Les projets 2010
à soutenir
en Brabant Wallon
Pour faciliter votre recherche, les associations sont classées par code postal.

Diogènes
Anita Jambers et Danièla Novac
Place de Ninove, 10
1000 Bruxelles
Tel : 02 502 19 35
Courriel : asbldiogenesvzw@hotmail.com

A la rencontre des habitants de la rue
A l’image du philosophe grec Diogènes qui parcourait les rues d’Athènes « à la recherche d’un homme », les travailleurs de rue de
l’association partent chaque jour à la rencontre des habitants de la rue, dans le métro, les gares, les cafés de Bruxelles.
Pour les accompagner, Diogènes leur offre une écoute inconditionnelle en tenant compte de leurs valeurs et de leur mode
d’existence. C’est dans le respect de ce cadre que les travailleurs de rues de l’association vont à la rencontre des personnes
sans-abri si elles le souhaitent.
L’avantage de cette démarche est de toucher ainsi même les sans-abris les plus marginalisés et les plus isolés qui n’auraient
jamais pris contact avec un service ou une association.
Le travail de rue est basé sur un suivi relationnel et la construction d’une relation de confiance, sur des interventions passives
(informer, clarifier, soutenir), et actives (agir, accompagner, guider) au niveau des soins de santé ponctuels, une orientation vers
les services adéquats (maisons d’accueil, hôpitaux, médecins, CPAS) et un accompagnement dans les démarches administratives.
L’accompagnement est prévu pour une durée indéterminée.
La particularité des travailleurs de rue de Diogènes est qu’ils se considèrent comme « invités » sur le territoire des sans-abri, ils
ne travaillent qu’à partir de leurs demandes et ne leur imposent pas de solutions.
Parallèlement à ce travail, les personnes sans-abri bénéficient d’un accompagnement intensif lorsqu’elles souhaitent rechercher
un logement et apprendre à se le réapproprier.
L’objectif est de placer la personne au centre du processus, de renforcer ses capacités, d’ouvrir les possibilités et de reconstruire
des liens sociaux.
Une attention particulière est apportée aux personnes d’origine rom qui vivent dans les rues de Bruxelles.
Diogènes soutient aussi les habitants de quartier qui développent des actions en faveur des personnes sans-abri et informe les
institutions, les associations et les pouvoirs publics concernés dans une optique d’adaptation des services et des politiques.

Notre engagement, grâce à vous : 3000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Don Bosco Télé Service
Marc Dujardin
Rue Rempart des Moines, 17
1000 Bruxelles
Tél. : 02 548 98 00
Courriel : don-bosco@tele-service.be

Apprentissage de la citoyenneté
L’éducation des jeunes, l’apprentissage de la citoyenneté, l’aide à la réussite scolaire et à l’insertion sociale des jeunes et enfants
des quartiers du centre de Bruxelles sont les objectifs de l’association Don Bosco Télé Service.
L’association précise également son soutien au développement socio-affectif des enfants et des jeunes, et l’aide à leur insertion
socioprofessionnelle.
L’un des objectifs est de faire un centre multiculturel, ouvert aux différentes nationalités présentes dans le quartier : Afrique
(Maroc, Egypte, Guinée, Mauritanie, Togo, Cameroun, Congo, Rwanda, Somalie), pays de l’Est (Russie, Tchétchénie), Asie (Pakistan,
Vietnam), ou encore Colombie, Italie, etc.
Quelques actions menées :
L’école des devoirs et le soutien scolaire pour jeunes du primaire et du secondaire. Dans l’école de devoirs, l’objectif est la
réussite scolaire, mais elle n’est pas toujours possible en raison des difficultés de certains enfants. Il s’agit d’aider les enfants
et jeunes à faire leurs devoirs et leçons, mais aussi de contribuer au renforcement des acquisitions de base (lecture, expression
orale et écrite, calcul…). A côté de cela, des activités éducatives sont proposées aux jeunes : atelier lecture, atelier informatique,
atelier d’expression orale, etc.
Animation d’enfants : Don Bosco Télé Service est aussi un centre de vacances reconnu par la Communauté française (ateliers
créatifs, activités d’intérieur et d’extérieur, sorties culturelles).
Formation à l’animation de jeunes. Cette formation à l’animation revêt un aspect très pratique. On apprend à connaître et animer
des jeux, ainsi que des techniques diverses : jeux d’intérieur et d’extérieur, animation d’une journée nature, ateliers créatifs,
animation de jeux sportifs, jeux coopératifs, chants, veillées. Divers thèmes sont abordés : le travail en équipe, la gestion du
groupe, l’animation en milieu multiculturel et en milieu urbain, le développement de l’enfant, le rôle et la responsabilité de
l’animateur, les notions de secourisme. Cette formation, qui s’étale sur deux ans, donne accès au Brevet d’animateur de centre
de vacances.

En soutenant Don Bosco Télé Service, nous contribuons à l’avenir et au développement des nouvelles populations qui
constituent l’avenir de la région bruxelloise !

Notre engagement, grâce à vous : 4.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
L’Amorce
Emilio Danero
Rue du Champs, 2
1020 Laeken (ancienne gare de Laeken)
Tel. : 0472 29 85 49
Courriel : amorce.laeken@gmail.com

Action préventive en faveur des enfants et des jeunes
L’Amorce a pour objectif l’aide préventive des enfants et des jeunes en difficulté dans leur milieu de vie et leur environnement
social.
Elle agit dans deux secteurs d’activités complémentaires :
- l’accompagnement des jeunes de 6 à 18 ans - et parfois jusqu’à 23 ans - ainsi que de leurs parents ;
- le soutien scolaire d’une quinzaine d’enfants de 6 à 12 ans, de cultures différentes, avec le souci permanent d’impliquer leurs
parents dans leur scolarité.
Elle développe en outre une politique d’actions contre les mécanismes de marginalisation des jeunes auprès des instances
politiques et sociales.
Plus concrètement, L’Amorce accompagne individuellement les jeunes du quartier de Laeken, qui sont en décrochage scolaire, en
rupture avec leurs familles et qui ont parfois un dossier au Service d’Aide à la Jeunesse. Il s’agit de les réinsérer progressivement
dans un parcours social classique et de les soutenir dans leur cheminement. Un groupe de discussion entre jeunes filles a
également été constitué pour échanger sur les difficultés qu’elles rencontrent.
L’équipe d’intervenants, composée de deux travailleurs sociaux et de quatre bénévoles très motivés et engagés de longue date,
assure une « permanence de rue », créant un pôle stabilisateur dans le quartier, qui permet de faire face aux tensions ponctuelles
qui surgissent entre jeunes, entre bandes de jeunes, entre ceux-ci et les adultes ou avec la Police !
Enfin, une permanence d’accueil et d’appui à la scolarisation des enfants se tient tous les jours en présence des parents, de
15h30 à 18 h.
La grande originalité de cette association est son intégration dans un réseau serré de partenaires associatifs qui s’appuient
mutuellement et mettent même en commun une part de leurs ressources humaines. Ce qui a permis à L’Amorce de poursuivre
ses activités, quand la Communauté française a supprimé le financement de ses deux salariés.
En vue de renforcer ses moyens d’action, L’Amorce tente d’être agréée et subsidiée comme école de devoirs et comme A.M.O.
(Action en Milieu Ouvert).

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
L’Heure Atelier (Asbl)
Françoise Calonne
Rue Thiéfry, 45
1030 Bruxelles
Tél : 0477 45 55 77
Courriel : calonnefrancoise@gmail.com

Quand l’art réinsère des personnes très perturbées
L’Heure Atelier est un centre de santé mentale schaerbeekois, désireux d’accueillir toute personne adulte (de 18 à 65 ans),
socialement démunie, présentant des troubles psychiatriques sévères et désireuse de développer une démarche artistique
(peinture, sculpture, écriture, vidéo).
L’atelier artistique a été créé en 1993 par « la Gerbe » qui, elle, fête cette année ses 40 ans d’existence.
L’Heure Atelier est ouverte depuis septembre 2010 quatre après-midis par semaine et accueille un noyau régulier d’une trentaine
d’usagers, provenant d’hôpitaux psychiatriques tels que Titeca ou envoyés par des médecins. 150 personnes y sont passées en
un an. C’est une alternative originale aux Centres de jour.
Le pari des animateurs ? Permettre à ces personnes perturbées de « reprendre rendez-vous » avec elles-mêmes et avec d’autres.
Retrouver aussi des modes d’expression variés là où symbolisation et imaginaire sont devenus problématiques. Et s’ouvrir à
nouveau au monde environnant tant socialement que culturellement.
La méthode de L’Heure Atelier tient compte du public concerné : il n’y a pas de prise de rendez-vous préalable. L’accueil des
personnes dans l’état psychologique où elles se trouvent y est permanent. Tout est pensé pour que les usagers soient considérés
comme des personnes et non comme des malades. Le rapport entre accueillants et usagers est un rapport de création artistique,
jamais de psychothérapie. Les animateurs sont des artistes professionnels et polyvalents qui proposent toutes les techniques
d’art plastique. Ils sont très attentifs à impliquer concrètement ces usagers : par le choix des thèmes de création, par des visites
à l’extérieur, par la participation active à l’organisation de festivals, expositions, concerts, etc. C’est donc un lieu d’accueil, mais
aussi un lieu d’ouverture et d’échange citoyen.
Toutes les actions de L’Heure Atelier sont réalisées avec de nombreux partenaires du monde culturel bruxellois : le théâtre Océan
Nord, le musée Art et Marge, la Maison des Arts et le Centre Culturel de Schaerbeek, la Raffinerie, Charleroi Danse, etc. Le
groupe participe aussi à des festivals de vidéo en Belgique et en France.
Concrètement, votre appui permettra l’achat de matériel pour les ateliers artistiques.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Welcome-Babbelkot
Soeur Françoise Coppieters ‘t Wallant
Rue Peter Benoît, 23
1040 Bruxelles
Tél. : 02 647 90 82 ou 02 640 80 98 - GSM : 0497 53 65 30
Fax : 02 640 80 98
Courriel : babbelkot@live.be

Le petit coin où l’on parle !
L’association Welcome-Babbelkot fut implantée à l’initiative des Sœurs de l’Assomption dans le quartier Saint-Antoine à Etterbeek.
L’association favorise la cohésion sociale dans le quartier, l’intégration des familles d’origines étrangères et la cohabitation
interculturelle et intergénérationnelle.
Les activités se déclinent à travers une école de devoirs, des camps d’été pour les enfants, des cours d’alphabétisation et de
français langue étrangère pour les mamans.
« Beaucoup de familles du quartier Saint-Antoine sont d’origine étrangère, et les enfants ont besoin d’un coup de pouce scolaire
pour différentes raisons », explique Sœur Françoise, directrice du Welcome-Babbelkot, « Il y a d’abord la question de la langue :
le français n’est pas leur langue maternelle. Il y a même des enfants qui, en raison des origines de leurs parents et du parcours
d’émigration de ceux-ci, n’ont pas de langue maternelle consolidée. » Difficile, dans ces conditions, de suivre un parcours scolaire
sans encombre.
Donner à chaque enfant la chance de développer au mieux ses potentialités, quelles que soient son origine et sa situation
socio-économique, cela passe ici par une aide aux devoirs et des activités qui permettent d’améliorer la maîtrise du français,
condition indispensable à la réussite scolaire. Cela passe également par la prise en compte des besoins de la famille : un
cours d’alphabétisation est proposé aux mamans. Jeunes femmes non scolarisées qui arrivent en Belgique, ou bien candidates
réfugiées en attente de régularisation, le Welcome-Babbelkot est pour elles une chance d’apprendre le français.
Les plus petits ne sont pas oubliés : ils peuvent accompagner leur maman au cours d’alphabétisation. Un coin jeux leur est
réservé et des animatrices les encadrent pendant que les mamans apprennent. Ainsi, les tout-petits ont déjà des contacts avec
la langue française, et ils ont des contacts avec d’autres enfants, avec des adultes francophones, une préparation importante à
l’école.
Bientôt, le coin jeux se transformera en véritable halte garderie, dans un local aménagé spécialement à cet effet.
Le Welcome-Babbelkot, c’est un lieu où petits et grands se sentent accueillis, c’est une source de liens sociaux dans le quartier :
les familles font connaissance, des activités et des fêtes animent le quotidien, une action de médiation est entamée avec un
groupe de jeunes du quartier pour une cohabitation harmonieuse, etc. Chaque jour, grâce au Welcome-Babbelkot, l’exclusion
recule, des horizons s’ouvrent pour les enfants du quartier.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Abraço
Mônica Pereira
Chaussée de Forêt, 199
1060 Bruxelles
Tél : 0494 99 78 97 / Fax : 02 53 85 988
Courriel : monicapereira@abraco-asbl.be
Site Internet : www.abraco-asbl.be

Connaître ses droits
Abraço défend le respect des droits humains des migrants de langue portugaise en situation irrégulière ou précaire en Belgique.
L’association contribue à l’amélioration de l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à la culture, à la justice, à la vie de famille, à des
logements salubres ainsi qu’à des conditions de travail dignes.
En partenariat avec diverses organisations et des professionnels, Abraço informe les familles brésiliennes en situation irrégulière ou
précaire, en majorité des femmes avec des jeunes enfants, sur les droits fondamentaux des migrants, dont l’accès à la mutuelle et aux
soins de santé.
Concrètement, Abraço organise des séances d’information thématique, et rédige des brochures spécifiques concernant la santé, le planning
familial, les lieux de formation et la procédure de régularisation. Elle a également développé un website en portugais et en français avec des
articles sur les droits des migrants et des travailleurs, des brochures informatives à télécharger, des adresses et des liens utiles.
Abraço organise des permanences (téléphoniques et sur place) pour informer les migrants et les orienter si nécessaire vers d’autres
organisations privées ou publiques. C’est en moyenne 15 à 20 personnes qui s’adressent chaque jour à l’association. La principale
demande actuellement concerne les critères de régularisation. L’association assure également le suivi des familles et des personnes
isolées qui ont introduit une demande de régularisation.
C’est pourquoi une formation en droit des étrangers a été organisée pour les bénévoles qui prêtent leur concours à l’association. De
plus, depuis février 2011, Abraço, en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations, aide les brésiliens qui sont
volontaires au retour dans leur pays.
Abraço mène également des actions de sensibilisation auprès des ministres bruxellois, de la presse et des syndicats en faveur des
immigrés brésiliens. Par exemple, en 2009, l’association avec l’aide d’avocats, a porté plainte contre l’asbl de titres-services Cleanse/
BrasilEuro dont l’employeur avait escroqué ses travailleurs, en majorité des femmes brésiliennes en situation irrégulière.
Abraço a participé à plusieurs rencontres d’organisations belges, européennes et internationales pour y décrire la situation des migrants
et spécialement celle des femmes, notamment dans le travail domestique et le nettoyage.
L’association encourage également les migrants brésiliens résidant en Belgique à ce qu’ils s’inscrivent comme électeurs et votent lors
des élections présidentielles brésiliennes.
Abraço organise depuis 2010 des cours de français (niveau débutant et intermédiaire) dont 80 % des inscrits sont des femmes. Deux
modules de six mois fonctionnent pour l’instant.

Notre engagement, grâce à vous : 4.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Bethléem
Mme Marie-Françoise Boveroulle
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Tel : 02 533 29 60
Courriel : bethleem.bru@skynet.be

Bethléem, habitat social
Le Projet Bethléem, mis sur pied suite à l’appel du Cardinal Danneels lors du Congrès Bruxelles-Toussaint 2006, concerne l’accès
au logement pour une population défavorisée, question majeure à Bruxelles. Il vise l’affectation de biens inoccupés ou sousoccupés à l’habitat social, en partenariat avec les Agences Immobilières Sociales (AIS) qui régulent le prix du loyer sur le marché
privé, au bénéfice des personnes à revenus modestes.
Comment une population à faibles revenus peut-elle dénicher un logement décent à Bruxelles ? Il y a dans la ville de Bruxelles
entre 380 et 400.000 logements ; on compte 38.000 logements sociaux, dont 1.800 gérés par une agence immobilière sociale (AIS).
Bruxelles enregistre chaque année jusqu’à 30.000 demandes pour un logement social !
En vue d’apporter des solutions, un cadastre des biens immobiliers des paroisses, fabriques d’église, écoles et congrégations
à Bruxelles a été établi. Les propriétaires de ces biens ont été encouragés à affecter précisément tout espace disponible au
logement social, au travers de partenariats avec des AIS.
Aujourd’hui, 44 biens d’Eglise sont affectés à cet habitat social, offrant un logement décent à 450 personnes à revenus modestes.
La méthode fait ses preuves : depuis janvier 2011, le projet se déploie dans le diocèse de Tournai et essaime à Liège et Bruges.
Un important travail de sensibilisation a également été entamé auprès des propriétaires privés. Un intérêt de plus en plus grand
de la part des médias, des demandes d’information ou de collaboration lors de journées thématiques montrent la prise de
conscience croissante de l’urgence et de l’importance de l’habitat social chez nos contemporains.
Le Projet Bethléem intervient comme facilitateur dans les relations entre le propriétaire du bien concerné et l’agence immobilière
qui le prendra en gestion. Elle peut de plus recevoir ou acquérir à prix réduit des biens immobiliers qui seront affectés à l’habitat
social, via des contrats signés avec les AIS.
Concrètement, votre soutien permettra d’intensifier le travail de sensibilisation sur la problématique du logement à Bruxelles et
de davantage diffuser l’information sur ce projet auprès des paroisses.

Notre engagement, grâce à vous : 6.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Walalou
Hanane Agezal
Rue Otlet,28
1070 Bruxelles
Tel : 0485 13 04 60- 02 527 52 41
Courriel : hanane@walalou.be
Site Internet : www.walalou.be

Promouvoir le jeu dans la lutte contre le décrochage scolaire
L’association Walalou est une ludothèque au service des familles, des écoles et des associations résidant à Cureghem et dans
les alentours.
Walalou c’est un espace où, à travers le jeu, se croisent des générations et des cultures. Le jeu aide les enfants à grandir, à
apprendre, à découvrir.
C’est de cette idée forte qu’est né le projet de la ludothèque : mettre le jeu au service des familles, des jeunes et des associations
pour favoriser leur réussite scolaire et pour soutenir les professeurs dans leur travail. Le jeu aide également le développement
général de l’enfant : l’estime de soi, la confiance, la débrouillardise, la réflexion, etc. Le jeu, à côté des plaisirs ludiques et
récréatifs qu’il apporte, est aussi l’un des meilleurs outils pour atteindre l’autre et apprendre de lui. Il permet d’abattre les
frontières entre les personnes, de communiquer et de renforcer la cohésion sociale.
Ce besoin de communication entre les cultures est important dans ce quartier de Cureghem où se côtoient de nombreuses
communautés et où il y a parfois des réticences à aller vers l’autre.
Concrètement, Walalou accueille des groupes scolaires pour des animations qui ont pour objectif d’une part, de favoriser
l’apprentissage des matières scolaires par le jeu, et d’autre part, de diminuer la violence à l’école en réapprenant aux enfants les
jeux traditionnels des cours de récréation.
Walalou accueille également les parents et les adultes. D’une part, l’espace permet l’échange d’expérience et l’information sur
le rôle de parents et sur les questions qui touchent à la vie de leur enfant. D’autre part, le jeu permet aux groupes d’adultes en
alphabétisation et en apprentissage du français de s’exprimer oralement.
Votre soutien permettra aux membres de l’association Walalou de renforcer les moyens qui leur sont indispensables pour couvrir
les frais administratifs, les frais de personnel et le matériel pédagogique, principalement pour le travail réalisé avec les écoles
du quartier de Cureghem.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
UFLED (Union des Femmes Libres pour l’égalité des Droits)
Naïma Boudida
Rue Docteur de Meersman, 30A
1070 Bruxelles
Tel : 02 520 04 27
Courriel : aslbufled@gmail.com

Favoriser l’émancipation et la valorisation des femmes contre toute discrimination
Ayant fraîchement déménagé dans des nouveaux locaux communaux, les femmes de l’UFLED, Union des Femmes Libres pour
l’Egalité des Droits, sont plus que jamais débordantes de nouveaux projets. Située dans le quartier de Cureghem à Anderlecht,
quartier pluriculturel précarisé, l’association appuie les femmes pour accéder à une autonomie qui leur était interdite dans leur
pays d’origine.
Une école de devoirs a été le premier point de ralliement des mères, bientôt consolidé par un cours d’alphabétisation. Depuis leur
déménagement, l’UFLED a élargi ses activités, entre autres la mise en place d’ateliers de cuisine et de couture, l’organisation
de conférences/débats, des cours de sport et même la concrétisation d’un projet « plantations » pour embellir le quartier. En
général, les activités sont appuyées et menées en partenariat avec des associations spécialisées dans chacun des domaines
précités.
Les femmes de l’UFLED s’organisent aussi pour soutenir les familles de sans-papiers qui arrivent dans le quartier. Leur aide
se concentre principalement sur la petite enfance, par l’apport de matériel adapté, colis alimentaire, couches-culottes, etc. Cet
appui bien concret leur permet d’aider les femmes à s’intégrer dans le quartier et à trouver un point de convergence de leur
entraide. Ce travail se fait en collaboration avec la paroisse Notre-Dame Immaculée.
Concrètement, votre soutien permettra à l’association UFLED de mettre sur pied une formation en initiation informatique visant
à donner aux femmes des outils pour tendre à leur autonomie en les préparant à la recherche d’un emploi et à participer, dans
leur rôle de mère, au suivi des travaux scolaires de leurs enfants.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Bruxelles : 02 533 29 58 ou bruxelles@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Les Amis d’Accompagner
Père Guy Leroy
Rue Félix Vande Sande,40
1081 Bruxelles
Tel : 0474982124- O2 4118754
Courriel : guyleroybe@yahoo.fr

Mission impossible ?
Trouver un logement, récupérer ses droits à la santé, à la sécurité sociale, au chômage ou au CPAS peuvent paraître des
démarches insurmontables ! De nombreuses personnes démunies ou déstabilisées se trouvent dans cette situation. Découragées,
désorientées, elles frappent à la porte de l’association les Amis d’Accompagner.
Le service social de l’association accueille et écoute la personne en difficulté, analyse sa situation avec elle, lui explique et planifie
les différentes démarches administratives à entreprendre auprès de services publics ou privés (CPAS, syndicats, mutuelles,
agences immobilières sociales, etc.).
Ensuite, un volontaire accompagne la personne sur le terrain dans les institutions désignées par la coordination sociale. Ce
travail d’accompagnement a pour but de favoriser l’autonomie et l’intégration des personnes en difficulté. L’espoir ultime de
l’association est que la personne puisse finir par se passer d’aide et puisse parvenir même à accompagner d’autres personnes
à partir de sa propre expérience.
Le travail de suivi dans les démarches de la personne est aussi une priorité pour l’association. La coordination sociale et les
volontaires partagent leurs informations lorsqu’un accompagnement a été réalisé.
François, volontaire accompagnant, témoigne : « J’éprouve toujours une joie intérieure lorsqu’une mission a atteint son objectif. Ce
simple geste d’humanité avec la personne en difficulté est comme une goutte d’eau dans l’océan : si elle n’existait pas, celui-ci ne
serait pas le même ».
L’association est devenue un réel maillon d’une chaîne sociale solidaire dont l’accompagnement est aujourd’hui assuré par une
trentaine de volontaires formés et encadrés par les professionnels du service social de l’association.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €
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Les projets 2011
à soutenir
Bruxelles
Assembl’âges
Madame Thaïs Sander
Rue des Fleuristes, 30
1082 Bruxelles
Tel : 0474476041- 02 4662720
Courriel : thaïs.sander@assemblages-asbl.be
Site internet : www.assemblages-asbl.be

Des activités intergénérationnelles pour apprendre à s’apprécier !
Assembl’âges est une association itinérante qui propose des activités intergénérationnelles en partenariat avec de nombreuses
structures publiques (comme les CPAS, les communes, les écoles, les maisons de repos et de soins, les consultations ONE) et des
structures privées (comme des résidences pour seniors, des écoles de devoirs, des crèches ou des associations socioculturelles).
Ces activités s’adressent au secteur de la Petite Enfance, de l’Enseignement, de la Jeunesse et du Troisième et Quatrième âge.
Assembl’âges propose cinq types d’animations :
• « Babyll’âges » permet les rencontres entre bébés, parents et personnes âgées ;
• « Ecol’âges » propose aux enfants d’école maternelle ou primaire de rencontrer régulièrement, durant une année scolaire,
des personnes âgées venant des maisons de repos (et de soins) des environs ;
• « Décoll’âges » propose des rencontres entre enfants et personnes âgées lors d’activités extra-scolaires encadrées ;
• « Lettr’âges » est un atelier créatifs autours de la lecture pour les enfants et leurs parents ;
• « Part’âges » est un atelier qui propose jeux, lectures, chants, se déroule en soirée et s’adresse à tous les âges.
Ces activités permettent de recréer des liens entre les générations par le partage d’un moment de vie, la découverte, le respect
et l’enrichissement au contact des autres. Détente, discussion, jeux, activités diverses donnent l’occasion aux aînés de rester
ancrés dans le présent et même de regarder vers l’avenir, grâce à la présence des enfants. Les enfants nouent des liens sociaux
qui les aideront à s’intégrer dans un groupe (école, loisirs). Les adultes peuvent échanger avec d’autres parents et avec les
personnes âgées, ainsi qu’avec l’animatrice.
Assembl’âges répond ainsi à un besoin essentiel, lutter contre l’isolement des différentes tranches d’âges fragilisées : les personnes
très âgées et les familles issues de milieux socio-économiques défavorisés.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €
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