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C-lever.org 
Collaborative leverage towards inclusive development 
 

A propos de nous 
 
C.lever.org est une entreprise sociale, s’appuyant sur un réseau international de professionnels, 
dévoués qui travaillent sur le développement inclusif aux niveaux organisationnel, institutionnel, 
socio-économique, culturel et écologique. Mettant à profit une large plate-forme d'experts dans 
l'ensemble de nos secteurs d'intervention, nous proposons des solutions innovantes qui profitent à 
nos clients ainsi qu’aux communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous réinvestissons ensuite 
60% de notre bénéfice net dans des initiatives prometteuses de développement soutenable. 
 
Notre vision 
 
Nous croyons aux capacités et à l’épanouissement des personnes et des organisations qui 
investissent dans le changement positif, pour eux-mêmes et leurs familles, pour les organisations 
avec lesquelles ils travaillent, pour les communautés qui les entourent et pour la planète. Nous 
sommes convaincus qu’ensemble nous pouvons concevoir et mettre en application des solutions 
intelligentes aux questions qui demandent notre implication. 

Nous sommes également persuadés que, dans beaucoup de cas, l’entrepreneuriat social et inclusif 
et/ou le financement basé sur l’impact constituent des approches appropriées pour contribuer aux 
conditions de vie meilleures et au développement durable. 
 
Nos valeurs 
 
Nous mettons les développements inclusifs, sociaux et environnementaux au premier plan de nos 
préoccupations et nous cherchons des effets de levier sur le savoir-faire, les idées et les 
interventions de nos parties prenantes vers des changements positifs. Nous souhaitons vivement 
renforcer et appuyer les initiatives soutenables qui contribuent à une société plus équitable et juste. 
 
Nous nous engageons à développer des relations professionnelles fiables, sincères et ouvertes avec 
toutes les parties impliquées : clients, partenaires, experts associés et les communautés dans 
lesquelles nous travaillons. Nous défendons l’honnêteté, l’intégrité et la transparence. 
 
Nous croyons fermement au renforcement mutuel des compétences de tous les acteurs avec 
lesquels nous collaborons et considérons que cette réciprocité doit être à la base de nos approches 
et de nos relations. 
 
 
Notre mission 

Nous fournissons un service de qualité et un rapport coût-avantages élevé à destination du secteur 
public et des secteurs sociaux. Nous assistons les organisations du secteur privé à la recherche d’une 
responsabilité sociale significative. Nous appuyons et gérons des projets, programmes et fonds. 
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Nous sommes au service autant de nos clients que des communautés concernées. Nous contribuons 
aux améliorations inclusives et au développement au niveau organisationnel, institutionnel, socio-
économique, culturel et écologique. Afin d’augmenter l’effet de levier de nos forces collectives et 
positives, nous appuyons et soutenons également l’entrepreneuriat inclusif et social. 
 
Ce que nous soutenons 
 
Nos clients bénéficient de services de haute qualité rendus par des professionnels fiables, en phase 
avec des valeurs et dédiés à fournir un rapport coût-avantage élevé. En s’appuyant sur les 
compétences et forces internes des organisations de nos clients, et en y ajoutant de la valeur, nous 
fournissons des solutions pertinents et novatrices et des améliorations significatives qui profitent 
aussi bien à nos clients qu’au communautés concernées.  

 
Nos partenaires et professionnels associés bénéficient d’un réseau professionnel dynamique et d’un 
esprit d’appui mutuel, soutenus par des valeurs partagées. Ensemble nous permettons aux 
professionnels de dépasser les approches de courte vue, sans plus-value et réductrices. Nous 
mettons en place une plateforme d'experts mettant en commun les forces de professionnels qui 
partagent les mêmes valeurs, profondément attachés à produire un travail de haute qualité et à 
contribuer au développement inclusif, intéressés à travailler ensemble dans une logique 
d'apprentissage continu, tout en étant rémunérés correctement pour leurs services professionnels. 

Nous partageons notre connaissance et notre expertise, nous croisons nos regards dans un souci 
permanent de contrôle de qualité et nous stimulons l’enrichissement continu de nos compétences 
individuelles et partagées. Nous encourageons de jeunes professionnels à potentiel élevé qui 
profitent de l’encadrement de spécialistes plus âgés. 

Nos forces communes et nos réussites reconnues nous permettent de nous voir confiés des projets 
d’une envergure plus étendue et des défis plus ambitieux que si nous travaillions individuellement, 
nous permettant ainsi d’élargir notre champ d’opportunités. 

Au sein de notre plateforme nous encourageons l’esprit d’entreprise et nous offrons un appui aux 
initiatives individuelles et collectives qui correspondent à notre vison et mission communes. Entre 
nous, nous adoptons une allocation correcte et transparente de nos revenus en accord avec les 
principes du « gagnant-gagnant » (l’avantage pour tous) et de valeur ajoutée. 
 
Notre contribution au développement inclusif comprend et s’étend au-delà de notre seule valeur 
ajoutée en termes de prestations. 

A travers notre travail rémunéré nous cherchons à contribuer de manière significative, parfois 
indirecte, à l’atteinte des objectifs sociaux, de développement, écologiques, etc. de nos clients. Nous 
visons à améliorer la capacité de nos clients à cibler les véritables besoins et intérêts des 
communautés et acteurs concernés. 

Par ailleurs, nous investissons également 60% du bénéfice net de C-lever.org dans l’appui à des 
améliorations sociales et de développement inclusif. Par exemple nous fournissons du capital, des 
financements et/ou de l’appui professionnel à des entreprises sociales, des activités économiques 
inclusives et des initiatives de développement social auxquelles nous croyons. 

Afin de réaliser un impact maximal, nous nous concentrons sur des initiatives prometteuses, 
soutenables, structurantes et inclusives. En outre, nous mettons en avant nos contacts, idées et 
bonne réputation afin de générer des opportunités financières additionnelles et de l’appui à ces 
initiatives.  
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Comment nous nous proposons d’utiliser le bénéfice net 
 
 

 

 

En conclusion, nous sommes persuadés que C-lever.org va à la rencontre des besoins et ambitions 
de ses clients, des acteurs et communautés concernées, de ses partenaires et de ses associés. Nous 
visons des résultats convaincants qui nous permettent de croître et de générer plus d’enthousiasme 
et d’initiatives orientées vers des objectifs pertinents et inclusifs. 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations contactez-nous : 

 

Adresse :  m-Village, Rue des Palais 44 (boîte 66), 1030 Bruxelles, BELGIQUE 

Téléphone : 0032 (0)2 290 28 19 

E-mail : info@c-lever.org  

N° entreprise / tva : 0671900192 

Site web : www.c-lever.org   

20% réinvesti 
dans C-lever.org

30% investi dans 
des entreprises 

inclusives

30% appui aux 
initiatives 

sociales et de 
développement

20% dividende 
pour les 

actionnaires de 
C-lever.org

http://www.c-lever.org/

