Les projets 2011
à soutenir
en Brabant Wallon
Pour faciliter votre recherche, les associations sont classées par code postal.

Génération Espoir
Myriam El Mahi
Avenue des Combattants 40
1340 OTTIGNIES
Tél. : 010 41 22 03
Courriel : generationespoir@mail.be

Favoriser la rencontre
Génération Espoir développe des actions socioculturelles et se veut un espace de rencontre et d’échange interculturel. Les
publics ciblés en priorité sont les enfants, les jeunes, ainsi que les femmes d’origine maghrébine.
Génération Espoir est présente sur le territoire d’Ottignies depuis plus de 10 ans. Son développement et son évolution dans le
paysage local ont permis à la population d’origine maghrébine de prendre une part de responsabilité dans la collectivité locale,
ainsi que la création d’un cadre pour des moments de rencontre et d’échanges entre populations de diverses cultures.
Les enfants, issus de quartiers sociaux et présentant des difficultés scolaires, fréquentent l’école des devoirs et y trouvent une
aide et un soutien pour la réalisation de leurs devoirs et la révision de leurs leçons. Deux fois par mois, un atelier du livre est mis
en place, en partenariat avec la bibliothèque communale.
Un atelier « Parole aux filles » a aussi vu le jour : l’objectif est de permettre à des jeunes filles d’origine maghrébine de prendre
la parole et de mener une réflexion sur des sujets qui les préoccupent au sein de leur famille, de l’école et de la société.
Pour les femmes d’origine maghrébine, immigrées de première ou de deuxième génération ou primo-arrivantes, Génération
Espoir organise un cours de français, fournit un accompagnement et une orientation vers les services adéquats (tels que les
écoles, le CPAS, la maison médicale ou encore d’autres asbl comme Lire & Écrire). Génération Espoir met en place également un
atelier de soutien à la parentalité et organise un atelier de réflexion et d’échange sur le vivre ensemble.
Concrètement, votre soutien permettra à Génération Espoir d’organiser des rencontres intergénérationnelles entre les enfants
fréquentant l’école des devoirs et des personnes âgées en maison de retraite, ainsi que mettre en place des excursions à caractère
culturel, offrant une occasion d’enrichissement social pour les enfants de l’école des devoirs et du quartier.

Notre engagement, grâce à vous : 5000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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1

Les projets 2011
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Parrain-ami
Catherine De Visscher
Avenue des Combattants, 40
1340 OTTIGNIES
Tél. : 0478 65 46 46
Courriel : catherine@parrain-ami.org
Site Internet : www.parrain-ami.org

Prendre un enfant par la main
Parrain-Ami organise l’accueil bénévole d’enfants de 0 à 12 ans en réelle difficulté familiale, dans des familles de parrainage
durant des moments ponctuels et réguliers (week-ends, vacances, certaines urgences ou périodes de crise, etc.) afin de leur
permettre de connaître un lieu d’affection et d’accueil stable qui respecte la famille d’origine et son histoire.
La famille de parrainage n’a pas pour objectif de se substituer à la famille d’origine de l’enfant qu’elle accueille. Le caractère
ponctuel et clair du parrainage permet aux parents de garder leur place privilégiée auprès de leur enfant, ce qui est capital pour
son développement. D’un point de vue sociétal, le parrainage constitue une ressource active et dynamique émanant d’une volonté
citoyenne de solidarité et de richesse dans l’échange qu’il génère.
En 2010, Parrain-Ami suivait 92 parrainages en cours. Le rythme des parrainages est en moyenne d’un week-end par mois et
éventuellement d’un temps de vacances à définir entre les deux familles. Certains parrainages plus anciens ont un rythme plus
élevé (toutes les deux ou trois semaines).
Les parrainages en cours exigent un suivi continu. En effet, une table ronde (réunion entre tous les protagonistes : famille, parrains
et Parrain-Ami) a lieu au minimum tous les six mois pendant les deux premières années et puis une fois par an. Cette rencontre
annuelle, rassemblant l’ensemble des personnes concernées, permet de faire le point, de passer en revue les difficultés, les
souhaits de chacun, de revoir le rythme du parrainage et de créer le lien entre les familles et l’association.
Le parrainage est une forme de prévention car il permet à des parents et à des enfants vivant dans des situations familiales et
sociales précaires de prendre l’initiative et de participer au parrainage dans le but d’améliorer le bien-être familial et d’éviter
ainsi que leur situation n’empire. L’association travaille avec eux cette initiative et ce choix pour qu’ils prennent part entièrement
au projet. Parrain-Ami est toujours présente auprès d’eux pour qu’ils vivent au mieux le parrainage et qu’ils soient soutenus dans
cette aventure.
Concrètement, votre soutien permettra à Parrain-Ami de rencontrer de nouvelles familles de parrainage dans leur environnement
et de rencontrer les familles et institutions qui désirent faire parrainer un enfant.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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à soutenir en
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L’Hirondelle
Christophe Krirem
Avenue Wilmart 34A
1360 PERWEZ
Tél. : 0496 43 60 37
Courriel : hirondelleasbl@hotmail.com
Site Internet : www.hirondelleasbl.be

Rencontrer l’autre au-delà des différences
L’Hirondelle est un service d’insertion sociale et d’aide aux migrants. Il assure des médiations de dettes et des animations
interculturelles. Il propose également un espace « écrivain public » : celui-ci offre un accompagnement aux personnes qui le
demandent, pour comprendre leurs courriers et les aider à rédiger leurs écrits.
L’Hirondelle a pour objectif d’’informer les citoyens par la production, l’organisation et la diffusion d’informations sur les
institutions locales, régionales, fédérales et européennes, notamment par le biais des médias (émissions de radio, conférences,
colloques, publications ou autres).
L’association organise un accompagnement psychosocial, administratif et juridique en faveur des étrangers et des belges d’origine
étrangère, afin de défendre leurs droits et leurs intérêts. La démarche s’inscrit également dans le cadre d’une aide préventive,
de manière à favoriser les contacts et la compréhension réciproques entre tous les citoyens, notamment les immigrés, les
demandeurs d’asile, les réfugiés et leur famille.
Les enfants sont aussi au centre de l’attention de L’Hirondelle, sa dynamique étant d’œuvrer à leur épanouissement par une
adaptation de l’école à ceux-ci et à leur milieu multiculturel. Des animations sont régulièrement menées dans les classes du
primaire. La démarche part des stéréotypes implantés dans l’imaginaire collectif et, à partir de là, dessine des ouvertures pour
passer au-delà des clichés et découvrir les richesses des différentes cultures et les ponts qui peuvent être bâtis entre elles.
Parmi d’autres animations, L’Hirondelle organise des ateliers « cuisines du monde » qui permettent, par le biais de la cuisine, de
favoriser la rencontre interculturelle et le dialogue.
Concrètement, votre soutien permettra à L’Hirondelle de renforcer son matériel d’animation par l’achat d’un projecteur et de
poursuivre ses actions contre le racisme dans les écoles.

Notre engagement, grâce à vous : 1.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Lire & écrire (Brabant wallon)
Nadine Desprez
Boulevard des Archers, 21
1400 NIVELLES
Tél. : 067 84 09 46
Courriel : brabant.wallon@lire-et-ecrire.be
Site Internet : www.lire-et-ecrire.be

Lire et Écrire : une question de droit
Lire & Écrire (Brabant wallon) organise des formations en alphabétisation visant l’apprentissage du français oral et écrit et du
calcul, à destination de personnes belges ou non belges qui n’ont pas acquis les compétences du niveau du CEB dans leur
langue d’origine. En 2009, le nombre d’apprenants en formation dans cette association était de 345.
Le saviez-vous ? On estime à 10 % de la population adulte le taux d’analphabétisme en Communauté française WallonieBruxelles. Cette statistique, peu connue, illustre le premier enjeu auquel est confronté Lire & Écrire : informer le public et
les autorités, afin de conscientiser chacun à cette réalité.
Les actions de formation de Lire & Écrire s’intègrent dans un réseau plus large d’actions en alphabétisation menées en
Communauté française. Toutes les formations sont gratuites et les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un contrat de
formation Forem (9 heures de formation minimum) : indemnités de formation et intervention dans les frais de déplacement
et de garderie.
Lire & Écrire attire l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur le problème de l’analphabétisme des adultes
et sur l’urgence d’en combattre les causes et d’y apporter des solutions. Elle veut démultiplier en Communauté française
les lieux de formation, avec le souci d’une démarche pédagogique et sociale respectant les personnes et visant à les aider
à devenir autonomes.
En termes d’objectifs pédagogiques, Lire & Écrire vise à :
1) L’acquisition par les personnes de plus de 18 ans des connaissances nécessaires à la participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.
2) L’autonomisation des adultes par l’apprentissage de la langue française orale et écrite, ainsi que la compréhension et l’analyse
critique du monde et le développement des capacités d’évaluation et d’action.
Concrètement, votre soutien permettra à Lire & Écrire (Brabant wallon) de créer une mallette pédagogique à destination des
apprenants et de leurs enfants.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Vie Féminine (brabant wallon)
Hyacinthe Gigounon
Boulevard des Archers, 85
1400 NIVELLES
Tél. : 067 84 13 75
Courriel : responsable-brabant-wallon@viefeminine.be
Site Internet : www.viefeminine.be

Faire émerger une citoyenneté active
Vie féminine (Brabant wallon) permet aux femmes des milieux populaires de développer une analyse critique de ce qu’elles
vivent et des réalités de la société pour élaborer, à partir d’elles et avec elles, des initiatives démocratiques et collectives.
Vie féminine travaille notamment sur les axes thématiques suivants : lutte contre la pauvreté et les violences conjugales ou
familiales, promotion de la santé et du bien-être des femmes, lutte contre le sexisme, construction de chemins d’autonomie et de
droits, etc. Le travail d’interpellation prend parfois la forme de prises de positions politiques et est toujours en lien avec le projet
d’autonomie, de parité, d’égalité et de justice.
Concrètement, votre soutien permettra à Vie féminine (Brabant wallon) de développer son projet de cuisine collective, par le biais
d’ateliers mensuels, dans le but de faire de la prévention sur le thème de l’alimentation avec un public de femmes précarisées
(financièrement et culturellement) et d’apprendre à cuisiner sain avec peu de moyens, tout en créant du lien et en favorisant la
prise d’autonomie.
Le projet, déjà initié, part du constat des troubles de santé rencontrés par un nombre croissant de femmes, à cause de mauvaises
habitudes alimentaires. Une collaboration est établie avec une consultation des nourrissons pour toucher les mères. Le projet
vise également les habitantes des logements sociaux du Roman Païs situés dans le quartier Maillebotte à Nivelles.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• Apprendre à cuisiner sain avec peu de moyens, dans une ambiance conviviale.
• Donner des notions d’hygiène et de nutrition équilibrée.
• Amener une dynamique de quartier.
• Créer un lieu d’échanges de réalité de vie des femmes afin de pouvoir aborder d’autres thématiques qui les concernent.
En termes de résultats, ce projet permettra aussi aux participantes de gagner en autonomie, de prendre des initiatives, de
capitaliser leurs expériences chez elles, de déconstruire les clichés tels que « Manger sain, ça coûte cher ! », et de rompre leur
isolement en créant du lien social.
Action Vivre Ensemble interviendra dans la location du local, la participation d’animateurs/formateurs externes, ainsi que
l’achat de matériel de cuisine ; ce soutien permettra de diminuer également les frais demandés aux participantes, tout en leur
demandant une contribution afin d’amener une prise de responsabilité de leur part dans l’organisation financière.

Notre engagement, grâce à vous : 1.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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à soutenir en
Brabant wallon
La Touline
Yahyâ Hachem Samii
Rue Sainte-Anne, 2-4
1400 NIVELLES
Tél. : 067 22 03 08
Courriel : coordination@latouline.be
Site Internet : www.latouline.be

Ouvrir des portes
La Touline poursuit un double objectif :
1) répondre à la souffrance vécue par les personnes dans le cadre judiciaire (les unes à la suite des faits subis et des procédures
qui s’en sont suivies, les autres après la condamnation et l’incarcération) ;
2) soutenir la citoyenneté de ces personnes, en les aidant à remobiliser les ressources nécessaires pour s’en sortir et en
améliorant la connaissance par le public et les autres professionnels des problèmes qu’elles rencontrent.

Trois services d’aide sont proposés : aux victimes, aux détenus et aux libérés. L’essentiel du travail réside dans l’accompagnement
individuel, mais l’équipe veille également à maintenir des projets collectifs en partenariat avec d’autres services.
Différents ateliers sont également mis en place, notamment en soutien à la parentalité pour les parents victimes et les
enfants témoins de violences. En 2010, La Touline a accompagné 138 victimes et 394 détenus.
Concrètement, votre soutien permettra à La Touline de mettre en place une exposition sur le thème des justiciables et de leurs
réalités de vie, afin d’informer, sensibiliser et susciter dans le public de nouvelles représentations sur le vécu des auteurs et des
victimes d’infractions. Cette exposition, appelée Clair Obscur, a été lancée par le service d’aide aux détenus de Neufchâteau et le
Centre d’Action Laïque du Luxembourg ; elle propose au public de visiter une « prison » fictive, à savoir un espace avec des décors
grandeur nature dans lesquels le visiteur avance et découvre des aspects de la vie carcérale. C’est une exposition interactive,
sensitive, au cours de laquelle le public peut entrapercevoir le ressenti d’une personne placée en détention.
Par ce biais, il s’agit de pousser le public à prendre un peu de recul et à lui rappeler que, derrière les étiquettes, il y a des personnes
avec leur globalité, leurs sensibilités. Sortir des idées préconçues, informer et faire connaître est donc le point de départ.
Il s’agit également de faire réfléchir sur la Justice, sur la peine, sur la place de la souffrance, y compris avec les jeunes. C’est
pourquoi La Touline veut accompagner la mise en place de l’exposition d’une information spécifique à destination des écoles.
Il s’agit enfin de valoriser le secteur de l’aide aux justiciables, et de faire connaître le travail de nombreux intervenants,
professionnels et bénévoles, qui contribuent au maintien des liens sociaux et à l’émancipation des individus.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Grain de Vie
Vittorio De Santis
Rue de la Station 122
1410 WATERLOO
Tél. : 02 353 20 66
Courriel : desantis@skynet.be
Site Internet : www.graindevie.be

Les saveurs de la solidarité
Grain de Vie prend en charge des personnes handicapées en vue de promouvoir leur intégration sociale. Pour atteindre cet objectif,
les activités suivantes sont proposées : produire du pain, de la pâtisserie et des viennoiseries, vendre les produits fabriqués en
magasin, faire de la cuisine simple.
Ce travail se réalise dans un cadre familial grâce à l’accompagnement de nombreux volontaires et de professionnels-éducateurs.
Les bienfaits qui en résultent se confirment sur le long terme. Pour les personnes handicapées, cela se concrétise par une
plus grande capacité de concentration, une réflexion mieux structurée, un développement des cinq sens, le goût des relations
interpersonnelles, un progrès dans l’acquisition de l’autonomie personnelle ainsi qu’une plus grande socialisation.
Ces objectifs de mise en confiance et de développement de la personne s’appuient sur la conviction que tout être humain, même
le plus démuni, est porteur d’innombrables ressources manuelles, humaines et spirituelles.
Grain de Vie accueille actuellement 21 personnes adultes porteuses de handicap mental et/ou psychique. Une quarantaine de
volontaires les accompagne.
Les locaux comprennent, entre autres, un atelier de boulangerie et un atelier de cuisine, un magasin accessible tous les jours
ouvrables, une salle polyvalente, des bureaux, un lieu de réflexion personnelle, une buanderie ainsi que des vestiaires.
Les membres de Grain de Vie sont convaincus que personne n’est assez pauvre pour ne pas pouvoir participer à la solidarité
collective, c’est pourquoi, depuis son origine, l’association a participé à des actions en faveur d’autres personnes démunies.
Concrètement, votre soutien permettra à Grain de Vie de livrer à des acteurs sociaux de type « resto du cœurs » une série de
produits alimentaires fabriqués par les personnes handicapées de sa boulangerie en leur proposant un prix réduit.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les Chemins de Traver-se
Luc De Keersmaeker
Rue de l’Eau vive 19
1420 BRAINE-L’ALLEUD
Tél. : 02 387 07 84
Courriel : lucdekeersmaeker@gmail.com

Vivre ensemble la solidarité et l’esprit d’équipe
Les Chemins de Traver-se ont pour but de réunir des personnes en recherche d’insertion sociale (libres après un séjour pénitentiaire,
en difficultés familiales ou en grande précarité), des personnes atteintes d’une infirmité physique ou sensorielle et toute personne
intéressée par ce projet dans des activités qui valorisent les potentialités de chacun.
« Pouvoir voir des gars qui se relèvent, pour moi, c’est un des plus beaux cadeaux », témoigne Christine, membre fondatrice
de l’association. Les Chemins de Traver-se organisent des séjours, en Belgique ou à l’étranger, avec des joëlettes ou d’autres
moyens adaptés aux moins valides, ainsi que d’autres activités sportives, culturelles et relationnelles, adaptées ou accessibles
aux personnes handicapées.
Grâce à votre soutien, les Chemins de Traver-se pourront entretenir leurs joëlettes et se procurer du matériel de randonnée
spécifique pour les personnes handicapées.
Ce que fournit cette association aux participants, c’est une expérience forte et structurante. Le projet permet à des jeunes et à
des adultes, en difficulté de réinsertion sociale, d’offrir à des personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer seules, de vivre une
aventure inespérée.
Cette expérience est possible grâce à la joëlette, sorte de chaise à porter par 2 à 6 personnes (se relayant au rythme des difficultés)
et reposant sur une seule roue de gros calibre permettant de passer partout et de surmonter tous les obstacles. Action Vivre
Ensemble a déjà contribué, par le passé, à l’achat de cet outil pratique, offrant des opportunités uniques : en s’entraidant pour la
manier, il est possible de franchir les passages les plus étroits et les plus escarpés. Elle constitue l’élément fédérateur autour
duquel chacun peut se montrer utile et disponible.
Les détenus en congé pénitentiaire ou en voie de libération, ainsi que les personnes libérées, se joignent au projet dans la
perspective d’y reprendre pied dans la vie hors les murs, de reprendre confiance en eux à travers des expériences positives
et d’opérer une « réparation » au travers du don de soi pour l’autre. Pour eux, comme pour chaque membre du groupe, c’est
l’occasion de vivre ensemble la solidarité et l’esprit d’équipe.
L’ensemble du projet se vit dans une cogestion globale et en partage des responsabilités et des services. Chacun y est reconnu
dans son égalité à l’autre et les richesses de sa différence.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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