Et Relie-F dans tout ça ?
L’année 2019 au rapport :
des projets et des chiffres
Accueil d'un vingtième membre (ECYC), des capsules
vidéos pour vulgariser les sujets sectoriels, un mémorandum, une nouvelle identité visuelle… Relie-F
n’a pas chômé en 2019 et vous le montre dans son
rapport d’activités. Sorti en juin 2020 à l’occasion de
notre Assemblée Générale, il pointe quelques grands
moments de cette année 2019.
Grâce à des équipes dynamiques, des instances et des
membres mobilisés, les missions de notre fédération
ont été accomplies et assorties de nouveaux projets.
La mise en réseau et les relations de proximité avec
nos membres permettent, au fil de l’année, de tisser
des liens particulièrement enrichissants pour toutes et
tous.
Nous avons eu à cœur, cette année particulièrement,
d’illustrer les missions de Relie-F grâce à des focus
sur des événements ou projets concrets réalisés
par l’équipe. Ainsi, au fil des pages, vous en saurez

davantage sur des initiatives telles que les Tables
du Pluralisme, une formation sur-mesure créée à la
demande du CA des CHEFF, l’accompagnement des
membres dans le cadre de la circulaire « Soutiens aux
Projets Jeunes », le GT des détachés pédagogiques,
le projet « OJ.be : la boîte à idées pour vos cours »,
le Ciné-CRACS « Mustang », la mobilisation APE ou
encore le débat électoral organisé en vue des élections
générales.
Le document s’attarde aussi sur l’équipe Relie-F
en elle-même. Lors de notre dernier « Nouvelles
Vagues », vous découvriez notre équipe régionale.
Le rapport d’activités fait, quant à lui, la part belle à
l’équipe communautaire. Découvrez les missions
portées par chaque pôle de l’association.
Alice DEHAESELEER
Mathilde SERRUYS
Relie-F asbl

Plongez-vous dans cette année 2019 via
le QR code ci-dessous ou
rendez-vous sur www.relie-f.be.
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Relie-F en chiffres

Relie-F en 2019 c’est...

1600

abonnés sur
Facebook

20

organisations
membres

19

années
d’existence

89

positions
politiques,
rassemblées
dans notre
mémorandum

3

événements
festifs de mise
en réseau

3

magazines
entièrement
repensés

7000

visites sur
notre site web

39

6

capsules vidéos
vulgarisant
des enjeux
sectoriels
Relie-F asbl

newsletters vers
les membres
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