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édito
originale de suivi à domicile, ou de santé mentale, telles
qu’en rencontrent les personnes que le Club André Baillon
(page 8) accueille et accompagne.
La Belgique est considérée comme un pays ayant une
bonne protection sociale et un système de santé de qualité.
Pourtant, certaines populations plus vulnérables se voient
obligées de renoncer ou de postposer des soins élémentaires. Nous ne sommes pas tous égaux face à la santé : les
études soulignent l’importance des déterminants sociaux.
Plus le niveau socio-économique est élevé, plus l’état de
santé est bon. Et, malheureusement, inversement. En corollaire évident, les dépenses de santé se concentrent souvent
sur les personnes fragilisées, qui n’en ont pourtant pas les
moyens. Le microcrédit est alors le dernier recours pour se
soigner, comme en témoignent courageusement Claudine
et Freddy (page 5), et la criante manifestation de l’incapacité du système à protéger les plus fragiles.
Les populations à la marge rencontrent davantage de difficultés à accéder aux soins de santé, exigeant souvent un
traitement circonstancié plus difficilement pris en charge.
Il en va ainsi par exemple des questions d’assuétude, auxquelles le projet Freedom (page 3) apporte une réponse

en
bref

News Fou rire
général à L’AG
de Crédal
Vous avez été nombreux à nous
rejoindre pour notre Assemblée
générale 2016 : 250 personnes
ont assisté à l’AG dont 174 coopérateurs et 587 représentés…
Quelle belle participation qui
témoigne de votre engagement
plus fort que jamais dans le
projet de Crédal. Nous vous en

Crédal finance de nombreuses maisons médicales, à l’origine desquelles il y a souvent le besoin pour les professionnels de première ligne, soumis à des cadences infernales, de
structurer leurs activités dans un cadre collectif. Les bénéfices collatéraux dépassent pourtant le simple cadre organisationnel. La Maison médicale de Habay-la-Neuve (page 4)
améliore tant la qualité de vie des soignants que celle de
la prise en charge. Elle joue en effet un réel effet de levier
sur l’accès aux soins de santé et sur la santé communautaire
en milieu rural.
Dans le formidable travail que réalisent nos clients, il s’agit
de défendre le droit fondamental pour tous à accéder aux
soins de santé. La pauvreté, la ruralité, l’appartenance à une
minorité, les accidents de la vie, etc. ne peuvent en aucun cas
être les raisons d’une impossibilité à vivre en bonne santé!
Marie De Dorlodot
Conseillère crédit solidaire

remercions ! L’AG s’est déroulée
dans les (fous) rires et la bonne
humeur grâce, notamment, à
l’excellente prestation de René
et René, deux comédiens pleins
d’humour.
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News Let’s do it !
4 participants, 100 km, 30h.
C’est le défi que Julie, Nathalie, Françoise, Marine, Clémie,
Stéphanie, Anne-Catherine et
Fernand ont accepté de relever
pour Oxfam les 27 et 28 août.
Les deux équipes qui porteront les couleurs de Crédal,
les Crédallumés et les Crédalopithèques s’élanceront sur le
parcours du Oxfam Trail Walker

portrait

Benoît Brouillard
Benoît Brouillard est coordinateur du Réseau Assuétudes du Hainaut occidental. Dans ce cadre, il coordonne un projet-pilote d’aide au sevrage de l’alcool
par l’accompagnement à domicile mené dans la
province du Hainaut, dont le nom évocateur, « Projet Freedom », porte l’espoir d’un changement.
Le projet est né au sein d’un groupe de travail porté par
Gui Jonniaux, neuropsychiatre, et Pascale Hontoir, psychologue, tous deux spécialisés en alcoologie. « Gui et
Pascale étaient convaincus qu’il manquait quelque chose
dans la prise en charge de l’alcoolisme. On est donc parti
à la rencontre des patients et de leurs proches pour mieux cerner leurs
besoins » explique Benoît. « Ils nous ont parlé de la difficulté à gérer
le retour après un sevrage en hôpital. À l’hôpital, ce sont les murs qui
décident pour vous. Mais une fois que vous êtes revenu chez vous,
l’alcool est de nouveau présent.» L’idée leur vient donc de proposer
un sevrage à domicile accompagné par une équipe de professionnels.
Tout au long de son sevrage, quelle qu’en soit la durée ou le nombre
des rechutes, la personne dépendante sera accompagnée par une
équipe de professionnels qui vont veiller sur elle, au quotidien. En première ligne, le psychiatre et la psychologue de Freedom mais aussi une

pour combattre la pauvreté et
l’injustice, ici et ailleurs. Autour
des marcheurs, une précieuse
équipe de supporters s’active pour les soutenir dans ce
challenge. Ils sont d’ailleurs
à la recherche de tables de
massage à prêter. Envie de vous
associer à cette formidable
aventure ? Participez à notre
récolte de fonds sur www.
oxfamtrailwalker.be (équipes
199 et 200).

News Nouvelles
conditions pour le
Prêt vert bruxellois
Le Prêt vert bruxellois permet
aux propriétaires de biens situés

équipe de proximité constituée pour l’occasion : un infirmier, un kinésithérapeute, le médecin traitant ainsi que
les proches éventuels. Ceux-ci seront aidants et aidés
dans la prise en charge. L’idée du projet, c’est de veiller
sur la personne dépendante et pas de la surveiller. En cas
de rechute – et ça arrive ! –, toute l’équipe se remobilise aussitôt. Cela fait la force du dispositif : « Les personnes qui rechutent osent nous en parler, parce qu’elles
savent qu’il n’y aura ni jugement ni sanction. Cela permet d’intervenir beaucoup plus tôt et d’éviter qu’elles ne
replongent complètement. » Le projet Freedom, dont les
subsides sont préfinancés chaque année par Crédal, accompagne 40 personnes par an, pendant 4 à 5 mois. Parfois moins
longtemps car, sans alcool, les personnes recommencent à vivre. « L’alcool, c’est comme un entonnoir dans lequel tout s’engouffre. Quand
l’alcool s’en va, il y a plein de choses qui reviennent : les proches, les
activités, la vie de famille, la vie professionnelle… La vie redémarre. »
Pour contacter le Projet Freedom : Julie Bouvry
Rue de la Citadelle, 124 B19 - 7500 Tournai
lacahofreedom@gmail.com - 0477/05 62 57
Anne-Catherine de Neve, Chargée de communication

en région bruxelloise d’accéder
à un financement à taux fixe
de 0% ou 1% pour réaliser des
travaux d’amélioration énergétique dans leur habitation.
De nouvelles conditions sont
d’application depuis le 1er avril :
montant augmenté à maximum
25.000€/an et élargissement du
public.
www.credal.be/
pretvertbruxellois
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focus

Améliorer l’accès aux soins

La Maison médicale de Habay, une collaboration qui fait du bien
En janvier dernier, on inaugurait à Habay-la-Neuve une toute
nouvelle maison médicale. Avec son équipe pluridisciplinaire,
elle répond à une réelle nécessité d’augmenter l’accessibilité
aux soins de santé dans les 10 villages que compte cette petite
commune de la Gaume. Elle améliore dans le même temps la
qualité de vie des professionnels de la santé, malmenés par la
pénurie de soignants qui sévit dans la région.
À l’origine de ce beau projet, une
médecin généralise, Nathalie Tilmant, qui prend de plein fouet les
effets de la pénurie de professionnels de première ligne : « À l’époque,
j’étais débordée par les patients et
par le travail administratif. Je ne parvenais plus à voir tous mes patients.
J’étais littéralement épuisée. » Et Nathalie n’est pas la seule dans cette
situation. Elle prend contact avec
d’autres professionnels, médecins
et kinésithérapeutes, et rencontre le
collège habaysien qui s’était lui aussi
saisi de la question. « Il y a eu une
sorte de conjonction. On a tous pris
conscience que cela ne pouvait plus durer. C’était devenu un véritable
enjeu d’accessibilité aux soins » se rappelle Nathalie.

on est souvent limité au curatif. Il y a une réelle frustration à ne pas
pouvoir prendre en charge des questions de prévention et de santé
communautaire » explique le médecin.
Le projet démarre rapidement : une asbl est créée et un bâtiment
acheté, grâce à un crédit obtenu chez Crédal. « Ce qui nous a plu,
c’est d’être jugés sur la qualité de notre projet et pas sur nos avoirs
respectifs. Avec une autre banque,
les médecins auraient dû se porter garants, ce qui aurait induit un
rapport de force entre les acteurs
du projet. » En attendant la fin des
travaux, la Maison médicale est logée dans une maison prêtée par la
commune et a ouvert ses portes en
janvier dernier.

Très vite, la mayonnaise prend : les médecins et autres professionnels
qui s’engagent dans la réflexion s’entendent bien et voient très rapidement les avantages à travailler ensemble. Travailler en maison médicale, cela permet évidemment de mutualiser la gestion administrative, très énergivore, et ainsi permettre à chacun de faire le travail
qui relève de sa compétence. « Mais il y a bien plus à prendre dans
le travail collaboratif. Le travail interdisciplinaire est un plus pour la
qualité des soins et les dossiers lourds sont partagés en équipe. Cela
nous permet aussi d’intervenir en amont. Dans la pratique en solo,

Anne-Catherine de Neve
Chargée de communication

En savoir +
La Maison médicale de Habay a bénéficié d’un crédit d’investissement long terme de 740.000 euros pour l’achat et les travaux
de rénovation du bâtiment ainsi qu’un crédit d’investissement
long terme de 260.000 euros pour la réalisation d’une extension.
Maison médicale de Habay - 1, rue du Chatelet –
6720 Habay – Tél. 063/33.00.03
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témoignage

Un crédit pour rester en bonne santé
Claudine et Freddy, la petite soixantaine,
sont mariés et ont trois enfants – qui ont
tous quitté le nid familial – et déjà deux
petits-enfants. Pour financer une grosse
intervention dentaire, très partiellement
remboursée par leur mutuelle, ils ont
sollicité un microcrédit personnel chez
Crédal.
Pour Freddy, retraité des chemins de fer
où il a travaillé comme agent de logistique
pendant 35 ans, et Claudine, employée de
grandes surfaces pendant trente ans, aujourd’hui au chômage, la vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Une
mésaventure professionnelle les précipite il
y a quelques années dans une spirale infernale. « Au début, ça allait bien pour nous.
Mon mari avait une situation stable et je

travaillais, surtout comme vendeuse dans
la grande distribution. On avait acheté une
maison. On s’en sortait. Puis j’ai perdu mon
travail et tout s’est enchaîné » se souvient
Claudine. Elle apprend que la pompe à essence à côté de sa maison est à reprendre.
Elle accepte le job et prend le statut d’indépendante. Mais Claudine est en réalité victime d’une arnaque : les paiements qu’elle
fait pendant trois ans sont détournés vers de
faux représentants de la marque. Trois ans
plus tard, le château de cartes s’écroule.
« C’est ça qui nous a coulés. On n’avait pas
d’avocat au début. Ils m’ont fait signer une reconnaissance de dettes. On a dû tout vendre.
On a tout perdu : la maison, la voiture, tout.
On ne réfléchit jamais assez au départ, on ne
sait pas. Ce qui nous est arrivé, ça été ter-

rible. On n’avait plus rien ; on a commencé à
faire des dettes et on a dû aller en médiation
de dettes deux fois pour s’en sortir. » Freddy
et Claudine ont obtenu il y a quelques années un premier microcrédit personnel pour
une voiture, dont ils ont achevé le remboursement sans problème. Aujourd’hui, ils sont
sortis de la médiation : « Maintenant il faut
recommencer à gérer nous-mêmes. On a fait
des ordres permanents et tout ça, alors je
sais ce qu’il me reste pour vivre et puis, voilà.
Mais recommencer encore, non, non, ça suffit. J’ai donné, merci. »
En novembre dernier, Freddy doit subir une
intervention dentaire qui ne peut plus attendre. « Mon époux a dû se faire arracher
toutes les dents, il y a quelques années. Les
prothèses qu’on lui avait placées ne tenaient
plus. En bougeant, la prothèse du haut lui
abîmait le palais. C’était très douloureux ; il
ne pouvait plus rester comme cela » explique
Claudine. Le devis est important : 1600 euros
dont la moitié seulement sera remboursée
par la mutuelle du couple, trois mois après
l’intervention. Il faut donc avancer l’entièreté de la somme. Mais le couple n’en dispose
pas. Ils font donc une deuxième fois appel à
Crédal pour financer la nouvelle prothèse.
Une fois que le remboursement sera terminé,
Claudine se soignera à son tour : « Les deux
en même temps, ça on ne peut pas se le permettre. Il faut être riche pour se soigner. »
Anne-Catherine de Neve
Chargée de communication
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crédits
26 crédits de trésorerie CT pour un
total de 2.245.000 €
9 crédits d’investissement LT pour un
total de 1.254.395 €
7 crédits d’investissement CT pour un
total de 167.499 €
2 crédits de pont pour un total de
1.539.869 €
1 crédit de fonds de roulement pour
un total de 55.000 €
1 crédit Straight Loan pour un total
de 100.000 €
TOTAL : 46 crédits accordés entre le
01/02/2016 et le 30/04/2016 pour un
montant total de 5.361.763 €

Centre d’Accueil et d’Information
jeunesse de Bruxelles

La lune pour rêver

Agence immobilière sociale active dans
l’Est de la 2e couronne de Bruxelles (Auderghem, Etterbeek, Watermael-Boisfort, Woluwé).
1160 Auderghem - www.ais-delta.be
1 Crédit de trésorerie CT : 150.000 €.

Foyer de vie pour personnes adultes en
situation de handicap mental de léger
à modéré.
1170 Watermael-Boitsfort
www.lalunepourrever.be
1 Crédit de trésorerie CT : 12.000 €.

Agence Immobilière Sociale SaintGilloise “Théodore Verhaegen”

Maison de l’Amérique Latine Casa de América Latina, S.E.U.L

Alma del Sur

Organisation d’un festival de Tango à
Bruxelles.
1080 Molenbeek-Saint-Jean
www.brusselstangofestival.com
1 Crédit de trésorerie CT : 15.000 €.

Association pour la promotion
des énergies renouvelables

Promotion pour une énergie durable
par les énergies renouvelables et une
utilisation rationnelle de l’énergie.
1000 Bruxelles - www.apere.org
1 Crédit de trésorerie CT : 130.000 €.

Etats d’art

Location de costumes, service de
décorateur.
1430 Rebecq - www.caocao.be
1 Crédit d’investissement CT : 12.000 €.

Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité

Agence immobilière sociale DELTA

Projet social à destination de la prostitution masculine.
1000 Bruxelles - www.alias-bru.be
1 Crédit de trésorerie CT : 65.000 €.

Brasserie Bio Coopérative et Participative.
1390 Grez-Doiceau
www.brasseriedurenard.be
1 Crédit d’investissement LT : 50.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Association active dans le droit au
logement. Soutien aux locataires et aux
propriétaires.
1000 Bruxelles - 02/505.01.30
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Bruxelles

Alias

Brasserie Coopérative et Participative du Renard

Convivence-Samenleven

Institut de recherche visant l’amélioration de la sécurité internationale en
Europe et dans le monde.
1030 Schaerbeek - www.grip.org
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Agence immobilière sociale à SaintGilles (Bruxelles).
1060 Saint-Gilles - 02/535.70.10
2 Crédits d’investissement LT : 69.999 €.

Brabant Wallon

Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles centre.
1000 Bruxelles
www.inforjeunes-bxl.be
1 Crédit d’investissement CT : 24.999 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Service de santé mentale de
Wavre

Service de Santé Mentale à Wavre.
1300 Wavre - 010/22.54.03
1 Crédit de trésorerie CT : 160.000 €.

La Maison Bleue

Maison d’accueil de jour pour personnes porteuses de handicap et centre
d’hébergement de nuit.
1410 Waterloo - 02/374.27.44
2 Crédit d’investissement LT : 400.000 €.
1 Crédit de pont: 877.500 €.

Hainaut
Altitude

Diffusion de la culture et défense de
l’identité culturelle de la communauté
latino-américaine résidant en Belgique.
1050 Ixelles - www.america-latina.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Agence de placement (service de
recherche d’emploi).
7500 Tournai - 069/30.13.78
1 Crédit de trésorerie CT : 110.000 €.

AZIMUT

Patio (le)

Lieu de rencontre et d’accueil pour les
familles en rupture de liens.
1050 Ixelles - 02/539.29.59
1 Crédit de trésorerie CT : 32.000 €.

Accompagnement d’entrepreneurs,
coopératives d’activités.
6031 Monceau-Sur-Sambre
www.azimut.cc
1 Crédit de trésorerie CT : 350.000 €.

Repair Together

Essor (l’)

Soutien à la création, au développement et à la pérennisation du Réseau
des Repair Cafés francophones de
Belgique.
1050 Ixelles - www.repairtogether.be
1 Crédit de trésorerie CT : 20.000 €.

Entreprise de bâtiment et d’écocantonnage d’économie sociale.
6530 Thuin - www.essor-asbl.be
1 Crédit d’investissement CT : 39.000 €.

Santé Mentale & Exclusion sociale
- Belgique
Lutte contre l’exclusion sociale.
1000 Bruxelles - www.smes.be
1 Crédit de trésorerie CT : 90.000 €.
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Liège
Arc-en-Ciel Wallonie

Fédération wallonne des associations de
lesbiennes, gais, bisexuel(le)s et trans.
4000 Liège
www.arcenciel-wallonie.be
1 Crédit d’investissement CT : 20.000 €.

Bourrache (La)

Entreprise de maraîchage biologique
et de production d’anciennes variétés
de plantes.
4030 Grivegnée - www.labourrache.org
1 Crédit d’investissement LT : 168.000 €.

Centre de Jeunes Les Récollets
Maison de Jeunes.
4800 Verviers - www.cjreco.be
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

Charlemagn’rie (la)

Organise une large palette d’activités
socioculturelles et de loisirs, ainsi que
des formations qualifiantes, pour
jeunes et adultes.
4040 Herstal - 04/240.57.22
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

COPROBEL

4280 Villers-le-Peuplier
www.coqdespres.be
1 Crédit investissement CT : 20.000 €

JOB’IN, Guichet d’Entreprise

Couveuse d’entreprises (structure d’accompagnement à l’autocréation de très
petites entreprises).
4000 Liège - www.jobin.be
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Praxis

Formations auprès d’auteurs d’actes de
violences conjugales et intra-familiales.
4020 Liège - http//www.asblpraxis.be
1 Crédit de trésorerie CT : 280.000 €.

Prix Roger Vanthournout

Encouragement au développement de
l’économie sociale.
4000 Liège - www.econosoc.be/pvt
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Service Education pour la Santé

Promotion de la santé et prévention des
IST, notamment en prison.
4500 Huy - www.ses-asbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 90.000 €.

Liste des crédits solidaires et des microcrédits
accordés de février à avril 2016
Namur
Agricovert

Coopérative de producteurs alimentaires écologiques proposant des paniers alimentaires pour consommateurs.
5030 Gembloux - www.agricovert.be
1 Crédit d’investissement CT : 40.000 €.

Brasserie cooperative de la Lesse

Brasserie artisanale et coopérative.
5580 Eprave
www.brasseriedelalesse.be
1 Crédit d’investissement LT : 400.000 €.

Maison Arc-en-Ciel (MAC) de
Namur

Centre d’accueil, d’aide, d’information
et d’orientation pour les personnes
concernées par la question de l’homosexualité et leur entourage.
5000 Namur - www.macnamur.be
1 Crédit de trésorerie CT : 17.000 €.

U.P.E.A-Nuances

5340 Haltinne - 0474/08.81.51
1 Crédit d’investissement CT : 11.500 €.

Luxembourg
210 (Le)

Hébergement de sans-abri, organisation
d’activités et de formations.
6680 Sainte-Ode - 061/26.64.47
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Coordination Luxembourg
Assuétudes

Développe le réseau d’aide et de soins
en matière d’assuétudes en Province du
Luxembourg.
6600 Bastogne
www.colux-assuetudes.be
1 Crédit de trésorerie CT : 5.000 €.

Integra Plus

Association Chapitre XII: activités d’insertion sociale et socio-professionnelle.
6940 Barvaux-sur-Ourthe
www.integra-plus.be
1 Crédit straight loan : 100.000 €.

Trusquin Titres-Services

Entreprise d’Insertion proposant des
services de nettoyage et de repassage.
6900 Marche-en-Famenne
084/37.97.41
1 Crédit de fonds de roulement : 55.000 €.

AGRINEW

Hall relais agricole incluant des ateliers
partagés.
6900 Marche-en-Famenne - 084/22.03.62
1 Crédit d’investissement LT : 68.623 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 54.000 €.
1 Crédit de pont : 662.369 €.

Comité Scolaire Saint Remacle
Ecole Maternelle de Hondelange
6780 Hondelange
1 Crédit d’investissement LT : 97.773 €.

Liste des microcrédits
professionnels

Liège
Mme Delia

Restaurant friterie et pâtes fraîches.
4020 Liège
1 Crédit : 15.525 €.

Mme Grosjean

Mercerie - Atelier de couture et
retouche.
4920 Aywaille
www.laboiteacoudre.be
1 Crédit : 7.411 €.

Mme Legear

Sandwicherie.
4800 Verviers
1 Crédit : 15.525 €.

Bruxelles

Namur

M. Aslanyan

Garo Ano - Internet et phone shop Transport de personnes.
1030 Schaerbeek
1 Crédit : 11.525 €.

M. Laureys

Consultant en énergie renouvelable.
5600 Romedenne
1 Crédit : 15.475 €.

Luxembourg

Brabant Wallon
M. Baland et Mme Steveniers

Relay Me - Restauration et location de
mobilier pour enfants.
1160 Auderghem - www.relayme.be
1 Crédit : 10.525 €.

M. Cardoso de Lima

Peinture en bâtiment et parachèvement.
6850 Paliseul - www.jeu-de-style.be
1 Crédit : 5.288 €.

Liste des microcrédits
aux particuliers
153 microcrédits personnels libérés
entre le 1/02/2016 et le 30/04/2016
en Région Wallonne et Bruxelloise
Montant total libéré : 796.315 €
Montant moyen des crédits sociaux :
5.806 €
Durée moyenne de remboursement :
35,6 mois
Mensualité moyenne : 136 €
Détail des objets d’achat des crédits
accordés :

Habitat-Quotidien : 16

Montant moyen de l’achat : 1.077 €
Mensualité moyenne : 36 €

Habitat-Logement : 11

Montant moyen de l’achat : 8.462 €
Mensualité moyenne : 354 €

Habitat-Travaux : 42

Montant moyen de l’achat : 6.810 €
Mensualité moyenne : 121 €

Emploi et mobilité : 82

Montant moyen de l’achat : 3.747 €
Mensualité moyenne : 107 €

Regroupement familial : 25

M. Sassen

Montant moyen de l’achat : 2.215 €
Mensualité moyenne : 86 €

Bureau de conseil fiscal.
1367 Ramillies-Offus
1 Crédit : 3.447 €.

Santé : 2

Montant moyen de l’achat : 779 €
Mensualité moyenne : 35 €

M. Van Drom

Waterprinting.
1480 Tubize - 0473/68.46.99
1 Crédit : 10.525 €.

Regroupement dettes et crédits : 3
Montant moyen de l’achat : 1.613€
Mensualité moyenne : 49 €

M. Verschueren

Entreprise de jardin.
1367 Huppaye
1 Crédit : 10.525 €.

Autres : 3

Montant moyen de l’achat : 869 €
Mensualité moyenne : 23 €

Hors catégories : 12

Hainaut

Montant moyen de l’achat : 4.105 €
Mensualité moyenne : 74 €

Mme Muratore
Salon de coiffure.
7300 Boussu
2 Crédits : 13.225 €.
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vos placements
Évolution des fonds chez Crédal
entre mai 2015 et mai 2016
Total des fonds

Assemblée générale

Parts de coopérateurs

35.000.000
32.888.301

30.000.000
27.671.603

25.000.000

20.000.000

Mai
2015

Juillet

Sept.

Nov.

Janv.

Mars

L’Assemblée générale de Crédal s’est déroulée ce 4 juin à
Bruxelles. Une assemblée en plusieurs étapes qui a débuté par la présentation des résultats et des comptes 2015.
Bernard Horenbeek, directeur de Crédal, a notamment fait
part de l’excellent résultat (+375.493 €) du groupe. Les
761 coopérateurs présents et représentés ont approuvé les
comptes et bilans et l’affectation du résultat.
Le dividende proposé à l’approbation et validé par l’Assemblée générale pour 2015 est de 0,6%. Vous avez en principe reçu un courrier avec le calcul des montants qui vous
sont dus. N’oubliez pas de nous le retourner ! Pour rappel,
nous n’envoyons pas de courrier lorsque le dividende est
inférieur à 10 € et le mettons directement en réserve, sauf
avis contraire de votre part.

Mai
2016

Coup de projecteur sur un coopérateur
Le Club André Baillon
à Liège, le Club André Baillon est une asbl qui s’adresse aux personnes
confrontées à une souffrance psychique et à des modes de vie qui les
mettent en difficulté avec la communauté.
L’association attache beaucoup d’importance aux activités favorisant
la créativité, la participation citoyenne et le lien social dans le respect
des individualités. « Nous sommes à l’écoute des différents besoins
des personnes en souffrance psychique et prêts à mettre en place des
solutions nouvelles si nécessaire » explique Anne-Catherine Gigot, la
directrice. « En ce moment, par exemple, nous réfléchissons à la possibilité d’accompagner des projets d’habitat solidaire où différentes

personnes, en difficulté ou non, pourraient cohabiter et s’entraider. »
Comme beaucoup d’associations, le Club André Baillon doit jongler
avec les agréments, les avances, les aides à l’emploi, les subsides parfois en retard. Crédal est un partenaire bien utile pour obtenir un crédit de trésorerie quand c’est nécessaire et y placer les avances reçues
pour qu’elles bénéficient à d’autres projets.
www.clubandrebaillon.be
Propos recueillis par Véronique Rousseaux,
Journaliste volontaire
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