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Bttfncm f!h o sbmf!
L’assemblée générale a eu lieu à Junglinster au Equivelo le 26 
mars 2019.

Fyqptjujpo!!Fdpmphjt!
Dans le cadre des 10 ans d’existence de Equiclic nous avons 
programmé une exposition avec un partenaire français sur les 
constructions écologiques à travers le monde. 
Bien que programmé, elle n’a pas pu être montré au public vu que 
le Lycée de Junglinster, par des raisons techniques, ne nous pas 
mettre à disposition son bâtiment. 

Nous sommes toujours en recherche d’un endroit d’exposition 
adapté pour montrer l’exposition qui devra ensuite être installé aà 
l’IFSB. C sera probablement en 2020 que nous pouvons réaliser 
cette manifestation. 

Frvjcspvu!
Le projet Equibrout avait rassemblé un grand nombre d’intéressés 
en 2015. Après plusieurs rencontres, un groupe de pilotage 
restreint a été créé afin de développer le projet. En 2016, ce 
comité -qui s’est réuni plusieurs fois- s’est néanmoins heurté à 
deux difficultés majeures : trouver un local pour une boulangerie et 
trouver un maître boulanger. Le projet a reçu un don d’un four 
professionnel qui a été remisé à Beidler en vue d’un éventuel 
raccordement. Nous possédons aussi encore un four à Pizza qui 
est actuellement stocké à Bourglinster .
En 2019 , la commune de Betzdorf nous a approché pour discuter 
d’une éventuelle intégration de Equibrout dans un projet d’une 
maison de la transition. 



Rapport d’activité Equiclic asbl 2019                                                                                            3

 

Frvjwfmp!
Au printemps 2016 Equiclic a participé à l’appel d’offre lancé par 
l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, appel 
d’offre nommée « Mateneen », qui soutient des projets 
d’intégration des réfugiés. 

En 2019 on étatisa pleinement opérationnel et on a mis en route 
250 vélos qui ont été en grande majorité attribués à des 
demandeurs de protection international. 

On peut souligner que le La Belle Étoile nous a donné 300 vélos, 
vélos qui sont des dons des personnes qui ont exposé leur vélos 
lors du Velo’soccasiounmaart.

Equivelo a participé au Vélostour Junglinster-Betzdorf le 22 
septembre. Nous avons tenu un stand de catering et une station 
de réparation de vélos.  

En novembre 2019, Equiclic a embauché une salarié à plein 
temps pour s’occuper du volet administratif et animation. Cet 
poste a été crée dans le cadre EMI de l’Adem, qui est un projet 
d’embauche pour personnes au chômage et qui ont plus de 50 
ans.
Madame Patricia Klassen occupe le poste et gère depuis la 
gestion du porjet Equivelo ainsi que le travail administratif de l’asbl 
Equiclic.

Equivelo a été lauréat au ING Solidarity Awards  en 2019. 

De nombreuses réunions ont eu lieu pour faire le suivi du projet 
Equivelo. 

Un rapport détaillé sur le projet Equiclic a été remis fin 2019 à 
l’Oeuvre National de Secours Grande Duchesse Charlotte et qui 
fera partie intégrante du rapport d’activité de Equiclic asbl 2019. 
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Lmjnbqblu!
Equiclic est représenté au sein du Team restreint du Klimapakt. Le 
travail consiste à suivre la démarche de certification et la 
réalisation des projets en cours. 

Bewfoutnbbsu!
Le 1 er décembre, Equiclic a tenu un stand au Adventsmaart de 
Junglinster. Au programme : Soupe à l’Oignon bio et bières bio. 

Equiclic organise aussi chaque année l’achat des « softdrinks » 
bio pour l’ensemble des associations présentes. Ces boisson sont 
vendues au prix coûtant aux partenaires qui les proposent à la 
vente sur leur stand.
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S vojpot!ev!Dpnju !
Le comité s’est réuni 9 fois en 2019 : 5 février, 6 mars, 19 mars, 18 juin, 11 septembre, 1er octobre, 15 
octobre, 14 novembre, 12 décembre. 

Bilan Financier 
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