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Mesure de l’impact 
 
 

 

                                                                                                              

1. Périmètre d’analyse 

A ce stade, l’impact de F’in Common est mesuré à travers l’impact global des 

structures financées. Il est certain que le financement apporté par F’in Common 

n’est pas la seule ressource permettant les réalisations des structures, 

cependant les gestionnaires de F’in Common ont travaillé sur l’impact global de 

celles-ci. 

 
2. Méthode d’analyse 

 
 

2.1 Analyse de la chaine de valeur de l’entreprise à travers la 

théorie du changement 
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2.2 Identification des enjeux de développement durable à l’aide 

des 17 objectifs de développement durable des Nation-Unies 
 
 

Ressources 

humaines 

L’équipe est composée de : 

 

1 organe d’administration avec 10 membres 

1 employée administrative 

5 travailleurs techniques 

3 chargées de projet 

      
 
      

Ressources 

financières 

Limitation de l’enrichissement des 

actionnaires grâce à : 

- un dividende limité 

- système de décision démocratique grâce à 

la limitation des voix à 5% des parts 

représentées 

 

Les Tournières ont fait appel à des prêts 

octroyés par des financeurs solidaires. 

      
       

       

Activité Acquérir des bâtiments ou des terrains 

pour les mettre à disposition 

d’associations impliquées dans le secteur 

social, culturel, environnemental, dans le 

domaine de l’insertion professionnelle, de 

l’économie sociale ou de l’éducation 

permanente. 

 

Restaurer et rénover ces bâtiments, ou 

aménager ces terrains, avec le souci de 

mettre en œuvre les techniques et 

matériaux les plus respectueux de 

l’environnement. 

 

Affecter tout ou partie de ces bâtiments 

qui ne seraient pas occupés par ce type 

de projets, à du logement social ou à 

loyer modéré. 

 

Organiser ou favoriser des formations 

professionnelles dans le cadre de la 

restauration, la rénovation et l’entretien 

de ces bâtiments, ou de l’aménagement 

de ces terrains. 

 

Favoriser les réseaux et échanges avec 

des projets similaires ou proches au 

niveau de l’objet social. 
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Valoriser, encourager ou initier des 

dynamiques de propriété collective. 

 

Initier des projets de type social, 

culturel, environnemental, d’insertion 

professionnelle, d’économie, d’économie 

sociale ou d’éducation permanente. 

 

Développer le concept de placement 

socialement utile, l’épargne de 

proximité. 

 

Réalisation - 17 projets immobiliers ont été réalisés 
- colocation de 4 personnes issues de la 

communauté LGBTQI+ 
- mise à disposition pour des personnes 

impactées par les inondations de juillet 
2021 et à plus long terme aux 
bénéficiaires du CPAS de Trooz. 

- maison d’accueil pour femmes victimes de 
violences conjugales et leurs enfants 

- reprise et au maintien de l’ancienne 
boulangerie Un Pain C’est Tout, point de 
départ du projet de l’ASBL Sans Patron 

- accueillir des personnes sans-abris suivies 
par l’association Infirmiers de Rue. 

- espace de rencontre entre différents 
acteurs du milieu santé-social (maison 
médicale, soutien à la parentalité et 
magasin de seconde main, éducation 
permanente…) 

- espace d’ateliers partagés à destination 
d’artistes ou créateur·trice·s 
émergent·e·s 

- kot à projet rassemble huit étudiant.e.s 
autour d’un frigo solidaire et partagé 

- aménagement d’un bungalow, situé 
derrière le bâtiment principal de l’Ostal 

- maison à Saint Nicolas louée aux Femmes 
Prévoyantes Socialistes pour accueillir une 
dizaine de femmes issues de l’immigration 
ainsi que leurs enfants. 

 

    
 

    
 

   
 

 

Résultat - accueil de jeunes LGBTQI+ en urgence 
après avoir vécu une rupture familiale 

- solution d’urgence proposée à l’hiver 
2021/2022 à des personnes impactées par 
les inondations de juillet 2021 

- accueil femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants pour qu’ils 
poursuivent leurs vies dans la sérénité, 
l’indépendance et l’autonomie 

- pérennisation d’une boulangerie et 

    
 
 
 

https://sanspatron.be/nous-soutenir/
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installation de nouveaux espaces 
solidaires (cantine, bar et bureaux)  

- suivi infirmier pour des sans-abris 

- accessibilité des soins de santé et aide à 
la parentalité 

- accès à un espace de travail pratique et 
modulable pour servir de tremplin dans le 
monde artistique 

- promouvoir l’engagement militant et la 
mise en place d’alternatives citoyennes 
auprès du public estudiantin 

- proposer un logement de transit pour des 
familles dans le besoin 

- émancipation citoyenne 

     
  

    
 

 
 

Impact En cours d’évaluation.  
 

 

 
 


