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Notre association
Profil, Objectif, Impact

Profil

Energy Assistance
Energy Assistance, association sans but lucratif (asbl), a
été créée en Belgique en 2001 par des collaborateurs du
Groupe ENGIE.
Aujourd'hui, Energy Assistance rassemble des volontaires,
actifs ou retraités, issus du Groupe ENGIE, ainsi que des
gestionnaires de réseaux de distribution belges.

Associations sœurs
Energy Assistance France a été fondée en 2005, Energy
Assistance Italia et Energy Assistance Monaco ont vu le jour
en 2011.

Objectif

L’objectif de l’association est de mettre les compétences et le
savoir-faire de ses membres, soutenus par des moyens
techniques, au service de projets humanitaires destinés à des
populations qui n’ont pas accès ou ont un accès très limité,
aux services énergétiques essentiels sur tous les continents.

Impact

Energy Assistance a pu contribuer entre 2001 et 2017 à
l’accès à l’électricité de plus de 3 millions de personnes.

www.energy-assistance.org
https://www.facebook.com/energyassistance/

3.502.010
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Editorial
Chers lecteurs,

L’initiative prise fin 2016 de rassembler le matériel de nombreux projets en RD Congo dans trois
containers s’est déroulée dans la douleur pour Lubumbashi, dans l’incertitude pour Mosango et avec
une relative facilité pour Kinshasa. Un seul des douze projets concernés doit encore être réalisé.

L’essentiel est finalement le nombre remarquable de 21 projets réalisés en 2017 par notre association.
Pour rappel, nous en avions réalisés 12 en 2016

Fort de l’engagement réaffirmé d’ENGIE dans le cadre de l’ENGIE Volunteers Program (EVP), nous
avons eu l’occasion de nous retrouver en janvier pour notre 9ème Forum des Volontaires.
L’opportunité de se rencontrer et pour faire connaissance avec de nombreux nouveaux volontaires, de
rappeler nos réalisations, les points à améliorer et nos futurs objectifs.

Dans le cadre de l’importante réorganisation d’ENGIE, certaines filiales ont logiquement renoncé à
certains de leurs engagements directs. De nouvelles pistes de collaboration sont envisagées et nous
espérons pouvoir les construire. Dans le même temps, nous espérons aussi pouvoir recueillir
l’expérience et le savoir-faire de collègues ayant décidé de profiter des conditions de départ anticipé.

Parmi les 21 réalisations de 2017, à l’exception des projets en RD Congo, on soulignera une première
(d’autres sont en cours) collaboration en Ethiopie avec l’Université d’Arba Minch; celle-ci ayant aussi
une certaine expertise en énergie photovoltaïque, nous sommes rassurés pour la pérennité de ces
projets.

Nouvel axe de développement, la formation des enseignants d’une école technique aux Philippines. La
réalisation d’un cours complet sur l’électricité et l’énergie solaire servira à la création d’une nouvelle
section technique dans une école. Surement une piste d’avenir!

Pour ce qui concerne les autres partenaires privilégiés, ORES a réaffirmé et précisé en mai de cette
année le cadre dans lequel elle souhaite poursuivre son soutien à Energy Assistance. Sibelga aussi a
continué de nous soutenir.

Enfin, la communication sous toutes ses formes devient chaque jour un enjeu majeur pour toute
organisation. Le nouveau site Web, notre page Facebook, le Google Drive pour les chefs de projets et
toutes les autres initiatives dans ce domaine nous permettent de rappeler la matérialité de nos
missions.

Photos, vidéos, supports de formation, rapports et témoignages seront de plus en plus présents afin de
mieux convaincre nos partenaires, nos sponsors et sympathisants de la richesse de nos réalisations.

A vous tous, les volontaires de terrain ou dans des tâches de support, qui consacrez bénévolement
votre temps à la réalisation de ces projets, un grand merci !

Bonne lecture !

Marc Janssens de Varebeke                                                           Stan de Pierpont

Executive Manager                                                                         Président du CA
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224 Projets depuis 2001

Depuis 2001, Energy Assistance a terminé 224 projets, essentiellement dans des pays en
développement.

Historiquement, les domaines d’intervention d’Energy Assistance étaient principalement axés sur
des objectifs liés à l’amélioration de la santé et de l’éducation.

Energy Assistance diversifie ses domaines d’intervention en mettant aussi l’accent sur les
perspectives de développement économique local.

Projets 2017
21 Projets,  2 Régions, 3 Axes d’intervention

3 Axes

Afrique
Asie

Education
Santé
Développement
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2 Régions



Projets réalisés en 2017
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RD Congo
Mooto Production d'électricité pour la transformation et l'utilisation de la production 

agricole, menuiserie et atelier d'entretien du matériel

Selembao Electrification d'un centre de formation pour couturières

Yolo Sud Centre de lutte contre la drépanocytose banlieue de Kinshasa - réparations 
aux installations

Kilengi Electrification PV d'un hôpital

Mosango Electrification PV d'un hôpital

Masi-Manimba Electrification PV des bâtiments de l' hôpital - réparations aux installations

Kahemba CSGH Electrification PV des bâtiments d’un centre de santé général - réparations 

Kahemba HGR Electrification d'un hôpital - réparations aux installations

Yakamba Electrification PV d'un hôpital

Mwene-Ditu Electrification PV d'un hôpital

Mwene-Ditu Electrification PV d'une école professionnelle (2 collines)

Mwene-Ditu Electrification PV d' une maternité / dispensaire

Dibindi 2 Electrification PV d'un orphelinat

PV : Panneau photovoltaïque

Sierra Leone
Kenema Electrification PV d’un centre et d’une école pour malvoyants Eye for Salone

Koidu Electrification PV d’un centre et d’une école pour malvoyants Eye for Salone

Zambie
Mpongwe Electrification en Haute Tension d’une école professionnelle (Vocational

Training school) en HT

Ethiopie
Demba Gofa Electrification PV d'une école primaire et supérieure

Bénin
Agbidime Electrification PV d'une maison communautaire / école

Dado Electrification PV d'une maison communautaire / école

Tanguieta Alimentation PV pour un moulin à soja – Consultance Ingénieurs du Sud - UCL

Philippines
Calauan Ecole technique Don Bosco - projet de formation avec réalisation PV



Chiffres clés 2017

projets terminés

projets pris en charge par le Comité des Projets

projets à l’étude ou en cours de réalisation fin 2016

équivalents « homme/jour » en réalisation de missions

volontaires en mission dont 9 effectuaient leur première mission et 1 membre des 
filiales locales de ENGIE 

responsables de projets actifs dont 9 nouveaux accompagnés d’un responsable de 
projets expérimenté

projets pris en charge par le Comité des Projets

projets terminés 

kW installés

personnes bénéficiant d’un (meilleur) accès à l’énergie 
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21

40

53

538

28

25

Nos volontaires au 31 décembre 2017

Nos projets en 2017

422

224

4.065

3.502.010

Nos réalisations cumulées au 

31 décembre 2017



Malgré les difficultés logistiques et les
nombreux imprévus, ces deux missions
ont été un vrai succès.
Nos volontaires ont pu compter sur
l’aide des jeunes locaux pour le
montage des équipements.

Au final, des professeurs, des élèves
ainsi que des familles qui vivent dans
l’enceinte de ces centres pour
malvoyants ont maintenant accès à
l’électricité.

Projets phares 2017

Période : Janvier 2017
Volontaires de terrain : Jan Tierens, Sébastien Rolin, Frans Ettienne
Bénéficiaires : 180 élèves
kW installés : 3,9 kWc et 3,1 kWc

Kenema et Koidu

Electrification de deux écoles pour malvoyants

Afrique

Sierra Leone
Education & Formation
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En janvier 2017, Energy Assistance a réalisé deux projets
en Sierra Leone. Des installations électriques alimentées
par des panneaux photovoltaïques ont été placées dans
deux écoles pour malvoyants, à Kenema et à Koidu.

L'ensemble des classes et des dortoirs ont été équipés
d’éclairage et de prises de courant. Un PC portable a
également été fourni dans chaque école pour
l’apprentissage à la dactylographie.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec l'association
belgo-sierra-léonaise "Eye For Salone" avec qui nous
avions déjà réalisé un projet l’année dernière, à l’école
de Newton.



Projets phares 2017

Période : Juin - Juillet 2017
Volontaires de terrain : Jean-Paul Slegers, Luc Jaivenois et Miranda Totté 
Collaboration : Université d’Arba Winch (Ethiopie)
Bénéficiaires :  700 élèves en primaire et 400 élèves en supérieur
kW installés : 6,0 kWc

Demba Gofa

Electrification d’une école primaire et supérieure 
à Lyima Tsala

Afrique

Ethiopie
Education
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Début juillet, Energy Assistance a procédé l’installation
solaire pour la High School de Lyima Tsala High en
Ethiopie.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec Zelalem
Girma Giday de l’Université de Arba Minch ainsi que le
soutien de l’association africaine Sahay Solar.
Félicitations aux trois volontaires qui ont fait ce projet
formidable.
Grâce à cette electrification de l’école, les étudiants sont
maintenant dans la possibilité de presenter pour la 
première fois leurs examens de baccalaureat sur place, 
évitant de difficiles déplacements !



Tout au long de 2017, EA and GCMF ont fait l’inventaire des
compétences et élaborer la planification des taches tant pour
les volontaires de EA, pour le sous-traitant local, pour
l’électricien local en Zambie que pour les six étudiants et les
vingt ouvriers sur place.

Lors de cette mission de deux semaines, les volontaires de EA 
et locaux ont finalisé le raccordement Moyenne Tension au 
réseau, commissionné le transformateur MT/BT et réalisé
l’installation intérieure des bâtiments jusque’y compris les 
prises de courant et l’éclairage intérieur et extérieur.

Projets phares 2017

Période : Octobre 2017
Volontaires de terrain : Marcel Didden , Steff De Coster et Paul Heremans
Bénéficiaires : 500 élèves
Installation : Raccordement au réseau 11Kv et électrification du centre

Mpongwe

Electrification d’un centre de formation professionnelle

Afrique

Zambie
Education & Formation
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La foundation ‘Give The Children of MPongwe a Future’ (GCMF, voir
www.mpongwe.nl) a bâti le Centre de formation professionnel George Korsten
à MPongwe. Le centre permet aux étudiants locaux d’obtenir un diplôme dans
les domains de l’agriculture biologique, la maçonnerie ou la charpenterie .

Une fois terminé, le centre pourra accueillir jusqu’à 500 étudiants. GCMF avait
fait appel à Energy Assistance pour l’aider dans la conception, l’organisation et
l’installation de l’entièreté de son installation électrique. De la liaison Moyenne
tension jusquà la dernière prise de courant ou lampe dans l’ensemble des
installations.



Assemblée Générale

L’Assemblée Générale d’Energy Assistance s’est tenue
le 16 mars 2017.

Le président rend en début de séance un hommage à
Philippe d’Hoop récemment disparu. Parmi d’autres
activités philanthropiques, il a été un chef de projet
pendant de nombreuses années au sein d’Energy
Assistance.

Lors de cette assemblée, cinq mandats
d’administrateurs ont été renouvelés. Gilles de
Roubaix qui ne se représentait plus est
chaleureusement remercié par l’assemblée.

Plusieurs volontaires de terrain d’Energy Assistance
ont fait part de leurs expériences lors de missions
réalisées les mois précédents en Togo et République
Démocratique du Congo.

Faits marquants 2017
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Let’s Choose 2017

En 2017, la politique de Engie ayant été modifiée, Energy
Assistance n’a pas reçu de montant dans le cadre de cette
opération concernant le plan mobilité destiné aux employés
du Groupe ENGIE basés à Bruxelles.

CEBEO

Plusieurs volontaires ont eu l’occasion de participer à une séance d’information chez CEBEO
Wavre. Des contacts avec des fabricants de différents matériels électriques ont permis de
récolter de nombreuses documentations mises à disposition des chefs de projets.

Dans un futur proche, nous espérons pouvoir organiser des formations pour tous les
volontaires aves ces fabricants et distributeurs.

Par contre, les montants de 2017 seront versés avec ceux de 2018 selon les nouvelles
modalités.



Faits marquants 2017
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Outil incontournable de ces dernières années, s’adressant différement à un autre public, il était de plus 
en plus évident que nous devions également avoir notre page.

C’est maintenant chose faite depuis quelques mois et nous espérons ainsi pouvoir être plus réactif 
dans la communication sur nos activités. Que ce soit sous forme de photos, de vidéos, de reportages, 
l’implication de tous sera nécessaire pour vivre notre asbl.

Facebook

Site WEB

Un effort tout particulier a eu lieu cette
année dans ce domaine. C’est ainsi que la
troisième version complètement rénovée
de notre site web a été mise en ligne.

Rejoignez-nous sur

Energyassistance

Inscription et Demande d’intervention en ligne sont aussi des grandes nouveautés.

A cette occasion, nous avons volontairement encore plus ouvert notre site aux autres
associations Energy Assistance France , Italie et Monaco.



Faits marquants 2017
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Ores

Lors du Conseil d’Administration de juin, nous avons eu la confirmation que
le Comité de Direction d’ORES en date du 12 mai 2017 avait décidé la
poursuite de son soutien à des projets humanitaires.

Dans ce cadre, les volontaires bénévoles d’Ores pourront bénéficier de
certaines facilités pour les missions effectuées pour Energy Assistance.
La possibilité d’obtenir du matériel déclassé en fonction des règles établies
sera encore possible.

Energy Assistance sera également intégré au Flexiplan Cadres (arrondi
solidaire).
Une première somme de 2.000 EUR nous est déjà promise pour 2018.

Banner-Up

Outil indispensable de visibilité
lors de tout événement, nous
avons créé en trois langues de
nouveaux panneaux. Ils sont
maintenant toujours présents
sur toutes les manifestations.



Faits marquants 2017
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Les bâtiments de Tervueren mis en vente, c’est dans un tout nouveau
cadre à Louvain-La-Neuve que, le samedi 28 janvier 2017, un groupe d’une
cinquantaines de volontaires très motivés se sont retrouvés tôt le matin.

Ce fut l’occasion de marquer le bilan des 15 ans de l’asbl dans bien des
domaines y compris les lessons learned et de réaffirmer la volonté de
continuer avec le soutien renouvelé du groupe Engie.

9ème Forum des Volontaires

Pour la deuxième fois, un marché de Noël s’est tenu au sein du hall d’accueil de la Engie Tower.
A cette occasion, Energy Assistance a tenu un stand où il était possible d’acheter un sac réutilisable.
A l’heure de la suppression des sacs dans différents commerces, le succès était présent.

Marché de Noël

L’éclairage par Led a fait l’objet d’un exposé et les projets Ulaanbataar en Mongolie, Mukumary,
Lukula - Kivuvu en RD Congo et les Cajoutiers au Sénégal ont été présentés.

Jérôme Fournet a aussi eu l’occasion de présenter les dernières réalisations de l’équipe Energy
Assistance France.

Lors du déjeuner, la présence de nombreux volontaires a permis de solutionner la composition de
nombreuses missions à planifier.

Il y a toujours la possibilité d’en acheter !



Faits marquants 2017
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ENGIE Volunteers Program (EVP)

L’engagement des collaborateurs, y compris leur engagement social, s’inscrit dans les valeurs
partagées du Groupe ENGIE.
Faciliter l’accès à des actions de solidarité par les projets des ONG internes permet de concrétiser
cette volonté et de répondre aux souhaits d’engagement de nombreux collaborateurs.

ENGIE Volunteers Program EVP est l’instance du groupe pour le cadrage et la coordination entre
toutes les associations de collaborateurs à vocation humanitaire dans le domaine de l’énergie. .

Preuve de cette volonté, Ana Busto, Executive Vice President du Groupe Engie, en assure la
présidence.

C’est dans ce cadre initié en 2016 qu’ENGIE soutient les projets de notre ASBL ainsi que ceux de nos
associations sœurs Energy Assistance France, Italie et Monaco. En 2017, une intense activité de
coordination entre les différentes associations Energy Assistance et le département Responsabilité
Sociétale et Environnementale de ENGIE a eu lieu.

Après de nombreuses réunions préparatoires, lors des deux Comité de Pilotage en mars et octobre
2017, les modalités stratégiques dans les domaines de la communication et de la collaborations avec
les BU du groupe ont été validées.

D’autres collaborations doivent encore faire l’objet de prochaines réunions en 2018.

Sibelga

A plusieurs occasions cette année, de manière directe ou
indirecte, nous avons bénéficié de la participation financière de
Sibelga.

QR code

Scannez-le et vous arriverez directement sur notre site web.
Simple , rapide et efficace avec votre smartphone.



Faits marquants 2017
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Stagiaires

En 2017, nous avons accueilli quelques semaines deux jeunes stagiaires étudiants.

Si c’était l’occasion pour eux de se confronter à une certaine réalité du monde de travail, cela a aussi
été notamment l’opportunité d’un solide coup de main pour notre nouveau site Web et notre page
Facebook.

La mise en ordre de différents fichiers et d’un référentiel comparatif avec d’autres ONG actives dans
le domaine de l ’énergie ont été fort appréciés.

Suite à la suggestion de
certains volontaires rentrés de
missions, nous avons créé un
certificat de formation.

Celui-ci est un outil important
pour les personnes qui vont
suivre l’installation après notre
départ.

Certificat de formation

Sécurité

La sécurité des volontaires est primordiale en Energy Assistance.

Plusieurs missions planifiées en République Démocratique du Congo ont ainsi
dû être annulées en 2017 pour des raisons sécuritaires.

Ne pouvant raisonnablement prévoir une date possible de réalisation pour ces projets dont le
matériel était arrivé sur place, nous avons dû nous résoudre à les faire réaliser par des électriciens
locaux afin de ne pas risquer de perte de matériels.

Dans le cadre de la réorganisation du NewCorp Engie, nous avons eu l’opportunité de participer aux
travaux préparatoires concernant les aspects sécurité.



Dynamic@Work

Dans le cadre de l’hébergement que nous offre le groupe ENGIE,
nous avons également été impacté par le nouveau mode de
fonctionnement des bureaux en espace dynamique.

Ceci fut l’opportunité d’effectuer un grand triage dans les
différentes réserves disséminées de l’asbl .

Faits marquants 2017
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C’est ainsi que nombres de goodies surnuméraires ont été offerts à nos confrères français,
monégasque et italien.
Les dernières réserves de fusibles et autres petits matériels récupérés l’an passé du magasins
Forest ont fait le bonheur notamment de l’asbl Le Piment qui forme des jeunes défavorisés au
métier d’électricien.

Enfin, toutes les plus anciennes archives de l’asbl ont été confiées à la société Oasis. Dans
l’hypothèse où nous aurions besoin de récupérer un document, un délai de quelques jours sera
nécessaire.

L’équipe se trouve maintenant au 13B de la ENGIE Tower avec , sous la main, l’entièreté de son
matériel pour un fonctionnement optimal.

Au sein du groupe Engie, un outil affirme sa présence. Yammer offre à la
Facebook la possibilité de communiquer et d ’échanger entre toutes les
personnes sur des sujets divers et variés, tant professionnels qu’autres.

Yammer

Cellule d’examen

Depuis plusieurs années, Willy Vanderelst faisait partie de la cellule d’examen des demandes
d’intervention. Il a souhaité pouvoir se consacrer davantage à des projets plus personnels.C’est
avec regret et grande reconnaissance que nous le remercions pour son implication totale au
sein de la cellule.

C’est également avec plaisir que nous accueillons Léon Charlier pour le remplacer dans son
rôle.



Faits marquants 2017
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SECURITE - GSM Satellite
Si nous avions par le passé déjà fourni un GSM satellite, celui-ci s’est
avéré sous-utilisé et relativement couteux.

Vu les problèmes grandissants en RD Congo principalement, nous
avons décidé de nous adresser à une société spécialisée dans leur
location qui opère directement au sein de l’aéroport de Zaventem.

Pour un coût global inférieur, nous pouvons maintenant disposer
d’autant de téléphones que nécessaire et même simultanément.

Liste standard « petit matériel »

Container RD Congo

Dans le but d’effectuer un maximum de
mission en RD Congo, il avait été décidé fin
2015 de faire un envoi groupé de matériel
de mission. C’est ainsi que trois containers
de 40 pieds ont été affrêté.

Un premier pour Kinshasa avec le matériel de Yakamba, Dibindi, Yolo-Sud.; un second pour les
projets proches de Mosango et Kahemba; un troisième à destination de Lubumbashi pour les
projets de Mwene-Ditu, Mbuji Mayi et Kapanga.

Tout au long de cette année 2017, les différentes contraintes qui régissent les différents
aspects logistiques, douaniers et de transport ont nécessité une énergie et une vigilance de
tous les instants pour les membres de l’équipe.

Ne rien oublier comme matériel. Demander un devis. Passer commande. Etablir les documents
de transport et douaniers. Pour aider tout le monde et éviter des tâches répétitives et inutiles,
une liste standardisée du « petit matériel » a été petit à petit établie.



Critères de sélection des projets

DOMAINE ENERGIE
L’intervention doit se situer dans le domaine de
l’énergie ou des services liés à l’énergie.

CARACTÈRE HUMANITAIRE
L’intervention doit avoir un caractère humanitaire
(càd répondre à un besoin de base de la
population locale) et/ou permettre de générer un
effet de développement local.

IMPLICATION DES MEMBRES
L’intervention doit se traduire par une implication
effective des membres sous forme de prestations
bénévoles. A priori, pas de financement pur.
Un appel limité à des compétences non
disponibles parmi les membres est toutefois
envisageable.

FAISABILITÉS TECHNIQUE ET 

ADMINISTRATIVE
Le projet doit être jugé faisable : idée de départ
et concept technique valables, taille raisonnable,
environnement local permettant la réalisation du
projet, transport possible, position favorable ou
neutre de la part des autorités.

FAISABILITÉ BUDGÉTAIRE
L’investissement doit être limité (normalement
inférieur à la valorisation des prestations
bénévoles requises); des dérogations sont
admissibles si l’effet amplificateur de
développement est important.

PRÉSENCE D’UNE DEMANDE

LOCALE EFFECTIVE
Le projet doit correspondre à une demande
effective de la population locale et à un
engagement de celle-ci de participer à sa
réalisation et à son exploitation.

PÉRENNITÉ
Le projet doit présenter des perspectives
suffisantes de pérennité. La capacité de la
population locale à exploiter et entretenir le
matériel fourni doit être assurée.
Idéalement, le projet devrait conduire au
développement d’activités.

SÉCURITÉ
Le projet doit pouvoir être mené dans des
conditions jugées acceptables à tout
moment par et pour les intervenants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les objectifs du projet sont fixés en
conformité avec le principe de
développement durable. Le projet poursuit
la réalisation d’un équilibre entre ses
composantes économique, sociale et
environnementale avec un souci de la
maîtrise de la consommation d’énergie.
En particulier, il privilégie l’utilisation des
méthodes et moyens les plus aptes à la
sauvegarde et au respect de
l’environnement et s’efforce d’avoir recours
aux sources d’énergie renouvelables avec le
souci de maîtriser les rejets polluants.

NON CONCURRENCE
Le projet ne doit pas être en concurrence 
avec d’autres programmes d’assistance 
menés par des tiers ni avec les activités 
commerciales de sociétés ou entreprises 
locales.
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Bénévolat 2017
Nos volontaires se mobilisent
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Martin André

ENGIE Electrabel GEM

Le premier voyage en RD Congo

Suppléant à la toute dernière minute sur une mission de plusieurs projets en RD Congo, me voilà dans la
salle d’embarquement de Zaventem pour l’Afrique avec du matériel et des outils dans mes valises. Je fais
la connaissance de mes coéquipiers.

Moi, le roi du chiffre de la salle de trading et deux techniciens chevronnés de Tractebel et Doel. Mais le
courant passe bien et cela tombe bien, car nous devons l’installer en Afrique.

Zaventem- Kinshasa Procure-jeep-péage/contrôle-jeep-contrôle-jeep.

Le premier projet est costaud, l’hôpital est énorme et les besoins importants. Après plusieurs jours sur le
toit, une grande partie est réalisée et nous décidons de poursuivre notre périple électrique.

Jeep-paysage-jeep-péage/contrôle-jeep-….

C’est loin et c’est beau, mais cela se mérite. Les paysages sont splendides. Je suis sidéré par la richesse qui
en émane et séduit par les populations que l’on croise. Je deviens de plus en plus africain.

Un centre de santé; un hôpital. Nous dormons chez les sœurs qui sont charmantes. Après mon immersion
technique et linguistique, ajoutons une révision de mon catéchisme. C’est une réussite dans l’ensemble (à
l’exception d’une petite tourista), l’électricité est là et nous devons déjà reprendre la route.

Jeep-paysage-jeep-péage/contrôle-jeep-….

La cadence est terrible, les journées sont longues et les trajets éprouvants. Mes deux acolytes s’en
accommodent (sautent les repas, ne boivent pas,..). J’avais imaginé cela plus relax mais je réalise la portée
de notre petite intervention et l’effort en vaut certainement la chandelle.

Notre mission est bénéfique et nous nous devons de réaliser un maximum. Je n’avais pas pris conscience
du luxe que représente l’électricité, jamais imaginé ce que pouvait être un hôpital sans électricité. Cela est
tellement évident pour nous. Un accouchement… dans le noir, avec le médecin et une lampe frontale.

Retour à Kinshasa… Jeep-paysage-jeep-péage/contrôle-jeep-….

Et me voilà de retour à Zaventem, séduit par la force et l’hospitalité de cette grande Afrique.
Impressionné par la portée de notre aventure et la qualité et le dévouement de tous.

Cela me fait chaud au cœur et cela me suffit.



Notre organisation
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale est composée de membres effectifs (ayant un droit de vote) et de
membres adhérents. L’Assemblée Générale élit, parmi ses membres effectifs, les administrateurs
d’Energy Assistance.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale des membres. Celui-ci a les pouvoirs
les plus étendus pour la gestion et l’administration de l’Association. Il est compétent pour tous les
actes non réservés à l’Assemblée Générale.

Au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration se composait comme suit :

• Stan DE PIERPONT Président
• Jacqueline STUBBE-LEROY Vice-Présidente et Secrétaire
• Miklos ALMASY Trésorier
• Pierre CATLIN
• Brigitte DIERCKX
• José JACQUEMART
• Christine MARCHAL
• David MARTENS
• Tony MOENS DE HASE
• Michel MOUYART
• Eddy NOBEN
• Benoit ROOST
• Xavier SINECHAL
• Jacques SPELKENS
• Marc VAN BEIRS
• Emmanuel VAN INNIS

EXECUTIVE MANAGER

Le Conseil d’Administration délègue la gestion journalière à un Executive Manager dont il définit

les pouvoirs. Depuis janvier 2016, Marc Janssens de Varebeke est Executive Manager de Energy
Assistance.
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Nos soutiens

Energy Assistance remercie l’ensemble de ses partenaires :

ENGIE
ENGIE COFELY SERVICES
ENGIE FABRICOM 
ENGIE TRACTEBEL

FONDATION ENGIE

ENGIE ELECTRABEL
ENGIE LAB (Laborelec)

ORES
SIBELGA

Membres 

Donateurs privés
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Equipe Energy Assistance

www.energy-assistance.org

Marc JANSSENS DE VAREBEKE
Executive Manager 
Tel: + 32 2 510 73 29
e-mail : marc.janssens@beface.be

Luc WATERLOT
Operations Manager
Tel: + 32 2 510 21 52
e-mail : luc.waterlot@engie.com

Sabine BAETEN
Assistante
Tel: + 32 2 510 74 38
e-mail : sabine.baeten@engie.com
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Comptes annuels 

au 31 décembre 2017

31/12/2016 31/12/2017
RECETTES
Dons Groupe ENGIE & Filiales 280.421 € 237.929 €

Financements structurels Groupe 210.000 € 215.000 €

Autres financements Groupe 70.421 € 22.929 €

Dons Privés pour projets 8.000 € 14.650 €
Cotisations membres 2.240 € 2.035 €
Dons membres 3.629 € 5.370 €
Vente Cartes de vœux, marché de Noël 1.728 € 485 €
Produits financiers 418 € 276 €
TOTAL RECETTES 296.436 € 260.746 €

CHARGES
Charges de structures (bureau, admin, etc …) - 14.728 € -9.814 €
Charges d'assurances - 989 € -246 €
Charges liées aux projets - 250.290 € -375.390 €

dont achats de matériels - 214.368 € -195.455 €

dont transport du matériel - 3.164 € -149.871 €

dont transport des volontaires - 32.758 € -30.065 €

Charges Financières - 1.653 € -2.340 €

Autres 0 € -80 €
TOTAL CHARGES - 267.659 € - 387.870 €

RESULTAT DE L'ANNEE 28.777 € -127.124 €
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Editeur responsable : M. Janssens de Varebeke
Boulevard Simón Bólivar 34

B – 1000 Bruxelles

Energy Assistance asbl – vzw

www.energy-assistance.org

https://www.facebook.com/energyassistance/

Vos dons sont les bienvenus sur le compte
IBAN : BE98 3101 6758 7693

BIC : BBRUBEBB
Nous vous en remercions très vivement !

----------------------------------------------------------------------------------

Attestation fiscale belge pour tout don de minimum 40 €.
Réduction d’impôt de 45 % dans la limite de 10 % de votre revenu imposable

http://www.energy-assistance.org/

