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DOSSIER pour animer  la campagne d’Avent 2016

Soutenez avec nous 84 associations 
de lutte contre la pauvreté

Ensemble on a le 
pouvoir de changer les choses !
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« Ensemble, nous pouvons changer les choses ! ». Un 
slogan percutant et mobilisateur pour l’action de « 
Vivre Ensemble » durant le temps de l’Avent.

Dans la Bible, le peuple juif attendait un changement 
et un moteur du changement, le Messie, car il était aux 

prises avec de multiples situations suscitant la peur et le 
désespoir. De nos jours aussi, de nombreuses situations 
d’injustice et d’inégalité existent dans le monde, en Europe 
ou encore en Belgique. 

Le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants qui ne dis-
posent même pas de revenu de survie ou d’intégration est 
saisissant. Tous les acteurs des Centres publics d’action 
sociale et des organismes privés le confirment : dans nos 
villes, le nombre croissant de mains tendues pour obtenir 
une aide des passants est devenu très interpellant. 

Je voudrais, dans ce contexte, plaider en premier lieu pour 
la reconnaissance de la signification du geste personnel. 
Tout acte de partage, d’amour, de générosité, d’accueil, 
tout signe d’attention, tout refus d’indifférence, toute re-
tenue dans le jugement sur les personnes en détresse est 
une semence jetée en terre dont on ne doit pas sous-esti-
mer la valeur. 

Il y a quelque temps, j’entendais quelqu’un dire à la radio : 
« Ce qui tient notre monde ensemble, ce sont tous les actes, 
gestes et paroles qui, en soi, sont des faits peu importants, ano-
dins, vite oubliés, souvent même banalisés et peu reconnus ». 
Si les petites gens imitaient les décisions et les actes de la 
« grande politique » qui trop souvent produisent l’injustice, 
l’inégalité, la violence et sont peu respectueux des petits et 
des pauvres, oui, si les petites gens faisaient de même, le 
monde serait un brasier, l’enfer !

L’orateur parlait de « la banalité du bien » qui fait que notre 
terre tourne. Devant les situations de détresse dans tant de 
pays du monde, j’essaye de me rappeler les gestes quoti-
diens que posent, dans une grande fidélité, les femmes en 

Afrique, en Inde, en Amérique latine. Lors de visites, j’en 
ai été le témoin. Donnons donc leur juste valeur et  signi-
fication à ces « petits » gestes qui, au quotidien, assurent 
le vivre-ensemble, sans grand bruit, mais avec patience et 
avec persévérance.

Mais cela ne suffit pas : ENSEMBLE, nous pouvons changer 
les choses, agir pour que se mettent en place des struc-
tures politiques et socio-économiques plus justes. Lorsque 
beaucoup de personnes, dans beaucoup de lieux, font beau-
coup de petites et belles choses, je crois que l’Esprit de Jé-
sus est à l’œuvre et que, à la longue, la solidarité et la prise 
de conscience collective feront progresser les changements 
structurels indispensables. 

L’Action Vivre Ensemble est un acteur qui découvre et en-
courage de nombreuses et belles initiatives chez nous. Elle 
invite les chrétiens, chacun et tous, 
individus et communautés, à y croire 
et à contribuer par leurs dons à chan-
ger un tant soit peu la face de la terre 
chez nous. Jésus, dont nous fêtons 
la naissance à Noël, est venu pour 
mettre en route le nouveau monde 
de Dieu. Il nous donne l’Esprit Saint 
pour continuer son œuvre, sa mis-
sion. Seuls et ensemble, vivons à sa 
suite dans le partage, dans la joie !

Aloys Jousten
Evêque émérite de Liège

Evêque référendaire pour « Vivre ensemble »

Si vous disposez d’une adresse E-mail, nous pouvons 
vous fournir certains textes et illustrations par courrier 
électronique. 

Renseignez-vous : vee@entraide.be ou www.vivre-ensemble.be

Ce document est imprimé sur papier recyclé.
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Ensemble, nous pouvons changer les choses ! 

Vivre Ensemble 
est un service d’Église, 

mandaté par les évêques pour 
animer une campagne de solidarité 

durant l’Avent dans les communautés 
de Wallonie et de Bruxelles. Vivre 
Ensemble soutient des actions de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
Elle organise aussi des campagnes 

de sensibilisation aux causes de la 
pauvreté et suscite la solidarité avec 

les personnes démunies. Des 
missions que notre organisation 

mène à bien depuis plus 
de 45 ans. 
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« Le monde ancien s’en est allé, 
un nouveau monde est déjà né. 
Ne le voyez-vous pas » ? Cette 
question posée par saint Paul aux 
Corinthiens voici 2000 ans a des 
accents très actuels. Le mot crise 
fait partie de notre vocabulaire 
quotidien ; nous sentons bien que 
quelque chose s’est gravement 
grippé dans le système. La peur 
et l’incertitude peuvent nous 
inciter à nous replier, à préférer 
un « entre-nous » qui exclut 
le plus pauvre, l’étranger, le 
différent, l’inconnu. 

En cet Avent, nous sommes au 
contraire invités à l’ouverture   : 
regarder, écouter, se parler, 
tendre la main vers l’autre pour 
construire ensemble notre 
maison commune. La peur et 
le repli nous paralysent et ne 
résolvent rien ; ils orientent nos 
choix dans la mauvaise direction : celle du chacun-pour-soi 
et du rejet. Or, notre maison est une maison commune, notre 
destinée est aussi celle de toute l’humanité qui, quels que 
soient ses errements, veut tendre vers le bien commun. Ce 
bien commun qui nous fait vivre est à la fois un cadeau et une 
responsabilité envers la Terre et envers nos frères et sœurs. 
Ce n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous serons 
capables de changer le monde pour qu’il soit fraternel et 
accueillant pour notre génération et les suivantes.  

Le pape François l’a souligné dans sa récente encyclique, 
et nous sommes de plus en plus nombreux à en prendre 
conscience et à le dire : les inégalités sociales, d’une ampleur 
inédite aujourd’hui, constituent pour notre planète un 
danger aussi grave que la crise écologique. La destruction 
de la planète et l’aggravation des injustices sociales vont 
de pair – elles se renforcent mutuellement ; elles sont deux 
symptômes d’une culture prédatrice qui place le profit 
individuel avant le bien commun.

Ce bien commun, il n’a pourtant pas disparu : des hommes 
et des femmes s’en préoccupent chaque jour, ils s’engagent 
pour lui rendre des couleurs et le faire vivre localement. 
On pense ici aux initiatives de Transition qui reprennent 
les rênes de la destinée de leur communauté (rue, village, 
quartier, commune, ville…) en misant sur l’entraide, la 
créativité et la coopération. Sur la force des citoyens quand ils 
mettent ensemble leurs compétences et leur enthousiasme 
pour faire changer les choses autour d’eux. 

Mais on pense aussi aux centaines d’associations locales 
qui accompagnent les personnes vivant dans la pauvreté. 
Pour ces dernières, mais aussi pour toute la société, ces as-
sociations sont la preuve que le « nous-tous » peut être plus 
fort, plus efficace et plus joyeux que le « moi-je ». Insertion 
socioprofessionnelle, maisons d’accueil, écoles de devoirs, 
association de promotion du droit au logement, accompa-
gnement social et administratif, aide alimentaire… Autant 
d’initiatives qui apportent, en plus de l’aide concrète, la 
chaleur humaine et l’amitié sans lesquelles la vie n’a pas 
de goût. 

Notre dossier de campagne 
2016 en quelques mots…
Comment sortir de l’impasse dans laquelle notre 
société semble s’enfoncer ? La démocratie ? Il faut 
la défendre, bien sûr, mais elle est bien affaiblie 
par le pouvoir des lobbies de l’industrie et de la 
finance. Le Marché ? Il ne se préoccupe que de 
profit et sa logique prédatrice met en danger la vie 
sur la planète. Entre les deux, un troisième larron : 
nous. Les citoyens, quand ils se mettent ensemble 
et mettent de côté leur égoïsme, sont capables 
de grandes choses. C’est ce que veut montrer 
ce dossier, notamment à travers l’exemple des 
Communs. 

Cette année, Vivre Ensemble aidera grâce à vous 
84 associations de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Ces associations contribuent à 
notre Bien commun : face à l’injustice et à la peur 
de l’autre, elles maintiennent vives la solidarité et 
la bienveillance ; elles suscitent la rencontre et la 
fraternité, en leur sein mais aussi dans le quartier ou 
le village où elles sont implantées. 

Aller à leur rencontre, découvrir leur travail quotidien, 
si important et pourtant si méconnu, participer à 
certaines de leurs activités, les inviter à témoigner 
de leur action dans nos communautés ou nos lieux 
de vie : autant de manière concrètes de nous enrichir 
mutuellement et de construire solidairement le Bien 
commun. 

Elles comptent sur nous, ne les décevons pas ! 

Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses !   
TH

EM
E 
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Je commande

Pour commander tout ce qui vous 
est présenté dans cette « Gazette 
de l’Avent » : remplissez votre bon de 
commande et renvoyez-le-nous sans 
tarder par fax, par courrier postal ou par 
e-mail. 

Attention, au-delà du 18 novembre, 
les commandes seront uniquement 

envoyées par la poste.

Affiche 2016 (Voir thème de campagne : page 3)

Ensemble on a le pouvoir de changer les choses !
Soutenez avec nous 84 associations de lutte contre la 
pauvreté.

En soutenant des projets concrets menés par des associa-
tions de terrain, Action Vivre Ensemble apporte à des en-
fants, des jeunes, des adultes et des familles, soutien, en-
couragement et espoir d’une vie meilleure.

C’est grâce à vous que nous pourrons continuer !! 

Apposez cette 
affiche à un 
endroit bien 
visible. Vous 
contribuerez 

ainsi à la diffusion de 
notre campagne !

Cette affiche, que 
vous trouvez dans 
votre enveloppe re-
lais, est disponible en 
exemplaires supplé-
mentaires. Son for-
mat la rend facile à 
apposer dans l’église, 
à l’école, à la cure, 
dans la salle parois-
siale, dans le local 
des mouvements de 
jeunesse,… 
(Format 60x42cm).

Parlez de la campagne dans le bulletin paroissial ou 
sur le site internet de la paroisse. Inspirez-vous des 
textes de cette Gazette, des informations présentes 
sur notre site internet ou contactez notre service com-
munication au 02 227 66 80.

Votre engagement, votre action !

Un poster d’animation, si-
milaire à l’affiche de cam-
pagne mais en plus grand 
format et sans les noms 
des associations, est dis-
ponible pour exprimer les 
engagements et les actions 
posées par chacun. A pro-
poser en paroisse, à l’école, 
dans une association, etc. 
Inviter chacun à écrire son 
prénom/son geste/son en-
gagement pour pouvoir 
changer les choses en-
semble ! Ne pas oublier les 
stylos, crayons, marqueurs, 
post-it, pour laisser libre 
cours à l’expression !

Dans les « Pistes pour un 
Avent solidaire », des suggestions sont faites pour utiliser 
ce poster chaque dimanche.

2 € le format 70X100    
Téléchargeable également en format A4 sur notre site 
www.vivre-ensemble.be 

Merci aussi de nous renvoyer votre affiche ou une photo de 
celle-ci, une fois qu’elle sera complétée !

Vivre l’Avent dans notre communauté  

4

Ensemble
pouvoir changer

on a le

de les choses !

Soutenez avec nous 84 associations
de lutte contre la pauvrete

Collecte d’Avent

1O & 11.12.2O16

dansvotre paroisse
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Pour vos publications
Une présentation de la campagne (en une page) pour votre journal/feuil-
let paroissial/décanal est téléchargeable sur notre site internet et peut 
être ensuite modifiée selon vos besoins ! Cette 
présentation se trouve également au verso de 
la lettre d’accompagnement que vous avez re-
çue dans l’enveloppe contenant la gazette…que 
vous êtes en train de lire !

Vous souhaitez élaborer un panneau pour pré-
senter le/les projets que vous souhaitez mettre 
en avant dans votre communauté ! Vous pouvez 
télécharger sur notre site la page de présen-
tation A4 du projet concerné et des photos en 
couleur ou en N/B (Voir onglet > Nous soute-
nons > Projets 2016)

Ensemble pouvoir changerdeon a le

les choses !

Ecrivez (illustrez...) sur les mains (sur l’affiche...) ce que vous voulez/pouvez/allez changer.
Partagez nous vos engagements...  En renvoyant l’affiche à Action Vivre Ensemble, rue du gouvernement provisoire 32 à 1000 Bruxelles (avec les coordonnées de votre paroisse, de votre communauté ou 
de votre groupe) ou en nous renvoyant des photos de celle-ci à info@vivre-ensemble.be

Votre engagement, votre action!
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1 J’annonce
C’est grâce à vous – prêtre, diacre, assistante paroissiale, enseignant(e), animateur (-trice), catéchiste, laïc-laïque engagé(e) – 
que la campagne d’Avent existe dans les paroisses et aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Que vous ayez quelques 
minutes, quelques heures ou plus, voici comment participer à la réussite de notre – votre – campagne. 
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2 Je célèbre
Pistes pour un Avent solidaire

Ces pistes s’adressent au-
tant aux prêtres et aux laïcs 
qui animent les célébrations 
qu’aux enseignants, aux ani-
mateurs de mouvements de 
jeunesse, et, pourquoi pas, à 
quiconque souhaite vivre un 
Avent solidaire ! 

Pour chaque dimanche, 
nous vous proposons : 

• Un mot-clé, un verbe 
pour guider notre 
cheminement vers Noël

• Une courte réflexion sur 
les lectures du jour : elle 
peut servir de base  pour une homélie, ou simplement 
de méditation, seul-e ou en groupe. 

• Trois questions/réflexions pour susciter des 
développements, à d’autres réflexions, illustrations et 
échanges à partir de la vie quotidienne… Un tremplin, 
une amorce, un début… à vous de jouer !

• Quelques citations pour accompagner notre méditation
• Des propositions d’intentions de prière à partager en 

assemblée.
• Un geste symbolique à poser en assemblée ou à l’école 

chaque semaine.
• Des textes de méditation.

Pour le 3e dimanche de l’Avent (collecte pour les projets de 
Vivre Ensemble), une proposition complète de célébration 
est à votre disposition sur simple demande et sur notre site 
internet. 

1 €, aussi téléchargeable sur notre site  
www.vivre-ensemble.be 

Consultez les pistes d’animation du conte « Le bien 
commun » : le geste posé par les enfants et celui posé 
par les adultes peuvent se conjuguer. 

3 Je partage

En cette fin d’année 2016, la collecte affectée aux 
projets d’Action Vivre Ensemble aura lieu  

les 10 et 11 décembre dans toutes les églises de 
Wallonie et de Bruxelles.  Merci de respecter et de 

faire vivre ce geste solidaire en Eglise !

Nous vous invitons à déplacer la collecte d’une 
semaine dans les églises où une célébration ne peut 

être assurée le week-end des 10 et 11 décembre ! 

VOIR page 8 les montants des collectes réalisées 
dans chaque diocèse ! 

DVD Action Vivre Ensemble  SIMPLE  ET  CONCRET 
Pour soutenir la récolte de fonds en faveur des projets soute-
nus par Action Vivre Ensemble, ce court DVD (6 min, réalisé 
en 2009) est l’outil idéal : il montre comment sont choisis les 
projets, quelles sont les associations soutenues, à quoi sert 
l’argent récolté, comment les volontaires se mobilisent dans 
les paroisses pour faire vivre la solidarité durant l’Avent. Il 
donne aussi la parole à Mgr Jousten, Evêque délégué auprès 
d’Action Vivre Ensemble.

Découvrez le DVD avec votre équipe d’animation 
paroissiale. Projetez-le dans le cadre de la messe, 
le week-end de la collecte ou lors d’une animation. 

Exemplaire gratuit à demander à votre animateur régional  
ou au 02 227 66 80

Enveloppes-collecte                                        
Les enveloppes-collecte permettent, en toute discrétion, de 
faire un effort substantiel pour les initiatives soutenues par 
Action Vivre Ensemble. Grâce au 
bulletin de versement joint, elles 
permettent aux dons de plus de 
40 euros de bénéficier de la dé-
duction fiscale.

Déposez une enveloppe-collecte 
sur les chaises de l’église 
le jour de la collecte  
(3e dimanche de l’Avent) ou 
la semaine précédente. 

Grâce à la générosité de chacun, 
nous avons pu rassembler 30 000 €, 
durant l’Avent 2015, via les bulletins de 
versement des enveloppes collectes.  

Dépliant d’appel au don avec bulletin de virement
Ce feuillet d’appel au don (format A5) peut être laissé 
dans l’église durant toute la période de l’Avent et lors de la 
messe de Noël. Encouragez vos paroissiens à en reprendre 
avec eux pour inviter aussi à la solidarité les personnes de 
leur entourage qui ne participent pas régulièrement aux 
célébrations.

Encartez-le dans votre revue paroissiale, 
diffusez-le largement : toutes-boîtes, lors de 
réunions, dans les locaux publics,…  

En 2015, nous avons pu rassembler près de 100 000 € via les 
dépliants d’appels aux dons.

Appel à témoins
84 projets sont soutenus cette année par Action Vivre 
Ensemble. Il y en a sûrement un près de chez vous (VOIR la 
présentation de ceux-ci pages 10-23).

Invitez un représentant d’une association à 
témoigner le jour de la collecte. Avec la paroisse, 
la catéchèse ou les mouvements de jeunesse, allez 
rendre visite à l’association et découvrez comment 
elle agit concrètement pour le vivre-ensemble !

Pour les particuliers : tout don sera reçu avec reconnaissance sur le compte IBAN BE34 0682 0000 0990 
de Action Vivre Ensemble. Une attestation pour l’exonération fiscale sera délivrée pour tout don égal ou 
supérieur à 40 euros, versés en une ou plusieurs fois au cours de la même année civile.

Action Vivre Ensemble est membre de l’Association pour l’éthique dans la récolte de fonds. 

Ensemble, joignons le geste à la prière. 

DONNONS et PARTAGEONS  

avec les plus pauvres.

  A l’occasion d’un événement de votre vie
Naissance, baptême, mariage, anniversaire, départ à la retraite... : autant de moments importants de votre 
vie auxquels vous aimez associer vos proches. Vous pouvez les inviter à verser la somme qu’ils destinaient 
à des fleurs ou des cadeaux pour aider les personnes démunies. 
Contactez catherine.houssiau@vivre-ensemble.be (02 227 66 85) qui vous communiquera la référence à 
ajouter au virement. 

  Lorsque vous ne serez plus 
Avec votre testament, vous pouvez prolonger votre action de générosité et changer le quotidien de per-
sonnes en situation de grande précarité en leur permettant de retrouver dans notre société la place à 
laquelle elles ont droit. Même quand vous ne serez plus là. 
Contactez manuelle.meeus@vivre-ensemble.be (02 227 67 02) pour recevoir notre brochure détaillée ou 
bénéficier de conseils personnalisés.

Glissez votre don ici et déposez l’enveloppe dans le panier de la collecte. 
OU

Complétez le bulletin de virement et remettez-le auprès  
de votre banque (non dans le panier de la collecte).

Un lieu d’accueil pour des personnes sans abri ou des femmes subissant 

des violences, une école de devoirs, un jardin potager communautaire, 

un projet de formation dans le secteur du nettoyage ou de l’Horeca, de 

défense du droit au logement... 

Grâce aux dons et aux collectes réalisées dans les paroisses lors de 

la campagne de l’Avent, Action Vivre Ensemble apporte, chaque 

année, un appui financier à des associations qui aident des personnes 

démunies à survivre et à vivre dignement. 

 

ATTESTATION FISCALE
Pour tout don à partir de 40 euros (versés en une ou plusieurs fois au cours de la même année), vous recevez une attestation fiscale 
dans le courant du premier trimestre de l’année suivant le don. Elle vous permet de récupérer 45% de votre don.

Merci !

« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin  

ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
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Avent

Action Vivre Ensemble

32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

info@vivre-ensemble.be | T 02 227 66 80 | www.vivre-ensemble.be

Aidez les personnes démunies en faisant un don 

  Dès à présent
Complétez le bulletin de virement 
au verso et déposez-le auprès de 
votre banque. Ou glissez votre don 
dans l’enveloppe et déposez-la 
dans le panier de la collecte.

  Régulièrement
N’hésitez pas à choisir l’ordre 
permanent pour un engagement 
dans la durée. Sur simple de-
mande au 02 227 67 02, Manuelle 
vous enverra le formulaire. 

pour votre don de Noël

2 Co 9, 7

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !

Votre don durant cette période de l’Avent n’est pas un don d’assistance mais 

un don de solidarité, un don qui redonne l’espoir aux personnes démunies.  

Une solidarité d’Église qui constitue un geste prophétique fort. Merci !

Merci

©
 F. P
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AVENT 2016

1

2016

Pistes pour un  
Avent solidaire

A
CTION

Nous nous 
sommes enga-

gés à appuyer 84 
projets pour un 

total de 270.000 €. 
Aidez-nous !

A
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En Avent, les enfants !

Conte de Noël

 « Le Bien Commun » de Xavier Deutsch
Illustré par Gauthier Dosimont

Le bien commun… la maison com-
mune. Les enfants, c’est l’avenir, 
dit-on souvent. Dans ces contes, 
les enfants inventent le monde de 
demain à leur façon, pas toujours 
comme l’imaginent les adultes… 
Le partage, l’art, la propriété pri-
vée, l’amour de Jésus… Sarah, Si-
mon, Mehdi et Raphaël n’ont pas 
peur de poser des questions, de 
transgresser les règles parfois, d’inventer leur propre che-
min pour rendre notre maison un peu plus commune. 

A la suite des contes, des pistes d’animation invitent à en ex-
plorer toutes les richesses avec les enfants et à faire le lien 
avec les évangiles des quatre dimanches de l’Avent. L’activi-
té pratique proposée est similaire à celle suggérée dans les 
Pistes pour un Avent solidaire. 

Avec, sur le CD, l’enregistrement du 
conte, les illustrations de Gauthier Do-
simont et tout ce dont vous avez besoin 
pour les animations et les bricolages. 

Livret A5 + CD audio : 7 € 

C’est quand même agaçant, cette manie qu’ont certains 
de s’approprier ce qui devrait appartenir à tous !

La propriété privée n’est, en soi, pas une maladie hon-
teuse : nous avons tous besoin de pouvoir posséder à 
titre personnel certains biens qui rendent notre exis-
tence possible et forment auprès de nous une sorte de 
cercle qui nous rassure. Mais une tendance se répand, 
conduite par quelques-uns au détriment de la popula-
tion d’un village, d’une capitale, d’un pays, d’une pla-
nète.

Lorsqu’une multinationale s’approprie le génome, bre-
vète le vivant, privatise les ressources en eau ; lorsque 
quelques propriétaires ou spéculateurs acquièrent des 
immeubles laissés inoccupés dans des grandes villes 
; lorsque de grands et puissants fermiers accaparent 
le sol de provinces entières ; lorsque les riches accu-
mulent chaque jour plus de richesses, c’est l’humanité 
qui est dépouillée. L’humanité est dépouillée d’un bien 
qui, au lieu de demeurer commun, tombe dans le patri-
moine d’un tout petit nombre.

Faire en sorte que ce patrimoine demeure un bien com-
mun, c’est travailler à ce qu’émerge un monde géné-
reux, juste, et solidaire. Un monde nouveau.

Voilà dans quelle logique les quatre parties de ce conte 
ont été écrites : des adultes s’emparent de la pensée, 
de l’art, d’une forêt, et même de Dieu 
! Quelles réponses les enfants imagi-
neront-ils ? Des réponses déroutantes 
peut-être, et ce ne sera pas plus mal. 
Si on aspire à un monde nouveau, sans 
doute faut-il s’écarter un peu des che-
mins battus…

Xavier Deutsch

Contes toujours disponibles

« Les feux de l’hiver » 
« Un pour tous,  
tous pour un » 

« Quatre saisons »
« J’ai pris le petit  

Jésus dans mes bras »

Analyses : s’informer pour mieux agir
« C’est tellement compliqué ! Moi je 
n’y comprends rien. » Qui n’a pas déjà 
entendu ou prononcé cette 
phrase découragée 
? Dans ses analyses, 
Vivre Ensemble aborde 
des thèmes de socié-
té liés à la pauvreté et 
à l’exclusion sociale. 
Quelques pages, une écri-
ture compréhensible par 
tous, des témoignages… 
et vous voilà informé-e et 
prêt-e à faire passer l’infor-
mation à d’autres… 

L’austérité, les inégalités, l’accueil des réfugiés, la per-
ception de la pauvreté dans les médias, le vivre-ensemble 
en danger après les attentats, la transition vers un autre 
modèle de société… les thèmes abordés sont variés. Ces 
analyses sont téléchargeables sur notre site internet  
(http://vivre-ensemble.be/-Analyses-) mais vous pouvez 
aussi en obtenir gratuitement sur papier (format carnet A5), 
sur simple demande. 

Vivre Ensemble à la radio !
Retrouvez Vivre Ensemble sur RCF Bruxelles, deux fois par 
mois, dans l’émission « Juste Terre ! ». Au programme : des 
analyses, des infos sur la campagne, des rencontres… Sur 
107.6 à Bruxelles ou sur internet : www.rcfbruxelles.be. 
Les émissions peuvent être réécoutées via notre site :  
http://www.vivre-ensemble.be/-Radio-162-

Année C
7 € (livret A5 + CD audio) (2015)

Année B
7 € (livret A5 + CD audio) (2014)

Année A
6 € (livret A5 + CD audio) (2013)

Année C
6 € (livret A5 + CD audio) (2012)
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Des outils pour comprendre et réfléchir 

Posters d’Animation

•  « Ensemble on a le pouvoir 
de changer les choses ! »

Un poster d’animation, similaire à 
l’affiche de campagne 2016 mais en 
plus grand format et sans les noms des 
associations. Disponible pour exprimer 
les engagements et les actions posées 
par chacun (voir page 4).

•  « L’arbre du vivre ensemble »
Au départ, il y a un grand poster avec un 
arbre. Cet arbre représente notre socié-
té, notre vivre-ensemble. L’arbre com-
porte des racines, qui le nourrissent, 
un tronc, qui le tient debout, et puis des 
branches et des feuilles, ou des fleurs 
et des fruits, qui changent au fil des sai-
sons, qui sont plus ou moins exposés 
au soleil et aux intempéries selon qu’ils 
sont en-haut ou en-bas, etc.  

Chaque participant est invité à écrire 
une phrase ou un mot, ou à dessiner ce qui, pour elle/pour 
lui, fait partie de ou constitue les racines, le tronc, le feuil-
lage ou les fruits du vivre-ensemble. 

Ensuite on met en commun et on échange sur ce qui nour-
rit ou fait obstacle au vivre ensemble, sur les entailles qui 
blessent le tronc, sur les bourgeons qui poussent sur les 
branches ou sur ce qui fait mûrir les fruits !

• « Contre la pauvreté, je choisis… »
Le poster « silhouette » est un outil 
simple, très visuel, accrocheur, qui per-
met à chacun de s’exprimer, de donner 
son avis et de se positionner sur sa façon 
personnelle de lutter contre la pauvreté. 

Les différentes parties du corps peuvent 
illustrer une dimension possible de la 
solidarité. Celle-ci peut s’exprimer au 
niveau de la tête (par la réflexion et l’ana-
lyse), au niveau des yeux (par le regard 
porté sur les autres ou sur les problèmes de société), de 
la bouche (par la prise de parole), des oreilles (en étant à 
l’écoute des situations d’injustice et d’inégalités), des mains 
(actions concrètes), du cœur (attention aux autres), de la 
bourse (justice fiscale) ou des pieds (participation à des ma-
nifestations), etc. 

Au départ, la silhouette est vierge. Progressivement, elle se 
remplit des engagements et des gestes de chacun. Place à 
la créativité, à l’expression et à l’échange !

Dossier

« Notre avenir en Commun  
Demain entre nos mains »
À qui s’en remettre pour sortir de 
l’impasse dans laquelle s’enfonce 
notre société ? La démocratie, qu’il 
faut bien sûr défendre, est affaiblie 
par sa soumission aux lobbies de 
l’industrie et de la finance. La main 
invisible du Marché n’a d’autre loi 
que le profit et sa logique prédatrice 
est une menace pour l’avenir des 
humains.  Entre les deux, un troisième larron : nous. Les 
citoyens, quand ils se mettent ensemble et mettent de côté 
leur égoïsme, sont capables de grandes choses. C’est ce que 
veut montrer ce dossier, notamment à travers l’exemple des 
Communs. Il explore également le droit à la propriété pri-
vée  : un droit utile pour l’émancipation de chacun-e, mais 
une menace quand il devient sacré et qu’on ne lui pose au-
cune limite. 

Toujours disponible :

Le dossier de 2015 :  
« Vivre Ensemble des lendemains 

qui changent » (2,00 €)

Le dossier de 2014 : 
 « Contre la pauvreté, je choisis 

la solidarité ! » (2,00 €) 

Exposition : « Contre la pauvreté, je choisis… »
Que faire concrètement pour lutter 
contre la pauvreté, pour s’investir dans le 
vivre-ensemble ?

Contre la pauvreté, je peux choisir… l’éco-
nomie sociale, la maison médicale, les 
initiatives de transition, la mobilisation, le 
volontariat, la simplicité, le partage, une 
banque éthique, la monnaie locale ou… 
Vivre Ensemble !

Cette exposition, composée de 10 panneaux 
(au format 42 X 60 cm), est disponible, sur réservation, dans 
nos centres régionaux. Chaque panneau suit le même sché-
ma : une courte explication de la proposition, dans un langage 
très simple,  un témoignage, deux ou trois photos, le renvoi vers 
un site internet !

DEMAIN ENTRE NOS MAINS

NOTRE AVENIR EN COMMUN  

3,00 €

Vous souhaitez susciter un temps de réflexion sur les inégalités sociales 
et les moyens de lutter contre la pauvreté et l’exclusion ? Allez sur 
notre site internet  (www. vivre-ensemble.be), onglet publications > 
outils pédagogiques et consultez notre catalogue en ligne. Retrouvez la 
liste complète de nos DVD, photolangages, contes de Noël, démarches 
d’animation, dossiers ou posters, etc. 

Outils d’animation à votre disposition

VIVRE ENSEMBLE
DES LENDEMAINS   
QUI CHANGENT !

CONTRE LA 
PAUVRETÉ, 
JE CHOISIS LA 
SOLIDARITÉ !

CONTRE LA 
PAUVRETÉ, 
JE CHOISIS LA 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

ET AUSSI DE...

Contre la pauvreté, 
je choisis...

www.vivre-ensemble.be

Les trois posters grand format (70 cm sur 100) à  
commander (2,00 € pièce) ou à télécharger au format A4  
sur www.vivre-ensemble.be



BRUXELLES
Babbelkot 1000 Bruxelles € 3.000
Chez Nous-Bij Ons 1000 Bruxelles € 2.500
Les Amis d’Accompagner 1000 Bruxelles € 3.000
AOP Bruxelles-centre Point 32 1000 Bruxelles € 2.000
Sawa 1000 Bruxelles € 4.000
Picol 1020 Bruxelles € 2.000
Comité belge d’aide aux réfugiés 1030 Bruxelles € 4.000
En route 1030 Bruxelles € 2.000
Epicerie sociale 1030 Bruxelles € 2.500
Gaffi 1030 Bruxelles € 2.000
Centre Exil 1050 Bruxelles € 4.000
Institut de la Vie - Comité belge Bruxelles 1050 Bruxelles € 2.500
Raiz Mirim 1060 Bruxelles € 4.000
O Casa 1150 Bruxelles € 4.000
Smes-b (Housing First) 1190 Bruxelles € 3.500
Total :  15 initiatives € 45.000

Les projets locaux soutenus en 2015

Recettes Collectes 2015 Collectes 2014

Diocèse Malines-Bruxelles     44 445     51 324

Diocèse de Tournai 29 883 33 848

Diocèse de Liège 50 605 51 944

Diocèse de Namur-Luxembourg 33 206 31 147

Total collectes 158 139 168 263

8

Action Vivre Ensemble et toutes les associations qu’elle 
soutient remercient vivement l’ensemble des  donateurs  et 
donatrices. Ils et elles ont permis, en 2015, de soutenir 106 
initiatives locales de lutte contre la pauvreté, à Bruxelles 
et en Wallonie, pour un montant total de 258.330 €. Leur 
solidarité compte pour lutter contre la pauvreté.

Entre une intervention pour du matériel spécifique (frigo, 
matériel de jardinage, mise en conformité électrique…), 
l’appui au démarrage d’une nouvelle activité nécessitant 
un minimum d’investissement (une épicerie solidaire, un 
groupe de rencontre pour personnes isolées, une chorale 
avec des enfants roms, un atelier couture, un potager communautaire.) et le coup de pouce complémentaire à un 
subside qui ne couvre pas la totalité des frais à engager, les demandes sont multiples et variées.

Au-delà du soutien financier accordé, l’appui d’Action Vivre Ensemble, votre appui, est toujours une reconnaissance et un 
réel soutien pour ceux et celles qui s’investissent au quotidien auprès des personnes les plus fragilisées de notre société.

PROVINCE DU BRABANT WALLON
Entraide du Blocry 1340 Ottignies € 2.000
Génération Espoir 1340 Ottignies € 3.000
Le Point Médiation 1340 Ottignies € 4.000
Collectif des jeunes 1300 Limal € 3.000
Les Quatre Vents 1400 Nivelles € 3.000
Le P’tit Maga 1420 Braine-l’Alleud € 2.000
AID Brabant wallon 1480 Tubize € 2.600
Total : 7 initiatives € 19.600

PROVINCE DE LIÈGE
Droit au Logement Liège-Solidarités Nouvelles 4000 Liège € 2.800
Fleur Service Social 4000 Liège € 3.400
La Marguerite 4000 Liège € 2.500
L’Coiff 4000 Liège € 2.900
Maison Blanche de Glain 4000 Liège € 700
Service Social  Liège Laveu 4000 Liège € 2.200
Tabane 4000 Liège € 3.200
Bâtissons Notre Avenir 4020 Liège € 1.000
Cap Migrants 4020 Liège € 3.100
Form’anim 4100 Seraing € 3.100
Collectif Logement 4280 Hannut € 2.200
Un Toit pour tous 4280 Hannut € 2.100
Prevent-teens 4500 Huy € 3.000
Cynorhodon 4684 Haccourt € 2.700
Espace 28 4800 Verviers € 3.600
Le Cid 4800 Verviers € 3.200
Le Tournesol - Maison d’Accueil 4960 Malmédy € 3.300
Total : 17 initiatives € 45.000

PROVINCE DE LUXEMBOURG
La Moisson 6680 Sainte-Ode € 3.000
Le Tremplin 6700 Arlon € 1.600
Le Centre des immigrés Namur-Luxembourg 6800 Libramont € 3.000
Maison des jeunes de Saint-Hubert 6870 Saint-Hubert € 1.000
Epi’Cintre 6980 La-Roche-en-Ardenne € 1.500
Total : 5 initiatives € 10.100



PROVINCE DU HAINAUT
Comme chez nous 6000 Charleroi € 1.500
Ors-Espace Libre 6000 Charleroi € 2.400
Solidarités Nouvelles 6000 Charleroi € 3.000
Tep Afrique 6000 Charleroi € 1.000
Chantier 6001 Marcinelle € 1.200
Les Motivés 6001 Marcinelle € 1.000
Pose ton sac pour un nouveau départ 6010 Couillet € 1.000
Accueil et Promotion des Immigrés 6030 Marchienne-au-Pont € 1.000
Arc-en-Terre 6030 Marchienne-au-Pont € 1.500
Maison Ouverte 6030 Marchienne-au-Pont € 1.500
Marchienne Babel 6030 Marchienne-au-Pont € 1.000
Promotion Services 6031 Monceau-sur-Sambre € 1.500
Relogeas 6031 Monceau-sur-Sambre € 1.200
D’cole 6040 Jumet € 1.500
Service Social Saint-Vincent de Paul 6040 Jumet € 2.000
La Rochelle 6044 Roux € 1.500
L’Afrique en livres 6061 Montignies-sur-Sambre € 1.500
Equipe sociale de Montigny-le-Tilleul 6110 Montigny-le-Tilleul € 1.500
Entraide Saint-Vincent Paul 6200 Châtelet € 1.200
Le Déclic 6530 Thuin € 1.500
A Toi mon toit 7000 Mons € 1.500
Camp-puces social Heh 7000 Mons € 2.000
Pourquoi pas Toi 7000 Mons € 1.000
Entraide de Ghlin 7011 Ghlin € 2.000
Récré-Action 7012 Mons € 1.500
Guidance et entraide brainoise 7090 Braine-le-Comte € 2.000
Utopie 7100 La Louvière € 1.500
Femmes d’hier, d’auj, de demain (VF St-Ghislain) 7100 La Louvière € 1.200
Maison Croix Rouge 7191 Ecaussinnes-Lalaing € 1.200
Animation Préau 7320 Bernissart € 2.400
Les Ailes du Phoenix 7320 Bernissart € 1.500
L’Etape 7500 Tournai € 2.000
Empathiclown 7521 Cherq € 1.500
Centre de Soutien Familial Juridique et Scolaire 7600 Péruwelz € 1.200
Lundi Partagé (Vie Féminine Picardie) 7700 Mouscron € 1.800
Oasis 7784 Bas-Warneton € 2.000
Total : 36 initiatives € 55.800

INTER-RÉGIONAL
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 5000 Namur € 3.500
Total : 1 initiative € 3.500

PROGRAMME ENFANCE ET PAUVRETÉ
La Ruelle 1210 Bruxelles € 10.000
La Bulle d’Air 4100 Seraing € 5.830
La Maison du pain 6760 Virton € 10.000
La Maison Source 6940 Barvaux-sur-Ourthe € 4.000
Les P’tits Câlins 7100 La Louvière € 10.000
Total : 5 initiatives € 39.830
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Vous voulez en savoir plus ?
Le « Rapport d’Activités 2015 » de VIVRE ENSEMBLE est disponible sur simple demande (gratuit 
+ frais de port).

PROVINCE DE NAMUR
Caravane pour la Paix et la Solidarité 5000 Namur € 1.500
Cinex 5000 Namur € 2.500
Coquelicot 5000 Namur € 2.000
Maison de Jeunes des Balances 5000 Namur € 2.000
Service Entraide Migrants 5030 Gembloux € 2.500
La Trottinette - Gabs 5060 Auvelais € 1.500
Fernelmont en Transition 5380 Forville € 1.000
Dominos La Fontaine 5500 Dinant € 1.500
La Fourmilière 5575 Gedinne € 1.500
Le Prieuré, Pierres et Humanité 5580 Rochefort € 2.000
Espace 5590 Ciney € 2.000
Amo Le Cercle 5590 Ciney € 1.500
Carrefour 5600  Philippeville € 2.000
Total : 13 initiatives € 23.500

RÉGION GERMANOPHONE
Animazions-zentrum Ephata 4700 Eupen € 2.000
Frauenliga 4700 Eupen € 2.800
Median 4700 Eupen € 1.800
Haus der Familie 4720 Kelmis € 1.900
Fahr mit 4780 Sankt Vith € 2.500
Patchwork 4780 Sankt Vith € 1.500
Wohnraum für Alle 4780 Sankt Vith € 3.500
Total : 7 initiatives € 16.000

 TOTAL € 258.330

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !
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Présentation détaillée de chaque projet sur notre site internet www.vivre-ensemble.be 
10

Les projets 2016
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les coordonnées et une très brève présentation des associations 
qui vont être soutenues dans votre région par Action Vivre Ensemble grâce à cette campagne de l’Avent.  
Sur notre site Internet (www.vivre-ensemble.be), vous trouverez une présentation plus détaillée de 
chaque projet en une page A4 que vous pouvez consulter, télécharger ou imprimer. N’hésitez pas à 
afficher la présentation de l’un ou l’autre de ces projets à l’entrée de l’église ou à la reproduire dans votre 
journal paroissial/décanal. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez demander une version sur 
papier en téléphonant au 02 227 66 80 ou en vous adressant à votre bureau régional.

  BRABANT WALLON   
8 projets

LA FERME DE FROIDMONT INSERTION ASBL
Chemin du Meunier, 38 – 1330 Rixensart (Thierry de Stexhe)

Tél : 02 652 18 16

Courriel : info@froidmontinsertion.be

Site web : www.froidmontinsertion.be

Page FB : La ferme de Froidmont Insertion ASBL

Insertion socio-professionnelle et formation par le travail 
(maraîchage biologique, commis de salle/de cuisine), acteur de 
la transition à l’initiative de jardins partagés, avec des citoyens 
et des résidents de centres FEDASIL. Appui pour l’installation 
d’une serre afin d’étendre la période de production. 

LA MAISON’ELLE
Avenue Fond Jean Rosy, 32 – 1330 Rixensart  
(Véronique Wathelet)

Tél : 02 652 04 13

Courriel : direction@gmail.com

Page FB : La Maison’Elle

Maison d’accueil pour femmes en difficulté, avec enfants ou 
non. Accompagnement pluridisciplinaire leur permettant de 
redevenir pleinement actrices de leur histoire. 

GENERATION ESPOIR
Avenue des Combattants, 40 – 1340 Ottignies  
(Aicha Adahman)

Tél : 0484 66 62 32

Courriel : info@generationespoir.be

Site web : www.generationespoir.be

Page FB : Génération Espoir Asbl

Initiative locale d’Intégration. Favorise l’intégration sociale 
et citoyenne des personnes d’origine étrangère dans la 
société belge. Rend possible la rencontre entre personnes de 
cultures différentes et le vivre ensemble. Appui pour l’école 
de devoirs, l’atelier Séniores et les activités interculturelles.

PATCHWORK
Rue des Fusillés, 18 – 1340 Ottignies (Aurélie Brouir)

Tél : 010 43 50 10

Courriel : aurelie.brouir@gmail.com

Service spécialisé d’accompagnement individuel et/ou 
collectif des assuétudes (atelier créatif et groupe de parole), 
à visée thérapeutique et sociale, autour de la problématique 
alcoolique principalement. Appui pour augmenter l’offre 
d’activités et la capacité d’accueil.

UN TOIT UN CŒUR 
Rue des Bruyères, 12 – 1348 Louvain-La-Neuve  
(Eglantine Bustarret)

Tél : 010 88 13 80

Courriel : eglantineb@gmail.com

Site web : www.utuc.be

Page FB : UTUC-Un Toit Un Coeur

Centre d’accueil de jour pour sans-abris et toute personne 
en situation de grande précarité. Lieu de rencontre entre 
sans-abris, habitants et étudiants. Appui pour l’équipement 
de la cuisine et pour les actions orientées vers une bonne 
alimentation et la prévention-santé. 
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« A La Maison’Elle, j’ai trouvé la vie de famille que je 
n’avais pas eue avant. Cela m’a permis de retrouver 
confiance en moi et d’avoir moins peur de moi. J’ai trouvé 
un soutien et de la sympathie : on me « booste ». J’ai aussi 
appris à payer mes dettes. Maintenant, j’ai même un peu 
d’économie ! » 

(Marie-Céline, une hébergée)

« Cela fait 3 ans que je connais UTUC, j’y viens par 
périodes. Cuisiner, c’est ma façon de participer au projet 
de l’association. Je ne viens pas seulement « profiter » 
du système en place, je m’y investis. J’aime cuisiner ici, 
je vois que ça fait plaisir à tout le monde d’avoir un bon 
repas, bien nourrissant. » 

(Arthur)
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HYDROJEUNES
Rue Trémouroux, 132 – 1360 Orbais  
(Pascal Zimmer et François van Damme)

Tél : 0475 30 15 37 ou 0476 43 65 56

Courriel : pascal.zimmer@skynet.be

Site Web : www.hydrojeunes.be

Page FB : Hydrojeunes Asbl

Activités sociales, multiculturelles, écologiques menées avec 
des jeunes placés par le Juge de la Jeunesse. Réparation de 
voiliers permettant ensuite aux jeunes de vivre un séjour en 
mer riche d’échanges, de vie en groupe et qui agit comme un 
déclic sur leur quotidien souvent difficile.

L’HIRONDELLE
Avenue Wilmart, 34A – 1360 Perwez  
(Nancy Magloire - Christophe Krirem)

Tél : 010 34 34 36 ou 0496 43 60 37

Courriel : hirondelleasbl@gmail.com

Site web : http://hirondelleasbl.e-monsite.com

Page FB : L’Hirondelle Asbl

Service social et juridique d’aide aux migrants, ainsi qu’à 
toute personne en difficulté sociale ou économique, en 
zone rurale. Animations interculturelles et lutte contre 
les préjugés. Appui au groupe d’action citoyen lancé pour 
faciliter la socialisation des réfugiés arrivés récemment.

SOURIRE D’ENFANT
Rue Saint Georges, 5 bte2 – 1400 Nivelles (Jacqueline Simon)

Tél : 0476 47 01 43

Courriel : jacquelinesimon@live.be

Centre de vacances, stages à thèmes et accueil temps 
libres pour des enfants issus de familles défavorisées ou 
séjournant dans des maisons d’accueil. Appui pour le projet 
« Tous différents » : sur une durée d’un an, ateliers sur le 
thème de la diversité aboutissant à une exposition.

  BRUXELLES 15 projets
BRUSSELS YOUNG POTENTIALS 

Rue du Damier, 17 Bte 3 - 1000 Bruxelles (Karim Abouya)

Tél : 0470 99 46 12 

Courriel : hello@youngpotentials.brussels 

Site web : www.youngpotentials.brussels

Espace de rencontre et d’échanges entre jeunes bruxellois, 
afin de renforcer le dialogue, favoriser le vivre-ensemble et 
consolider le rôle de la jeunesse dans la société. Appui pour 
le lancement de la campagne sur Internet et pour des outils 
pédagogiques.

 

DON BOSCO TÉLÉ SERVICE 
Boulevard de l’abattoir, 28 - 1000 Bruxelles (Marc Dujardin)

Tél : 02 548 98 00 ou 0498 17 80 46

Courriel : donboscoteleservice@hotmail.com

Centre de jeunes qui assure un soutien scolaire au niveau 
du primaire et du secondaire ainsi que des activités 
parascolaires pour les enfants. L’association travaille 
principalement sur la cohabitation multiculturelle et la 
réussite scolaire.

LE FOYER DES MAROLLES 
Rue de la Prévoyance, 46 - 1000 Bruxelles (Bilal Chuitar)

Tél : 0488 269 023 ou 02 512 78 68

Courriel : fjmarolles@gmail.com

Centre pour jeunes de milieu populaire, école de devoirs, 
remédiation scolaire, insertion socio-professionnelle, 
multiples activités sportives et culturelles, éducation au 
développement, travail de sensibilisation et cohésion sociale.

L’AMORCE ASBL 
Rue du champ de l’église, 2 - 1020 Bruxelles (Emilio Danero)

Tél : 02 421 10 36 ou 0472 29 85 49

Courriel : e.danero@picol.be

Ecole de devoirs qui accompagne les enfants au niveau 
scolaire, en impliquant les parents dans une démarche 
d’éducation permanente et de prise de conscience des 
enjeux d’actualité.

« Les jeunes sont toujours contents de participer 
aux activités, et surtout au voyage. Le point positif 
d’Hydrojeunes c’est que finalement les jeunes passent du 
temps avec des gens qui ont un regard différent et positif 
sur eux. » 

(Danielle, animatrice)

Présentation détaillée de chaque projet sur notre site internet www.vivre-ensemble.be 
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MENTOR-ESCALE 
Rue Souveraine, 19 - 1050 Ixelles (Bénédicte Adnet)

Tél : 02 505 32 32

Courriel : info@mentorescale.be

Site Internet : www.mentorescale.be 

En collaboration avec l’Ecole de Cirque (Simon Saintmard)

Tél : 0497 12 67 82

Courriel : simon@initiation-cirque.be

Accompagnement de Mineurs Etrangers Non Accompagnés 
(MENA) vers l’autonomie (suivi individuel et activités 
communautaires). En partenariat avec l’Ecole de Cirque, 
ateliers d’arts du cirque pour les jeunes MENA, des jeunes 
belges et européens, en vue de susciter la rencontre 
interculturelle.

LE PROJET BETHLEEM 
Rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles  
(Marie-Françoise Boveroulle)

Tél : 02 533 29 60. 

Courriel : mf.boveroulle@skynet.be

Site internet : www.bethleem.be

Service de soutien aux demandes d’affectation de bâtiments 
à l’habitat social, demandes émanant de propriétaires 
« diocésains » : paroisses, fabriques d’église, congrégations 
religieuses. En partenariat avec les Agences Immobilières 
Sociales.

Le projet Bethléem fête ses 10 ans en 2016  ! A cette 
occasion, l’association organise le 25 novembre un col-
loque sur la politique du logement dans la Région de 
Bruxelles Capitale, avec différents intervenants et en 
présence de Mgr Kockerols et de Mgr De Kesel. Plus 
d’infos : www.bethleem.be 

RAIZ MIRIM
Rue Vanderschrick, 103 - 1060  Bruxelles (Nubia Almeida)

Tél : 02 851 62 11 ou 0492  87 26 57  

Courriel : info@raizmirim.org

Site Web : www.raizmirim.org

Espace d’accueil, d’accompa-
gnement et d’écoute pour les 
familles migrantes d’origine 
brésilienne et belgo-brési-
lienne résidant à Bruxelles. 
Cours de langues pour enfants,  
jeunes et adultes  ; activités 
ludiques, socio-culturelles et 
festives pour les enfants.

LE CENTRE RAFAËL  
Place de la vaillance, 14A - 1070 Anderlecht  
(Marie-Françoise Boveroulle)

Tél: 02 533 29 60

Courriel : mf.boveroulle@skynet.be

Occupant l’ancienne clinique Ste Anne à Anderlecht, le 
Centre Rafaël projette d’y installer un restaurant social ainsi 
que d’y aménager des appartements sociaux qui seront 
gérés par une Agence Immobilière Sociale. 

INSTITUT DE LA VIE
Rue Ropsy Chaudron, 7 - 1070 Bruxelles (Yves Lambrechts)

Tél : 02 672 80 43 ou 0486 08 79 15 

Courriel : institutdelavie@skynet.be

Projet de jardin potager urbain collectif (Le Pot’Albert) 
dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht, pour susciter 
une dynamique de rencontre et de mixité sociale et 
générationnelle, avec apprentissage de la cogestion.

CONSTATS 
Rue Jules Vieujant, 9 - 1080 Bruxelles (Céline Vanschepdael)

Tél.: 02 410 53 39 - Fax: 02 410 58 93

Courriel : constats@gmail.com

Site Web : www.constats.be

Lieu d’écoute et de compétence médicale pour les 
demandeurs d’asile, victimes de tortures et de mauvais 
traitements subis dans leur pays d’origine. Consultations, 
expertises et rapports médicaux par des médecins. 

ASBL KOTONOME
Avenue Broustin, 74 - 1083 Bruxelles-Ganshoren (Lethe 
Frederic et Uydenbroek Marc)

Tél : 0484 56 44 17

Courriel : info@kotonome.be

Site Web : www.kotonome.be

Accueil de jeunes majeurs quittant les Services d’Aide à 
la Jeunesse et ayant besoin d’un logement de transition 
dans un kot situé dans une maison familiale. Le kot permet 
une installation autonome et la famille d’accueil offre une 
présence et un soutien pour le jeune, par exemple dans sa 
scolarité. 

ANNAHL «  LES ABEILLES »
Rue Jottran, 32 - 1210 St-Josse (Mohamed Moussa Ali) 

Tél : 0477 24 84 99

Courriel : medmoussali@gmail.com

Accueil et accompagnement à l’installation de familles 
avec enfants en provenance de Djibouti et d’Ethiopie. Aide 
au suivi scolaire et à l’apprentissage du français pour les 
familles primo-arrivantes, essentiellement pour les enfants. 
Promotion et défense des droits de la communauté Afar en 
Belgique.

« Arrivée en Belgique, j’avais peur car je ne connaissais 
personne, je me sentais seule...  Je me suis fait des 
amies et amis lors des réunions mensuelles au sein de 
l’association Raiz Mirim…. Les membres de l’asbl nous 
accompagnent dans nos démarches administratives. Je 
vais bientôt aller à l’école pour apprendre le français et je 
suis à la recherche d’un boulot. »
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CONFÉRENCE DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Rue de la Poste, 67 - 1210 St-Josse-Ten-Noode  
(Michel Lambotte et Françoise Résimont)  

Tél et courriel de Michel Lambotte :  
0478 79 30 72- lambotte.michel1@gmail.com

Tél et courriel Françoise Résimont :  
0495 76 64 02- francoise@resimont.eu

Espace d’accueil et d’écoute pour les habitants de Saint-
Josse éprouvant des difficultés sociales : accompagnement 
social individualisé, distribution d’aide alimentaire, atelier 
cuisine, atelier de prononciation de la langue française pour 
les personnes d’origine étrangère.  

EPISOL  
Rue du Moulin, 86 - 1210 St-Josse-Ten-Noode (Carmen 
Sanchez)   

Tél : 02 217 72 14 ou 0479 96 55 89

Courriel : csanchez.episol@gmail.com

Epicerie solidaire offrant des prix réduits aux familles de 
la commune de Saint-Josse, en particulier les familles 
monoparentales. Accompagnement social, lieu de rencontre, 
d’échanges, d’apprentissage et de convivialité.

LA RUELLE
Rue St Alphonse, 20 - 1210 Bruxelles (Charles Vandervelden)

Tél. : 02 218 52 91   

Courriel : laruelleasbl@hotmail.com

Aide aux familles vivant en situation de grande précarité. 
Activités culturelles et créatives avec les enfants  : 
bibliothèques de rue, ateliers «  jeux de société » dans les 
parcs, ateliers créatifs de rue, pendant les vacances scolaires, 
etc. Appui pour consolider l’ensemble de ces actions. 

  HAINAUT 22 projets
ORS-ESPACE LIBRE

Rue Léon Bernus, 27 – 6000 Charleroi (Virginie Gilbert)

Tél : 071 27 88 00

Courriel : virginie.gilbert@espacelibre.be 

Service d’aide aux détenus, aux justiciables et aux victimes. 
Aide psychologique et sociale. Formation en infographie 
pour détenus de la prison de Jamioulx. 

SOLIDARITÉS NOUVELLES 
Boulevard Jacques Bertrand, 8 – 6000 Charleroi  
(Lionel Wathelet)

Tél : 071 30 36 77 

Courriel : sn.wathelet@yahoo.fr 

Site internet : www.solidaritesnouvelles.org 

Travail de rue auprès des habitants de la rue. Accompagnement 
de familles en situation précaire. Animation de groupes de 
paroles sur le droit au logement. Activités d’insertion sociale. 
Mise en location de logements à loyer social. 

ALLIANCE POUR UNE MONDE PLUS JUSTE
Rue Arthur Decoux, 9 – 6020 Dampremy  
(Michel Ngouene Sokeng)

Tél : 071 96 82 16  ou 0484 37 39 65

Courriel : alljusteasbl@yahoo.fr 

Site web : www.allljusteasbl.skyblog.com

Accueil, information et formation des primo-arrivants qui 
souhaitent  poursuivre des études, trouver de l’emploi, mais 
qui se trouvent confrontés au problème des équivalences 
des diplômes. Appui pour l’organisation de ces formations 
afin de favoriser leur insertion sociale.

« Je m’appelle Roddy, j’ai 31 ans, je suis de nationalité 
camerounaise. J’ai vécu 2 ans sans papiers,  mon fils 
avait 2 mois quand je suis arrivé à St-Josse. Je n’avais 
pas d’argent et pas assez de lait pour le nourrir, car moi-
même je n’avais pas à manger. Grâce à l’association, j’ai 
pu retrouver le sourire, un sens à ma vie. Ce n’est pas fini, 
ils continuent à m’accompagner jour et nuit pour que je 
puisse retrouver mes pas dans la vie.» 

Conférence SVP Saint Josse Ten Noode

« Quand je viens à l’épicerie EPISOL je me sens bien. Je 
peux choisir ce dont j’ai besoin, je me sens accueilli,  c’est 
un endroit convivial qui me permet de nouer de liens avec 
d’autres, car il y a des jours ou je ne parle à personne »  

(Rama) 

« Après chaque cours, je me sens mieux, c’est-à-dire plus 
calme d’avoir exprimé ce qui me fait mal ou réfléchir » 

(Témoigne d’un détenu participant  
à la formation d’ORS-Espace Libre)
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LE GIRB
Avenue de l’Europe, 1/001 – 6030 Marchienne-au-Pont  
(Yves Lumbu Katumbwe)

Tél : 071 42 05 62      

Courriel : direc.girb@gmail.com

Site web: www.girb.be 

Lieu d’accueil et d’insertion sociale : écoles des devoirs, 
permanence juridique et sociale, atelier de citoyenneté, 
table de conversation français langue étrangère… Appui pour 
l’aménagement des locaux afin de garantir la confidentialité 
et le respect de chacun. 

RELOGEAS
Rue Monceau Fontaine, 42/11 – 6031 Monceau-sur-Sambre 
(Anne-Catherine Rizzo et Estelle Richir)

Tél : 071 31 40 07 / Fax : 071 52 12 26  

Courriel : annecatherine.rizzo@relogeas.be /  
estelle.richir@relogeas.be 
Site web: www.relogeas.be 

Mise à disposition de 40 logements, prioritairement pour 
des personnes sans-abris/mal logées/en état de précarité… 
Assistance sociale, technique et juridique en matière de 
logement. Aide au maintien, à l’appropriation et à la bonne 
gestion du logement (notamment en termes d’énergie).

CHÂTEAU MONDRON
Chaussée du Château Mondron, 159 - 6040 Jumet (Adrien 
Laduron)

Tél : 071 41 61 05 

Courriel : adrien.laduron@chateau-mondron.be

Site web : www.chateau-mondron.be 

Association de Promotion du Logement, mettant à 
la disposition de personnes en grande précarité des 
appartements de transit, situés au cœur du Château 
Mondron. Appui pour l’aménagement et la mise en 
conformité de ces logements.

LE DÉCLIC
Rue du Pont, 11 – 6530 Thuin (Laetitia Boonen)

Tél : 0492 58 39 99

Courriel : coordinatrice.ledeclic@viefeminine.be 

Accompagnement de femmes victimes de violences 
intrafamiliales, et de leurs enfants. Travail de sensibilisation. 
Développement et encadrement d’un groupe de soutien aux 
femmes victimes de violence. 

L’ESSOR
Rue Crombouly, 1 – 6530 Thuin (Hugues Delvaux)

Tél : 071 59 42 95 / Fax : 071 59 52 76 

Courriel : essorasbl@skynet.be

Site web : www.essor-asbl.be

Entreprise de Formation par 
le Travail, visant à permettre 
à chacun de se former à son 
rythme et selon des objectifs 
adaptés à sa personne, 
reposant sur des chantiers 
et une dynamique de groupe. 
Formations en maçonnerie, 
peinture intérieure/extérieure 
ou aménagement/entretien 
des espaces verts. 

A TOI MON TOIT
Square Roosevelt, 8 – 7000 Mons (Annick Depratere)

Tél : 068 455 228 

Courriel : annick.depratere@atoimontoit.be 

Site internet : www.atoimontoit.be

Association de promotion du logement. Accompagnement 
de projets d’habitat groupé portés par des personnes en 
situation précaire, dans une démarche intégrée, solidaire et 
participative. Accompagnement social, mise à disposition de 
logements, sensibilisation du grand public.

« Avoir un toit, c’est bien, et pas cher c’est encore mieux. 
Avec les réunions de locataires, on nous demande notre 
avis et on nous apprend à bien nous occuper de notre 
logement pour le garder. Avec les ateliers sur l’énergie, 
on apprend à faire des économies mais, quand on est 
locataire, on ne peut pas faire tous les travaux parce qu’on 
ne reste qu’un moment. » 

 (Amélie, locataire de Relogeas) 

« L’’équipe de l’Essor m’a beaucoup aidé à regagner 
confiance en moi et en mes capacités, mais également 
à retrouver le goût du travail... Le travail en groupe m’a 
beaucoup appris également, je me sens plus sociable 
qu’avant… 

(Olivier)

« Nous travaillons au quotidien avec des personnes 
précarisées. Lorsqu’elles arrivent dans notre service, 
elles cherchent d’abord un logement, un endroit sûr et 
confortable où elles pourront recommencer à vivre. Bien 
souvent ballottés d’un lieu à un autre, les bénéficiaires 
de notre service ont perdu le contrôle de leur vie, l’espoir 
et la confiance nécessaires pour tenir bon et penser à 
l’avenir. » 

(Renaud, chargé de missions  
en accompagnement social A toi mon toit)
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FOYER SAINT-AUGUSTIN
Rue de Bertaimont, 32-34 - 7000 Mons (Jean Lahoussé)

Tél : 0479 37 61 55

Courriel : jeanlahousse@hotmail.com 

Lieu d’accueil et d’écoute, vestiaire social, aide matérielle, 
droguerie sociale, cours de français. Construction d’une 
chambre froide destinée à la conservation de colis 
alimentaires. 

POURQUOI PAS TOI
Boulevard Sainctelette, 7 - 7000 Mons  
(Marie-Laurence Delforge)

Tél : 0496 69 09 61

Courriel : asblpourquoipastoi@gmail.com 

Activités sociales et culturelles visant à l’insertion sociale 
d’enfants et d’adultes en situation de précarité. Ateliers de 
sensibilisation visant à promouvoir une alimentation saine, 
locale et de saison, y compris avec un budget réduit.

ENTRAIDE DE GHLIN
Rue de Mons, 129 - 7011 Ghlin (Pearl Beghin)

Tél : 065 31 60 16

Courriel : pearl.entraide@gmail.com 

Distribution de colis alimentaires, magasin de seconde 
main, centre de bien-être, lavoir social, ateliers, etc. Mise 
aux normes de la cuisine, pour y mener des ateliers visant 
l’autonomie et une meilleure gestion de l’alimentation.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL SOIGNIES
Rue Général Henry, 25 – 7060 Soignies  
(Marie-Claire Van Den Berge)

Tél : 0496 35 69 75

Courriel : vandenberge.gilbert@skynet.be 

Dépannage alimentaire, épicerie sociale. Accueil et lieu de 
convivialité. 

ENTRAIDE SAINT-VINCENT-DE-PAUL LE ROEULX 
Place de la chapelle, 2 – 7070 Thieu (Laurence Massin)

Tél : 064 67 74 17 ou 0476 58 73 29

Courriel : hecquet.massin@skynet.be 

Fourniture de vivres et de biens de première nécessité. 
Achat de matériel pour la mise en place d’un atelier cuisine 
et le développement des activités de l’association. 

LES P’TITS CÂLINS
rue Conreur, 48 – 7100 La Louvière (De Pellegrin Dominique)

Tél : 064 26 39 59

Courriel : lespetitscalins.lalouviere@gmail.com 

Service d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans (tous les jours) 
et de 3 à 12 ans (le mercredi et pendant les vacances scolaires) 
de parents en démarche d’insertion socioprofessionnelle. 
Appui à l’amélioration de l’accueil des enfants.   

ANIMATION PRÉAU
Rue des tilleuls, 33 – 7320 Bernissart (Marc Vercouter)

Gsm : 0478 31 70 52

Courriel : animationpreau@hotmail.fr   

École de devoirs et aide familiale. Ateliers créatifs, projets 
citoyens, activités socioculturelles et sportives, à destination 
des enfants de milieux défavorisés. Favoriser les liens 
intergénérationnels entre les habitants du quartier.

LES AILES DU PHOENIX 
Rue du Fraity, 25 – 7320 Bernissart (Fernande Perignon)

Tél : 0473 78 31 95

Courriel : lesailes-phoenix@hotmail.com 

Lieu d’accueil et de convivialité pour personnes du quartier : 
distribution de colis alimentaires, vestiaire social, jardin 
solidaire par et pour les bénéficiaires, ateliers et sorties 
culturelles, etc. 

RESTO DU CŒUR
Rue Grande, 66/70 – 7380 Quiévrain (Waroquier Brigitte)

Tél : 0474 48 35 81

Courriel : brigittewaroquier@gmail.com / 
restoducoeurquievrain@hotmail.com

Aide alimentaire. Accompagnement social. Activités 
culturelles, de réinsertion et de socialisation : bibliothèque, 
ludothèque, sorties culturelles (Article 27). Entretien et 
culture de jardins-potagers permettant la réintégration 
progressive des bénéficiaires dans une vie sociale active.  

« Sans l’aide alimentaire et votre accompagnement 
social, c’est impossible pour moi de vivre dignement. 
L’accompagnement budgétaire m’a aidé à vivre mieux. 
Je ne vis plus dans la peur des huissiers, de recevoir des 
factures… J’apprends tous les jours. Le chemin est encore 
long mais grâce à l’Entraide de Ghlin, je vais m’en sortir. » 

(B., bénéficiaire) 

« L’association Animation Préau est importante pour tous 
les enfants, c’est un lieu de rencontre, un moyen de leur 
apprendre le respect des autres et à vivre en communauté. » 

 (Ijat Ikhench, habitante de la cité du Préau  
et mère de 3 enfants) 
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VIE FÉMININE PICARDE
Rue St-Joseph, 8 - 7700 Mouscron (Meri Silanes)

Tél : 056 33 41 27

Courriel : responsable-picarde@viefeminine.be  

Espaces de rencontre ouverts, gratuits et conviviaux, en 
particulier pour les femmes vivant en situation de précarité. 
Réalisation d’un carnet de témoignages et d’infos pratiques 
pour les femmes connaissant une rupture. 

ÉQUIPE SOCIALE D’ATH
Rue Allende, 1  - 7810 Mafle (Père André Luczak)

Tél : 0496 75 67 22     

Courriel : luczakcm@gmail.com

Lieu d’accueil, de partage et de soutien pour des personnes 
fragilisées. Mise en place d’ateliers d’écoute, de cuisine, 
couture, musique, jeux… Appui pour la continuité de ces 
divers ateliers dans un souci d’un mieux vivre ensemble.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL LESSINES
Rue Saint Pierre, 1ter – 7860 Lessines (Adrien de Vreese)

Tél : 0475 81 92 97

Courriel : svdp.lessines@gmail.com 

Accompagnement de personnes en situation de précarité. 
Visites à domicile, colis alimentaires, vestiaire et épicerie 
sociale, potager bio solidaire. Mise en place d’un processus 
visant à créer davantage de liens fraternels entre les 
membres de l’association. 

AMICALE D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
Rue de Lessines, 77 – 7890 Ellezelles (Pierre Moreau)

Tél. : 068 34 00 31

Courriel : lepoint_sophie@yahoo.fr 

Accueil et écoute des personnes isolées et/ou en précarité. 
Restaurant social, colis alimentaires, atelier jardin, 
atelier couture, épicerie sociale, ressourcerie, insertion 
socioprofessionnelle. 

  LIEGE 16 projets
ACTION SOCIALE AU BERNALMONT

Rue de la Solidarité 13 - 4000 Liège (Constatinia FILIS) 

Tél : 04 227 77 54 

Courriel : maisondequartier13@skynet.be 

Maison de quartier, cours de français langue étrangère 
pour immigrés, cours d’informatique, activités culturelles 
et sociales.  Ecole de devoirs pour enfants. Appui pour 
achat d’une photocopieuse et d’ordinateurs pour les 
apprentissages.

AMON NOS HÔTES
Rue Saint-Laurent, 174 - 4000 Liège (Samuel Beckers) 

Tél : 04 225 99 19 / Fax : 04 225 99 19 

Courriel : info@a-n-h.be  

Site internet :  www.amon-nos-hotes.be 

Cafeteria sociale. Accompagnement social, accueil en soirée 
pour public très précarisé et sans abri. Participation et 
responsabilisation des usagers-volontaires à l’organisation 
et au fonctionnement de la cafeteria. Lien social. Activités 
sportives et créatives. Appui pour un soutien global.

LES PARENTS JARDINIERS
En Neuvice, 58 - 4000 Liège (Valérie Beghain)

Tél : 0486 99 68 99

Courriel : lebabibar@gmail.com 

Page FB : facebook.com/lebabibar 

Projet « Le Babibar », café-poussette solidaire. 
Accompagnement à la naissance et à la parentalité. Soutien 
aux familles monoparentales, aux femmes enceintes et aux 
jeunes parents fragilisés. Informations, ateliers santé et 
bien-être, convivialité, dans une vision de développement 
durable et de solidarité.

« Ici, chacun trouve sa place parmi les autres. 

 (Vincent, CSVP Lessines)

« Je m’appelle Sofian, je suis un réfugié syrien et j’ai dû 
fuir mon pays à cause de la guerre. Pourtant, avec mes 
nombreux diplômes (ingénieur en génie d’ordinateur 
de l’Université d’Alep et professeur en électronique 
numérique), mon avenir était assuré. Actuellement, 
j’apprends le français 4 fois par semaine à la Maison de 
Quartier, ce qui me paraît important pour m’intégrer et 
faire une équivalence de mes diplômes.  Cela me permettra 
aussi de trouver du travail ici.  De plus, je trouve dans 
cette Maison de Quartier une aide et un encouragement 
pour mes différentes démarches. »

Action Sociale au Bernalmont

« Ce qui me frappe, c’est de voir l’évolution d’un certain 
nombre de personnes. En effet, non seulement il y a 
l’apport d’une aide matérielle dans ce projet mais en plus 
on a l’impression d’être une grande famille où l’on peut 
s’exprimer, s’écouter, se conseiller, s’aider. En un mot, on 
vit la solidarité au quotidien même en dehors du groupe 
(par exemple : aide aux réfugiés syriens). Ils sont de 
moins en moins dépendants, ils prennent des initiatives 
et retrouvent une position debout dans notre société 
d’aujourd’hui. » 

(Pierre, administrateur de l’Amicale d’Entraide bénévole)
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POINT D’APPUI 
Rue Maghin 33 - 4000 Liège (Annick DESWIJSEN)

Tél : 04 227 69 51 / Fax : 04 227 42 64 

Courriel : pointdappui@proximus.be 

Site web : www.pointdappui.be 

Aide aux personnes sans papiers, aux demandeurs d’asile, 
aux immigrés vivant en grande insécurité. Accompagnement 
individualisé. Lobbying politique pour influencer les pouvoirs 
publics. Actions d’information et de sensibilisation des 
citoyens.

LES SARMENTS
Rue E. Marneffe, 27 - 4020 Liège (Françoise Ngoie Muabila)

Tél : 04 375 50 90

Courriel : lessarments.asbl@yahoo.fr

Site internet : www.lessarments-26.webself.net

Ecole de devoirs (enfants de 6 à 15 ans). Activités socio-
culturelles. Ateliers alpha et FLE (Français Langue 
Étrangère) pour les adultes. Accueil et accompagnement 
social. Citoyenneté (journée des droits de la femme, droits 
des enfants). Actions de quartier.

LA TCHICASS
Place Ste-Barbe, 16 – 4020 Liège (Claire Stassen)

Tél. : 0495 30 72 37

Courriel : latchicass@skynet.be

École de devoirs. Alphabétisation. Cours de français langue 
étrangère pour primo-arrivants. Activités culturelles et 
sociales. À destination des enfants, des adolescents et 
des adultes des quartiers d’Outremeuse, de Droixhe et de 
Bressoux. Appui pour l’achat de dictionnaires. 

LE COURANT D’AIR
Rue du Ponçay, 87 - 4020 Liège (Dominique Knott)

Tél : 04 342 47 89

Courriel : courant.cda@gmail.com 

Ecole de devoirs. Actions de quartier. Bibliothèque de rue. 
Activités créatives, culturelles et sportives pour les enfants et 
les ados. Insertion professionnelle. Magasin de seconde main. 
Atelier couture et repassage. Appui pour le lancement d’un 
salon de coiffure social (image de soi, confiance et bien-être). 

CENTRE COMMUNAL DES JEUNES DE CHÊNÉE
Allée d’Hondt, 4 – 4032 Chênée (Olivier De Zan)

Tél : 04/365 11 41 

Courriel : mjchenee@hotmail.com 

Lieu d’accueil et de rencontre pour les jeunes de Chênée 
et des environs. Espace d’accueil, ateliers musicaux et 
d’expression, accompagnement social et école de devoirs. 
Appui pour de nouvelles activités : cours d’alphabétisation, 
espace de parole, foire à l’emploi.

LA BULLE D’AIR
Rue des Champs, 3 – 4100 Seraing (Sœur Marie Thérèse)

Tél. : 0495 81 68 78

Courriel : soeurmarietherese@hotmail.com 

Maison de quartier.  École 
de devoirs. Magasin de 
seconde main à tout petit 
prix. Activités culturelles et 
sociales. À destination des 
enfants, des adolescents et 
des mamans des quartiers 
de la Chatqueue, du Val 
Potet et du Molinay à 
Seraing. 

LA PARTICULE         
Rue de Tirlemont, 51 - 4280 Hannut (Maud Ligot)      

Tél : 0476 87 08 33 

Courriel : laparticulegestion@gmail.com  

Accompagnement de jeunes (16-18 ans) en situation de 
rupture et en grande précarité : soutien parental, travail de 
rue, prévention, suivi individuel, animations dans les écoles, 
etc.. Appui pour un projet de séjour collectif qui permet au 
jeune de s’autonomiser et de se mettre en projet.

DORA DORËS
Avenue du Hoyoux, 3 – 4500 Huy (Canolli Hamide) 

Tél. : 085 51 43 46 

Courriel : dora-dores@skynet.be 

Site Internet : www.dora-dores.be 

Lieu de formation, de ressources et de solidarité pour les 
personnes issues de l’immigration. Permanence juridique et 
sociale. Intégration sociale et professionnelle des personnes 
d’origine étrangère dans la société belge. Alphabétisation. 
Cours de Français langue étrangère. Promotion des 
échanges interculturels. 

« Si on est bien d’accord pour dire que l’apprentissage 
du français est difficile et souvent pénible, nous voulons 
prendre le problème autrement. Si on dédramatisait 
un peu, on pourrait apprendre la langue française en 
s’amusant, en partageant entre générations, en jouant 
avec les mots, en manipulant ensemble un bel outil, un 
dictionnaire, adapté, joliment illustré, qui utilise enfin des 
mots que l’on comprend, qui donne envie de chercher, de 
comparer, de partager.  Une utopie ?  Non : un rêve qui 
peut devenir réalité. » 

(Claire Stassen, volontaire à La Tchicass) 
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RACYNES
Rue du Moilin, 65 – 4684 Haccourt (Alexandre Carlier)

Tél : 04 379 22 09 - 0474 64 92 35

Courriel : alexandre@racynes.be  

Site internet : www.racynes.be 

Espace d’accueil et d’accompagnement pour jeunes et 
adultes en grandes difficultés sociales. Activités en lien avec 
la nature (potager, atelier vélo, cuisine, roulotte à soupe, 
ateliers, ...). Travail de rue et logements tremplins. Appui 
pour l’aménagement d’une épicerie sociale. 

AMONSOLI - ACTION MONDIALE POUR LA SOLIDARITÉ
Rue aux Laines 22 - 4800 Verviers (Makido Sorgho)

Tél : 087 42 05 36 

Courriel : amonsoli@outlook.com  

Site internet : www.amonsoli.be   

École de devoirs pour enfants de 6 à 15 ans, apprentissage 
du français ; soutien psychologique et matériel de première 
ligne aux demandeurs d›asile et aux personnes en situation 
irrégulière et/ou en situation précaire. 

TERRAIN D’AVENTURES DE HODIMONT
Rue de Hodimont 113 - 4800 Verviers (Abdel Zouzoula)

Tél : 087 31 12 15 

Courriel : terraindaventures@gmail.com 

Site internet : www.terraindaventures.be  

Lieu d’accueil et d’aventures pour les enfants et les jeunes 
du quartier. Ecole de devoirs, ateliers créatifs (théâtre, 
musique, dessin, cuisine….), apprentissage du français, 
activités sportives, culturelles et citoyennes.  Appui pour 
l’équipement en matériel pédagogique. 

FORUM SOLIDARITÉ (PAPOT’THÉ)
Rue Ma Campagne  4 - 4837 Baelen (Jean-Pierre François)

Tél : 087 76 35 12    GSM : 0497/ 70 75 12

Courriel : jpfrancois@hotmail.com

Démarrage du projet Papot’thé  : lieu de rencontre, espace 
d’écoute et de respect où les femmes (d’origine étrangère, 
femmes au foyer, femmes en recherche d’emploi, etc.) 
peuvent se poser, s’informer, prendre confiance en elles. 
Lieu dynamique et participatif.  

COULEUR CAFÉ
Rue Cavens, 49 – 4960 Malmedy (Hanife Catalkaya)

Tél : 080 64 36 93 

Courriel : coulcaf.coordination@gmail.com

Maison interculturelle et 
intergénérationnelle qui 
favorise la rencontre, la 
solidarité et le lien social 
entre les habitants du 
quartier et auprès des 
populations marginalisées. 
Mise en place d’un atelier 
mécanique d’installation 
de moteurs électriques sur 
vélo d’occasion. 

« A la maison après les cours, j’ai des devoirs que je ne 
peux pas faire car maman et papa ne parlent pas bien le 
français et ne savent ni lire et écrire. Mais depuis qu’ils 
m’ont inscrit chez Amonsoli,  avec l’aide de Nuray et 
Jeanne, j’arrive à comprendre mieux et à les faire parfois 
seul. » 

(Ahmet  14 ans)

« C’est avec beaucoup de bonheur que je retrouve deux 
fois par mois mes amies de Papot’thé. Ce sont chaque fois 
des retrouvailles remplies d’amitié, de chaleur humaine 
et de compréhension mutuelles. On y partage un tas de 
choses, de centres d’intérêt, c’est très enrichissant. De 
plus, les activités sont très intéressantes. » 

« Participer à « l’atelier vélo » me donne l’impression 
d’apprendre des choses un peu techniques et innovantes ; 
j’équipe des vélos avec des moteurs électriques et je sais 
que je participe à quelque chose d’un peu « écologique » 
; je participe à aider la planète à aller mieux. J’aime le 
vélo et j’aime voir les gens contents de monter sur leur 
vélo équipé. J’ai déjà pensé que si je n’ai pas un jour mes 
papiers, je pourrais peut-être rentrer chez moi, en Algérie 
et ouvrir un petit garage. Je serais spécialisé en vélos 
électriques. » 

 (Abdou, participant à l’atelier vélo de Couleur Café)
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  LUXEMBOURG 8 projets
LA MOISSON – LE 210 ASBL

Houmont, 24 - 6680 Sainte-Ode (Joël Kinif)

Tél. : 061 26 70 90 / Fax : 061 26 70 72

Courriel : direction@lamoisson.net

Site internet : www.le210.be

Maison d’hébergement et 
d’accompagnement pour 
personnes en difficultés  : 
hommes, femmes, accom-
pagnés ou non d’enfants. La 
seule maison d’accueil dans 
la province du Luxembourg 
qui peut héberger des fa-
milles. Appui pour l’acquisi-
tion d’un portique de jeux. 

CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 
HABAY/ETALLE/TINTIGNY

Rue du Moulin, 5 - 6740 Etalle (Marie-Josée Thines)

Tél : 063 44 01 08 / Fax : 063 45 54 51

Courriel : mjosee1957@homail.com

Aide alimentaire, financière, juridique et morale pour personnes 
en difficulté. Rendre sa dignité aux personnes, leur permettre 
de se redresser et de rester debout. Appui pour permettre à 
des jeunes d’avoir accès à des cours d’auto-école. 

LA MAISON DU PAIN
Rue d’Arlon, 66 - 6760 Virton (Marie-Agnès Burgraff)

Tél./Fax. : 063 57 78 02 

Courriel : lamaisondupain@swing.be 

Site Web: www.maison-du-pain.be

Maison d’accueil pour femmes avec ou sans enfant ayant 
besoin d’une protection immédiate en temps de crise familiale 
et/ou conjugale. Accompagnement juridique et administratif. 
Ateliers créatifs et de bien-être pour retrouver confiance en 
soi. Environnement sécurisant pour la mère et son enfant. 

SOLEIL DU CŒUR
Rue des Martyrs, 2 - 6760 Gomery (Mathieu Lefort)

Tél. : 063 58 14 80 / Fax : 063 43 41 80

Courriel : soleilducoeurdirection@live.fr

Site internet : http://soleilducoeur.wix.com/gomery

Maison d’accueil accompagnant des hommes adultes en 
difficultés : logement,  endettement, isolement social, 
assuétudes, maladies. Accompagnement  administratif et 
financier, projet personnel. Appui pour l’aménagement d’un 
espace rencontre papas-enfants. 

LE CENTRE DES IMMIGRÉS  
NAMUR-LUXEMBOURG

Rue du Vicinal 7 - 6800 Libramont (Geneviève Dusausoit)

Tél : 081 22 42 86

Courriel : coordination.cinl@gmail.com

Site web : www.cinl.be

Accompagnement des personnes 
primo-arrivantes : accueil, aide 
administrative, projet individuel,... 
Appui pour pérenniser l’accès à 
un suivi psychothérapeutique et 
accompagnement psychologique 
des personnes immigrées. 

MOUVEMENT DE VIE
Rue des Hawys, 7 - 6823 Villers-devant-Orval (Valérie Duriaux)

Tèl : 0478 65 50 87

Courriel : lavalouduriaux@gmail.com

Ateliers/formations pour personnes démunies et fragilisées 
(techniques de conscience corporelle, danse, jardinage, 
mouvement,…) afin de reprendre le pouvoir sur sa vie, 
retrouver des relations harmonieuses avec l’entourage et 
l’environnement. 

MIC-ADOS ASBL
Rue des Brasseurs, 21- 6900 Marche (Benjamin Levaque)

Tél. : 084 32 33 70 / Fax : 084 32 33 70

Courriel : info@micados.be

Site internet : www.micados.be

Service d’accompagnement de jeunes, et leurs parents. 
Travail dans le milieu de vie du jeune : quartier, école, 
famille, loisirs. Ecoute, suivi psycho-social, orientation, 
école de devoirs, activités de loisirs et camps de vacances. 

LA MAISON SOURCE
Rue du Ténimont 25 – 6940 Barvaux-Sur-Ourthe (Marie Spoden)

Tél. : 0475 35 96 66

Courriel : mariespoden79@gmail.com

Site Web : www.la-maison-source.be

Lieu d’accueil pour jeunes 
parents socialement fra-
gilisés. Accompagnement, 
conseils et ateliers tour-
nant autour des gestes 
du quotidien, favorisant le 
cadre de vie des familles. 
Ateliers premiers soins, 
alimentation, psychomotri-
cité, sommeil, hygiène, le 
jeu, etc.  

« La Moisson est un lieu de tremplin, d’écoute et de 
partage. Mes enfants n’ont plus de doutes et son heureux 
aujourd’hui de voir le milieu dans lequel ils ont la 
possibilité de continuer à grandir. Ils peuvent évoluer en 
attendant que, nous, parents, puissions-nous « refaire », 
nous reconstruire afin de leur préparer un meilleur départ 
dans notre nouveau nid de vie ».  (Une maman hébergée)

« Toutes ces souffrances psy-
chiques rencontrées par nos bé-
néficiaires, dont nous sommes 
témoins, renforcent nos convic-
tions que ces personnes ont be-
soin d’être entourées, accompagnées et soutenues au tra-
vers des épreuves qu’elles vivent ou ont vécues ». 

 (Marie-Sophie Thiry, psychologue au CINL)
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  NAMUR 10 projets
CYREO     

Rue du Warichet, 16 - 1457 Walhain (Vinciane Gilard)

Tél : 0489 87 39 37 

Courriel : vgi@cyreo.be    

Site web éventuel : www.cyreo.be 

Société coopérative à finalité sociale, basée sur une gestion 
participative. L’objectif est l’insertion socioprofessionnelle 
de travailleurs précarisés. Appui au projet « amélioration 
des conditions de travail pour une insertion professionnelle 
durable ». 

CINEX  
Rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur (Hélène Maquet) 

Tél : 081 22 40 92

Courriel : espace.cinex@gmail.com  

Site web éventuel : www.cinex.be

Page FB : Asbl Cinex

Espace communautaire au sein du quartier Saint-Nicolas, 
activités pour créer du lien entre les habitants et pour les 
rendre acteurs de leur vie et de leur environnement. Appui à 
l’atelier cuisine pour apprendre à être un consom’acteur, à 
partir d’aliments sains et à prix démocratiques.

COQUELICOT    
Rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur (Julie Mahieux)

Tél : 081 66 25 35

Courriel : asblcoquelicot@gmail.com 

Page FB : Coquelicotasbl

Plateforme qui crée du lien entre les initiatives propres au 
quartier Saint-Nicolas dans une dynamique multiculturelle 
et intergénérationnelle. Appui au projet «  Goûters sains  » 
pour sensibiliser les jeunes de l’Ecole de devoirs à la notion 
du « bien manger ».

LE RE VERRE   
Rue B. Mehagnoul, 12 - 5060 Sambreville (Joëlle Suraci)

Tél : 0491 59 32 08

Courriel : lereverre@yahoo.be  

Espace de prévention et d’accompagnement pour les 
personnes ayant des difficultés à se resituer par rapport à 
l’alcool, et souvent en situation de grande précarité. Appui 
au projet de bar à jus « Jus pense donc jus suis » et pour 
l’achat de lunettes de simulation d’alcoolémie.

« Travailler chez Cyréo m’aide vraiment à sortir de la 
dépression. Après des mois à tourner en rond à la maison 
et à broyer du noir, j’ai enfin une bonne raison de me lever 
le matin, quelque chose à faire de ma journée et le plaisir 
de rencontrer des collègues. Je n’aime pas voir arriver 
l’heure de la fin de la journée. » 

 (Didier, travailleur en insertion)

« La multiculturalité, qui fait la richesse de ce petit coin 
de Namur, prend ici tout son sens et la cohésion au sein de 
l’Ecole des devoirs Coquelicot, tant au niveau des enfants 
que des adultes, est une richesse qui dépasse de loin 
l’apprentissage du français et du calcul. » 

 (Monique, bénévole à l’EDD)

« Un merci particulier au Re verre et à sa responsable 
Joëlle ; j’ai tout gagné aujourd’hui grâce à votre soutien, 
vos encouragement, j’ai récupéré la garde de mes enfants, 
quoi de plus gratifiant ? Merci, merci, merci! » 

(Sofia)
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LST ANDENNE 
Rue d’Horseilles, 26 - 5300 Andenne (Delphine Noël)

Tél : 085 84 48 22 / Fax : 085 84 48 22

Courriel : andenne@mouvement-lst.org

Site web éventuel : www.mouvement-lst.org

Mouvement militant de lutte contre la pauvreté qui a pour 
objectif de rassembler des personnes et des familles parmi 
les plus pauvres et d’autres qui leur sont solidaires. Appui au 
projet du groupe des jeunes de LST de monter une pièce de 
théâtre-action, créée avec l’aide d’un animateur. 

LES SEMAILLES   
Rue Fétis, 20 - 5500 Dinant (Françoise Pire)

Tél : 082 22 24 36 / Fax : 082 22 49 73

Courriel : semailles@skynet.be   

Site web éventuel : www.semailles-dinant.be 

Maison d’accueil pour hommes en situation de précarité. 
Accompagnement social et pédagogique, guidance 
budgétaire. Appui au projet «  1001 talents »  : espace 
d’échange d’informations, de formation et d’action, 
permettant aux résidents d’être valorisés, de partager et 
découvrir leurs talents respectifs. 

PASCOUGUI    
Rue du Condroz, 61 - 5590 Ciney (Jean Derese) 

Tél : 083 21 35 62

Courriel : pascougui.ciney@gmail.com 

Site web éventuel : www.pascougui.net

Projet « La Courte Echelle », école des devoirs pour enfants 
défavorisés de Ciney  : accompagnement de l’enfant, appui 
scolaire en lien avec l’école et avec les parents, récréation 
extrascolaire. Appui au projet pour la rénovation du local.

CARREFOUR        
Place d’Armes, 16 - 5600 Philippeville (Marie Gérard)

Tél : 0474 93 42 36 / Fax : 060 34 75 18 

Courriel : mgerard@asblcarrefour.be 

Site web éventuel : www.asblcarrefour.be

Page FB : Equipe asbl Carrefour

Lieu d’accompagnement et de formation pour personnes les 
plus éloignées du monde du travail. Formations de base, ateliers 
cuisine, vélo, théâtre, couture, création de meubles. Appui au 
projet de conserverie alimentaire, pour l’achat de matériel.

LE REPIT  
Faubourg Saint-Germain, 46 - 5660 Couvin (Adélaïde Gilles)

Tél : 060 34 65 86 / Fax : 060 34 65 86

Courriel : repit11@hotmail.com   

Site web éventuel : http://lerepit.wikeo.be/ 

Page FB : Le Répit Asbl 

Lieu d’accompagnement, d’information et de prévention sur 
les risques de l’usage de drogues, destiné aux personnes 
ayant une dépendance, à leur entourage ou à toute personne 
s’interrogeant sur les assuétudes. Entretiens psycho-
sociaux, accueil et information, orientation ou réorientation.

 MAISON DES JEUNES « LE 404 »
Résidence Emile Donnay, 404 - 5660 Couvin (Catherine Sante)

Tél : 060 34 64 60 / Fax : 060 34 64 60

Courriel : mj404@belgacom.net 

Site web éventuel : www.mj404.net 

Page FB : MJ 404 Asbl

Accueil des jeunes, activités socioculturelles et créatives, 
théâtre-action. Appui au projet de la troupe féminine de 
théâtre-action «  Les Crêpeuses  », en soif d’égalité et de 
justice sociale, qui souhaite créer une pièce de théâtre à 
l’occasion de ses 20 ans d’existence. 

« Je conseillerais à tous ceux qui en ont besoin de venir à 
Carrefour et surtout à l’atelier cuisine. Ici, on acquiert de 
l’expérience. Déjà, on apprend des choses en cuisine, mais on 
prend aussi des forces en travaillant, et au contact des gens. » 

  (Marie-Christine)

« Maintenant je n’ai plus peur de parler et de dire ce que je 
pense, le théâtre m’a fait grandir et je continue de grandir. » 

(Carine, membre de la troupe Les Crêpeuses)

« Avant, j’étais indépendant mais j’ai fait faillite.  Ma 
femme m’a quitté, j’ai commencé à boire et mes enfants 
n’ont plus voulu me voir …  J’ai 62 ans et grâce à la maison 
d’accueil Les Semailles, j’ai récupéré mes droits.  J’ai un 
logement dans lequel je me sens bien. » 

(Jean-Pierre, 62 ans)

« Le Répit et son équipe m’apporte un sentiment de 
sécurité que j’ai peu ressenti depuis quelques temps. De 
plus, je sens qu’on me prend enfin comme je suis et que 
je suis considérée comme une personne à part entière 
et non comme une prisonnière. Je me vois enfin avancer 
dans ma vie et je sens que je pourrai sortir en étant 
encadrée au mieux. » 

(Jessica)



Merci … 
pour votre in

vestissement  

dans notre campagne, 

au profit de 
la solidarité 

!
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  REGION GERMANOPHONE   
5 Projets

ANIMATIONSZENTRUM EPHATA
Bergkapellstraße 46 - 4700 Eupen (Luc Assent)

Tél/Fax : 087 56 15 10

Courriel : ephata@skynet.be

Centre d’animation s’adressant à un public multiculturel et 
de milieux sociaux différents. Ecole de devoirs proposant 
également des jeux ludiques, un atelier créatif  et des 
animations pendant les vacances scolaires.

MEDIAN
Hillstraße 7 - 4700 Eupen (Nadège Hilgers-Kouleikina)

Tél.: 087 59 58 11  ou 0470 13 32 38

Courriel: nadege.kouleikina@eupen.be

Projet créé et mené par des bénévoles, qui vise à promouvoir 
la cohabitation entre personnes de différentes cultures et qui 
propose une médiation en cas de conflit interculturels. Appui 
pour promouvoir le projet et la formation des « parrains » de 
personnes d’origines immigrées.

FAHR MIT V.O.G.
Rodter Straße 23 - 4780 SANKT VITH (Paul Bongartz)

Tél.: 0471 027327

Courriel: info@fahrmit.be

Site Internet : www.fahrmit.be

Plateforme de covoiturage solidaire afin de faciliter la 
mobilité de tous dans une région rurale où les transports 
publics deviennent de plus en plus rares.

MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES  
« HAUS VITUS »

Klosterstrasse 15 - 4780 Sankt Vith (Catherine Langer)

Tél : 080 780 300

Fax : 080 780 399

Courriel : catherine.langer@vivias.be

Maison de soins psy-
chiatriques. Accueil, 
dans un cadre familial, 
de personnes souffrant 
de maladies mentales 
chroniques et ayant des 
difficultés socio-écono-
miques. Autonomisation 
et prise de responsabili-
tés par la participation à 
la vie communautaire de 
la maison, dont la cui-
sine et la création d’un 
potager.

WOHNRAUM FÜR ALLE
Bahnhofstraße 11 - 4780 Sankt Vith (Pierre Vliegen)

Tél/Fax : 080 22 66 83

Courriel : info@wohnraum.be

Agence immobilière sociale assurant un suivi individuel et 
collectif des locataires. Particularité  : mise en place d’un 
comité de locataires organisant des activités socioculturelles 
favorisant la convivialité dans le quartier, et publication d’un 
petit journal d’information du quartier.

« Je m’appelle Adèle. J’ai dû laisser mes deux enfants en 
Guinée; ils me manquent beaucoup. Quand j’ai quitté le 
centre pour demandeurs d’asile pour un studio à Eupen, 
j’étais tout à fait perplexe: comment me débrouiller ici où 
la vie est tellement différente? Comment m’organiser pour 
qu’à la fin du mois j’aie encore un peu de sous? Comment 
sortir de ma solitude, moi qui ne connaissais personne. 
Alors j’ai fait la connaissance de mes «Parrains», Judith 
et Pierre. Au début, je me méfiais un peu, mais ils m’ont 
soutenue avec beaucoup de patience. Entretemps j’ai plus 
confiance en moi, je connais plein de gens, Judith et Pierre 
sont devenu des amis. »  

 (bénéficiaire de l’asbl MEDIAN)



Merci … 
pour votre in

vestissement  

dans notre campagne, 

au profit de 
la solidarité 

!

 > VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR : 

• le matériel proposé pour animer le temps de l’Avent dans 
votre communauté…

• les contes de Noël et les différentes façons de les 
utiliser…

• les analyses, les dossiers de réflexion, les posters 
d’animation et autres outils pédagogiques disponibles…

• l’une ou l’autre association soutenue par Action Vivre 
Ensemble… 

 > VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER : 

• l’animateur ou l’animatrice Vivre Ensemble de votre diocèse…

• l’un(e) ou l’autre responsable d’associations soutenues… 

 > VOUS SOUHAITEZ ORGANISER :

• un moment de réflexion sur la pauvreté dans votre 
région…

• un temps d’échange et de partage en lien avec le thème  
« Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses »…

• une action de récolte de fonds au profit 
d’Action Vivre Ensemble…

Prenez contact avec votre centre régional (coordonnées au verso) ! 

Les animateurs et animatrices sont là pour vous aider !
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BRABANT WALLON 
Séverine Dourson 
Chaussée de Bruxelles 67 - 1300 Wavre
Tél : 010 23 52 64
GSM : 0473 310 467 
Courriel : brabant.wallon@entraide.be  

BRUXELLES 
Anne Le Garroy 
Rue de la Linière 14 - 1060 Bruxelles. 
Tél : 02 533 29 58
GSM : 0479 567 761
Courriel : bruxelles@entraide.be  

NAMUR-LUXEMBOURG  
Maud Plumier pour Namur 
GSM : 0473 310 581
Courriel : namur@entraide.be  

Amandine Henry pour Luxembourg 
GSM : 0476 987 311 
Courriel : luxembourg@entraide.be 

Place du Chapitre, 5 - 5000 Namur
Tél : 081 41 41 22 

LIEGE 
Jean-Yves Buron et Paul Rixen
Rue Chevaufosse, 72 - 4000 Liège
Tél : 04 222 08 00
GSM : 0472 634 391 ou 0478 391 937  
Courriel : veliege@entraide.be 

HAINAUT 
Renato Pinto pour Charleroi 
GSM : 0473 310 746
Courriel : charleroi@entraide.be

Bruno Di Pasquale pour Tournai
GSM : 0473 310 231
Courriel : tournai@entraide.be 

Rue Joseph Lefèvre 59 
6030 Marchienne-au-Pont
Tél et Fax : 071/32 77 42 

MITEINANDER TEILEN
Christiane Villers et Dirk Riemann
Judenstraße 29 - 4700 Eupen
Tél : 087 555032
Site web : www.miteinander.be
Courriel: info@miteinander.be 

Equipe de rédaction : 
Jean-Paul Chaballe, Isabelle Franck, Véronique Neycken.
Avec l’aide des animateurs régionaux de Vivre Ensemble.

Editeur responsable : Angelo Simonazzi, rue du 
Gouvernement provisoire 32 à 1000 Bruxelles. 

© Action Vivre Ensemble – septembre 2016                                         

En faisant un legs à Action Vivre Ensemble, vous avez la garantie que votre solidarité se perpétue 
dans le temps et qu’au bout du compte, la vie l’emporte. Car ce que vous léguerez permettra de sou-

tenir des projets à long terme en faveur des plus démunis chez nous.

Grâce à votre legs, vous allez changer le quotidien de personnes en situa-
tion de grande précarité et leur permettre de retrouver dans notre société la 
place à laquelle elles ont droit.

Comment faire ? 
Plusieurs formules sont possibles en fonction de la situation et des sou-
haits de chacun. Certains types de legs, comme les legs en duo, pourraient 
même s’avérer plus avantageux pour vos autres légataires.

Merci de tout cœur !

Si vous désirez recevoir notre brochure détaillée ou bénéficier de conseils 
personnalisés, n’hésitez pas à contacter Catherine Houssiau (02 227 66 85 
ou par email à catherine.houssiau@entraide.be). Elle répondra à vos ques-
tions en toute discrétion et sans engagement.

Prolongez votre action de solidarité

GAZETTE DE L’AVENT
Compte IBAN : BE34 0682 0000 0990 

Attestation fiscale pour tout don de 40 €
Rue du Gouvernement provisoire 32 – 1000 Bruxelles

Tél. : 02 227 66 80 - Fax : 02 217 32 59 – Courriel : info@vivre-ensemble.be

N’hésitez pas à prendre contact avec nos centres régionaux !

N’hésitez pas à consulter notre site web et à découvrir  
nos différentes rubriques !  www.vivre-ensemble.be

Suivez-nous sur Twitter  
(https://twitter.com/VivreEnsembleBe) 

 Pour être tenu au courant de notre actualité, de nos coups de cœur,  
 de nos « coups de gueule », allez sur notre page facebook

« Après avoir fleuri, une 
belle fleur se fane mais pas 
avant d’avoir dispersé ses 

graines sur la terre. Celles-ci, 
avec l’aide du soleil et de la 

pluie, donneront à nouveau de 
magnifiques fleurs ».


