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L’année 2018 se déroule dans le prolongement de l’année 2017. Une année active et riche 
pour l’asbl. 
 
L’octroi d’une subvention par la Loterie Nationale pour cette année nous ont permis 
d’améliorer certains points dont nous reparlerons par la suite. 
 
La ligne d’écoute spécialisée est une grande aide pour développer nos objectifs 
d’information, de soutien et d’orientation. Cette année encore, elle est subsidiée par la 
Région Wallonne. 
 
Cette année aura été marquée par une collaboration avec l’association flamande ANBN pour 
la 3ème journée mondiale des TCA. 
 

Organisation et vie administrative 

 

Objectifs   

 
L’association Anorexie Boulimie Ensemble asbl a pour objectif l’information, l’écoute, le 
soutien et l’orientation pour les personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires 
ainsi que leurs proches.  
 
La participation de notre association aux journées mondiales des TCA est un engagement 
important. En effet, ce sont des journées de sensibilisation et d’information à ces 
problématiques complexes. Elles mettent en avant l’importance des thérapies prouvées 
scientifiquement, l’importance d’une détection et d’une prise en charge précoces de ces 
troubles afin d’obtenir un meilleur taux de rétablissement. 
Car oui, on peut se rétablir d’un trouble des conduites alimentaire à tous âges et à toutes 
périodes de vie où il apparaît, même après de longues années. 
 
Nous partageons donc cet espoir de guérison avec toutes les personnes qui s’adressent à 
nous, souvent dans une grande détresse. 

Organisation  

 
Notre conseil d’administration est composé de 5 membres. 
Début 2018, notre trésorière Fabienne Rauw a démissionné. À la suite de l’AG extraordinaire 
qui en a suivi, deux nouvelles personnes sont entrées au CA : Lucile Séropian et Guy Navarre. 
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Les administrateurs tels que modifié dans les statuts en date du 15/2/2018 sont : 
 

- Decoo Nathalie, domiciliée Chemin du Beau Site 3a, 1430 Rebecq, née le 5 novembre 1973 à 

Anderlecht, Belgique, n° de registre national : 73.11.05-314.79 

- De Roose Muriel, domiciliée rue Kasterlinden 160, 1082 Bruxelles, née le 28 novembre 1973 

à Bruxelles, Belgique, n° de registre national : 73.11.28-252.33 

- Domino Frédéric, domicilié Chemin du Beau Site 3a, 1430 Rebecq, né le 21 août 1968 à 

Bruay-en-Artois, France, n° de registre national français : 080862200949 

- Navarre Guy, domicilié 34/55 rue des Clarisses, 4000 Liège, né le 22 juin 1951 à Rocourt, n° 

de registre national 51.06.22-215.44 

- Seropian Lucile, domiciliée 240/2 avenue de Broqueville, 1200 Bruxelles, née à Toulouse le 22 

avril 1989, n° de registre national 89.04.22-420.41 

 
L’AG ordinaire s’est tenue le 26/05/2018. 
 
 

Activités de l’association durant cette année 2018 

 

Permanences téléphoniques : ligne d’écoute spécialisée 

 

 
 
Nous avons pu renouveler les subsides de la ligne d’écoute spécialisée pour 2018, grâce au 
soutien de la Région Wallonne. 
 
Le nombre d’appel est stable. Une campagne de communication sur la ligne d’écoute est 
prévue pour 2019, toujours avec le soutien de la Région Wallonne. Nous avons maintenu 3 
permanences téléphoniques par semaine. Les permanences ne peuvent malheureusement 
avoir lieu durant les congés scolaires. Pour être efficaces, nos bénévoles ont besoin de 
prendre un juste repos avec leur famille.  
 
Nous avons effectué près de 1500 minutes d’écoute cette année. 
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L’âge moyen de l’appelant est de 26 ans. 
 
Quel est le thème de l’appel ? 
 

 
 
La personne qui appelle ou pour laquelle on appelle a-t-elle un suivi ? 
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Pathologie concernée : 
 

 
 
Qui appelle ? 
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Réseaux sociaux 

 
Sur facebook, nous avons aujourd’hui atteint les 1790 abonnés, ce qui représente +590 
personnes de plus qu’en 2017. Nous avons répondu à 159 messages via messenger. 
Nous partageons de nombreux articles, ceux-ci étant souvent rédigés en anglais (il y en a 
assez peu qui paraissent en français), nous avons pris le pas de les traduire quasiment 
systématiquement afin de pouvoir être au plus proche de notre public. 
 
Sur Twitter, nous comptons 594 abonnés, ce qui représente +159 abonnés supplémentaires 
par rapport à 2017. 
 
Notre compte Instagram débuté fin 2018 compte aujourd’hui 139 abonnés. 
 
Notre site internet a été visité par près de 13500 visiteurs. En annexe, vous trouverez les 
statistiques de note site. 
 
Grâce au soutien de la Loterie Nationale, nous avons pu refaire notre site, un site plus 
interactif, où les personnes intéressées pourront s’inscrire en ligne aux événements de 
l’association, devenir membre en quelques clics, ou encore participer à un chat (début prévu 
en 2019). Un site plus attrayant et plus interactif qui nous offre de nombreuses possibilités. 
 
Mails : en 2018, nous avons traités 388 mails émanant de patients, 60 mails venant de 
proches de personnes atteintes de TCA et avons reçu 95 mails d’étudiants faisant un travail 
ayant trait aux TCA. Au total (avec messenger), nous avons répondu à plus de 700 demandes. 
 

Groupes de parole 

 
L’objectif des groupes parole est tout autant d’ouvrir un espace d’échange, d’écoute, 
d’accueil pour les personnes en souffrance et leurs proches, mais aussi d’essayer de les 
orienter au mieux suivant leur demande. 
 
14 groupes de parole ont eu lieu à Bruxelles en 2018 
10 groupes de parole ont eu lieu à Braine L’Alleud également. 
 
Les groupes sont pour la plupart complets. Nous acceptons 6 à 8 personnes par groupe afin 
de pouvoir en maintenir une qualité d’écoute attentive à chacun suffisante, ainsi qu’un 
temps d’expression suffisant à chaque participant. Les groupes sont animés dans la mesure 
du possible par 2 personnes, un(e) psychologue et un expert du vécu, ce qui est très 
important pour nous. En effet, l’échange entre pairs et expert du vécu (ou pair-aidant) est 
une ressource inestimable pour ces personnes qui ont besoin d’un lieu où tout peut se dire, 
de compréhension et laisser la honte dehors. De même, il nous semble essentiel de pouvoir 
compter sur les compétences et les connaissances des professionnels en santé mentale pour 
accompagner ces personnes et préserver la qualité et la neutralité des groupes. 
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Ce qui est intéressant et valorisant lors des groupes de parole, c’est que 90% environ des 
personnes qui y viennent prennent ou reprennent le chemin du soin très rapidement.  
 
La demande est importante à Bruxelles. Les groupes ont lieu dans les locaux de la Luss (Ligue 
des Usagers en Services de Santé) dont nous sommes membre et à qui nous payons une 
caution pour pouvoir utiliser leur salle de réunion pour nos groupes de parole. 
 
Au vu de l’augmentation du besoin de groupe de parole, de moments de rencontre, de 
l’intention de pouvoir faire des portes ouvertes et permanences physiques, il serait plus 
approprié qu’à plus long terme Anorexie Boulimie Ensemble puisse disposer d’un local. 
 
Nous avons par ailleurs appris que le local que nous prêtait la Mutualité Chrétienne à Braine 
L’Alleud est devenu payant. Ce qui va augmenter nos frais de fonctionnement. 
 
Notre demande de subsides à la Loterie Nationale allait en ce sens : la création d’une 
maison d’accueil pour les personnes souffrant de TCA et leurs proches. 
Nous n’avons pas pu obtenir les fonds nécessaires pour louer un lieu d’accueil, une demande 
sera introduite à la Cocof fin de cette année. 
 
Louer un lieu unique et fixe nous permettrait de ne plus déménager sans cesse notre 
matériel et d'avoir un lieu adapté et accueillant pour les personnes en souffrance. Nous 
pourrions aussi optimiser l'offre de nos activités et mieux adapter les heures des groupes et 
permanences. 
 
Il y a peu de structures d'accueil et de soin pour les personnes souffrant de TCA.  
En tant qu'association, nous sommes souvent le premier contact de ces personnes en 
souffrance (ou leur proche) ne sachant où et comment trouver de l'aide. En parler reste 
difficile et le sujet tabou. 
 
En 2019, nous inaugurons un groupe de parole pilote sur le CHC St Joseph de Liège en 
collaboration avec l’équipe du Dr Fuchs. 
 

Campagne d’information sur les TCA 

 
Nous avons organisé 4 demi-journées de campagne d’information sur les TCA, également 
avec le soutien de la Loterie Nationale. 
Nous n’avons pas assez de recul pour voir s’il y a un réel intérêt de la population pour ces 
moments de présence et d’information. La faible fréquentation est peut-être aussi due au 
fait qu’il ne s’agit pas d’un lieu d’accueil propre à l’asbl.  
Nous avons surtout eu des demandes de rencontre avec des étudiants, mais qui ne se sont 
pas toujours présentés. 
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3ème journée mondiale des TCA 

 
Nous avons organisé cette 3ème journée mondiale des TCA, qui a lieu tous les 2 juin, en 
collaboration avec l’association flamande ANBN et une fois encore avec le soutien de la 
Loterie Nationale. 
 
Ce fut une journée très riches en échanges pour les quelque 80 participants. La langue n’a 
pas été un réel obstacle, chacun a pu s’y retrouver et les retours ont été très positifs, aussi 
bien de a part du public que du côté des orateurs.  
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Monsieur Bernard Jacob 
 

 
 
Pr Vanderlinden 
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Dr Fuchs 
 

 
 
Témoignages : 
 

- ANBN (Lene) 
 

 
 

- Anorexie Boulimie Ensemble asbl : Nathalie & Frédéric 
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Colloque groupe hospitalier Jolimont 

 
Notre association a été invitée au colloque du groupe hospitalier Jolimont afin de présenter 
les ressources existant en Belgique francophone pour les TCA. 
 

 

 

 

Bénévoles 

 
Après la 3ème journée mondiale des TCA, plusieurs personnes se sont montrées très 
intéressées à venir rejoindre notre équipe de bénévoles. 
Depuis, nous nous rencontrons une fois par mois, notamment afin de préparer une journée 
exceptionnelle pour la 4ème journée mondiale des TCA. 
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Conclusion et souhaits 

 
Cette année, nous avons pu, grâce aux subsides de la Région Wallonne et de la Loterie 
Nationale, continuer nos activités, en augmenter la qualité, améliorer notre équipement 
informatique et publicitaire. 
 
Nous travaillons toujours sur la consolidation de travail en réseau. La prochaine journée 
mondiale des TCA devrait voir se réunir tous les acteurs spécialisés francophones en matière 
de TCA. 
 
A plus long terme, comme mentionné dans le paragraphe des groupes de parole, Anorexie 
Boulimie Ensemble devrait pouvoir disposer d’un local propre ou à partager avec une autre 
association. Cela faciliterait les rencontres, les plannings et permettrait d’organiser plus 
d’activités dans un cadre accueillant et adéquat.  
 
Le travail journalier devenant de plus en plus conséquent également, nous allons également 
nous pencher sur la possibilité de pouvoir engager un mi-temps (psychologue, assistant 
social) pour gérer une partie du travail. C’est une discussion que nous allons devoir engager 
avec les pouvoirs publics. Nos bénévoles font tout leur possible, mais les troubles 
alimentaires sont un problème de santé publique important et il nous semble indispensable 
de travailler en partenariat avec les pouvoirs publics sur le long terme. 
 

Pièces jointes 

 
- Bilan financier 2018 
- Budget prévisionnel 2019-2021 
- Statistiques site internet 2018 

 
 
Pour le conseil d’administration, 
 
 
Nathalie Decoo 
 
 


