
                                      Comptoir des Talents
                                Valoriser le savoir-faire des acteurs de l'économie sociale

EN BREF...
Le Comptoir des Talents est une échoppe itinérante qui propose un choix unique d’objets utilitaires ou

décoratifs 100% fabriqués par des artisans européens de métier, engagés au niveau social et écologique. Nous
sélectionnons les artisans sur base de critères objectifs de professionnalisme, de transmission du savoir-faire et de

respect de l'humain et de l'environnement. Deux à trois fois par an, le Comptoir des Talents s’installe pour
quelques jours dans un commerce spécialisé, un atelier ou un lieu emblématique du quartier d’Helmet à

Schaerbeek. Ces lieux sont choisis pour la qualité de leurs produits et services ou pour leur attrait architectural.  

Notre mission 
Fondé en 2018, le Comptoir des Talents s'est donné pour mission de valoriser le savoir-faire des 

acteurs de l'économie sociale1.

Nos activités
Durant l'année 2020, le Comptoir des Talents a centré ses activités sur l'organisation d'échoppes

temporaires, la prospection de nouveaux artisans, la collaboration avec des acteurs locaux de l'économie
sociale,  la  création  artistique  et  la  mise  en  place  d'une  vente  sur  catalogue.  Lors  des  échoppes

temporaires,  nous  avons  assuré  la  promotion  du  travail  de  6
ateliers  européens  actifs  dans  les  métiers  de  la  vannerie,  du
bois, du tissage et de la confection textile.  

Nous avons également attiré  l'attention du public  sur  la
richesse du patrimoine local. Nos échoppes itinérantes 2020 se
sont  installées  dans  l'atelier Point 43,  renommé pour
son savoir-faire couturier, et le transept de l'église Ste Famille,
lieu  incontournable  du  quartier  d'Helmet  en  attente  de
réaffectation depuis  2013. Au total,  près de 140 visiteurs ont
visité le Comptoir des Talents dans les règles sanitaires strictes
imposées par la crise sanitaire du Covid-19. 

L'ancrage local et solidaire du Comptoir des Talents passe
aussi  par  des partenariats  avec les artisans locaux (Pauline
Dornat,  Nevzat  Copur)  et  au  soutien  à  des  associations  de

terrain  qui  viennent  en aide aux  personnes  dans  le  besoin (asbl  DoucheFlux,  Horizon Neufs,
Bruzelle) .

Objectifs 2021
En 2021, forts de notre expérience de terrain, nous proposerons  des services de mentorat aux

acteurs locaux de l'économie sociale. 

Nous poursuivrons par ailleurs nos activités de valorisation des savoir-faire authentiques dans des
lieux d'intérêt du quartier Helmet et environs et renforcerons notre collaboration avec les artistes et les
artisans locaux.

1 Économie sociale:  se dit d'une activité économique qui englobe des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 
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http://wwwpoint43.be/
https://www.bruzelle.be/fr/
https://www.horizonsneufs.be/
https://doucheflux.be/
http://paulinedornat.com/
http://paulinedornat.com/
http://paulinedornat.com/
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Comptes annuels 2020

Solde de l'exercice 2020 = -1144€
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Projets et activités 75%

Promotion des activités 10%

Frais généraux
 5%

Autres charges d'exploitation 9%Charges financières 0%

DEPENSES 2020
Total  2020 = 9295 € (100%)

Vente de marchandises 41%

Prestation de services 6%

Subsides publics (prime Covid-19) 49%

Autres  produits d'exploitation 4%Produits financiers 0%

RECETTES 2020
Total  2020 = 8151 € (100%)

Achat de marchandises aux artisans UE, 
organisation des échoppes, prospection 
des artisans UE.
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