur les thèmes de la digitalisation et de l’économie durable et
circulaire.

LEAD Business
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Le Salon LEAD Goes Digital & Sustainable



Le Salon LEAD s’est déroulé sous forme d’exposition libre durant laquelle
le candidat-entrepreneur ou l’entrepreneur confirmé est invité à visiter les
différents stands présents selon ses besoins spécifiques (création,
accompagnement, financement, recrutement…). Les stands en question
remplissent un rôle d’information et de sensibilisation auprès des
entrepreneurs. 

Des ateliers-conférences bilingues se sont déroulés au premier étage
dans de plus petites salles tout au long de la journée, sur des thèmes tels
que : « Gérer la peur de l’échec entrepreneurial », « Je recrute : comment
les aides à l’emploi peuvent réduire mes coûts ? », « Digitaliser son
entreprise : quelle stratégie adopter ? Quels pièges éviter ? », « Circulaire
economie, niet duurder maar vooral slimmer ! »… 
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Les objectifs étaient les suivants : 

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

Favoriser la rencontre entre les candidats entrepreneurs et les
différents organismes de soutien à l’entrepreneuriat
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A travers les stands, des séances de speed-coaching étaient proposées
aux visiteurs sur les thématiques suivantes : création d’entreprise,
financement, corporate branding/communication, digitalisation de
l’entreprise, passage au développement durable, franchise, créativité…

Enfin, la journée s’est clôturée avec des « Inspiration Talks » dans
l’auditorium. Trois entrepreneurs/start-ups inspirantes sont venus parler de
leur parcours, leur motivation, pour informer et inspirer les visiteurs. Cette
séance s’est accompagnée d’un discours de Madame la Secrétaire d’Etat
Barbara Trachte et de Monsieur le Ministre Denis Ducarme. 
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LE SALON LEAD EN QUELQUES CHIFFRES, C'EST : 

50
450

Plus de 

14 3

professionnels aux stands

personnes participantes

ateliers interactifs
conférences/Inspiration Talks

L'album photo du Salon ici L'Aftermovie du Salon ici

https://www.facebook.com/pg/leadbelgium.be/photos/?tab=album&album_id=1761026030698834
https://www.youtube.com/watch?v=Q2joQSbOTlQ&t=5s


Au cours de cette formation, nous avons appris à décrypter un bilan ainsi
que ses annexes et à faire les liens entre les différentes rubriques. Ainsi,
les participants ont pu s’enrichir de conseils et astuces pour «challenger »
leur comptable ! Notre expert Adil El Filali, réviseur d’entreprises a
également abordé les bases de la gestion financière (ratios, …).
 
Au programme de la soirée : 
 
Partie 1 – Les comptes annuels

1) Introduction

2) Bilan

3) Compte de résultats

4) Annexes
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LEAD Academy
Formation : le bilan comptable

14 novembre 2019



Partie 2 – Les Ratios

1) Analyse du Bilan

2) Analyse du Compte de résultats

3) Analyse mixte Bilan – Compte de résultats

4) Analyse de la Rentabilité

5) Ratios BNB
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Le bilan comptable n'a désormais plus de
secrets pour nos participants! 



Cet ouvrage est le fruit d’une dizaine d’années d’engagement au sein des
communautés musulmanes belges sur des questions complexes qui font
débat dans une actualité anxiogène: place de l'islam dans notre société,
radicalisme, islamophobie, identité, vivre ensemble et citoyenneté,
émancipation socioéconomique des minorités et avenir de notre jeunesse.
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LEAD Networking

"Un musulman, c'est quelqu'un de normal" - Taoufik Amzile

Avril 2019



Au fil des chapitres, Taoufik Amzile interroge avec lucidité et
bienveillance, sans complaisance ni jugement, les dynamiques
intra et extra-communautaires de notre société. Il formule des
propositions et suggère des pistes de réflexion avec la firme
conviction qu’il est possible de dépasser préjugés et peurs
mutuelles, de réduire les tensions et surtout, d'envisager l'avenir
du vivre et du faire ensemble sous de meilleurs auspices. 
 
A l’occasion de la sortie du livre, dont une partie des bénéfices a
été reversée au Fonds Noria, LEAD a organisé un débat interview
entre l’auteur et la journaliste Salma Haouach, suivi d’une séance
de dédicaces et d’un drink.
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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.
 
Au cours de cette soirée a également été présenté le nouveau don du
Fonds Noria (voir plus bas, dans la catégorie LEAD CSR), à l’ASEB, l’épicerie
solidaire qui œuvre pour les étudiants qui vivent dans la précarité. 
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Iftar annuel - Hôtel Plaza

17 mai 2019

L'album photo de la soirée ici

https://www.facebook.com/pg/leadbelgium.be/photos/?tab=album&album_id=1572429642891808
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L’ambassade des Etats-Unis, en partenariat avec LEAD et son Président,
Taoufik Amzile ainsi que l’association « A Seat At The Table » a organisé
un Iftar sous forme de « Talk ».

Ce rendez-vous combina à la fois le traditionnel repas de rupture du jeûne
pendant la période de Ramadan et une discussion sur les éléments qui
affectent les minorités religieuses en Belgique.
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"Iftalk" avec l'Ambassade des Etats-Unis

31 mai 2019
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La motivation : un super carburant. Mais comment ça marche ?

Qu’il s’agisse de se motiver au quotidien ou de motiver ses troupes en tant
qu’entrepreneur ou employeur, c’est un thème qui concerne tout le monde  !
Pour cette rentrée académique, nous avons donc choisi d’aborder ce thème. 

En effet, qui n’a pas besoin d’un petit coup de boost à la rentrée ? Notre experte
du jour : Brigitte Durruty, coach professionnelle certifiée de l'International Coach
Federation, conférencière, TEDx speaker et auteure de plusieurs ouvrages sur le
stress, l'adaptabilité et le changement.

Praticienne certifiée à l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC),
formée à la PNL, l’AT et autres approches de compréhension de l’humain,
Brigitte accompagne les personnes, les équipes et les entreprises. Ses leviers
d’action ? La co-formation, le coaching, la mise en pratique, les conférences ou
de tout autre méthode qui facilite le changement et l’épanouissement de
l’individu.

Afterwork : la Motivation - avec Brigitte Durruty

03 octobre 2019



Au cours de cet atelier interactif suivi d’un
walking dinner, Brigitte Durruty a abordé le
thème de la motivation sous l'éclairage
des neurosciences avec le thème "La
motivation, un super carburant. Mais
comment ça marche?"

Une soirée riche en échanges et en
partage d’expériences ! 
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Plus de photos ici

https://www.facebook.com/pg/leadbelgium.be/photos/?tab=album&album_id=1697967710338000
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Une ville "Smart" l'est-elle uniquement sur le plan technologique  ? Non…pas
forcément…Nous devons aller au-delà de la transformation digitale et tendre
vers les autres dimensions de l’aspect « smart » dans nos villes. 

Comment définir ce qu’est une ville «  smart  »  ? Et pourquoi appliquer ce
concept uniquement aux villes ? Pourquoi pas aussi aux zones rurales, aux pays
en voie de développement, aux citoyens, gouvernements et pourquoi pas
même…aux religions ?

Tant de questions de départ pour terminer avec encore plus de questions !Voilà
qui résume les Quoi, Comment, Pourquoi de notre Lunch Talk organisé
conjointement avec l’Ambassade des Etats-Unis le 19 novembre dernier. Avec
des speakers inspirants sur l’entrepreneuriat, la diversité, la technologie…une
matinée enrichissante suivie d’un buffet pour poursuivre le networking. 

This is how it happens with LEAD Belgium  ! Merci à nos intervenants et
collègues du Public Diplomacy Office !

Lunch Talk "Smart Cities" 
avec l'Ambassade des Etats-Unis
19 novembre 2019



Dans le cadre de notre programme #LeadDigitalSustainable, nous avons eu le
plaisir de recevoir Emmanuel Mossay, expert et auteur de la stratégie officielle
en économie circulaire pour la Région Wallonne.
 
Dans la lignée du Salon LEAD qui avait lieu un mois avant, l’objectif était de
sensibiliser et d’accompagner les entrepreneurs à intégrer la dimension
circulaire dans leur projet. Emmanuel a partagé avec les participants ses
propres interrogations, les obstacles et biais qui s’interposent dans
l’implémentation de cette économie circulaire mais aussi des conseils sur la
façon de l’adapter selon le secteur d’activité.

20

Afterwork : l'économie circulaire - avec Emmanuel Mossay

17 décembre 2019



Emmanuel nous a fait prendre conscience qu'en tant
qu'entrepreneur, il est nécessaire d'aller vers l’économie
circulaire pour faire prospérer son projet tout en respectant
l'impact sur l'environnement.
 
En réalité, plus on détruit, moins on crée de l'emploi. 
 
Avant de commencer à se déployer, commençons à nous
poser les bonnes questions, dans quel rapport de forces nous
trouvons-nous et avec quels acteurs serions amenés à
collaborer ? 
 
Agrémenté de bonnes pratiques, d’exemples concrets, de
retour d’expériences et d’échanges avec les participants, cet
afterwork a tenu ses promesses !
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Pour rappel, 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.
 
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.
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17 mars 2019

LEAD CSR
La Journée Déclic - 11ème édition



La Journée Déclic attire des Jeunes de 14 à 19 ans, de préférence à la fin de leurs
études secondaires mais sans exclusion des autres tranches d’âge. Ce sont
principalement des jeunes issus des quartiers défavorisés, à nouveau, sans
exclusion des autres quartiers de la région bruxelloise, de Wallonie ou de Flandre. 
 Nous ciblons ce public via les écoles secondaires mais également les maisons de
jeunes et associations.
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LES OBJECTIFS

LE PUBLIC CIBLE



Ainsi, en 2019, il nous a semblé opportun de proposer une thématique
tournée vers l’avenir qui revêt une importance capitale : l’écologie,
l’énergie et l’économie circulaire. Passer d’une consommation linéaire
énergivore où «  extraire-produire-consommer-jeter  » est la règle, à un
mode circulaire où « récupérer-produire-consommer-réemployer » est la
norme, est le défi qui devra se généraliser dans tous les domaines.

Chaque année, nous nous efforçons
de mettre l'accent sur une thématique
particulière : 
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LA THÉMATIQUE DE 2019



Tout au long de la journée, des ateliers ou des
mini-séminaires ont été prévus avec pour but
de renforcer la confiance en soi et l’estime de
soi des jeunes. Les jeunes ont suivi en groupe
ces activités complémentaires aux rencontres
avec les professionnels. Ces activités ont été
organisées par des experts en formation des
jeunes. Un concours est également organisé
afin de mêler l’utile à l’agréable, offrant de
magnifiques cadeaux.
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L'album photo de la Journée Déclic

L'Aftermovie 

https://www.facebook.com/pg/Journ%C3%A9e-D%C3%A9clic-D%C3%A9clic-dag-128852663857746/photos/?tab=album&album_id=2159592890783703
https://www.youtube.com/watch?v=dSyy9ANaUOg
https://www.youtube.com/watch?v=dSyy9ANaUOg


Parcours Déclic, mon avenir c'est maintenant

Déclic est en réalité un programme global qui comprend à la fois, Parcours
Déclic et Déclic@School et qui aboutit à la Journée Déclic. Il s’étend sur toute
l’année scolaire, de septembre à juin.

En 2019, de nombreux ateliers se sont déroulés dans le cadre de Déclic, en voici
quelques-uns :
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LES ATELIERS DANS NOS LOCAUX

Atelier "Points of YOU" avec le coach certifié Saïd Mellouli
Mon moi passé, présent et futur

27

Play4Peace House

Plus de photos ici 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2970966806246782&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARCaV_c6C9lzHGIfRHKnw-_ai4NISbO6z4f8oMC0lrC6lp9ng_TIDEqJXH8wvhKpurJaB1OJDi-2NxJSBFHPGSodUx5cyFBzsHPTaE6ufK0uL1R3iqHRxeAc2qPdAAHbT7tiZ4RTd-KJdnCE1gRHKAvPPPhA3ga-3pzpHAdZBA-8I_6n8kibkjsCAlg3PsR4TbDNm66t6n9qnWEm7w3GFovTEsegjcF72_A6qrmnhIchiNpqjtA7ODpuA_WO0WOPCXQLzvPfkyfQ-lvweUT5Z9hQuWInd-oMo5b1ao9ivdAnGFg-YKQuYA5kcVyvg2W1LV69pMouObwJkiK5KK88mpyELOg1&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2970966806246782&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARCaV_c6C9lzHGIfRHKnw-_ai4NISbO6z4f8oMC0lrC6lp9ng_TIDEqJXH8wvhKpurJaB1OJDi-2NxJSBFHPGSodUx5cyFBzsHPTaE6ufK0uL1R3iqHRxeAc2qPdAAHbT7tiZ4RTd-KJdnCE1gRHKAvPPPhA3ga-3pzpHAdZBA-8I_6n8kibkjsCAlg3PsR4TbDNm66t6n9qnWEm7w3GFovTEsegjcF72_A6qrmnhIchiNpqjtA7ODpuA_WO0WOPCXQLzvPfkyfQ-lvweUT5Z9hQuWInd-oMo5b1ao9ivdAnGFg-YKQuYA5kcVyvg2W1LV69pMouObwJkiK5KK88mpyELOg1&__tn__=-R


LES ATELIERS DANS NOS LOCAUX

Atelier sur les identités multiples avec Nordine Ben Ghanem 
et Taoufik Amzile

Play4Peace House

Plus de photos ici 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2846276315382499&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARCdJC60qyWIP1qaEX9PG4VgS0IKt07Bu4dwIomzV9FqPOXnxfkW_vDZJU98YqYR7gzpooMtqaduGUeHWH-wODHcYhY9GkP3n9nHqAlEBF6TolCTcn1vgD3uzCBKEsTvE-GpKfClIDxeKll66plsasHsP8S4bfc8ZcjMA29ZfGN5kG59gK4rKAhAFat35JjYX3BPapBVfp1vXbU3pHXXVc-lkHFzd0Klfdm56vlHCQjat7x2WQILeyUNWGkSjVr3vOGiaxGT7aslHDQbWlPV4cGTzAeSwC3sJApKEmvBgD0CARn92bIYgqfQ-vwGtEVBIYzcoN2x9liRpkqhIpz7t2amEYj2&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2846276315382499&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARCdJC60qyWIP1qaEX9PG4VgS0IKt07Bu4dwIomzV9FqPOXnxfkW_vDZJU98YqYR7gzpooMtqaduGUeHWH-wODHcYhY9GkP3n9nHqAlEBF6TolCTcn1vgD3uzCBKEsTvE-GpKfClIDxeKll66plsasHsP8S4bfc8ZcjMA29ZfGN5kG59gK4rKAhAFat35JjYX3BPapBVfp1vXbU3pHXXVc-lkHFzd0Klfdm56vlHCQjat7x2WQILeyUNWGkSjVr3vOGiaxGT7aslHDQbWlPV4cGTzAeSwC3sJApKEmvBgD0CARn92bIYgqfQ-vwGtEVBIYzcoN2x9liRpkqhIpz7t2amEYj2&__tn__=-R


LES ATELIERS DANS NOS LOCAUX

Atelier sur la gestion du temps et du stress en période d'examens
Avec Samira El Hassouni et Hoda Lakrami
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Play4Peace House

Plus de photos ici 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3015010645175731&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARA1Lmqaw0_b4H9kffLkol3FmhXrLQFLT0PnLNkFbLkgIfn_LmGiwkGgMKZlETyFxnMwTGopST1jlBiOBrbGjro4FJsTWCPb6v2YLZe2s-r4mIoVB_zOPilhmdE9DrkLWXpb9kgtJvQXBTWxWA_cHd4djpnolh_KR6oLS3AEfyqaScckpz_HWvF3zz0HTR1K9JLxeJs8F_7XsiA6bgOPmbHbMxOE56L3xNzaF3Tf1wfkh935fzmiOwuZDDeYU387_mbEybx44M4UTRuhryeBqqc433DltWMDYlqRP1gHhvo7Lc8pxtO40Bk88RWIfZCXsYRTaAV2KcrYlCdXyH4-H7kl_Hy4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3015010645175731&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARA1Lmqaw0_b4H9kffLkol3FmhXrLQFLT0PnLNkFbLkgIfn_LmGiwkGgMKZlETyFxnMwTGopST1jlBiOBrbGjro4FJsTWCPb6v2YLZe2s-r4mIoVB_zOPilhmdE9DrkLWXpb9kgtJvQXBTWxWA_cHd4djpnolh_KR6oLS3AEfyqaScckpz_HWvF3zz0HTR1K9JLxeJs8F_7XsiA6bgOPmbHbMxOE56L3xNzaF3Tf1wfkh935fzmiOwuZDDeYU387_mbEybx44M4UTRuhryeBqqc433DltWMDYlqRP1gHhvo7Lc8pxtO40Bk88RWIfZCXsYRTaAV2KcrYlCdXyH4-H7kl_Hy4&__tn__=-R


Atelier chocolaterie avec Amel Lavoisier
Fondatrice de Maison Lavoisier

LES ATELIERS DANS NOS LOCAUX

Plus d'ateliers sur notre page Facebook
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Play4Peace House

Plus de photos ici 

https://www.facebook.com/pg/Parcours-D%C3%A9clic-Mon-Avenir-Cest-Maintenant-1392708107406001/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/1392708107406001/videos/209925467069263/?__xts__[0]=68.ARCjlmOBZf869__8ktm763EJG2_891SEBP-Ezs_gCCJMtxIEDjPM36_sd_o8DrzBZI2TdybdBYaFkituoFmFB_GsVJNjDzY483rnqMSQkUCwAPseSRsX1cXqS3P0Q9CLiO22mFrzxiLaGUOmCoXhKwd7k_76-qY7xjKJWBLsFI-fUGmzFtFVACaaKt9jaqYLslFvArs5h0Gq-k6dwxPJ0XFb-Wz9GxWr45caoWRXuEABxXzfnFya_VaWo5s3NHQYpGdQovuZIYVIadYzieueK3DKq2MISXvGpNyAgFnMNFHHDWxKivlwScIPQp_uvSnHpyO6MVLbcUCQkhoarFgS9yYQac7n1Ziwvl9E2os0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/1392708107406001/videos/209925467069263/?__xts__[0]=68.ARCjlmOBZf869__8ktm763EJG2_891SEBP-Ezs_gCCJMtxIEDjPM36_sd_o8DrzBZI2TdybdBYaFkituoFmFB_GsVJNjDzY483rnqMSQkUCwAPseSRsX1cXqS3P0Q9CLiO22mFrzxiLaGUOmCoXhKwd7k_76-qY7xjKJWBLsFI-fUGmzFtFVACaaKt9jaqYLslFvArs5h0Gq-k6dwxPJ0XFb-Wz9GxWr45caoWRXuEABxXzfnFya_VaWo5s3NHQYpGdQovuZIYVIadYzieueK3DKq2MISXvGpNyAgFnMNFHHDWxKivlwScIPQp_uvSnHpyO6MVLbcUCQkhoarFgS9yYQac7n1Ziwvl9E2os0&__tn__=-R


Rencontre du Prix Nobel de la Paix Tawakkol Karman via
l'association Peace Jam

LES ATELIERS À L'EXTÉRIEUR

Peace Jam

31

Plus de photos ici 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2475770752433059&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARBN9foNYQdkbcTxbdFT5MDPumk_6YcGIj33P3KWp21Iekcf8kAqNjYQbFMZwnkH0sX7I3zvFnNtKHcnnql2WktU5ktYMDonoxn5whYs1eusGbgR0HiHgmLzfmJKzRKUVygKQrmgw376YKsvfhY6p8-SICVNhJnXadrGrkQ2jegImcuh-LxdYMe2kt8EWTieRxGYzBm03jI9q4B8PHuxO7SPQy_q_oiFbNxb1aC5M754OIJ1uke-AJqJ7T76AtASzIhvtAykKy-MzyNswX0NBtAF3fdiWDcyyHpD8KxUZLaxF1HGbzlM719nM6LhwgcyYdWK0WCVJpkwcVpSGqssW3PvrMN1&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2475770752433059&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARBN9foNYQdkbcTxbdFT5MDPumk_6YcGIj33P3KWp21Iekcf8kAqNjYQbFMZwnkH0sX7I3zvFnNtKHcnnql2WktU5ktYMDonoxn5whYs1eusGbgR0HiHgmLzfmJKzRKUVygKQrmgw376YKsvfhY6p8-SICVNhJnXadrGrkQ2jegImcuh-LxdYMe2kt8EWTieRxGYzBm03jI9q4B8PHuxO7SPQy_q_oiFbNxb1aC5M754OIJ1uke-AJqJ7T76AtASzIhvtAykKy-MzyNswX0NBtAF3fdiWDcyyHpD8KxUZLaxF1HGbzlM719nM6LhwgcyYdWK0WCVJpkwcVpSGqssW3PvrMN1&__tn__=-R


Atelier sur la confiance en soi et la Programmation 
Neuro-Linguistique (PNL)
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Pianofabriek Citylab
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Plus de photos ici 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2448267891850012&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARDo_TMgQdGr4ygmizlw6a_d2yUr5GDnLFnIqcSnVoqnxRLcre2svWn40vaLfp_fGN15AdDGb9yWYpn5iWqSEWxNlpXEyBYgNHCVzcca3zBlXcr3x-rP4gOsJq9uw9KOF3m6VsDptYkdvXlU1EHun7iwm-VdgaZxHIGRcN-FMNFvNmMJjhtobCULiq1OW-H6PcJskdELJvcKltOXOWm5GTXpzxUawwUjlXjSdkOt5T0uzlYu2i71cZ4xRhQeWHdf-PZetbOjyH0iTZU13AAnPlahpdO6A_mCwwpBGdr---VA7J8eN-LDqR9WKJjpbF-VJ7phoElVn9H-1gkaLbDQ3w8Y9J53&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2448267891850012&id=1392708107406001&__xts__[0]=68.ARDo_TMgQdGr4ygmizlw6a_d2yUr5GDnLFnIqcSnVoqnxRLcre2svWn40vaLfp_fGN15AdDGb9yWYpn5iWqSEWxNlpXEyBYgNHCVzcca3zBlXcr3x-rP4gOsJq9uw9KOF3m6VsDptYkdvXlU1EHun7iwm-VdgaZxHIGRcN-FMNFvNmMJjhtobCULiq1OW-H6PcJskdELJvcKltOXOWm5GTXpzxUawwUjlXjSdkOt5T0uzlYu2i71cZ4xRhQeWHdf-PZetbOjyH0iTZU13AAnPlahpdO6A_mCwwpBGdr---VA7J8eN-LDqR9WKJjpbF-VJ7phoElVn9H-1gkaLbDQ3w8Y9J53&__tn__=-R


Visite des locaux de Proximus et rencontre avec les équipes du
réseau, du web et de la sécurité
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Plus de photos ici  

Proximus

Plus d'infos sur Déclic ? 
Demandez notre rapport d'activité

https://www.facebook.com/pg/Parcours-D%C3%A9clic-Mon-Avenir-Cest-Maintenant-1392708107406001/photos/?tab=album&album_id=1466940053316139&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/Parcours-D%C3%A9clic-Mon-Avenir-Cest-Maintenant-1392708107406001/photos/?tab=album&album_id=1466940053316139&__tn__=-UC-R


Atelier chez Session LEAD : 
"Les valeurs de la Journée Déclic" 

Septembre 2019

Déclic, c'est la rencontre entre les Talents d'Aujourd'hui et les Talents de
Demain. Un évènement inédit au cours duquel des professionnels inspirants
et enthousiastes rencontrent des jeunes impatients de connaitre tout (ou
presque !) sur les métiers qui s'offrent à eux. 

Déclic: une journée pour inspirer et s'inspirer. Déclic, depuis 11 ans, a touché
plus de 10 000 jeunes et plus de 1500 professionnels tous secteurs
confondus. 

Au cours de cet atelier, les participants ont découvert  l'expérience "Journée
Déclic" et ont bénéficié d’un aperçu illustré des valeurs véhiculées par le
projet. En tant que personnes animées par la Foi, ces valeurs auront une
résonnance toute particulière et serviront de fil conducteur à l'atelier. 

Cet atelier a été animé par Taoufik Amzile, entrepreneur, co-fondateur et
président de LEAD Belgium.
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Pour rappel, Le  Fonds Noria  est le premier fonds de philanthropie de
gestion de la Zâkat en Belgique. Créé par  LEAD  en partenariat avec
la  Fondation du Roi Baudouin, il sert à venir en aide aux  personnes
vulnérables  (familles monoparentale en difficulté financière, situation
précaire des seniors, bourses d’études aux étudiants les moins favorisés,
aide d’urgence pour les sans-abris en période de grand froid). 
 
Le Fonds Noria, nommé ainsi en référence à la Noria, ce moulin à aubes
qui transporte l’eau d’un niveau inférieur vers le niveau supérieur en vue de
l’irrigation, et symbolisant ainsi l’élévation socio-économique, est un
véhicule juridique et fiscal innovant, visant à soutenir les initiatives de
lutte contre la paupérisation en Belgique.
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Le Fonds Noria
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En 2019, le Fonds Noria a soutenu l’asbl «  ASEB  »  : association pour la
solidarité estudiantine en Belgique  », aussi connue sous le nom de
« l’épicerie solidaire ». Cette association fourni des paniers alimentaires à
très faible prix aux étudiants qui vivent dans la précarité sur les différents
campus universitaires. Cette donation a permis à l’ASEB d’acheter un plus
grand véhicule qui permet chaque jour de transporter davantage de
marchandises pour aider un plus grand nombre d’étudiants dans le besoin.
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Notre portage vidéo  ici 



En décembre 2019, nous avons choisi
l'asbl Formidable à Charleroi dans le
cadre d’une deuxième donation du
Fonds Noria. Formidable oeuvre pour
venir en aide aux personnes
précarisées telles que les sans-abris
ou les jeunes des quartiers
défavorisés. 

Leur dernière réalisation ? La  Wash
Mobile. Autrement dit, une camionette
dans laquelle se trouvent deux
machines à laver, deux sechoirs et
l'idée de faire le tour de la ville de
Charleroi pour permettre aux sans-
abris de laver gratuitement leur linge.
Grâce au Fonds Noria, Formidable asbl
pourra se lancer dans le déploiement
d'un projet de douche mobile, pour
apporter encore plus de confort aux
personnes qui en sont privées.
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CE QUE LA PRESSE EN DIT

Ensemble, avec le Fonds Noria, redonnons le sourire



My Life, My Belgium :
 "Story of Taoufik Amzile"
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Media Coverage

La Libre : "Un salon pour allier 
entrepreneuriat et diversité"

Cliquer sur les images pour accéder à l'article de presse

Zo Magazine (page 59)

https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/un-salon-pour-allier-entrepreneuriat-et-diversite-5dd832c99978e272f91a10f3
https://mylifemybelgium.be/story/taoufik-amzile/
https://issuu.com/zomagazine/docs/boek_zo_9
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Données financières



42

Données financières
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L'équipe

Taoufik Amzile
Président

Cliquer sur les images pour accéder à la bio

Hirem Pervaz
Vice-Présidente

Adil El Filali
Administrateur et Trésorier

Florence Collès
Coordinatrice de Projets

Mohamed Boulif
Administrateur

Ayman Ramdani
Administrateur

Nordine Ben Ghanem
Administrateur

Soufiane Mjouh
Administrateur

https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
https://www.leadbelgium.be/a-propos/
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Activités Adhoc 

Job flash : publication régulière de job annonces dans notre
réseau

Partage d'informations et de nouvelles de nos partenaires et
d'articles ayant un impact direct sur le monde du travail

Mise en réseau de nos membres entre eux et/ou avec des
partenaires



Nous tenons à remercier chaleureusement :

Nos chers membres qui nous suivent depuis un moment et participent à
nos activités;

Nos sponsors publics et privés grâce auxquels LEAD 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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Remerciements
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Contact

info@leadbelgium.be 0489/28.36.98 www.leadbelgium.be

LEAD Belgium @LEADBELGIUM LEAD Belgium

LEAD Belgium LEAD channel

https://www.leadbelgium.be/
https://www.facebook.com/leadbelgium.be/
https://twitter.com/LEADBELGIUM
https://www.instagram.com/leadbelgium/?hl=fr
http://linkedin.com/company/lead-belgium
https://www.youtube.com/channel/UC6uwqm_30mQVyAwJsT0tbEg/videos

