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Avant-Propos
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Depuis l’apparition de l’épidémie de covid-19, notre société a été plongée dans une logique d’épreuves
successives. 

A évoquer l’idée du test, d’aucuns penseront sans nul doute aux centres de dépistage. Mais si nous
dépassons le cadre strictement sanitaire, il devient évident que nous avons été testés dans bien de
nombreux domaines. A vrai dire, nous avons pratiquement tout testé. Tant sur le plan collectif qu’à titre
individuel, nous avons éprouvé notre capacité à subir des chocs successifs. Nous avons ainsi testé les
limites de notre système de santé submergé par une crise sanitaire systémique qui a charrié derrière lui
tristesse et douleur. 

Nous avons testé notre résilience alors que nous devions accepter de strictes limitations à nos droits les
plus élémentaires. Y sommes-nous arrivés ? Il est certainement encore trop tôt pour le dire, nous qui
sommes encore coincés dans cette situation inédite.

LEAD Belgium n’a pas échappé à ces bouleversements. Nous avons dû également nous adapter et revoir
tant nos contenus que nos modes de fonctionnement. 

Nous avons testé de nouvelles façons d’incarner notre rôle de pont pour les entrepreneurs. Passés
complètement en mode digital, nous avons axé nos efforts sur le relais des décisions des pouvoirs
publics, sur la pédagogie et l’explication quant aux procédures pour l’obtention des aides, sur les
questions juridiques et sur le conseil sur les façons de gérer au mieux tant la trésorerie que la continuité
opérationnelle. Un mot résonne encore à nos oreilles : résilience. 

Vu les circonstances, nous avons dû renoncer à organiser la 12ème édition de la Journée Déclic, ce
rendez-vous incontournable de la jeunesse bruxelloise. Mais il n’était pas question de l’abandonner pour
autant. Outre le coaching en matière de santé mentale, nous avons lancé le programme de dons de
laptops pour réduire la fracture digitale qui touche les élèves issus des milieux les plus fragiles.

Nous avons testé de nouvelles façons de promouvoir l’emploi auprès des publics les plus exposés face à
la discrimination à l’emploi. En lançant le programme Women Who Lead par exemple, notre souhait était
de mettre à l’honneur les femmes à qui nous devons une grande partie de la résilience de notre système
lors de la crise.   

Nous avons aussi testé notre organisation. Au regard des défis que la covid-19 nous annonçait, nous
avons revu notre gouvernance. En renforçant notre équipe opérationnelle, nous avons augmenté notre
impact sur le terrain et nos interactions au sein de l’écosystème. 

Nous ne sommes, hélas, pas encore sortis de cette crise. Mais elle se révèle déjà être riche en
enseignements. Elle nous fait réfléchir sur la résistance de nos sociétés et de nos fondamentaux. A
l’aube de 2021, LEAD Belgium (se) fait la promesse d’être aux côtés des entrepreneurs en cette période
difficile. Autant pour l’affronter que pour en explorer les voies d’une transition autant économique que
sociétale. 

En attendant, nous vous laissons à la lecture de notre rapport annuel 2020 avec le souhait qu’il vous
plonge dans l’atmosphère que fut la nôtre au cours d’une année vraiment spéciale.

Taoufik Amzile, Président

2020, L'ANNÉE DE TOUS LES TESTS



LEAD depuis 2007

L'impact depuis 2007 
en chiffres

Rôle reconnu de relais tant pour l'Entreprise que pour les
enjeux sociétaux (vivre-ensemble, inclusion, diversité en

entreprise...)

75
Networkings

4

Impact sur 11.400 personnes

Salons pour 
entrepreneurs

4
Impact  sur 7500 personnes

3
Missions économiques

à l'étranger
95

Formations
Impact sur 3750 personnes

Base de données de 1500 
entrepreneurs et professionnels 

7 Projets CSR financés via 
le Fonds Noria
avec un impact sur plus de 

32  000 personnes/an Impact sur la 
jeunesse via Déclic 

21 000 jeunes & 
1300 professionnels



LEAD était un concept déjà bien ancré
dans notre action avant le changement
de nom. LEAD était à l’origine défini
comme acronyme de «Les
Entrepreneurs Actifs de la Diversité».

Cependant la nouvelle appellation LEAD
ne renverra plus uniquement à
l’acronyme afin de ne pas se limiter aux
seuls entrepreneurs issus de la
diversité.

Dans un contexte de crise identitaire,
l’attention est plus que jamais portée
sur le monde de l’entreprise. Créer une
dynamique et des synergies entre les
communautés, fédérer tout en révélant
les talents de l'entrepreneuriat : tels
sont les challenges de LEAD.

Le développement de l’entreprise
L’esprit entrepreneurial
La diversité et l’éthique en entreprise
Normaliser la diversité sur le lieu de
travail
Combattre le racisme sur le lieu de travail
Auprès des publics issus de la diversité

Notre Mission  Promouvoir : 

 

LEAD propose le développement
professionnel et entrepreneurial au
sein de la diversité : formations pour
demandeurs d'emploi, formations
diversité, formations et
accompagnements en entrepreneuriat,
activités CSR, missions économiques
à l'étranger, salons pour entrepreneurs,
programmes spécifiques d'aide à la
remise à l'emploi comme Women who
Lead...

Pourquoi LEAD ?
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"Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité"

Et concrètement ?



NOS OBJECTIFS

Développer une nouvelle approche de l'entrepreneuriat sociétal
Renforcer mutuellement l'impact des 3 structures partenaires (LEAD, Déclic &

Play4Peace) et de leurs réseaux respectifs
Offrir la plus grande chaine de valeur sociétale au profit des jeunes, des entrepreneurs

sociaux, des créateurs d'entreprises et des professionnels
Réaliser des économies d'échelle permettant d'investir plus encore dans le contenu

des initiatives 
Former, Inspirer et Accompagner plus de talents

LEAD et les SDG
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CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Nous contribuons à la réalisation des objectifs suivants



LEAD constitue avant tout une plateforme pour, ensemble, être plus forts et
exprimer des choses sur le plan entrepreneurial. Nous bâtissons des relations
de confiance ainsi qu'un apport professionnel dans les services que nous
proposons. Mais plus encore,  au sein de l'écosystème entrepreneurial
bruxellois, LEAD agit comme un pont entre différentes communautés pour
rapprocher des publics qui se rencontrent peu, voire pas du tout. 

Au travers de notre travail, nous contribuons à arrimer les entrepreneurs issus de
la diversité aux questions essentielles telles que la transition écologique et
économique. Ceci a pour effet leur prise en compte dans la réflexion
entrepreneuriale. 

LEAD : un facilitateur au sein de
l'écosystème entrepreneurial
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Le rôle central de l'entrepreneur 

L'entrepreneur est au coeur de notre association
et de nos activités. 

Nos membres sont à la fois des entrepreneurs
et des professionnels qui apportent deux
dimensions enrichissantes à LEAD : 

Pour les professionnels : l'expertise de leur
domaine d'activité

Pour les entrepreneurs : le témoignage,
l'expérience, le soutien financier...

RENFORCER LES LIENS ENTRE LES ACTEURS
 DE L'ECOSYSTEME

LEAD Business
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Présentation Actiris sur les aides au
recrutement pour les employeurs

collaborer



LEAD Academy, c’est une série de
formations, non certifiantes, d’une

durée de 4h environ sur des thèmes
spécifiques.

 
L’objectif ? Aider les entrepreneurs à
maîtriser des domaines dont ils ont

besoin dans la vie quotidienne.
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LEAD Academy

APPRENDRE ET COMPRENDRE POUR MIEUX ENTREPRENDRE

Former



Frappés de plein fouet par la crise sanitaire et le confinement qui en a résulté,
nos activités se retrouvent soudainement à l'arrêt. Les indépendants,
entrepreneurs, PME, eux, se retrouvent dans le désarroi total, souvent livrés à
eux-mêmes et face à de nombreux questionnements. Pour les soutenir malgré
tout à travers la crise, nous avons organisé une série de webinaires pour les
informer correctement et les aider à traverser cette épreuve difficile.  
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Covid-19 - webinaires de soutien aux entrepreneurs
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Tous les replay des webinaires sur notre page Youtube
 "Lead channel"

Plus de 12.000 vues
 sur les webinaires !

Press Play !

https://www.youtube.com/channel/UC6uwqm_30mQVyAwJsT0tbEg/videos


En partenariat avec la Région
bruxelloise et Actiris, le programme
Women Who Lead  est consacré à la
revalorisation des compétences de
femmes issues de la diversité, en
recherche d'emploi. 
 
LEAD étant lauréat de la Région pour
ce type de projet, WWL a démarré en
octobre 2020. Ce programme a pour
objectif l'aide à la remise sur le
marché du travail des femmes, au
travers d'un programme complet de
formations, ateliers, soirées
inspirantes, rencontres avec des
chef.fes d'entreprises....
 

 

 
Nous collaborons sur ce projet avec
Actiris Inclusive, dont la mission est de
lutter contre la discrimination à
l’embauche. En effet, la Belgique
présente l'un des taux les plus faibles
d'emploi de femmes d'origine étrangère
(source Actiris Inclusive). Et nous
manquons à Bruxelles d'initiatives
innovantes en la matière.
 

LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION À L'EMBAUCHE

Il n'y a aucune limite à ce que nous
pouvons accomplir en tant que

femmes
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Michelle Obama



La crise de Covid-19 a particulièrement exacerbé les difficultés déjà
présentes sur le marché de l'emploi, et ce surtout pour le public féminin,
très exposé à la crise. Dans ce contexte, LEAD propose des solutions à
travers une initiative originale qui reconnecte au marché du travail. 
 
Ce programme a débuté en octobre 2020 et prendra fin en septembre
2021. 

  Au total, ce sont plus de 20
formations, 4 networkings avec
chef.fes d'entreprise, 12 soirées
"inspiration talks" et 4 sessions

spéciales "entrepreneuriat" qui ont
permis aux participantes de lancer

et/ou de booster leur projet
professionnel et/ou

entrepreneurial.
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Parmi les sujets abordés : 

Faire preuve de créativité
Développer un esprit d'initiative

Parler de soi et de son projet
Préparer ses outils digitaux

Prendre la parole face caméra
Développer son réseau

Comprendre les bases d'un contrat
Les questions financières autour

d'un projet
Comment négocier

....
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Parmi les intervenants au sein du programme

Toutes les actualités Women
who Lead sont à retrouver
sur notre page Facebook 

 
 



LEAD Networking

Networking is not about just connecting
people. It’s about connecting people with

people, people with ideas, and people
with opportunities.

Michele Jennae
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Aftermovie de la soirée sur notre page Facebook

connecter

Extrait vidéo sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/368902146577903/videos/1259710924232514
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« Nous avons développé un réseau important
d’écoles et d’élèves bénéficiaires ainsi qu’une
expertise en matière de redistribution. Il faut
faire vite. Chaque jour sans laptop augmente
les difficultés d’un élève » reprend pour sa part
Nordine Ben Ghanem de LEAD Belgium,
l’association d’entrepreneurs issus de la
diversité qui œuvre à plus d’inclusion
socioéconomique.

L'opération Objectif 100 PC est née de la
collaboration entre LEAD et  Circular
Brussels et visait à réduire la fracture
numérique chez les jeunes en offrant
gratuitement du matériel informatique
aux élèves et aux étudiants dans le
besoin pour leur permettre de continuer
leurs études et leurs travaux scolaires à
distance, pendant le confinement.

En effet, nous n'avons pas tous été tous
égaux sur le plan digital lorsque la crise
de Covid-19 nous a frappés l'an dernier.

Quand LEAD, Déclic & Circular Brussels s'attaquent à la fracture
numérique qui touche les jeunes pendant le confinement

 

Opération "Objectif 100 PC"

1482
PC distribués! 

Lire le communiqué de presse ici

LEAD CSRSoutenir

La vidéo officielle sur notre page

Facebook

https://www.leadbelgium.be/press/objectif100-2/


17

Déclic prend son envol !

Déclic a toujours fait partie du pôle CSR de notre
association. Mais les activités dédiées à la
jeunesse en quête d'inspiration prenant de plus
en plus d'ampleur, Déclic a finalement pris son
envol pour devenir une asbl à part entière. Une
campagne de crowdfunding nous a permis de
récolter les fonds pour l'organisation de la
Journée Déclic. Celle-ci a malheureusement été
annulée en raison de la pandémie et reportée à
2021.  

Depuis, notre association soeur se
développe davantage et propose
encore plus d'activités aux jeunes
qui cherchent leur voie
professionnelle, à travers 5 axes
différents : 

La journée Déclic

J'entreprends@Déclic

Parcours Déclic

Déclic@School

Digital@Déclic

Plus

d'infos 

sur Déclic

https://declicbelgium.be/
https://declicbelgium.be/
https://declicbelgium.be/


Angoissés, démotivés, désorganisés voire même déprimés par la perte de
lien social. Le confinement n'a pas été facile à endurer pour les jeunes. 

Alors avec Play 4 Peace et Nicolas Meeus, coach chez Teamfullness, nous
avons, ensemble, accompagné un groupe de jeunes pendant 4 semaines
à distance . 

Et le moins qu'on puisse dire c'est que chaque séance rimait avec énergie
positive, gratitude, enthousiasme et que les jeunes ont surtout apprécié
le soutien qu'ils ont ressenti et qui nous a tous réunis chaque mercredi 

Au-delà du confinement, sérénité, persévérance, inspiration et motivation
ont pris le dessus sur les challenges auxquels ils ont été confrontés. 
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Webinaires de soutien aux jeunes confinés



Le Fonds Noria 

La dignité ne doit pas être un luxe
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Aider

LES PROJETS CSR SOUTENUS EN 2020 

Opération 100 cartables

5000€

Maison La Fontaine

5000€

Formidable asbl

5000€

Soutien aux sans-abris pendant 
la pandémie de Covid-19

Construction d'une douche mobile
pour les plus démunis

Fournitures scolaires offertes
aux familles précarisées
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Le Fonds Noria depuis 2016

Femmes
55%

Hommes
45%

208€
MOYENNE DES DONS

51%

40%

9%

92%

Particuliers

8%

Entreprises

ORIGINE DES FONDS PAR RÉGION PROFIL

7
PROJETS FINANCÉS

32 000
IMPACT/AN

Personnes



Fin 2020, BECI renouvelle son Conseil d'Administration et y intègre
notre Président, Taoufik Amzile, pour y représenter LEAD et donc, la
diversité ! Nous retrouvons aussi, nommés à ses côtés, de nombreux
autres administrateurs aux profils très diversifiés.  Et notamment plus
de femmes et plus d’entrepreneurs issus de la diversité. 

BECI, rappelons-le, représente et défend, les intérêts de plus de 35 000
entreprises à Bruxelles. Cette nouvelle équipe permet ainsi d’aller vers
davantage d’inclusion et de diversité dans le monde de l’entreprise. 
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LEAD Advocacy

Taoufik Amzile intègre le CA BECI

Consultance auprès des pouvoirs publics et des institutions sur les
questions de l'emploi et de la diversité 

Représenter



Mémorandum Post-Covid 

Les PME ont grandement souffert de la crise sanitaire. Elles
représentent 70% des entreprises belges ! Les mesures mises en place
par les gouvernements fédéral et régionaux lors de la pandémie de
2020 ont été nécessaires mais toutefois largement insuffisantes pour
de nombreux secteurs. 
 
Notre société sort progressivement d'une période exceptionnelle et
près de 180 000 emplois sont menacés dans le secteur privé. Il y a une
nécessité et une opportunité à explorer de nouvelles pistes de soutien
à l'attention de nos entrepreneurs. 

LEAD a donc agit & formulé ses propositions de soutien aux PME en
tant que relais entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et les
pouvoirs publics. Favoriser le mentoring inter-entreprises, revoir le
Small Business Act, encourager la transition vers l'entrepreneuriat
social...Découvrez nos suggestions dans le Mémorandum.

L'après-Covid : oui, mais lequel ? 
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Lire et consulter le Mémorandum

Proposer

https://www.leadbelgium.be/advocacy/guide-des-mesures-de-soutien-aux-pme/


Dans le contexte de la crise sanitaire, YFactor a mis en place le projet
"Mind the Digital Gap" qui visait à souligner les efforts d'acteurs
locaux et régionaux en vue de faciliter la transition digitale et de
réduire la fracture numérique.

En effet, durant la pandémie, la plupart des services se sont
numérisés et il a été essentiel d'assurer la bonne continuité de notre
société, sans exclure personne. Cette crise a aussi mis en lumière
l'importante fracture numérique encore présente. 

Durant ces deux jours de webinaires animés d'ateliers interactifs, les
invités ont pu échanger ensemble autour du thème de l'inclusion
dans les domaines de l'éducation, la culture, la participation civique
des citoyens, des administrations, des parties prenantes,...un débat
enrichissant auquel LEAD a pu prendre part. 

Mind the Digital Gap
Comité des Régions de l'Union Européenne

mot dans la bulle échanger
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Media Coverage

"Ces petites choses que le Covid-19 nous apprend sur nous"
Carte blanche de Taoufik Amzile dans La Libre - 27 mars 2020

Lire l'article en entier ici

"C'est l'histoire de Michel et Jacqueline, un couple malmené par le
déconfinement"

Carte blanche de Taoufik Amzile dans La Libre - 10 juillet 2020

LEAD est sollicitée pour répondre aux demandes des média et/ou
pour s'exprimer par le biais de cartes blanches. Découvrez les
couvertures presse de l'année 2020

Lire l'article en entier ici

"Objectif 100 permet aux plus défavorisés de
poursuivre les cours à distance"" et ajouter
matin premoère nordine et si carte blanche
c"'est témoigner et 
Le 07 avril 2020

Lire l'article en entier ici

Bruxelles Babelle - Hommage monstre à
Rachid Haddach : comment rendre visible

l'invisible

Le 07 février 2020

Lire l'article ici 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/ces-petites-choses-que-le-covid-19-nous-apprend-sur-nous-5e7e269a9978e22841423741
https://www.lalibre.be/debats/opinions/c-est-l-histoire-de-michel-et-jacqueline-un-couple-malmene-par-le-deconfinement-5f073b7d7b50a6139b0906a8
https://www.lalibre.be/planete/sante/objectif-100-permet-aux-plus-defavorises-de-poursuivre-les-cours-a-distance-5e8c4b199978e2284151279e
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-babelle-hommage-monstre-a-rachid-haddad-comment-rendre-visible-l-invisible-5e3d522dd8ad5878d8626064
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-babelle-hommage-monstre-a-rachid-haddad-comment-rendre-visible-l-invisible-5e3d522dd8ad5878d8626064
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Données financières
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Données financières

Répartition des dépenses



2020 a marqué un tournant pour notre association qui a vu son
équipe s'agrandir avec l'arrivée de plusieurs nouveaux profils. C'est
ainsi que Benoîte et Mélissa ont rejoint l'équipe opérationnelle et
que Nahima El Ayadi a intégré notre Conseil d'Administration. De

nouveaux challenges attendent LEAD ! 
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L'équipe s'agrandit ! 

Mélissa Vercruysse
Project Manager

Benoîte Iradunkunda
Community Manager

Florence Collès
Program Manager

L'équipe opérationnelle
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Le Conseil d'Administration

Taoufik Amzile
Président

Cliquer sur les images pour accéder à la bio

Hirem Pervaz
Vice-Présidente

Adil El Filali
Administrateur et Trésorier

Nahima El Ayadi
Administratrice

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.linkedin.com/in/nahima-el-ayadi-8631548a/
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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Et tout au long de l'année... 
LEAD, c'est aussi : 

Publication d'offres d'emploi et aide au recrutement

Soutien et visibilité aux commerçants locaux pendant la crise sanitaire
à voir : ici 

Relais d'information sur les aides et mesures de soutien pendant le Covid-19

Relais d'information sur les aides et mesures de soutien pendant le Covid-19

Demande de témoignages vidéos de membres LEAD 

Demandes d'interviews pour mémoires d'étudiants

Demandes d'expertise RH pour analyse complète des procédures de
recrutement au sein de l'administration  de la ville de Gand

Demandes de stage chez LEAD & au sein des membres de notre réseau

Demandes de témoignages d'entrepreneurs de notre réseau pour
reportages dans les médias

https://www.facebook.com/leadbelgium/posts/2133842760083824
https://www.facebook.com/leadbelgium/posts/2133842760083824


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

@crédit photos Karema Menassar - Canva - Ahmed Bahhodh

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



