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PV de la première réunion de B4Y le 19/4/2008
Présents: Mmes. R. Pecher, L. Rysheuvels, S. Withaeckx, T. Polak, F. Rysheuvels, H. Van Goethem,
C.Allebroeck, I. Karen, M. De Graeve, A. Verbert et mr. M. Waringer.
1. Accueil par la présidente du Y of B, Mien De Graeve
Comme le 24/4 le World YWCA fête son annuel “Breakfast around the World” nous commençons par
un petit-déjeuner en commun.
2. Un petit excercice de “speeddating” nous démontre la diversité de notre groupe YWCA mais
également les points que nous avons en commun ainsi ce vers quoi nous voulons évoluer.
3. Comme introduction Mien nous rappelle la nouvelle structure de travail du Y of B. Nous travaillons en
2 groupes pour répondre aux questions suivantes à propos de B4Y:
a. Quoi? Thêmes et activités, nom, attentes World YWCA versus Y of B, …
b. Pourquoi? But, quel est mon bagage au retour,…
c. Qui? Représentation des centres (CA, staf, bénévoles, jeunes femmes + comment les joindre.
d. Où? Facilement accessible, centralement, dans les centres locaux?
e. Quand? 2 x/an? Plus? Moins?
f. Comment? Formule, préparation, langues, …
g. Eléments de base pour la “charte”.

Nous faisons la synthese des réponses des 2 groupes:
a. Quelle est la tâche de B4Y?
Il faudrait que se soit un moteur d’échanche d’info qui relie le niveau local, national et international.
C’est aussi l’endroit d’échange d’expertise. Expertise tout aussi bien interne qu’externe. (par ex.un
YWCA étranger). Nous avons aussi trouvé un nom pour le “stuurgroep/groupe d’orientation”: B4Y
(be for ywca of be for you?)
b. Pourquoi est-ce que le B4Y est indispensable?
Pour forger une identité nationale plus forte et plus représentative, comme préparation et
participation à des rencontres internationales, pour dépasser le niveau de travail local. Nous
attendons une interaction entre le travail de B4Y et le travail local ainsi que des éléments concrets
qui incitent à un suivi au niveau local.
c. Qui fait parti de B4Y?
Des membres de chaque CA, une délégation du staf, des bénévoles & des personnes interessées
avec ou sans expérience YWCA, des experts, des jeunes femmes. Motiver à participer aux
réunions de B4Y est une responsabilité des présidentes et des coordinatrices des centres locaux.
d. Où se tiendront les réunions de B4Y?
Nous décidons de les tenir dans un premier temps centralement à Bruxelles. La situation sera
évaluée systématiquement. Peut-être que plus tard alternativement dans les centres locaux.
e. Quand?
Une fois par an nous paraît trop peu, deux fois peut-être trop lourd. Une fois une journée entière
(thêmes YWCA) et l’autre fois une demi-journée peut éventuellement apporter une solution. Nous
tenons la seconde réunion sous réserve. Il est impératif de communiquer les dates prévues
longtemps à l’avance (lors de l’AG du Y of B) pour que les centres locaux puissent en tenir compte
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f.

pour l’élaboration du reste de leur planning. Une réunion de B4Y doit recevoir la priorité. La
prochaine réunion aura lieu le 4/10/2008.
Comment?
En divulgant à temps l’ordre du jour les participants peuvent se préparer à la réunion. Un PV soigné
et rapidement divulgé après la réunion doit encourager des participants potentiels aux réunions
ultérieures. Il faut faire usage de toutes les possibilités de divulgation: les petits journaux des
centres locaux, le site web ainsi que la création d’un courrier électronique. Et peut-être aussi un
forum d’échange sur le web.

g. Et pour la charte.
Il faut y reprendre le “quoi”, le “pourquoi” et le “qui” des réponses précédentes. Ceci doit être
complété pour la représentation du Y of B dans des organisations (nationales) féminines et
l’échange de points de vue à cet égard. Le forum pourrait être un outil pour arriver à formuler un
point de vue YWCA dans des discussions ou des prises de position.
Nous voulons l’accessibilité et la participation aux réunions de B4Y maximale. Néanmoins nous
formulons deux exigences : tous les participants doivent approuver et souscrire le but, la vision et la
mission du Y of B et s’engager à divulguer l’info reçue lors des réunions et à y donner un suivi.
La réunion donne au CA du Y of B la responsabilité d’élaborer cette charte sur cette base ainsi que de
préparer la prochaine réunion de B4Y.
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