L’ASBL « LA MAISON DES MATHS ET DU NUMERIQUE » relance
l’activité de la Maison des Maths avec le soutien de la Fédération
Wallonie Bruxelles, de la Région Wallonne ainsi que de groupes et
entrepreneurs privés.
AGORIA, le Groupe FRERE-BOURGEOIS et deux entrepreneurs wallons financent le
démarrage de l’activité dès septembre 2018. Ils seront rejoints par d’autres donateurs
privés et publics d’ici la fin de l’année.
Les principaux animateurs de la Maison des Maths ont rejoint avec enthousiasme le projet
et sont déjà au travail pour préparer la rentrée dès septembre. Les écoles et leurs
enseignants peuvent contacter l’équipe via Facebook ou le site web.
La Maison des Maths était reconnue par tous comme une initiative d’excellence
permettant aux jeunes belges francophones d’approcher d’une façon ludique les
mathématiques.
L’arrêt inattendu de ses activités a suscité une réaction de la part de tous les acteurs qui la
soutenaient ou qui avaient marqué un intérêt pour en pérenniser le succès.
C’est ainsi qu’est née l’idée de constituer l’ASBL « LA MAISON DES MATHS ET DU
NUMERIQUE » pour acquérir auprès de l’ASBL ENTR’AIDE (placée sous procédure de
réorganisation judiciaire) l’ensemble de ses actifs incorporels et corporels permettant la
relance des activités de la Maison des Maths.
Cette ASBL est dotée d’une gouvernance irréprochable de manière à assurer sa pérennité
et aussi son financement. Elle est privée et apolitique.
Constatant que la Wallonie avait de longue date compris les enjeux des STEMs1 et créé le
PASS2, dans la même région que la Maison des Maths et avec lequel des coopérations
étaient organisées de longue date, c’est très logiquement que les initiateurs du projet avec le soutien de la RW et de la FWB - l’ont contacté pour organiser des passerelles
opérationnelles ainsi que des synergies.
Ces contacts se sont avérés fructueux et les deux institutions ont décidé de s’organiser de
manière à assurer des collaborations entre elles pour optimiser l’impact de leurs activités
qui restent totalement indépendantes cependant.
D’autre part, une convention de service sera signée entre le PASS et LA MAISON DES
MATHS ET DU NUMERIQUE de manière à ne pas dupliquer les services administratifs et
financiers de deux institutions financées - en partie pour la nouvelle ASBL- par les
«mêmes» deniers publics. Il va de soi que les services prestés feront l’objet d’une
facturation en bonne et due forme.
Le développement d’une offre axée sur le numérique (digital en Anglais) sera envisagé
dès que possible.
Le conseil d’administration de LA MAISON DES MATHS ET DU NUMERIQUE sera
composé de six membres désignés par les trois associés fondateurs (donc deux par le
PASS) rejoints par des personnalités (hommes et femmes) parmi lesquelles un comité
scientifique sera constitué pour aider la Maison des Maths à perpétuer son développement
tant en Wallonie qu’en Belgique et à l’international.
Pour tout contact : gsamyn@cnp.be
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STEM : Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques
PASS : Parc d’aventures scientifiques et de société

