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01. INTRODUCTION
Le mot d’ordre de la 12ème campagne : business as usual. 
Au programme : des annonces publicitaires (avec notamment le nouvel 
outil baptisé “Le Grand Test des Bonnes Causes”), la distribution des 
guides, l’envoi d’adresses aux bonnes causes, les réponses aux questions 
via notre Helpdesk, les visites à domicile, la Legacy Support Platform, le 
Legacy Support Training, les Legacy Support Visits, la Legavision, etc. Mais 
il y a également eu pas mal de “mouvements”. Ou est-ce un euphémisme ?  

UNE ÉQUIPE EN MOUVEMENT…

Après 12 ans de loyaux services, Patrice Macar a quitté sa fonction le 31 
mars 2020. Nous tenons à le remercier une fois de plus pour son charisme 
et son enthousiasme. Son expertise et son humour manqueront à l’équipe 
et à “ses” bonnes causes.
Jan Rachels a également décidé de lâcher du lest, mais en tant que 
président et père fondateur, il restera néanmoins encore actif en coulisses 
et sur le devant de la scène. 
L’équipe se renforce avec trois nouvelles recrues : Charlotte Rachels devient 
chef de projet pour la campagne néerlandophone et Valérie Denis pour la 
campagne francophone. Du côté francophone également, Martin Vanden 
Eynde s’occupera du Helpdesk juridique. 
Grâce à ces nouveaux recrutements, l’avenir de testament.be est d’ores et 
déjà assuré entre des mains compétentes. 

LA RECHERCHE EN MOUVEMENT…

Selon le dernier baromètre des legs de la Haute École de Gand, le nombre 
de legs effectués en faveur d’associations caritatives est en hausse. Qui 
plus est, le rapport d’Ivox nous rappelle que le Belge - malgré les doutes - 
continue de soutenir les bonnes causes et que l’asbl testament.be est déjà 
connue par 3 Belges sur 10.

LE LEGS EN DUO EN MOUVEMENT…

Le gouvernement flamand souhaite modifier la formule des legs en duo afin 
d’éviter d’éventuels “abus” à l’avenir.
Les acteurs du terrain ont, à juste titre, exprimé de nombreuses inquiétudes. 

Jan Rachels, président de testament.be
Carine Coopman, directrice de testament.be

Le dossier 0% est ressorti du frigo. 
La solidarité était bien de mise, mais l’adoption d’un point de vue unanime 
ne semblait pas réalisable. 
Actuellement, l’incertitude est la plus totale en ce qui concerne les 
éventuelles modifications dans le domaine des legs en duo en Flandre. 
Pour la Wallonie et Bruxelles, aucun changement n’interviendra en la 
matière. Testament.be continue à assurer un suivi hebdomadaire et nous 
insistons également sur l’importance de mettre en place une sécurité 
juridique aussi vite que possible. D’autre part, nous sommes prêts à 
accompagner tous les candidats testateurs dans la rédaction ou la 
réécriture de leur testament à la lumière de ces modifications (annoncées). 

ENSUITE, LA CRISE DU COVID-19 EST PASSÉE PAR LÀ… 

Et a également généré de nombreux changements… 
Les sessions d’informations juridiques prévues à Gand et à Anvers ont été 
annulées, au même titre que l’événement «Merci» qui devait avoir lieu lors 
des Floralies. Tous ces événements ont été reportés à 2021. Nous espérons 
que la situation se sera normalisée d’ici là…

Testament.be n’est toutefois pas resté les bras croisés. Nous avons saisi 
l’opportunité qui nous était offerte par cette crise et avons contacté toutes 
les personnes qui s’étaient inscrites aux sessions d’information annulées. 
Une opération téléphonique très instructive et réussie !  

Nous continuons à planifier et à réfléchir au futur, tout en tenant compte 
des contraintes liées à la crise sanitaire.  
En ce qui concerne l’avenir immédiat, nous privilégierions les contacts 
en ligne avec les bonnes causes et les candidats testateurs lorsque 
cela s’avère nécessaire et nous nous réunirons en présentiel lorsque les 
conditions le permettent.

Période tourmentée ou non, testament.be reste en mouvement et à votre 
service ! 
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02. PARTICIPANTS DE LA 12ÈME CAMPAGNE
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03. LES RÉALISATIONS DE LA 12ÈME CAMPAGNE 

3.1 LE BAROMÈTRE DES LEGS RESTE OPTIMISTE : LES REVENUS ISSUS DE LEGS  
 EFFECTUÉS EN FAVEUR DES BONNES CAUSES SONT EN HAUSSE
 
À l’automne 2019, Ann-Sophie Bouckaert, collaboratrice scientifique de 
la Haute École de Gand, a complété le Baromètre des legs de 2018. 

Quelles sont les principales conclusions?

1/ Les revenus issus de legs destinés aux bonnes causes sont 
substantiels et en nette progression. Le nombre de legs accordés aux 
bonnes causes a augmenté, au même titre que le montant de ces legs. 
De nombreuses organisations indiquent qu’elles sont au courant du 
fait qu’elles sont incluses dans un testament. Il convient également de 
souligner que les études démontrent que seuls 5 à 10 % des testateurs 
informent effectivement l’organisation du fait qu’elle a été reprise dans 
leur testament. La grande majorité ne le fait donc même pas savoir à 
l’organisation concernée. Et il ne fait aucun doute que parmi les legs 
ouverts, de nombreux testateurs ont opté pour le système des legs en 
duo. 
Il est dès lors conseillé de miser davantage sur les legs.  

2/ Les legs en duo sont importants et de plus en plus fréquents. Le 
système des legs en duo est un système qui profite à de plus en plus 
d’organisations. Chaque année, de plus en plus d’entre elles reçoivent 
leur premier legs par le biais du système de legs en duo. Il semblerait 
qu’en raison de cette formule, les legs soient davantage répartis 
entre un plus grand nombre de bonnes causes, et plus souvent aussi 
entre des organisations de plus petite taille. C’est peut-être la raison 
pour laquelle les grandes organisations sont plutôt favorables à la 
suppression du système des legs en duo ? Il est dès lors conseillé 
de faire subsister le système des legs en duo, car des organisations 

de plus petite taille et pas forcément connues ont ainsi également la 
possibilité de bénéficier de legs.

3/ Chaque année, de plus en plus de bonnes causes veulent partager des 
données, mais il y a encore beaucoup de résistance à ce sujet. Certaines 
très grandes organisations ont même fait le choix de ne pas partager 
des données chiffrées avec la Haute École de Gand. Pourquoi certaines 
grandes bonnes causes refusent-elles de communiquer de manière 
transparente ? Leurs donateurs ont le droit de savoir ce qu’il advient de 
leur argent. Un changement de mentalité auprès des organisations est 
nécessaire. Il est dès lors conseillé d’encourager la transparence sur le 
plan des sources de revenus.  

4/ Les organisations souhaitant bénéficier de legs et qui ne 
communiquent pas sur le sujet, reçoivent nettement moins de revenus 
issus de legs. La règle d’or dans le cadre de la récolte de fonds stipule qu’il 
faut surmonter sa peur et oser formuler sa demande. Une organisation a 
donc tout intérêt à informer des testateurs potentiels de ses besoins de 
fonds. Utiliser différents canaux pour communiquer à ce sujet avec les 
testateurs potentiels constitue une excellente stratégie. Nous conseillons 
dès lors aux organisations d’oser formuler leur souhait d’obtenir des legs : 
si les testateurs potentiels ne savent pas qu’une organisation a besoin 
d’argent, il est logique qu’elle n’en recevra pas. 

Vous pouvez consulter le rapport complet 
sur la Legacy Support Platform.
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3.2 COMMENT AVONS-NOUS CONTACTÉ  
LES CANDIDATS TESTATEURS ? 

En 2019, testament.be a lancé un nouvel outil, baptisé 
“Le Grand Test des Bonnes Causes - Quelle est la 
bonne cause qui vous correspond ?”.  

Ce projet a été lancé sur Facebook le 13 septembre 
(Journée Internationale du Testament pour les Bonnes 
Causes). Cet outil a permis à pas moins de 6.279 
Belges d’accéder au site www.testament.be, d’avoir 
ainsi l’opportunité de commander un guide juridique et 
de désigner leur bonne cause préférée. 

Pour préparer ce test, IVOX a mené, entre le 24 mai 
2019 et le 5 juin 2019, une enquête en ligne auprès 
d’un échantillon de 1.000 Belges. Cet échantillon était 
représentatif en matière de genre, de langue, d’âge et 
de diplôme. Cette enquête nous fournit de nombreuses 
informations intéressantes sur notre groupe cible. 
En tout état de cause, il semble qu’il y ait toujours 
beaucoup d’intérêt pour les legs en faveur 
d’organisations caritatives, ainsi que de nombreuses 
possibilités dans le domaine de la collecte de fonds par 
legs.

Vous pouvez consulter le rapport complet sur la Legacy 
Support Platform.

Malgré quelques maladies d’enfance, le Grand Test des 
Bonnes Causes s’est révélé être un outil intéressant 
pour faire découvrir au grand public la possibilité 
d’effectuer un legs en faveur d’une bonne cause. Nous 
envisageons de modifier cet outil à l’avenir afin de 
continuer à l’utiliser.  

3.2.1 LE GRAND TEST DES BONNES CAUSES 
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3.2.2 TESTAMENT.BE A DE NOUVEAU RÉALISÉ UNE CAMPAGNE MÉDIATIQUE À 360° 

  Télévision
NL = VRT (één - canvas)
FR = RTBF (la une - la deux), Antenne Centre, 
No Télé, Télé MB, Télé Sambre, TV Com-Canal, 
C-Canal Zoom, Ma Télé, RTC Liège, Vedia, TV Lux
      

  Radio
NL = VRT (Radio 1 - Radio 2)
FR = RTBF (La Première – VivaCité - Classic21, 
Musiq3)

  Presse écrite
NL = Het Nieuwsblad - Het Laatste Nieuws - 
De Morgen - De Standaard - Het Nieuwsblad 
Seniorenbijlage - Het Belang van Limburg - 
Gazet van Antwerpen – Het Laatste Nieuws 
(NGO Special) - Metro -  De Zondag - Kerk en Leven - 
Deze Week - Plus Magazine (Een woning voor later) 
- Plus Magazine (dossier erven) – Knack (dossier 
erven) – Okra Magazine -  Laperre Magazine – 
Libelle - De Tijd – Trends - Netto (Erfenisgids) - 
Gezond Thuis – Trends 
FR = Le Soir – La Libre - 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 supplémént 100 Ans – La Libre supplément 
Aide & Solidarité - Le Vlan – Metro - La Libre 
Belgique et la Gazette de Liège – Tendance - 
MediaPlanet - 7Dimanche -  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

  Affiches 
600 affiches in alle NMBS-stations (Publifer)
800 abribus-affiches in de bushokjes (ClearChannel)

  Publicité sur internet
NL = nieuwsblad.be - standaard.be - gva.be - hbvl.be 
- demorgen.be - hln.be - knack.be - plusmagazine.be 
- knack.be - trends.be – okra.be – Google Ads
FR = lesoir.be - lavenir.net - sudpresse.be - levif.be - 
rtc.be - Online TV Locales – Google Ads

  Marketing d’affiliation & Partnermailing 
 & E-mailing

NL = Kwanko – Newsletter Plus Magazine
FR = Kwanko – Newsletter Plus Magazine 
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3.2.3 FACEBOOK

testament.belgië (début mai 2020 : 8.388 personnes aiment, 
8.335 personnes sont abonnées)  
testament.belgique (début mai 2020: 7.476 personnes 
aiment, 7.365 personnes sont abonnées) 
Rubriques fixes : bonnes causes, citations, le guide, blogs, 
dessins humoristiques, thèmes d’actualité, tables rondes, 
publicité, etc. 

Durant la 12ème campagne, une évolution clairement 
positive a été constatée, tant pour testament.belgië que 
pour testament.belgique. En termes de participation, 
d’interaction et de portée organique. 
Cette évolution est certainement due à une plus grande 
attention portée au développement de contenus de 
valeur.

Une analyse a démontré qu’outre les messages boostés, 
ce sont les publications d’actualité générale qui ont eu la 
plus grande portée. 
Ceci était également le cas pour le nombre de “like”. 
Ce sont surtout les publications sur l’actualité 
comportant un message positif qui ont généré 
d’excellents résultats.  
Sur testament.belgique, il faut souligner que ce sont les 
dessins humoristiques qui ont eu le plus de succès.  

Les actualités, les événements et le “Grand Test des 
Bonnes Causes” ont apporté le plus de consultations. 
Lorsqu’une publication Facebook contenait un lien 
permettant d’accéder à davantage d’informations, nous 
avons également constaté que les visiteurs étaient plus 
enclins à cliquer sur ce lien. 

Les publications ayant généré une interaction importante 
et une grande portée sont donc clairement celles en lien 
avec l’actualité et ayant un message positif. 

À l’avenir, il sera donc important d’assurer un bon 
mélange des différents types de publications.
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3.2.4 VISITEURS DES SITES WEB  (WWW.TESTAMENT.BE – WWW.GUIDEDUTESTAMENT.BE)

Les visiteurs recherchent souvent des informations 
sur les bonnes causes, mais aussi des informations 
juridiques.

La 12ème campagne a mis l’accent sur la 
communication par le biais des réseaux sociaux et 
le référencement payant (SEA), ce qui a entraîné une 
augmentation considérable du nombre de visiteurs se 
rendant sur notre site web à partir de ces différents 
canaux. 

SITE WEB TESTAMENT.BE
SESSIONS

ÉVOLUTION

+ 49%

Sessions
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SITE WEB TESTAMENT.BE
CANAUX

ANNÉE DE CAMPAGNE 2018-2019

QUELLES PAGES SONT LES PLUS CONSULTÉES?

ANNÉE DE CAMPAGNE 2019-2020

ÉVOLUTION

+ 17%

- 1%

+ 152%

+ 23%

- 92%
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SITE WEB GUIDEDUTESTAMENT.BE
SESSIONS

ÉVOLUTION

+ 16%

Sessions
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SITE WEB GUIDEDUTESTAMENT.BE
CANAUX

ANNÉE DE CAMPAGNE 2018-2019 ANNÉE DE CAMPAGNE 2019-2020

QUELLES PAGES SONT LES PLUS CONSULTÉES?

ÉVOLUTION

+ 43%

+ 22%

- 70%

+ 77%
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3.2.5 FACE2FACE

Sessions d’informations juridiques
L’objectif des sessions d’informations juridiques est 
d’activer la base de données de testament.be afin de 
rencontrer et d’informer d’une autre manière les candidats 
testateurs ayant déjà reçu les informations juridiques via 
le guide. 

Dans le cadre de la 12ème campagne, 
testament.be a organisé à Bruges le 15 
octobre 2019 une répétition générale pour 
les sessions d’informations juridiques. 
Le foyer du théâtre municipal s’est 
rapidement rempli. Tous les participants 
ont manifesté un grand intérêt et se sont 
dit très satisfaits au terme de la séance. 

Les sessions d’informations juridiques 
qui étaient prévues à Gand et à Anvers 
au printemps 2020 ont été reportées à 
l’automne 2020 en raison de la crise du 
Covid-19. 
Toutes les sessions prévues (Gand, 
Anvers, Louvain, Hasselt, Bruxelles NL, 
Bruxelles FR, Liège et Namur) seront 

organisées en novembre-décembre 2020 sous forme 
de webinaires en respectant les mesures sanitaires. 
Ces séances seront bien évidemment complétées par 
notre Helpdesk juridique qui pourra fournir toutes les 
informations souhaitées par mail, téléphone ou visite à 
domicile. 

Durant la 12ème campagne, de nombreuses bonnes 
causes (*) ont organisé elles-mêmes des événements 
face2face via des tables rondes, des sessions et des 
stands d’information. Pour ce faire, elles n’ont pas hésité à 
faire appel au soutien de testament.be.
Lors de ces événements, organisés au sein même des 
organisations, des contacts directs ont été établis avec 
des candidats testateurs et du temps a également été 
consacré à une rencontre personnelle avec chacun d’entre 
eux. 

(*) Zoo Antwerpen, Amis des Aveugles, Broederlijk Delen, Parkinson 
Liga Vlaanderen, UAntwerpen, Sans Collier, SOS Kinderdorpen, 
SOS Villages d’Enfants, Entraide et Fraternité, Télévie, FNRS, 
Damiaanactie, Action Damien, Mercy Ships, Oxfam Solidariteit, 
La Cité Joyeuse, Caritas International, Amis de l’Institut Bordet, 
Vrienden van het Bordet Instituut, Diabetes Liga, Médecins du 
Monde, Dokters van de Wereld, SOS Faim, Het Blauwe Kruis van 
de Kust, Musée Rops, Child Focus, Gaia, Artsen zonder Vakantie, 
Médecins sans Vacances.

En raison de la crise du Covid-19, l’événement de remerciement qui devait avoir lieu lors des Floralies 
2020, a été reporté à mai 2021. Lors de cet événement « Merci », les bonnes causes ne rencontrent pas 
de “nouveau” candidat testateur mais mettent l’accent sur le maintien du contact avec les donateurs déjà 
connus et les testateurs potentiels. 13



Helpdesk juridique – accessible 7/7 – par téléphone – mail – visite à domicile 

Chaque semaine, le helpdesk juridique de testament.be est sollicité. 
Dirk Vercoutter et Martin Vanden Eynde fournissent des conseils juridiques professionnels gratuits 
dans le cadre de la rédaction de testaments dans lesquels figure l’une de nos bonnes causes.

Martin Vanden EyndeDirk Vercoutter
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3.2.6 DISTRIBUTION DES GUIDES JURIDIQUES 
(1 GUIDE = 1 ADRESSE = RÉSULTAT DE LA PUBLICITÉ) 

Toute la publicité était axée sur la distribution de nos 
guides juridiques. 

Testament.be a une fois de plus envoyé près de 
20.000 guides “Bien Régler, Bien Léguer” et a ainsi 
pu constituer une précieuse base de données de 
candidats testateurs.
Les adresses de ceux qui avaient également 
coché une ou plusieurs bonnes causes lors de la 
commande du guide ont été transmises aux bonnes 
causes concernées.
Il est et reste de la responsabilité de testament.be et 
des organisations d’assurer un suivi professionnel et 
éthique de cette base de données, et ce aussi bien à 
court qu’à long terme.

Bea Bossaerts

Ann Maelfait 

Bien réglerBien léguerPour un monde meilleurAnn Maelfait – Bea BossaertsÉdition 2019/202020
6.

19
2.

30
0

4 BalzanesProtection et Bien-être des Equidés
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COMBIEN DE GUIDES AVONS-NOUS DISTRIBUÉS PAR ANNÉE ? 

Contacts par année de travail (total: 105993)

Total
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QUEL EST L’ÂGE DE VOS CANDIDATS TESTATEURS?

Âge
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QUELLE EST LA RÉSIDENCE DE VOS CANDIDATS TESTATEURS?

Location
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COMBIEN DE BONNES CAUSES (EN POURCENTAGE) ONT ETE COCHÉES PAR LES CANDIDATS TESTATEURS ?

Madame X a commandé le guide fin juin 2019 et à la 
mi-juillet 2019, nous avons déjà reçu une demande 
de visite à domicile dans le cadre de la rédaction 
d’un testament. 
Monsieur Y a commandé le guide en 2016 et ne 
nous a contactés qu’en 2019. Il lui a fallu 3 ans 
avant d’entreprendre des démarches concrètes pour 
rédiger un testament. 

Après avoir commandé notre guide, certains 
mettent très longtemps avant de rédiger leur 
testament, alors que d’autres n’ont besoin que de 
quelques jours. 

68,10%

14,50%

6,90%
4,00%

6,60%
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3.3 COMMENT AVONS-NOUS CONTACTÉ LES BONNES CAUSES  
PARTICIPANTES ? 
Nous avons rencontré un grand nombre de nos bonnes causes lors de la 
réunion/atelier annuel du Nouvel An (23/1/2020). Nous les avons sondés 
par le biais de l’enquête annuelle et nous avons eu au moins un entretien 
annuel direct grâce à la Legacy Support Visit.
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Via la Legacy Support Platform, les adresses des 
candidats testateurs ont pu être transmises et les 
bonnes causes ont également pu trouver de 
nombreuses informations intéressantes : des conseils 
et astuces utiles, ainsi que des blogs inspirants...

À l’automne 2019, nous avons appris que le gouvernement flamand voulait réformer le système du legs en duo 
et en adapter les modalités afin d’exclure d’éventuels abus (pour Bruxelles et la Wallonie, les modalités du legs 
en duo demeurent inchangées).
testament.be a pris l’initiative de consulter les bonnes causes participantes et a tout mis en œuvre pour 
obtenir une sécurité juridique pour toutes les parties concernées grâce à un lobbying intensif.

Un certain nombre d’organisations ont également fait 
appel à testament.be pour un Legacy Support Training 
sur mesure.

21



4. ÉQUIPE – PARTENARIATS – BÉNÉVOLES 

DÉPART DE PATRICE MACAR

Après 12 ans de loyaux services, Patrice a quitté sa 
fonction le 31 mars 2020. Nous tenons à le remercier une 
fois de plus pour son charisme et son enthousiasme et 
nous lui souhaitons une retraite bien méritée. Son expertise 
et son humour manqueront à l’équipe et à “ses” bonnes 
causes.

L’ÉQUIPE AU 01/04/2020

Carine COOPMAN
directrice  
0474 534789 
carine.coopman@testament.be

Jan RACHELS 
président/relations extérieures  
0478 905635
jan.rachels@testament.be
 Marnix PUYPE 
responsable de la communication 
0479 760076  
marnix.puype@testament.be 

Charlotte RACHELS 
chef de projet Flandres 
0470 059397  
charlotte.rachels@testament.be

Valérie DENIS 
chef de projet Wallonie-Bruxelles 
0479 760000 
valerie.denis@testament.be

QUI A PARTICIPÉ À LA RÉFLEXION ET À L’ACTION?
 
• Avis juridiques = Ann Maelfait (Rivus), Anke Van Langenhove 

(Rivus), Me Renaud Verstraete, Me Valérie Bruyaux et  
Mr Philippe Dusart

• Helpdesk juridique = Dirk Vercoutter, Martin Vanden Eynde 
• Conception graphique = AVDJ Graphics  

Anouk Van der Jeught, Sarah Ranson
• Sites web, banque de données, facebook = SayHey - Marleen 

Vandamme, Dennis Vieren, Dieter Vieren, Matthias Goderis, 
Bas Verplancke

• Legacy support platform, facebook, blog = Nik Grymonprez, 
Ludo Vangilbergen

• Le guide “Bien Régler Bien Léguer” = Die Keure - Catherine 
Vandermeersch, Ann-Sophie Van den Kerckhove,   
Bea Bossaerts 

• ICT = Sharecom – Christian Van Oost 
• Comptabilité = Oostboek - Sophie Ysenbrandt 
• Audit = Clybouw bedrijfsrevisoren 
• Spot radio et télévisé = Clementine - Lieselot Dejonghe, 

Barbara Dejonghe, Stijn Dejonckheere
• Clips personnalisés = Jan Van Maele, Alexander Van Maele
• Photographie = Alexander Van Maele 
• Dessins humoristiques = Marec, Kroll, Clou, Fritz, Lectrr 
• Distribution guide = Distrimedia Tielt 
• Recherche Baromètre des legs de la Haute École de Gand = 

Ann-Sophie Bouckaert
• Instrument de mise en adéquation des bonnes causes =  IVOX 

– Sarah Vanderwaeren, Evelien Hermans, Lore Verhoogen, 
Valerie Hermans, Liesbeth Van den Nest

• Bénévoles = Randi Roose, Riet Blondelle, Leen Lietaer, Anne 
Van den Bussche, Alice Lefebvre

Patrice Macar
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Le rapport d’audit complet peut être consulté sur asbltestament.be.

05. BUDGET

DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

TOTAL DES ENTRÉES

SOLDE POSITIF

REVENUS

publicité et site web

guide et frais d’envois

support personnalisé

face2face events

assistance juridique

testament.be academy

back office

cotisations participants

divers

euros

1.321.985,37

1.460.550,34

138.564,97

euros

610.097,29

193.888,55

112.421,13

107.651,99

65.828,58

81.375,53

150.722,30

1.449.000,00 

11.550,34

46%

15%

9%

8%

11%
6%

5%
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06. PARTICIPANTS DE LA 13ÈME CAMPAGNE
Lors de la 13ème campagne, nous veillerons 
surtout à

optimiser le Legacy Support Training, la Legacy 
Support Platform et  la Legacy Support Academy, 
avec une attention toute particulière accordée à 
l’intégration des bonnes pratiques des bonnes 
causes et des ateliers thématiques 

continuer à assurer la sécurité juridique en ce 
qui concerne les réformes annoncées dans le 
domaine des legs en duo grâce à un lobbying 
intensif auprès du gouvernement flamand et au 
soutien accordé aux propositions alternatives 
communes issues du secteur

activer et optimiser la communication avec les 
candidats testateurs, avec une attention toute 
particulière accordée à :
• l’aspect philanthropique de la publicité 
• l’aspect innovant des publications sur    
 Facebook 
• au contenu et à la fréquence des bulletins   
 d’informations envoyés aux adresses reprises  
 dans la banque de données de testament.be   
 (110.000 adresses, dont 70% n’ont pas indiqué  
 de bonne cause)

• la récolte de matériel et de chiffres pertinents,  
 notamment par le biais de l’enquête envoyée à  
 toutes les adresses de la banque de données  
 de testament.be  
• l’organisation de sessions d’informations   
 juridiques, notamment par le biais de    
 webinaires (afin de respecter les mesures   
 sanitaires) 
• la préparation de l’événement « Merci » qui aura  
 lieu les 4, 5 et 6 mai 2021 lors des Floralies à   
 Gand 

optimiser les partenariats, notamment avec la 
Haute École de Gand (Baromètre des Legs), IVOX 
(enquêtes), Clementine (nouveau clip), SayHey 
(facebook), Studiostraid (blogs, Legacy Support 
Platform), Ikonodule (e-learning), Legavision 
(European Legacy Project) et FAB (ateliers).

la formation des nouveaux membres de l’équipe 

la préparation des “15 ans de testament.be” 
(2022-2023) 
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INTERNATIONAL

07. LOGO-PANCARTE PARTICIPANTS À LA 13ÈME CAMPAGNE
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