Les projets 2011
à soutenir
au Luxembourg

Pour faciliter votre recherche, les associations sont classées par code postal.

L’@rchipel
Marie Philippe
Rue de Schaaerbeek, 20
6660 Houffalize
Tél. : 061 27 85 07
Courriel : archipel.houffalize@gmail.com

Un archipel pour creer du lien

L’@rchipel est un service de réinsertion sociale. Il s’adresse aux personnes les plus marginalisées et vivant l’exclusion sous
différentes formes. Il peut s’agir d’une exclusion ou d’une précarité économique, sociale, familiale ou autre.
Le plus souvent, il s’agit donc d’adultes isolés culturellement, socio-économiquement, affectivement ou géographiquement. En
marge du monde du travail, ces personnes bénéficient parfois d’une allocation de chômage, d’une indemnité de la mutuelle ou du
revenu d’intégration sociale mais sont, malgré tout, souvent en situation de précarité financière voire surendettés. S’y retrouvent
aussi bien des demandeurs d’asile que des enfants dont les parents vivent dans d’importantes difficultés socio-économiques.
A travers différents ateliers (cuisine, couture, alphabétisation, soutien scolaire, découverte de la Belgique, informatique, « bien
dans sa tête », etc.) et d’autres activités telles que des après-midis récréatives, L’@rchipel offre la possibilité aux personnes les
plus défavorisées de renouer des contacts avec les autres. Il leur permet de valoriser leurs compétences et leurs connaissances
via des activités de groupe et de retrouver ainsi un rythme de vie et une place dans la société.
« Nous voulons les responsabiliser, qu’ils puissent à long terme sortir du rôle d’assistés » explique un des responsables. « Les
ateliers que nous proposons sont gratuits et engendrent un déficit pour l’association. Il nous est impossible de réaliser des travaux
de rénovation qui creuseraient encore notre budget. Nous tenons pourtant à maintenir ces ateliers car ils sont indispensables dans le
cadre de notre travail d’insertion sociale et répondent à une réelle demande de la population précarisée ».
Concrètement, votre soutien permettra de réaliser des aménagements dans la cuisine, notamment l’achat d’un four, afin de
pouvoir maintenir et améliorer les ateliers cuisine qui y sont organisés.

Notre engagement, grâce à vous : 950 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Luxembourg : 061 21 47 24 ou luxembourg@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
au Luxembourg
La Maison Blanche
Monique Welter
Rue du village 6,
6673 Cherain
Tél : 080 51 71 12
Courriel : maison.blanche@scarlet.be

Mettre en scène ses émotions
La Maison Blanche est une institution qui s’inscrit dans le cadre de l’aide à la jeunesse de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Elle
accueille et héberge actuellement 21 enfants et jeunes adolescents.
Son objectif premier est, grâce à un travail d’accompagnement des familles, le retour de l’enfant ou du jeune dans sa famille à
plus ou moins long terme. L’accueil à La Maison Blanche peut être de courte ou de longue durée. Les jeunes proches de la majorité
sont accompagnés vers l’autonomie.
Monique Welter, directrice de la maison d’accueil, nous dit : « Un de mes plus grands bonheurs, c’est de voir qu’un de nos jeunes
a réussi. Qu’il a un travail stable, une famille et un foyer. Beaucoup de jeunes viennent de milieux familiaux désastreux : drogue,
alcool, fragilité psychologique, logement en très mauvais état… Mais la plupart d’entre eux trouvent un travail et fondent une
famille. Ce n’est pas facile tous les jours ! Mais quelle récompense ! On ne se bat pas pour rien ! ».
Offrir à ces jeunes, blessés par une situation familiale difficile, un lieu de vie chaleureux, vivant et stimulant dans un environnement
qui ne les stigmatise pas une fois de plus fait partie des préoccupations de base de La Maison Blanche .
C’est avant tout un lieu d’éducation même si des moments de détente en font partie.
« Lors des petits spectacles plus ou moins préparés ou improvisés pour les fêtes d’anniversaire, des jeunes talents se révèlent.
Certaines « gaucheries » des enfants nous touchent aussi par l’émotion que dégagent ces saynètes naïves. Il est parfois plus facile de
mettre en scène les rêves, les peines ou les réalités d’une enfance bouleversée que d’en parler à quelqu’un. Les effets thérapeutiques
du jeu théâtral sont bien connus », explique Monique Welter, « Souvent, nous avons rêvé de monter une pièce de théâtre ».
Cette année, le rêve devient réalité ! Encadrés par des professionnels de la troupe « Alvéole théâtre », les jeunes mettent en route
la réalisation d’une pièce de théâtre. Pour les enfants et les jeunes qu’accueille La Maison Blanche, c’est l’occasion de vivre une
expérience valorisante, d’améliorer l’estime de soi, de faire l’expérience de la scène et du public avec ses applaudissements.
Bref, cela permet d’approcher la culture par la scène, par rapport au public, de travailler des textes, de jouer avec les mots, avec
les émotions ainsi qu’avec son corps.
Martin, 14 ans, nous explique : « Pour moi le théâtre c’est pour rire, s’exprimer, s’amuser, créer des peintures, des textes, des
costumes et raconter des histoires. Mais c’est aussi pour rencontrer des gens. Moi, lorsque je suis allé au camp, j’ai participé à la
réalisation d’une pièce dans laquelle j’ai joué. J’ai beaucoup apprécié cette pièce… ».
Concrètement, votre soutien permettra de concrétiser cet atelier théâtre et de diffuser ensuite le spectacle.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

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

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
au Luxembourg
La Maison du Pain
Jamila Guenfoud
Rue d’Arlon, 66
6760 Virton
Tél. : 063 57 78 02
Courriel : jamilaguenfoud.mdp@hotmail.com ou lamaisondupain@swing.be

Des mots et des images pour raconter et comprendre
La Maison du Pain constitue un refuge en temps de crise familiale et/ou conjugale, particulièrement dans le cas de violences
conjugales et de relations « maman-enfant ».
La Maison du Pain est ouverte exclusivement à des femmes ou des enfants ayant besoin d’une protection immédiate face à un
problème rencontré : la dépression, l’alcool, la drogue, l’isolement, la vie dans la rue, etc.
En apportant un soutien, un accompagnement et une écoute des besoins individuels auprès de personnes vivant des situations
violentes (coups ou harcèlements), La Maison du Pain tente de permettre à chacune de trouver ou retrouver confiance et estime
de soi ainsi que d’élaborer de nouveaux projets individuels.
Une attention particulière est portée aux enfants vivant à La Maison du Pain. Tout en proposant un cadre de vie sain et sécurisant,
l’association encourage et favorise les moments d’écoute, d’échange et d’attention, c’est-à-dire des moments épanouissants
que les mamans et les enfants pourront reproduire après leur séjour.
Dans ces périodes de grand chamboulement émotionnel et familial, les enfants arrivent souvent dans ce nouvel environnement
sans explication ou avec des informations erronées sur les raisons de cet hébergement. La Maison du Pain a le souci de créer un
espace ou l’enfant peut se construire, lui fournir un maximum d’atouts utiles à son épanouissement présent et futur.
Afin de préparer au mieux les enfants à leur arrivée en maison d’accueil, votre soutien permettra de construire un outil interactif
et attractif qui aidera l’enfant à comprendre et à se projeter dans cet épisode de sa vie grâce à une histoire et des images.
Concrètement, il s’agira de construire un livret en deux volets, avec d’une part, une histoire déjà construite et mise en images
retraçant le parcours d’un enfant jusqu’à la maison d’accueil et sa vie au sein de celle-ci, et d’autre part, une deuxième partie
permettant à l’enfant de construire sa propre histoire, avec l’aide des animateurs.
Notre engagement, grâce à vous : 4 500 €. Merci !

Notre engagement, grâce à vous : 4.500 €

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

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
au Luxembourg
Pas à Pas
Dominique Da Costa
Maison des œuvres
Rue de la gare
6790 Aubange
Tél : 03 82 25 33 50
Courriel : pasapas.contact@yahoo.fr

Partager son savoir-faire
Créée en novembre 2008, cette asbl a pour objectif de sortir des femmes seules de l’isolement en leur proposant des activités
et ateliers auxquels les enfants peuvent également participer avec elles de façon active. Son action est transfrontalière sachant
que des initiatives sont menées en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.
C’est au travers de sorties en forêts, d’un atelier artistique ou encore d’un atelier d’échanges de savoir-faire culinaires que
Pas à Pas tente de renforcer les liens maman-enfant, ainsi que de valoriser et de responsabiliser les mamans qui viennent
partager leurs connaissances dans ces ateliers. Comme le soulignent les responsables de l’association : « Il est souvent étonnant
d’observer l’attitude des femmes qui viennent aux ateliers. Les premières fois, elles arrivent les bras pendants, la tête plongée dans
leurs épaules… mais, au fur et à mesure, elles se redressent et retrouvent confiance en elles ! »
Pas à Pas souhaite renforcer et valoriser davantage ses ateliers d’échanges et de partages de savoir-faire culinaires organisés à
Aubange en Belgique. L’association désire aussi proposer des séances plus fréquentes et accueillir plus de mamans et d’enfants
sachant qu’actuellement, l’atelier précité a lieu une fois par mois.
Parmi les participants aux ateliers, beaucoup sont des femmes demandeuses d’asile. De par la diversité des origines, cet atelier
permet de découvrir des recettes de plats ou pâtisseries très diversifiés mettant en valeur les différentes saveurs du monde.
Actuellement, les ateliers sont encadrés par des bénévoles qui donnent du temps, des moyens et des ingrédients.
Votre soutien permettra à Pas à Pas d’embaucher une animatrice à temps partiel qui coordonnera les activités de l’association et
ira vers les personnes dans l’isolement pour les inviter à rejoindre le groupe et les activités organisées. Outre le projet d’élargir
les groupes et d’augmenter la périodicité des ateliers, l’association envisage aussi de réaliser un recueil de recettes valorisant
ainsi les richesses culinaires apportées par chacune !

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

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

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
au Luxembourg
Mic-Ados
Valérie-Anne Adam
Rue des Brasseurs 21
6900 MARCHE
Tél : 084 31 19 31
Courriel : info@micados.be

En 1995, la dissolution de l’asbl La Chenille donne naissance à deux AMO distinctes : Le Miroir Vagabond et Mic-Ados.
Mic-Ados est un service d’aide en milieu ouvert s’adressant à des jeunes de 0 à 18 ans et à leurs parents. Le travail individuel, collectif et
communautaire se fait dans le milieu de vie des jeunes c’est-à-dire dans leurs quartiers, leurs écoles, leurs familles, leurs loisirs.
Mic-Ados a mis en place une série de projets à long terme qui répondent aux besoins constatés lors des rencontres individuelles
avec les jeunes. Face aux inégalités dans l’accès aux loisirs, aux besoins de soutien des familles fragilisées, aux besoins d’aide dans
la scolarité, les familles peuvent trouver des réponses à leurs difficultés via les différents services offerts par l’association.
Pour l’AMO Mic-Ados, il est parfois plus important de poursuivre des actions qui portent leurs fruits plutôt que d’en créer de nouvelles.
Concrètement, votre soutien permettra de maintenir et de développer trois projets déjà existants :
• Les camps de vacances pour des enfants de 4 à 13 ans de la région.  Bien souvent, les enfants accueillis proviennent de
familles fragilisées en contact direct avec Mic-Ados ou d’autres services d’aide à la jeunesse ;
• Le baby-sitting pour répondre à la demande de familles fragilisées, isolées et rencontrant des difficultés dans la garde
d’enfants. Bien souvent, ces dernières n’ont pas les moyens de payer les baby-sitters disponibles via la Ligue des Familles.
• Les journées en famille. Mic-Ados propose des excursions aux familles en difficulté qui n’ont pas la possibilité de les organiser
elles-mêmes. L’objectif étant de favoriser les contacts pour qu’à leur tour, de manière autonome, ces sorties familiales puissent
avoir lieu. De plus, lors de ces temps de rencontre, les échanges entre familles sont bénéfiques à plus d’un titre. Ils permettent
notamment de soulever certaines difficultés, de se sentir entourés et compris et de trouver des pistes de solution ensemble.

Notre engagement, grâce à vous : 3.550 €

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

Merci
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