
Nouvel organigramme du département Réseau 
 
 
En janvier, nous avons réorganisé les services qui accompagnent les équipes bénévoles que 
ce soit pour la gestion des magasins, le fonctionnement des équipes ou nos missions de 
sensibilisation. Le service des coordinatrices commerciales et celui de la Mob adulte ont 
fusionné pour devenir le département réseau dont Marie-Bruno Zweerts est la 
responsable.  
 
Nous avions programmé des rencontres régionales en mars pour présenter notre nouvelle 
organisation. Le COVID-19 en a décidé autrement.  
 
Notre objectif en nous réorganisant est de mieux accompagner les bénévoles dans la 
gestion du magasin et d’avoir plus de ressources pour les soutenir davantage en magasin.  
 
Le département s’est organisé autour de différentes cellules. Les différents profils de 
fonction changent. Ils sont en cours de révision. 
 
Six cellules sont créées pour assurer un meilleur accompagnement de notre réseau de 
bénévoles et de magasins.  
 
Cellule référent·e·s  
 
Les coordinateurs/trices régionales deviennent les référent·e·s d’équipes.  
Ils sont chargés du suivi des équipes et de l’organisation des régionales. 
 
Martin Rose pour les équipes de la régionale du Brabant wallon  
John Doulié pour les équipes de la régionale de Bruxelles  
Christine Rousseau pour les équipes de la régionale du Hainaut  
Anne Barthélemy (remplacée, durant son congé de maternité, par Zélie Chapelier) pour les 
équipes de la régionale de Liège  
Bianca Robeets pour les équipes de la régionale de Luxembourg  
Mélanie Degroote pour les équipes de de la régionale de Namur  
 
Christine Rousseau sera la référente Dynamique des bénévoles (DDB) pour tout le 
Mouvement adulte.  
 
Cellule seconde main  
 
 
Cette cellule a pour mission d’accompagner les équipes dans la formation, la gestion et la 
vente de seconde main et de fins de série. 
 
secondemain@mdmoxfam.be  
 
Véronique De Ridder  
Sara Dodemont 
Mélanie Degroote  
 



Cellule commerce équitable  
 
commercial@mdmoxfam.be  
 
Cette cellule a pour mission d’accompagner les équipes dans la formation, la gestion du 
magasin et la vente du commerce équitable. 
Elle assure le suivi des ventes en lien avec l’équipe chargée du développement des produits.  
 
Blandine Delplanque  
Anaëlle Scutnaire (remplace Marie Hendrix durant son congé de maternité),  
Zélie Chapelier (remplace Anne Barthélemy durant son congé de maternité) 
John Doulié  
 
Cellule COVA  
CDCE, Open Food Network, Ventes extérieures des équipes et 
Apparentés  
 
openfoodnetwork@mdmoxfam.be  
info@cdce.be  
 
Cellule chargée de (1) coordonner la campagne « communes du commerce équitable » et la 
plateforme « Open Food Network », (2) d’accompagner, suivre, outiller et former les équipes 
bénévoles à la vente extérieure locale et (3) d’accompagner et développer les ventes des 
apparentés. 
 
Sophie Duponcheel 
Bianca Robeets 
Martin Rose  
Anaëlle Scutnaire  
 
 
Cellule formation-sensibilisation  
 
formation@mdmoxfam.be 
sensibmag@mdmoxfam.be  
 
Cette cellule est chargée de concevoir le programme de formations des bénévoles, 
d’accompagner les collègues et les différents services dans la mise en œuvre « pédagogique » 
des formations et d’accompagner les bénévoles et les équipes dans notre mission de 
sensibilisation. 

 
Catherine Eeckhout 
Anabelle Delonnette  
 
  

mailto:formation@mdmoxfam.be


Cellule immo  
 
immo@mdmoxfam.be  
 
Les missions de cette cellule sont d’assurer le suivi immobilier du réseau, d’organiser les 
travaux d’aménagement des magasins, d’accompagner les équipes dans la mise en valeur 
des produits (vitrines, organisation des rayons, …) 
 
Jori Van Der Heijden 
Anabelle Delonnette  
 
Le Helpdesk  
infobenevoles@mdmoxfam.be  
 
Communiquer via les adresses électroniques des cellules référencées ci-dessus est le plus 
efficace. Cela permet d’assurer que même en l’absence de la personne espérée le message 
sera lu et traité.  
Cette adresse est utilisée par les bénévoles pour traiter un point qui n’est pas directement 
lié aux cellules ci-dessus.  
Elle est relevée tous les jours ouvrables et une réponse est envoyée dans la journée (au 
minimum un accusé de réception annonçant le traitement prévu). 
 
010 420 210  
Ce numéro permet d’avoir un contact avec le département pour toutes les questions 
urgentes. 
Il permet également aux bénévoles qui préfèrent utiliser ce canal de communication d’être 
assurés que quelqu’un de présent et disponible répond.  
 

SYNTHESE DES CONTACTS 
 
Questions commerciales (commerce équitable) : commercial@mdmoxfam.be  
Questions seconde main et fins de série : secondemain@mdmoxfam.be  
Questions Open Food Network : openfoodnetwork@mdmoxfam.be  
Questions CDCE : info@cdce.be  
Questions immobilières : immo@mdmoxfam.be  
Sensibilisation en magasin : sensibmag@mdmoxfam.be  
Formation : formation@mdmoxfam.be  
Toutes les questions : infobenevoles@mdmoxfam.be 
Helpdesk : 010/42.02.10  
 

mailto:infobenevoles@mdmoxfam.be

