
Travailler sous le prisme de l’information constructive, c’est englober dans la couverture 
de l’actualité, l’ensemble des informations à 360°, y compris les nouvelles à caractère 

positif. C’est parallèlement intégrer, dans l’information, des angles de perspectives et de 
solutions existantes ou potentielles, dans le respect de la déontologie et des règles fonda-
mentales du métier. 

En proposant une vision plus équilibrée du monde, le journalisme constructif apparaît 
comme l’une des pistes concrètes pour faire évoluer un paysage médiatique en proie à plu-
sieurs défis. Depuis 2018, l’asbl NEW6S mène un travail de fond auprès des professionnels 
des médias pour les sensibiliser à d’autres pratiques.

L’objectif de ce second exercice était d’asseoir le travail réalisé l’année précédente, de ren-
forcer le réseau de professionnels et développer des formations.
A l’issue des activités organisées cette année, il apparaît qu’en Belgique, à l’instar d’autres 
pays, le journalisme constructif connaît un intérêt notable et croissant de la part des mé-
dias. 

NEW6S est aujourd’hui reconnu comme acteur essentiel du journalisme constructif en Bel-
gique francophone.

La dénomination NEW6S fait référence au 6ème W du journalisme constructif : « What do we do 
now ». En effet, celui-ci vient s’ajouter à la règle des 5W traditionnellement enseignée dans 
les écoles de journalisme (Who, What, Where, Why et When) et introduit la mise en lumière 
et en perspective des solutions ou des pistes de réflexion autour d’un sujet traité.

RappoRt d’activités 2019 - 2020
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1. Réalisations
 
Au cours de l’exercice 2019-2020, la mobilisation de NEW6S s’est concentrée sur les axes sui-
vants: 
 
1.     La Semaine de l’Info Constructive
2.     Le Prix du journalisme constructif
3.     Les formations
4.     Les rencontres Meet&Greet
5.     Le renforcement de NEW6S dans le paysage médiatique belge et européen

1.1.  La Semaine de l’Info Constructive (#sic19be)

Soucieuse de montrer au grand public l’évolution du travail des médias et leurs capacités à 
transmettre de l’information incluant des perspectives et des solutions, NEW6S a souhaité 

mobiliser un maximum de médias francophones belges via une initiative commune et non concur-
rentielle pendant une semaine. 
Pour préparer au mieux cet événement, des rencontres individuelles ont été organisées avec 
chaque rédacteur en chef. 

A l’occasion de la première édition de la Semaine de l’Info Constructive (du 21 
au 26 octobre 2019), les rédactions ont été invitées à intégrer ou mettre 

en lumière la démarche du journalisme constructif dans leur pratique 
régulière. 

En leur proposant une thématique commune et volontairement géné-
raliste (« Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre 
? »), les médias avaient la possibilité, en respectant leurs spécificités, 
de choisir librement la manière d’intégrer les sujets dans leurs choix 

rédactionnels.

Les objectifs poursuivis par cet événement fédérateur sont multiples :

 ‣ Rencontrer le public demandeur d’une manière différente (complémentaire) d’être 
 informé, de nouvelles orientées solutions, de perspectives, d’optimisme aussi
 ‣ Restaurer une image écornée du métier 
 ‣ Renouer la confiance entre les médias et le public
 ‣ Donner de l’air, ouvrir de nouvelles perspectives aux journalistes, accroître la mo-

 tivation de celles et ceux qui sont déjà engagé·e·s dans cette direction 

Inédite dans l’histoire des médias belges, l’initiative soutenue par l’Association des Journalistes 
Professionnels a remporté un taux de participation très élevé:

 ‣ 25 médias issus de la presse quotidienne, magazine, écrite, audiovisuelle, en ligne
 ont donné leur accord de participation
 ‣ une dizaine de sujets ont été produits chaque jour
 ‣ les réactions du public ont été très positives
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A l’issue de cette semaine, une soirée de clôture basée sur la réflexion et la participation des pu-
blics a été organisée. Elle a réuni une quarantaine de citoyens soucieux de l’évolution des médias.

Liste des médias participants

  
Enfin, à travers une rencontre baptisée «Retour sur les coulisses d’une semaine inédite», les dif-
férents acteurs de la Semaine de l’info Constructive ont eu l’occasion d’échanger un feedback 
nécessaire à l’équipe pour comprendre la manière dont est perçue la démarche constructive, à 
titre personnel et au sein de la rédaction. Ces éléments nuanceront sans aucun doute l’édition 
suivante.
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La majorité des productions estampillées
 «Semaine de l’Info constructive» sont réunies sur 

la page Facebook de l’événement

Par ailleurs, une étude d’impact a été initiée avec la collaboration de l’Université Libre de Bruxelles. 
Elle a pour but d’évaluer l’influence d’un tel événement et de deceler les changements de compor-
tement potentiels dans les lignes éditoriales des médias participants. Les premiers résultats per-
mettront d’affiner au mieux la prochaine édition et de mettre en place des indicateurs nécessaires 
pour une analyse à long terme.

Conclusion

La première édition de la Semaine de l’Info constructive nous a permis :
 ‣ de constater que toutes les rédactions sont réceptives au concept global du journalisme   

 constructif
 ‣ d’identifier dans certains cas un manque de compréhension de la notion de journalisme

 constructif 
 ‣ de comprendre la manière dont les médias intégraient ou pas la démarche dans  leur ligne

 éditoriale
 ‣ de percevoir le sentiment d’isolement (solitude ?) de certains professionnels par r apport à

 leur rédaction
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1.2. Le Prix du journalisme constructif
 

Intégrer progressivement et avec succès la notion de journalisme constructif dans les choix édi-
toriaux des médias belges francophones reste un travail à mener avec les journalistes et les 

rédactions.

En attribuant le Prix du journalisme constructif, NEW6S a la volonté d’augmenter la motivation 
des rédactions pour l’information constructive et de mettre en avant les journalistes et les médias 
qui s’engagent dans cette voie.

En janvier 2019, les lauréats de la première édition ont pu ainsi assister à une Masterclass du 
Constructive Institute lors d’un court séjour à Aarhus au Danemark.

Pour la deuxième édition,  afin d’appréhender au mieux le traitement constructif des candida-
tures et d’encourager la pratique dans les formats « hot news », 3 catégories ont été établies :
 • Professionnel - format long 
 • Professionnel - format court
 • Etudiant

La remise des prix s’est déroulée le 20 février 2020 à Bruxelles, en présence de Bénédicte Linard, 
Ministre des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Chaque lauréat remporte à nouveau une courte formation en journalisme constructif à l’étranger. 

 ¬ Candidatures

38 candidatures issues des principaux médias francophones belges ont été recueillies dans la 
catégorie « Professionnel » et 3 candidatures dans la catégorie «Etudiant».

 ¬ Jury

Les candidatures ont été évaluées par un jury indépendant composé de professionnels des mé-
dias, du monde académique et de la société civile:

·      Derenne Benoit, directeur de la Fondation pour les Générations Futures
·      Di Pasquale Laurent, enseignant à l’Athénée Air Pur à Seraing
·      Heinderyckx Sarah, journaliste, lauréate du Prix Pro 2019
·      Kotarakos Christine, doctorante, Université Libre de Bruxelles
·      Rimé Bernard, chercheur et professeur de Psychologie, IPSY – UCLouvain
·      Thonon Cindy, journaliste, lauréate du Prix Etudiant 2019
·      Vanderpooten Gilles, directeur de Reporters d’Espoirs

Le jury était présidé par Jean-François Dumont, secrétaire général adjoint de l’A.J.P. à la retraite.
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 ¬ Lauréats
 

 • Catégorie « Etudiant »
« Le football, vecteur d’intégration sociale pour les jeunes réfugiés » de Matthieu Maesschalck et 
Tom Oliver (IHECS) 

Un reportage qui aborde l’inclusion par le sport. L’ histoire 
bien racontée sans être naïve montre une solution développée 
tout au long du récit, tout en n’omettant pas les aspects diffi-
ciles de cette situation, sans toutefois les exagérer.

 • Catégorie « Professionnel - Format court»
« Une bouffée d’oxygène pour les familles monoparentales » de Véronique Wese (Vivre Ici)

Un reportage sur l’asbl Hamac qui vient en aide aux familles 
monoparentales. Un article court et efficace qui cadre bien la 
problématique des familles monoparentales et souligne les 
pistes de solution mises en œuvre par l’asbl, qui pourraient 
inspirer d’autres personnes.

 • Catégorie « Professionnel - Format long»
« Point fort : autisme » d’Héléna De Bauw et Baptiste Maryns  (Télévision du Monde)

Les portraits croisés de deux jeunes hommes autistes sur 
leur lieu de travail mettent en lumière des perspectives et 
des solutions pour l’insertion de ces personnes dans le 
monde du travail. Les enjeux complexes sont traités d’une 
manière simple et efficace, dans un propos nuancé.

https://youtu.be/kHzO1fCGS50

http://www.vivreici.be/commune/1082/article/detail_une-bouffee-d-oxyge-
ne-pour-les-familles-monoparentales?id=268468
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Prix du journalisme constructif - 20 février 2020 - White Cinema

Conclusion

Le taux de participation des journalistes professionnels confirme notre notoriété et notre 
crédibilité auprès des professionnels. Cette édition a également accueilli des candidatures de 
médias de proximité et presse spécialisée.

Par ailleurs, la participation des étudiants reste faible et met en lumière le travail que NEW6S 
doit encore réaliser auprès des futurs journalistes. Les contacts sont maintenus avec les diffé-
rents interlocuteurs académiques.
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   1.3. Formations et sensibilisation
 
Au cours de l’année écoulée, NEW6S a mis sur pied un module de formation destiné aux pro-
fessionnels des médias et reprenant à la fois concepts et exercices pratiques. Celui-ci a pu être 
éprouvé lors d’une session programmée par l’Association des journalistes professionnels en 
octobre 2019. 

Le module fait à présent partie du catalogue de formations professionnelles de l’AJP et est déjà 
proposé à l’automne 2020.

Par ailleurs, NEW6S a pu rencontrer de nombreux acteurs de l’information et des médias en gé-
néral, mais a également participé à plusieurs rencontres/débats incluant notamment les jeunes 
et les futurs professionnels.

Avril 2019: 
• Co-organisation de la soirée de lancement des « Journées IMAGINE » à Liège (première 
édition) et participation au débat « Les médias, le monde et moi ». 

Septembre 2019 :
• Rencontre avec une équipe des Nations Unies (UNRIC)
• Participation au débat organisé par le Festival « Maintenant », festival des transi
     tions (25 au 29 septembre 2019 à Louvain-la-Neuve)

Octobre 2019
• Présentation du projet NEW6S et des événements en cours aux étudiants de l’ISFSC 
(Bruxelles)

Décembre 2019
• Rencontre dans le cadre du festival « Journalisme en devenir », intervention au Bar 
      des Pigistes (Bruxelles)
• Présentation du projet NEW6S à Bénédicte Linard, nouvelle Ministre des Médias de
      la Fédération Wallonie-Bruxelles

Janvier 2020
• Are We Europe: rencontre/échanges avec différents acteurs européens autour du
      journalisme constructif/journalisme de solutions (Bruxelles)
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1.4. Les rencontres Meet & Greet
 
Depuis le début de ses activités, NEW6S organise régulièrement, à destination des journalistes, 
des Meet & Greet. Chaque rencontre aborde avec un expert une thématique liée au journalisme 
constructif. Ces moments informels ont pour but à la fois de nourrir la réflexion sur de nouvelles 
pratiques et de créer des liens et des échanges entre professionnels des médias.  

Les thématiques abordées au cours de l’exercice 2019 - 2020:
 
04.04.19  Bilan d’une année de journalisme constructif, quelles réactions des rédactions?
       Invités : le réseau et les professionnels 

23.05.19 Les médias, le monde et moi. 
      Invité : Anne Sophie Novel, journaliste – co réalisatrice 

18.09.19 Les jeunes professionnels et le journalisme constructif
      Invité : Tiana Salles et Cindy Thonon

13.11.19 Dans les coulisses d’une semaine inédite - (débriefing SIC 19) 
      Invité : les journalistes et rédactions participants

12.12.19 Digitalis – La transformation digitale et le journalisme constructif
                 Invités : Thierry Geerts – CEO Google Belgique et Luxembourg

13.01.20 Le SNJ – Le Solutions Journalism Network
                 Invité : Nina Fasciaux – représentante européenne du réseau

Ces rencontres remportent un succès constant auprès des journalistes. Avec un taux de partici-
pation compris entre 15 et 25 personnes, elles réunissent à la fois un public fidèle et de nouveaux 
professionnels.
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    1.5. Le renforcement de NEW6S dans le paysage médiatique

A travers les actions menées cette année, NEW6S a pu développer sa crédibilité et sa notoriété 
en Belgique auprès des différents médias, de l’Associations des Journalistes Professionnels qui 
assure la défense des journalistes professionnels et la promotion de la qualité de l’information, 
mais également auprès des pouvoirs publics dédiés.

Par ailleurs, l’asbl renforce ses liens avec différents acteurs étrangers (Reporters d’Espoirs 
France, Solutions Journalisme Network Europe, Constructive Institute). Elle est à présent ré-
pertoriée comme interlocuteur de référence pour la Belgique.

Enfin, au cours de l’exercie écoulé, NEW6S a pu bénéficier à plusieurs reprises d’une bonne cou-
verture média:

M magazine – BX1, 01.03.19
Interview par Jean-Christophe Pesesse

Belga 22.10.19
Palmarès du Prix du journalisme constructif. Edition 2

Ma Télé – 23.10.19
Facebook Live

Télésambre – 25.10.19
JT et magazine 

JT - RTL, 22.10.10
Le 13h

La Première– RTBF, 21.10.19
Le Mug (culture et média)

Toujours plus d’actu - BX1, 21.10.19
Fabrice Grosfilley

Nations Unies - 13.02.20
Entretien à l’occasion de la journée mondiale de la radio

Fonds pour le journalisme - 11.02.20
Dixième anniversaire 

Tout le monde peut être inspirant
Jean-Charles della Faille



NEW6S - Les acteurs de l’info constructive

Rapport d’activités 2019 - 2020 11

2. Plan 2020 - 2021

Après plus d’une année à œuvrer pour l’introduction du journalisme constructif dans les mé-
dias francophones belges, l’asbl acquiert aujourd’hui une stabilité dans son fonctionnement 

interne, compte sur une crédibilité certaine auprès des professionnels et suscite l’intérêt d’un 
nombre croissant de médias. Il est essentiel de maintenir sa mission et de la faire progresser dans 
les années à venir.  
  
A ce titre, dans la continuité des activités entamées, NEW6S a pour objectif au cours des 12 
prochains mois de consolider les actions/événements menés jusqu’ici et de développer notam-
ment son offre de formation à destination des professionels des médias et des rédactions et de 
faire évoluer les liens tissés avec les structures internationales qui partagent des objectifs simi-
laires. 

·       Les formations

Indispensables pour expérimenter concrètement le journalisme constructif, les formations consti-
tueront un axe de travail essentiel ces prochains mois. 
  
Un module « clé sur porte » contenant des outils concrets sera élaboré pour sensibiliser à la fois 
les rédactions et les étudiants.
  

·       La semaine du journalisme constructif - Edition 2

Encouragée par le succès de la première édition, NEW6S souhaite organiser à nouveau un événe-
ment fédérateur qui offre une visibilité du travail constructif au grand public.

Une nouvelle édition de la Semaine de l’Info Constructive est donc envisagée à l’automne 2020. 
Celle-ci sera élaborée en fonction des résultats recueillis cette année. 
 
 
·       Prix du journalisme constructif - Edition 3
 
L’asbl inscrit dorénavant le Prix comme un rdv annuel récurrent. Celui-ci permet en effet de mesu-
rer, au fil des éditions, la progression du journalisme constructif dans nos médias francophones.

A cette occasion, nous tenterons de renforcer la participation étudiante

·       Les rencontres Meet&Greet
 
Ces rencontres sont essentielles pour sensibiliser les professionnels. 6 rendez-vous sont prévus 
au cours de l’année à venir, ainsi que quelques ateliers pratiques.

·       A plus long terme

Forte de son assise en Belgique francophone et de sa localisation à Bruxelles capitale de l’Eu-
rope, NEW6S réfléchit sur l’organisation d’un événement international consacré au journalisme 
constructif. Cet événement pourrait se dérouler au cours de l’exercice 2021-2022.
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3. les acteuRs de l’info constRuctive (neW6s)

Active depuis 2017, l’asbl Les acteurs de l’info constructive a légalement été constituée le 1er-

mars 2018. Son siège social est situé au 65 rue Beeckman à 1180 Uccle - Numéro d’entreprise : 
0691.609.505.

La structure a été créée par 8 fondateurs: 
 ‣ Boudaka Yasmine -  journaliste  (Coordinatrice)
 ‣ De Wilde Wendy - diplômée en communication à l’Uliège
 ‣ Nihoul Pierre Loïc - consultant en communication - Octavius (Trésorier)
 ‣ Rijmenams Leslie - journaliste à Nostalgie et Chérie FM (Secrétaire)
 ‣ Rocha Véronica - journaliste et productrice à V’ro
 ‣ Vanesse Marc - journaliste ex Le Soir, professeur de journalisme à l’Uliège
 ‣ Vanvolsem Gilles - project manager freelance (Président)
 ‣ Visart Michel - journaliste ex RTBF (Vice-Président)

  
Elle emploie un mi-temps salarié au poste de coordination.
 
A l’exception de Mme Boudaka, engagée comme coordinatrice, les membres fondateurs occupent 
les postes d’administrateurs.
 
Le fonctionnement de l’asbl est basé sur le mode participatif et nécessite l’investissement de 
chaque administrateur dans le processus décisionnel et la réalisation des missions de l’associa-
tion.
 
L’asbl est accompagnée par Securex dans la gestion des ressources humaines.

 

 

Enfin, pour assurer la promotion de ses activités, l’asbl utilise différents canaux:

 • Un site internet : www.new6s.be
 • Un groupe Facebook réservé aux professionnels des médias 
 • Une page Facebook à destination du grand public 
 • Un profil Linkedin
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Conclusion

En assurant un travail de fond permanent depuis plus de deux ans, NEW6S assoie sa cré-
dibilité et permet une reconnaissance toujours plus grande de la posture du journalisme 
constructif. Grâce aux moments forts qui ponctuent son calendrier, l’asbl touche à présent 
une part croissante de professionnels de l’information (le Prix du journalisme constructif, 
les Meets & Greet et les formations) mais également le grand public (la Semaine de l’info 
constructive). 
Dans les deux cas, les activités mettent en lumière un besoin marquant d’une autre ma-
nière d’informer.

Tout en continuant sa mission de sensibilisation en Belgique francophone, NEW6S, par sa 
localisation stratégique, envisage des projets à portée européenne. 
Ces ambitions internationales demandent un effort supplémentaire et nécessiteront une 
recherche de fond conséquente. Tout autant que pour le maintien de ce qui représente le 
corps de notre associations et ses actions actuelles.

Notre objectif est de répondre à la fois aux missions premières de l’asbl, aux attentes du 
monde médiatiques et à celles du grand public. Tout en fédérant autour d’une pratique 
toujours plus constructive de l’information.
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FINANCES

Le budget de l’exercice 2020-2021 a été établi en février 2020, soit lors du dernier mois de l’exercice 
précédent. 
La crise du Covid-19 a eu un impact important à la fois sur nos activités, qui se sont arrêtées du jour 
au lendemain, sur la mise en place des projets futurs et sur les démarches de recherche de nouveaux 
partenariats financiers. 
Afin de ne pas mettre en péril la santé financière de l’ASBL,  la coordinatrice a été mise au chômage 
temporaire pour les mois d’avril, mai et juin 2020. Le budget initial ne correspond donc plus à la ré-
alité mais bien aux ambitions de NEW6S. C’est pourquoi nous avons tenu à le maintenir tel quel dans 
ce rapport annuel.



Sorties Poste Description
Résultat	fin	d'exercice	

2018	-	2019
Résultat	fin	d'exercice	

2019	-	2020
Budget	Mars	2020	-

Fev		2021
Création Frais	de	constitution Création	de	l’ASBL 267,29 € -  € 150,00	€

Frais	de	démarrage	Secrétariat	social 60,00 € - € 0,00	€
Salaire Salaire	Net Mi-temps 21 290,00 € 20 781,05 € 20	781,05	€															

Retenue	ONSS	personnelle
Cotisation	ONSS	patronale
Précompte	professionnel
Précule	de	vacances
Réduction	cotisation	premier	engagement
Assurances	accident	travail	/	prévention	&	protection 151,34 € 157,56 € 160,00	€

Engagement Mi-temps Renfort	administratif -  € 12	000,00	€
Mi-temps Renfort	opérationnel -  € 12	000,00	€

Fonctionnement Matériel	informatique PC	et	accessoires 94,99 € 66,19 € 1	500,00	€
Fournitures	bureau 16,67 € - € 200,00	€
Téléphonie GSM	et	abonnement 360,00 € 360,00 € 610,00	€	
Lieux	de	travail Location	bureau	co-working	 -  € - € 3	160,00	€	
Frais	banquaires 92,59 € 75,66 € 100,00	€	
Support	ponctuel Consultance	en	régie	en	support	à	l'organisation	du	prix	et	de	la	semaine -  € - € 3 000,00 € 
Fonctionnement	équipe Réunions,	mises	au	vert,	accompagnement	etc. 3 690,73 € 4	000,00	€
Comptabilité Déclaration	fiscale	etc 363,00 € 500,00	€
Assurance	RC Assurance	administrateurs 177,45 € 200,00	€
Autres Frais	de	déplacement	et	de	représentation 115,20 € 504,50 € 1	200,00	€	

Evènements Rencontres	 Réunions	mensuelles	de	rencontre	des	journalistes-relais 2 165,57 € 2 065,00 € 3	000,00	€	
Formation Coaching,	formation	de	Yasmine 300,00 € 950,00 € 5	000,00	€
Communicaton Roll-up,	flyers	et	goodies,	site	internet 1 547,95 € 162,89 € 5	000,00	€
Animations	externes Frais	de	représentation -  € - € 1	000,00	€
Assurances	évènements -  € 464,95 € 500,00	€
Prix	du	journalisme	constructif Jury,	organisation	soirée	de	cloture,	prix	etc 7 378,52 € 9 290,31 € 8	000,00	€
Semaine	du	journalisme	constructif Organisation	de	la	soirée	de	cloture -  € 4 427,50 € 5	000,00	€

TOTAL	SORTIES 45	654,06	€																 61	360,24	€																	 104	884,50	€													

Entrées
Report	année	précédente 2	205,94	€	
Mécénat Plan	triennal	(fin:	2020) 25	000,00	€																 25	000,00	€																	 25	000,00	€

Plan	triennal	(Fin	2023) 20	000,00	€																	 20	000,00	€
5	000,00	€	 0,00	€

22	500,00	€																 2	500,00	€	 2	500,00	€

Membership
Participation	aux	frais 360,00	€	 353,55	€	
Formations 300,00	€	
Subsides 4	720,00	€	 1	200,00	€	

Fondation	Haas-Teichen 
Fondation	Roi	Baudouin 
Fondation	Ceci	n'est	pas	une	crise 
Mécène
Autres	fondations

Fédération Wallonie Bruxelles
Fond	4S 1	530,00	€	 1	300,00	€	

Autre - 	€	 55 000,00 € 
TOTAL	ENTREES 47	860,00	€																 61	609,49	€																	 105	000,00	€													

Solde	à	reporter 2 205,94 € 249,25 € 

Solde 115,50 € 

11 813,94 € 17 823,45 € 17	823,45	€															
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