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1. 11ÈME CAMPAGNE
Lors de la 11e campagne, 19.585 personnes ont pensé à intégrer
une bonne cause dans leur testament. Elles nous l’ont fait savoir en
commandant notre guide “Bien régler, Bien Léguer”.
Au cours des onze dernières années, plus de 90.000 personnes ont déjà
agi de la sorte.
Elles font partie d’un nouveau « Nous », un groupe de personnes avec
une longue expérience de la vie, qui veulent investir (les fruits de) leur
vie dans des valeurs qui sont diamétralement opposées à la logique
individualiste économique et politique actuelle.
testament.be, c’est bien plus que de l’argent. En effet, testament.be, c’est
aussi l’espoir d’un monde meilleur et une source d’inspiration pour les
générations à venir.
Nous vous disons 90.000 fois « Merci »
Et bien entendu, tous nos remerciements vont à nos 120 bonnes causes
participantes. C’est uniquement grâce à leur solidarité que nous avons
pu atteindre ces 90.000 personnes, les informer et les aider.
Et ça, nous voulons continuer à le faire… avec beaucoup de conviction et
d’enthousiasme.
L’équipe de testament.be
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02. PARTICIPANTS 11ÈME CAMPAGNE

TRANSMETTEZ AUSSI VOTRE GENEROSITE
LIGUE
ALZHEIMER
AS BL

4 Balzanes

Protection et Bien-être des Equidés

« AIDE près de chez
vous »

L’in dif f éren ce tue, Actio n Dam ien s o ign e

SANS COLLIER

asbl acti ve depuis 1922

Protection des animaux
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03. LES RÉALISATIONS DE LA 11E CAMPAGNE
3.1 LES REVENUS DES LEGS POUR LES BONNES
CAUSES AUGMENTENT
L’augmentation des revenus provenant de legs
pour les bonnes causes a été confirmée par les
chiffres des pouvoirs publics et par le baromètre
des legs de l’HoGent.
Bonne nouvelle : année après année, les bonnes
causes tirent de plus en plus de revenus des legs.
Les chiffres sont éloquents et le baromètre des
legs de l’HoGent confirme cette évolution à la
hausse.
Les revenus ne sont pas les seuls à augmenter.
Le nombre de bonnes causes qui en bénéficient
également : 1.080 en 2017, 1.258 en 2018.
Au printemps 2019, Ann-Sophie Bouckaert, de
l’HoGent, a travaillé longuement au baromètre
des legs. La banque de données a été étendue
de 1.000 à 7.000 organisations et sur base de la
desk research qui a été effectuée, nous avons pu
noter que le nombre des organisations qui ont
bénéficié d’un ou plusieurs legs durant la période
2010-2018 est passé de 155 à 245.
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3.2 ANNONCES PUBLICITAIRE 11E CAMPAGNE
testament.be est resté fidèle à sa campagne médias à 360°
Television
RTBF (la une - la deux), RTC TV Liège

Webvertising
lesoir.be - lavenir.net - sudpresse.be - levif.be rtc.be - Online TV Locales – Google Ads

Radio
RTBF (La Première – VivaCité - Classic21,
Musiq3 et émissions régionales)

Marketing Affilitation & Partnermailing &
E-mailing
Kwanko – Newsletter Plus Magazine –
Newsletter L’Avenir – Roularta Lead Generation

Print
Le Soir - Le Soir supplément Seniors - Le Soir
supplément Décès - Le Soir Magazine Le Soir supplément Toussaint - Sudpresse
toutes éditions - L’Avenir – L’Avenir supplément
Seniors – L’Avenir supplément Toussaint
- L’Avenir supplément 100 Ans – La Libre
supplément Aide & Solidarité - Le Vlan –
Metro - La Libre Belgique et la Gazette de Liège
– Tendance – MediaPlanet - 7Dimanche - Fifty &
Me - Grenz Echo - Brochures Opéra de Wallonie
- Paris-Match - La Dernière Heure – Plus
Magazine – Femme d’Aujourd’hui – La Libre
supplément Essentielle – La Libre supplément
Seniors

Facebook
testament.belgique (7.478 likes en mai 2019)
titres fixes : nos bonnes causes, quotes, le
guide, blogs, cartoons, éléments actuel, tables
ronde, advertising

4 Balzanes

des Equidés

n

LEIF West-Vlaandere

Bien régler
Bien léguer
Pour un monde
Ann Maelfait – Bea

meilleur

Bossaerts

Édition 2019/2020

ld
Goed gerege
Goed gegeven
re wereld

Voor een bete

Ann Maelfait – Bea

Bossaerts

Editie 2019/2020
202.192.302

Affiches
600 affiches dans les 45 plus grandes gares
belges SNCB
Tram à la côte (12 mois - seulement NL)

STICHTING

206.192.300

Protection et Bien-être
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3.3 CANDIDATS TESTATEURS
Le 13 décembre 2018, nous avons testé un
nouveau concept pour le Salon du Testament :
un événement de remerciement au Musée
de l’Afrique à Tervuren : “les douze heures de
testament.be”
Ce qui a débuté un jour de 2011, à Bruges et
à Namur, en tant que « Salon du Testament »
est devenu en 2018 un véritable événement de
remerciement de testament.be.
Plus de stands, mais un événement où les
bonnes causes rencontrent leurs candidats
testateurs, apprennent à mieux les connaître,
les remercient, discutent agréablement et
s’informent,… Une occasion unique de placer le
donateur au cœur des choses.
Cette édition organisée au Musée de l’Afrique, qui
venait de rouvrir ses portes, a été un coup dans
le mille. Au total, nous avons pu accueillir 2.500
visiteurs. Tout cela a été rendu possible grâce au
dévouement de 56 volontaires. Nous avons reçu
de très nombreuses réactions positives, tant des
bonnes causes que des visiteurs.
Lors d’un événement de remerciement,
les bonnes causes ne rencontrent pas
nécessairement des « nouveaux » candidats
testateurs. L’accent est mis sur le contact avec
des donateurs « déjà connus » et des candidats
testateurs.

Les nouveaux candidats testateurs sont fournis via
le fichier d’adresses de testament.be. Ce sont des
candidats testateurs qui ont commandé le guide
et désigné une ou plusieurs bonnes causes qui
peuvent entrer en contact avec eux et les informer
de leurs activités.
Un bon suivi de ces testateurs potentiels est
bien entendu crucial pour la collecte de fonds
provenant de legs.
Des conseils en matière de suivi de ces testateurs
potentiels & fichier d’adresses – do et don’t face2face ou pas – seront bientôt placés sur la
Legacy Support Platform.
Durant la 11e campagne, plusieurs bonnes
causes ont à nouveau recouru au face2face via
des tables-rondes, des sessions et des stands
d’informations. Elles ont fait appel au soutien
juridique de testament.be. à cette occasion.
FR: Entraide et Fraternité, Cap48, Fondation
Générations Futures, Caritas International, Gaia,
Sans Collier.
NL: Parkinson Liga, de Roma, Çavaria, Caritas
International, Bond zonder Naam, Diabetes Liga,
Damiaanactie, Rode Kruis Vlaanderen.
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COMBIEN DE GUIDES SONT DISTRIBUÉS CHAQUE ANNÉE ?

QUEL ÂGE ONT LES PERSONNES QUI COMMANDENT LES GUIDES?

OÙ HABITENT LES PERSONNES QUI COMMANDENT LES GUIDES?
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EN IMAGES: ÉVÉNEMENT DE REMERCIEMENT AU MUSÉE DE L’AFRIQUE

Voir plus de photos via https://www.dropbox.com/sh/57rtubm8nbzmp5w/AACcCDGbfG4ZJ3mKlh3FH0COa?dl=0
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3.4 LEGACY SUPPORT
Le Legacy Support a été étendu avec la nouvelle
Legacy Support Platform ainsi que le Legacy
Support Training (sur mesure) et le helpdesk
« ouverture de testaments »
La nouvelle réglementation RGPD a provoqué
bien des soucis, mais cet épisode a eu pour
conséquence positive que dès à présent existe
– en exclusivité pour les bonnes causes de
testament.be – la Legacy Support Platform
sécurisée, avec les adresses des candidats
testateurs, des téléchargements personnalisés,
des blogs inspirants et des conseils et astuces
intéressants.
Nous n’étions pas tout à fait tranquilles, mais le
démarrage de la plate-forme en janvier s’est très
bien déroulé. Nous remercions Matthias Goderis
et l’équipe de Duotix.
Chaque mois, la Legacy Support Platform est
complétée avec toutes sortes de nouvelles
contributions. C’est un trésor d’informations à ne
pas manquer.

Nous rencontrons nos bonnes causes lors du
traditionnel lunch de Nouvel an avec des ateliers,
nous leur demandons du feedback via l’enquête
annuelle et nous avons au moins une fois par an
une concertation face2face via la Legacy Support
Visit.

L’offre déjà existante du Legacy Support, avec
helpdesk, visites à domicile et calcul d’un
testament, est étendue avec le Legacy Support
Training (sur mesure) et le support juridique lors
de l‘ouverture de testaments.
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EN IMAGES: ATELIERS ET LUNCH DE NOUVEL AN AUX TANNEURS

Voir plus de photos via https://www.dropbox.com/sh/hpg3vh45n7r7lop/AAApRUbbFF9Z0bqb7ZYI8YCJa?dl=0
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3.5 LEGACY SUPPORT ACADEMY
9-10 JANVIER 2019
Winter Thinking Days Maastricht
24 JANVIER 2019
Ateliers et lunch de Nouvel an aux Tanneurs
‘Conseils & astuces lors de l’ouverture de
testaments’ par Ann Maelfait (nl) et Martin
Vanden Eynde (fr)
Legacy Support Platform: la nouvelle plate-forme
de testament.be sur laquelle nos participants
peuvent se rendre pour télécharger leur fichier de
candidats testateurs, conseils & astuces, blogs,
etc…

21-22 FÉVRIER 2019
Legavision Conference Prague.
Pays participants : Pays-Bas, Belgique, RoyaumeUni, Slovaquie, Tchéquie, Italie, Norvège, Finlande,
Autriche, avec Claire Routley - ‘Everthing research
can tell us about legacy giving in 2018 - University
of Plymouth’
20-21-22 MARS 2019
‘Legacy Voice Great Legacy Fundraising
Masterclass at the Inch in Inverness’
avec Alan Clayton, Claire Routley et Ashley
Rowthorn
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EN IMAGES: WORKSHOP AUX TANNEURS

Voir plus de photos via https://www.dropbox.com/sh/hpg3vh45n7r7lop/AAApRUbbFF9Z0bqb7ZYI8YCJa?dl=0
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04. LE TEAM
Carine COOPMAN

coordination nationale
0474 534789 - carine.coopman@testament.be

Patrice MACAR

coordination Wallonie-Bruxelles
0479 760000- patrice.macar@testament.be

Jan RACHELS

président asbl testament.be/relations extérieures
0478 905635 - jan.rachels@testament.be

Marnix PUYPE
communication

0479 760076 - marnix.puype@testament.be

Qui participe à la réflexion et à l’action?
• avis juridiques = Ann Maelfait (Rivus),
Anke Van Langenhove ( Rivus ) Me Renaud Verstraete,
Me Valérie Bruyaux et Me Philippe Dusart (notaires)
• helpdesk juridique = Dirk Vercoutter
et Martin Vanden Eynde
• conception graphique = AVDJ Graphics
(Anouk Van der Jeught et Sarah Ranson)
• sites web database = Duotix
(Marleen Vandamme/Dennis Vieren /
Dieter Vieren/Matthias Goderis) et Ewout Surmont
• communication/facebook, blog = Studiostraid
(Nik Grymonprez, Ludo Vangilbergen)
• le Guide du Testament Bien Régler Bien Léguer =
La Charte (Catherine Vandermeersch/
Bruno Hubrecht/Bea Bossaerts)

• AfricaMuseum événement de remerciement = GL Events
(Sara Wasseberg)
• ITC = Computerkliniek Sharecom
• comptabilité = Fiduciaire Oost-Boek bvba
(Sophie Ysenbrandt)
• audit = Clybouw bedrijfsrevisoren
• radio-& tv-spot = Clementine (Lieselot Dejonghe/
Barbara Dejonghe/Hannelore Dejonghe)
• clips personnalisés = Jan Van Maele/Alexander Van Maele
• photographie = Alexander Van Maele, Jürgen de Witte
• cartoons = Marec, Kroll, Clou, Fritz, Lectrr
• distribution guide = Distrimedia Tielt
• recherches HoGent = Ann-Sophie Bouckaert
• juristes à l’ AfricaMuseum = A. Maelfait, A. Vanlangenhove,
S. Clement, L. Vandevelde, S. Meert, N. Meert, H. Symoens, J.
Vanthournout, D. Haelewyn, R. Schippers,
D. Michiels, L. Everaert, H. Cools, T. Vanden Abeele, V. Hovine,
P. Penasse, N. Seppion, P. Van Hove, D. Vercoutter,
M. Van den Eynde, V. Bruyaux, Y. Hatioueche, P. Martens,
R. Verstraete, G. Collard, ML Daxhelet, P. Maselis, A. Fulmini,
M. Hérin, Fabio Ghezzi Morgalanti, Thomas Havelange,
Catherine del Marmol, Alain Montens, Geneviève Otjacques,
Laurence Joseph, J. Desmedt, J. Vanleberge, P. Giangiulio
• les bénévoles AfricaMuseum = Randi Roose, Leen Lietaer,
Rita Hermans, Maria Maes, Riet Blondelle, Mieke Knockaert,
Corine Coopman, Dominique Withoeck, Gerd Hudders,
Dirk Landuyt, Charlotte Rachels, Catherine Adam
• bénévoles et collaborateurs expo AfricaMuseum ‘what’s past
is prologue’ = Bert Puype, Alice Lefebvre, Guy Wouété, Anaïs
Chabeur, Lisa Wilkens, Christine Denamur
• rapport du réviseur d’entreprises: www.vzwtestament.be/
www.asbltestament.be

testament.be - Huidevetterssstraat 58/62 Rue des Tanneurs, 1000 Brussel/Bruxelles - www.testament.be
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EN IMAGES: LE TEAM
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05. BUDGET 2018-2019
10%
6%

5%
5%

5%

9%
30%
46%

13%

7%

11%

34%
13%

6%

DÉPENSES

euros

publicité et site web

626.495,72

guide et frais d’envois

180.880,58

support personnalisé

92.510,18

face2face events

181.232,20

assistance juridique

73.780,25

testament.be academy

77.391,30

back office

138.004,93

TOTAL DES DÉPENSES

1.370.295,16

REVENUS

euros

cotisations participants

1.369.500,00

divers

13.731,83

TOTAL DES ENTRÉES

1.383.231,83

SOLDE POSITIF

12.936,67
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06. LES DÉFIS POUR LA 12E CAMPAGNE
Baromètre des legs : répertorier 500
organisations en fonction d’une analyse
annuelle / fournir un rapport 2010-2018 d’ici
fin décembre 2019 – demander des données
chiffrées à la Région bruxelloise et la Région
wallonne.
Annonces publicitaires: nouveau clip
(personnalisé) + développer de nouveaux outils
publicitaires : ‘matching’ avec les bonnes
causes - deadline 13/9/2019

Facebook: obtenir une plus grande diffusion
des posts sur facebook
face2face: Événement de remerciement :
Floralies les 5-6-7 mai 2020 à Gand : les
bonnes causes couvrent leurs candidats
testateurs de fleurs, au propre comme au
figuré ! Invitez également vos bénévoles
et volontaires estimés, vos collègues
enthousiastes, les membres intéressés du
Conseil d’administration… Ne sont-ils pas les

premiers et les plus fidèles ambassadeurs et
candidats testateurs des bonnes causes ?
Sous le slogan « Tout le monde est collecteur
de fonds… Tout le monde est candidat
testateur », ils sont bien entendu tous les
bienvenus lors de notre événement de
remerciement à Gand.
face2face: moments d’infos décentralisés :
à partir de la 12e campagne, l’info juridique
est séparée de l’événement de remerciement.
Elle sera organisée à plus petite échelle et
décentralisée au niveau local – la mise en
œuvre débute en septembre 2019.
Legacy Support Platform: élargir et optimaliser
le contenu.
Legacy Support Training: concevoir sur mesure
pour les participants.
Legacy Support Academy: différencier l’offre
des ateliers.
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07. PARTICIPANTS 12E CAMPAGNE

TRANSMETTEZ AUSSI VOTRE GENEROSITE
LIGUE
ALZHEIMER
ASBL

4 Balzanes

Protection et Bien-être des Equidés

L’in dif f é r e n c e tu e , Ac tion D amie n soign e

« AIDE près de chez vous »

SANS COLLIER

Protection des animaux
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