
Brabant wallon

 YAMBI DEVELOPPEMENT
L’association lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
au Nord et au Sud. Ses actions, proposées en priorité aux 
femmes en situations précaires, sont variées : apprentissage 
du français langue étrangère, aide administrative, 
organisation d’événements interculturels… 

  Appui pour la création d’ateliers de familiarisation 
avec le numérique.

Rue Lambert Fortune 39  I  1300 Wavre
Contact : Marie Thérèse Ndumba  I  T. 0486 89 28 90
yafriasbl@yahoo.fr

 ESPACE SANTE
La maison médicale d’Ottignies propose une approche globale 
de la santé (dimensions physique, psychique et sociale). 
Valorisation des ressources des habitants du quartier grâce à 
une dynamique de participation communautaire. 

  Equipement pour le potager collectif créé en 2018 
à l’initiative des patients, qui permet de réduire 
l’isolement des personnes fragilisées affiliées à 
Espace Santé ou habitant la commune. 

Avenue des Combattants 47/2-49  I  1340 Ottignies
Contact : Christine Sbolgi  I  T. 010 40 22 65 
espacesante@mmottignies.be  I  www.mmottignies.be

 GRAIN DE VIE
Boulangerie artisanale qui accueille des personnes 
porteuses de handicap afin de favoriser leur 
intégration sociale et professionnelle, ainsi que 
l’implication sociale en faveur de personnes 
précarisées.

  Appui pour permettre de livrer gratuitement 
et chaque semaine des pains artisanaux à des 
associations qui luttent contre la pauvreté. 

Rue de la Station 122  I  1410 Waterloo
Contact : Marc Chaudoir  I  T. 02 353 20 66 
info@graindevie.be  I  www.graindevie.be

 SOLI-DONS
Association qui lutte contre le gaspillage alimentaire : 
distribution de colis et sensibilisation à l’alimentation 
saine via des ateliers de transformation et de 
conservation de produits (confitures, soupes…). 

  Appui pour garantir la chaine du froid. 

Chaussée de Braine-Le-Comte 2  I  1400 Nivelles
Contact : Aurélie Lacaille  I  T. 067 87 87 23 
gestion.soli-dons@hotmail.com

yambi developpement
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 LES CHEMINS DE TRAVER’SE
Réinsertion sociale de jeunes précarisés et de 
personnes libérées après un séjour en prison et sport 
adapté à des personnes à mobilité réduite au travers 
de randonnées en montagne. 

  Appui pour l’achat de matériel de 
communication pour permettre une meilleure 
visibilité de l’association. 

Rue de l’Eau Vive 19  I  1420 Braine-l’Alleud
Contact : Luc De Keersmaeker  I  T. 02 387 07 84
lucdekeersmaeker@gmail.com
leschemins.wix.com/chemins

 PARRAIN-AMI
L’association organise l’accueil bénévole d’enfants en 
difficultés familiales, dans des familles de parrainage 
durant des moments ponctuels et réguliers (weekend, 
vacances…). 

  Appui au financement de la campagne 
de visibilité à destination des familles 
en difficultés et du secteur de l’aide à la 
jeunesse. 

Avenue des Combattants 40  I  1340 Ottignies
Contact : Catherine De Visscher  I  T. 010 40 12 27
accueil@parrain-ami.org  I  www.parrain-ami.org

 ESPACE FEMMES
Projet initié par Vie Féminine, mouvement féministe qui 
défend une société solidaire, égalitaire et démocratique. 
Avec une attention toute particulière pour les femmes des 
milieux populaires.

  Appui pour la création d’un lieu d’accueil, de 
rencontre et de solidarité, à Tubize, où les femmes 
pourront se retrouver autour d’animations et 
ateliers variés.

Rue de Mons 10  I  1400 Nivelles
Contact : Nathalie Benoit  I  T. 067 84 13 75
responsable-brabant-wallon@viefeminine.be
www.viefeminine.be

 UN TOIT UN CŒUR
Centre d’accueil de jour pour personnes sans-abri ou en 
situation de grande précarité. Lieu de rencontre entre 
personnes sans-abri, habitants et étudiants de Louvain-la-
Neuve. 

  Appui pour l’aménagement des locaux : achat 
d’un extracteur d’air, d’une machine à laver, de 
ventilateurs…

Voie des Gaumais 3  I  1348 Louvain-La-Neuve 
Contact : Evelyne Louveaux  I  T. 010 88 13 80
info@utuc.be  I  www.utuc.be

témoignage

«  Je suis enseignante et depuis plusieurs années, mon mari est au chômage. Au fil des mois, notre qualité de vie 
s’est détériorée. Le prix du ticket de caisse au supermarché a pris une ampleur exorbitante alors qu’il n’y avait pas 

d’excès. À force d’essayer de faire toujours des économies, j’avais l’impression de rentrer dans une sorte de 
’burn-out’ familial où je me demandais constamment comment conserver le ’bien manger’ tous les jours. En 

poussant la porte de chez Soli-dons la première fois, je suis tombée sur des personnes charmantes, agréables, 
auprès de qui j’ai pu déposer mon histoire. Ce que je souhaitais, c’était une aide temporaire, je ne voulais pas d’un 

assistanat perpétuel ! Je suis venue chercher un coup de ressort, un coup de booste pour éviter d’envenimer une 
situation qui, dans ma tête, prenait de plus en plus d’ampleur et pour laquelle je ne voyais plus de solutions.  »

Olivia, bénéficiaire de Soli-dons

les chemins de traver’se
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 Centre social du Béguinage
Lieu d’apprentissage de la langue française, d’éducation 
permanente et de formation. Accompagnement social.

  Soutien au projet «  l’assiette du monde  » qui 
favorise la rencontre interculturelle par la partici-
pation des bénéficiaires à la préparation de repas. 

Rue du Béguinage 3  I  1000 Bruxelles
Contact : Patrick Gillard  I  T. 02 219 12 51
patrickgillardcsb@gmail.com
www.centresocialbeguinage.be 

 Fida
Action socio-éducative en faveur de la Communauté Afar 
de Belgique qui s’adresse principalement aux familles 
primo-arrivants en grande précarité.

  Soutien à une formation informatique et à 
l’apprentissage des langues anglaise, arabe et 
Afar pour les enfants de cette communauté.

Place de la Querelle, 1 Bte13  I  1000 Bruxelles
Contact : Bodaya Hellem  I  T. 0467 74 75 25
hellemmes@hotmail.com  I  fida-afar.business.site  

 Pierre d’Angle
Lieu d’accueil de nuit avec repas pour sans-abri. 
Inconditionnel, gratuit, anonyme et à taille humaine (48 
lits) dans une ambiance de calme et de sécurité. En 
journée possibilité de sieste, de douches et temps de 
partage. Collaboration à la sortie de la rue suivant le 
rythme de la personne. 

  Achat de tables et de chaises usées et 
abîmées. Réparation d’armoires pour garantir 
la conservation des aliments dans de bonnes 
conditions. 

Rue Terre Neuve, 153  I  1000 Bruxelles
Contact : Cathy Banken  I  T.02 513 38 01 – 0479 396 901
c.banken@pierredangle.be  I  www.pierredangle.be

 Rizome
Accompagnement psychologique et social aux prévenus, 
détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu’à 
leur proches. Visites aux détenu(e)s par des visiteurs 
bénévoles, etc.

  Soutien à la réinsertion d’ex-détenus via un projet 
de deux maisons communautaires, environnements 
bienveillants pour reprendre pied. 

Bld Anspach, 41  I  1000 Bruxelles
Contact : Jean Vannderwee I  T. 0486 48  59 65 
jean.vanderwee@ors.bgc.be

 Exil
Service de santé mentale spécialisé dans 
l’accompagnement de réfugiés qui ont été victimes de 
violences et/ ou de tortures dans leur pays d’origine. 

  Appui au travail d’interprétariat pour un accès à 
des soins de qualité.

Avenue de la Couronne, 282  I  1050 Bruxelles
Contact : Dorothée de Séjournet  I  T. 02 534 53 30
0476 84 79 90  I  exil.asbl@skynet.be

 Entraide St-Gilles 
Accueil, accompagnement social, suivi de tout 
demandeur dans le besoin, sans-abri ou en situation de 
précarité. 

  Développement des activités extérieures renforçant 
le lien social parmi le public de l’association : fête 
de St-Nicolas, repas de Noël, excursion.

Rue de l’Eglise Saint-Gilles 59  I  1060 Bruxelles 
Contact : Lawson B. Koffi  I  T. 0476 36 57 53 
entraide.koffi@gmail.com
www.brabantia.brussels/fr/le-service-social-des-
oeuvres-paroissiales-de-saint-gilles/

Bruxelles 14 projets à soutenir14 projets à soutenir

témoignage

«  Quand je suis arrivée en Belgique, j’étais seule, enceinte, avec deux petites filles, je me sentais perdue, parfois je ne 
dormais pas la nuit, Exil est devenu l’oreiller sur lequel je pouvais me reposer, la colonne vertébrale qui m’a permis de me 
tenir debout. (…) Je n’ai pas de famille en Belgique à part mes enfants, alors ma famille c’est Exil et les gens que j’ai 
rencon-trés dans la salle d’attente. Sans Exil, je ne sais pas si je serais encore là pour témoigner et écrire ce que je raconte 
là.  » 

Jasmine, accueillie à Exil

http://www.pierredangle.be
mailto:Nicolas.degroodt@ors.bgc.be


 Rafaël
Centre qui héberge des personnes migrantes et des 
personnes sans-abri sur le site de l’ancienne clinique 
Ste Anne. Ces bâtiments doivent être évacués pour être 
rénovés.

  Accompagnement de 125 personnes précarisées 
pour se reloger dans des conditions décentes 
malgré le contexte d’urgence. 

Place de la Vaillance, 14 A  I  1070 Bruxelles
Contact : Marie-Françoise Boveroulle  I  T. 0475 54 78 81  
solidarité@vicariat-bruxelles.be

 Habitat et Humanisme
Organisation qui agit en faveur du logement, de 
l’insertion et de la création de liens sociaux pour 
répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en 
situation de précarité.

  Soutien au projet des bénévoles qui accueillent et 
animent des rencontres d’habitants de la maison 
«  Perles  » située à Forest. Réalisation d’une 
exposition photos, génératrice de liens avec le 
voisinage. 

Rue Georges Leclercq, 5-7  I  1190 Bruxelles 
Contact : Jérémy Favreaux  I  T. 0472 63 08 00 
j.favreaux@habitat-humanisme.be

 GROUPE Kizito-Anuarite
Accompagnement de jeunes de la communauté africaine, 
quartier «  Karreveld  » à Molenbeek-Saint-Jean. 

Soutien à l’organisation des activités socio-culturelles 
durant la période scolaire et l’organisation annuelle, 
durant les vacances d’été, d’une colonie de vacances 
ouverte à tous les jeunes du groupe, y compris à ceux 
venant de milieux précarisés.

Avenue du Karreveld 13  I  1080 Bruxelles
Contact : Yamba Mudiay Gilbert  I  T. 0479 41 49 42
yambagilbert@yahoo.fr

 MJ l’Avenir
Maison de jeunes dans le quartier «  Maritime  » à 
Molenbeek-Saint-Jean, qui encourage des 12-26 ans 
à prendre confiance en eux, à développer leur esprit 
critique, à s’ouvrir aux autres, à être autonomes et à être 
acteurs de changement.

  Développement de deux ateliers : «  en Mode 
Récup  », atelier de création artistique façon do 
it yourself à destination de jeunes filles et atelier 
«  escalade  », ouvert à tous et toutes.

Rue Vandenboogaerde 93  I  1080 Bruxelles 
Contact : Bertrand Ganga  I  T. 0485 66 27 75 
animateurs.mjavenir@gmail.com

pierre d’angle
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 La Porte Verte- Snijboontje
Centre social polyvalent qui vise l’inclusion sociale 
et l’amélioration des conditions de vie des habitants 
alentours, via différentes formes d’accompagnement, 
activités et projets. Avec, notamment, une crèche, un 
restaurant social, etc.

  Approvisionnement en denrées et produits 
adaptés aux besoins spécifiques des enfants en 
bas âge : nourriture adaptée, couches, produits 
de soins…

Rue de Menin, 55  I  1080 Bruxelles 
Contact : Samuël Haquin  I  T. 0471 11 02 47 
direction@porteverte.be 

 Le souffle de vie
Association qui vient en aide à des femmes seules et 
des couples en détresse lors d’une grossesse (aide 
matérielle, administrative, sociale...) ainsi qu’à des 
familles qui perdent un enfant avant sa naissance.

  Apports pour rénover les locaux d’hébergement 
et constituer un petit fonds pour les mamans 
sans revenus.

Avenue De Fré, 204  I  1180 Bruxelles
Contacts : M. et Mme Philippe  I  T. 02 375 95 04
info@souffledevie.be

 Alliance de Miséricorde
Association d’origine brésilienne qui offre un accueil 
humain et solidaire à des réfugiés, des migrants 
des sans-abri, un lieu où dormir, se poser et aller à 
la rencontre de l’autre. Un accueil prolongé (3 mois 
renouvelable) est également possible. (20 personnes 
maximum). 

  Achat de fournitures (draps, serviettes de bain, 
produits de nettoyage et d’hygiène…) 

Avenue Brugman, 121  I  1190 Forest
Contact : Angelica H P Busse
T. 02 889 05 30 ou 0460 96 28 96
alliancedemisericorde@gmail.com

 Maison Babel
Hébergement de transition et accompagnement de 
mineurs étrangers non-accompagnés (MENA).

  Soutien pour développer des activités collectives 
de cohésion entre les jeunes et avec l’équipe et 
de défrayer les accompagnants. 

Avenue de la Verrerie, 160  I  1190 Bruxelles
Contact : Julie Demarez  I  T. 0488.19 06 50
info@maisonbabel.be  I  www.maisonbabel.be

«  Lorsque nous ouvrons nos portes aux 
gens qui viennent de la rue pour passer 

une nuit chez nous, nous ouvrons aussi nos 
cœurs pour accueillir leurs histoires de vie, 

leurs souffrances, leurs envies de trouver 
un chemin dans la vie. Il n’est pas rare 

d’entendre des histoires surprenantes. La 
semaine dernière nous avons accueilli un 

homme de 30 ans, qui venait d’un pays qui 
est en guerre depuis des années. Pendant 

le repas, il racontait son histoire (…). Il 
nous a remercié en disant : ’Je suis content 

car le rêve de ma vie a toujours été avoir 
un endroit calme pour dormir sans avoir 

peur du lendemain, maintenant j’ai trouvé 
cette maison où je peux avoir un moment 
de paix’. C’est ce genre de chose qui nous 

donne envie de continuer dans le projet, 
car nous croyons que ils seront nombreux 

à retrouver leur chemin.  »

Hiakson, accueillant à  
Alliance de Miséricorde

témoignagepierre d’angle
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 ALLIANCE POUR UN MONDE PLUS JUSTE
Intégration sociale et professionnelle des primo-
arrivants. Animations socioculturelles. Accompagnement 
en vue des équivalences de diplômes. 

  Soutien aux actions en faveur de l’intégration et 
de la citoyenneté

Chaussée de Bruxelles 173  I  6040 Jumet
Contact : Michel Ngouene Sokeng  I  T. 071 96 82 16 
alljusteasbe@yahoo.fr  I  www.allljusteasbl.skyblog.com 

 ANIMATION PREAU
Ecole de devoirs. Action de quartier, à la cité du 
Preau (Bernissart). Ateliers, activités culturelles et 
intergénérationnelles.

  Aménagement de la plaine de jeux.

Rue des tilleuls, 33  I  7320 Bernissart 
Contact : Marc Vercouter  I  T. 0478 31 70 52 
animationpreau@hotmail.fr

 CENTRE D’AIDE AUX ALCOOLIQUES ET 
TOXICOMANES (CAAT)
Centre ambulatoire proposant un accompagnement 
psycho-médicosocial pour personnes alcooliques et 
toxicodépendantes ainsi que leurs familles. Le centre 
organise notamment des ateliers participatifs pour 
lutter contre l’isolement et la grande précarité (Projet 
Changeons d’Horizon).

  Aménagement de la cour intérieure afin d’en faire 
un espace convivial pour les bénéficiaires.

Rue du Biezet, 2  I  7600 Peruwelz
Contact : Benoit Brouillard  I  T. 069 77 05 74
caat7600@hotmail.com  I  www.caat-projetfreedom.be 

 COMME CHEZ NOUS
Accueil et accompagnement de personnes sans-
logement. Ateliers de renforcement de l’autonomie. 
Soutien à la parentalité et la prise de responsabilité. 
Éducation pour la santé et construction d’outils pour le 
bien-être. Campagnes de sensibilisation et actions de 
préventions. 

  Permettre aux personnes sans-abris et en 
particulier aux femmes, de se ressourcer grâce à 
différents ateliers : relooking, cuisine, soutien à 
la parentalité. 

Rue de Charleville 38  I  6000 Charleroi
Contact : Sophie Crapez  I  T. 0495 35 24 26
secretariat.ccn@gmail.com
www.asblcommecheznous.be 

 ÉCOLE DE DEVOIRS LES PETITES SOURIS
École de devoirs qui aide des jeunes de milieux 
défavorisés, en âge de scolarité obligatoire, à apprendre 
et à devenir de futurs citoyens actifs et responsables.

  Acquisition de matériel pédagogique pour des 
apprentissages adaptés à chaque enfant.

Rue de la Halle, 14  I  6560 Solre-sur-Sambre
Contact : Sylvaine Donckers  I  T. 0474 75 49 79
info.eddlps@gmail.com 

 EL MAUJONE
Centre communautaire et maison de quartier, El Maujone 
organise différents types d’activités : école de devoirs, 
accueil extra-scolaire, parcours d’intégration, cours de 
citoyenneté et de français langue étrangère pour les 
primo-arrivants. 

  Ateliers de soutien à la parentalité et activités 
socioculturelles. 

Rue du Mayeur 71  I  6200 Châtelet
Contact : Myriam Gandibleu  I  T. 0477 56 08 57
elmaujoneasbl@gmail.com 

25 projets à soutenir25 projets à soutenirhainaut
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 ÉQUIPE SOCIALE D’ATH
Lieu d’accueil, de partage et de soutien pour des 
personnes fragilisées. Mise en place d’ateliers d’écoute, 
de cuisine, couture, musique, jeux… Accompagnement 
au logement et logement groupé.

  Aménagement de six appartements sociaux 
intergénérationnels.

Rue de Pintamont, 36  I  7800 Ath
Contact : Dieter Salamon  I  T. 0477 19 02 29 
dieter.salamon@gmail.com 

 FORMA V
Réinsertion socioprofessionnelle via des formations, des 
ateliers, des tables de conversation, des cours de permis 
de conduire et un accompagnement scolaire des enfants. 
Développement de l’estime de soi.

  Soutien pour concrétiser et structurer les 
ateliers.

Rue du Chapitre, 1  I  7080 Frameries
Contact : Fabienne Hannotte  I  T. 065 39 79 91
forma.v.asbl@gmail.com 

 GUIDANCE ET ENTRAIDE BRAINOISE
Aide alimentaire pour les personnes en situation 
précaire, école de devoirs, cours de citoyenneté et de 
français langue étrangère, boutique de vêtements de 
seconde main. 

  Installation d’un système de réfrigération pour 
la conservation des produits frais de l’épicerie 
sociale et de la banque alimentaire. 

Rue Henri Neuman 19  I  7090 Braine-le-Comte
Contact : Sabine Lheureux  I  T. 067 56 16 11
gebasbl@outlook.com  I  www.gebasbl.be 

 LA MAISON OUVERTE
Halte-accueil, accompagnement et soutien 
du développement de l’enfant dans un cadre 
sécurisant. Soutien à la parentalité. Aide à l’insertion 
socioprofessionnelle. 

  Organisation et encadrement de sorties 
socioculturelles pour les parents et parents-
enfants. Ateliers bien-être et ateliers créatifs. 

Rue Jules Jaumet 159  I  6030 Marchienne-au-Pont
Contact : Aurélie Lombard  I  T. 071 30 51 70
maisonouverteasbl@gmail.com 

 LA TERMITIERE HEUREUSE
Service d’aide à la jeunesse pour l’accueil et 
l’hébergement d’enfants de 3 à 18 ans. Aide spécialisée 
en dehors du milieu familial et de mise en œuvre de 
programmes d’aide en vue de la réinsertion de ces 
enfants dans leur milieu de vie

  Aménagement d’un local spécifique pour des 
rencontres parents/enfants.

Rue de Tournai, 103  I  7372 Quevaucamps
Contact : Didier Thon  I  T. 069 57 54 30
termitiere@skynet.be 

 L’ESPÉRANCE
Accueil depuis une trentaine d’années de femmes en 
difficultés sociales. Hébergement et accompagnement 
de futures mères et mères accompagnées d’au moins un 
enfant en bas âge.

  Mise en place d’un accompagnement «  Bien-
être  » se divisant en deux axes : nutritionnel et 
de détente par le biais d’actions collectives et 
individuelles.

Avenue d’Audenarde, 224  I  7540 Kain
Contact : Barbara Coupé  I  T. 069 22 67 34
direction@esperancekain.be 

«  Quelle joie (…) ! Rendre à ceux qui sont moins nantis dans notre société d’abondance le droit d’être eux-mêmes 
et d’être reconnus dans leur humanité, même s’ils n’ont que des revenus précaires ou modestes... Cet objectif de 

tisser un lien social entre les générations est pour nous essentiel : il y a si peu de place dans l’organisation de 
notre société de bien-être ! La famille humaine est ’une’, quelle que soient les origines et/ou la situation 

financière ! Ce lien nouveau permettra de vivre concrètement des échanges de service au quotidien, luttant ainsi 
contre l’isolement et le sentiment d’insécurité, surtout pour les personnes âgées ou handicapées. (…)  » 

Marie Henriette, membre de l’Équipe sociale d’Ath

témoignage
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 OXYGÈNE
Accompagnement d’enfants issus de milieux précarisés 
et leur famille : activités de loisirs, artistiques, centre de 
vacances, journées à thème. Actions de sensibilisation 
sur le thème de la précarité, la différence dans les 
écoles. École de devoirs et ateliers préscolaires pour les 
enfants de 5 à 12 ans.

  Organisation d’activité à caractère socioculturel 
dans un souci d’intégration des familles 
défavorisées. 

Rue de Versailles 3  I  6470 Rance
Contact : Jacqueline Simon  I  T. 0487 67 26 84
oxy-gene@hotmail.com 

 OXYJEUNE
Service d’actions en milieu ouvert. Accompagnement 
éducatif de jeunes et/ou de leur famille. Projets collectifs 
favorisant la rencontre et l’estime de soi. 

  Activités en milieu naturel pour la valorisation 
des compétences psychosociales de jeunes 
accompagnés par l’école de devoirs. 

Grand-Rue 116  I  6470 Rance 
Contact : Véronique Couture  I  T. 060 41 22 53 
vcouture@ovyjeune.be 

 POURQUOI PAS TOI
Activités sociales et culturelles visant à l’insertion sociale 
d’enfants et d’adultes en situation de précarité. Échange 
avec des primo-arrivants et des personnes réfugiées 
à travers des activités interculturelles : ateliers, repas, 
visites, expositions, défilés, etc.

  Mise en place d’une journée de réflexion sur le 
thème de l’aide alimentaire. Organisation d’une 
séance de théâtre-action autour de la conférence 
gesticulée «  Faim de vie  » en insistant sur le 
débat avec les bénéficiaires, les stagiaires, les 
bénévoles et les associations de terrain.

Rue d’Havré, 114  I  7000 Mons
Contact : Marie-Laurence Delforge  I  T. 0496 69 09 61
asblpourquoipastoi@gmail.com 

 PROMOTION SERVICES
Épicerie sociale, banque alimentaire, alphabétisation, 
cours de français langue étrangère, école de devoirs, 
cours d’alphabétisation, vestiaire social.

  Adaptation de l’épicerie sociale pour passer 
au bio/vrac. «  Bien manger tout en respectant la 
planète et son portefeuille, c’est possible !  »

Rue Julien Durant, 58  I  6031 Monceau-sur-Sambre
Contact : Natacha Barriat  I  T. 071 51 56 93
asbl.promotion.services@gmail.com 
www.promotion-service.16mb.com/ASBL/Accueil.php 

 RESTO DU CŒUR DE QUIEVRAIN
Aide alimentaire. Accompagnement social. Activités 
culturelles, de réinsertion et de socialisation : 
bibliothèque, ludothèque, sorties culturelles.

  Organisation d’un espace de rencontre, 
d’échange et d’activités destiné aux personnes 
ne maîtrisant pas ou peu le français, à l’écrit ou 
à l’oral. 

Rue Grande, 72  I  7380 Quiévrain
Contact : Carmelina Carramazza  I  T. 0479 44 20 14
as.restoquievrain@outlook.com 

 SAINT-VINCENT-DE-PAUL CHATELET
Aide alimentaire et matérielle. École de devoirs. 
Accompagnement social.

  Aménagement d’un local pour se concentrer sur 
le lien social avec les bénéficiaires. Construire 
une annexe pour le stockage des frigos pour les 
vivres.

Place de l’Hôtel de Ville, 21  I  6200 Châtelet
Contact : Marie-Chantal Nicaise  I  T. 071 39 41 22
entraide.chatelet-bouffioulx@skynet.be 

 SAINT-VINCENT-DE-PAUL DES ÉCAUSSINES
Distributions des colis alimentaires. Aides pour le 
chauffage, les médicaments, et du matériel de première 
nécessité. Convivialité et participation sont au cœur de 
la vie de l’association. Activités pour et avec les familles, 
aides voyages scolaires. 

  Entretien et réparations du véhicule servant 
à la collecte et à la distribution des denrées 
alimentaires. 

Rue de la Marlière 34  I  7190 Ecaussinnes
Contact : Bernadette Fosse  I  T. 067 49 06 38
benadette.fosse@hotmail.com 
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 SAINT-VINCENT-DE-PAUL LA DOCHERIE
Distributions de colis alimentaires, réception et mise 
à disposition de vêtements, aide administrative, 
orientation dans les services adéquats en fonction des 
problématiques. 

  Soutien au projet «  mangeons bien, mangeons 
frais  ». 

Place Reine Astrid 26  I  6030 Marchienne-au-Pont
Contact : Nadine Chalant et Thomas Daubechies
T. 0470 98 35 26 – 0491 973 264
stvincentdocherie58@hotmail.com

 SERCOM
Favoriser l’intégration des personnes d’origine étrangère 
qui ne sont pas prises en charge par les autres 
structures à travers des cours d’alphabétisation, des 
colis alimentaires et médicaux, des permanences et une 
caisse de solidarité. 

  Création d’une boutique solidaire pour tisser une 
chaîne de solidarité.

Rue Général Leman, 34  I  7012 Jemappes
Contact : Marie-Béatrice Umutesi  I  T. 0484 96 67 83
Sercom.sercom@yahoo.fr

 THÉÂTRE DES RUES
Compagnie de théâtre-action qui tend à favoriser 
l’accès à la pratique culturelle, accroître les capacités 
d’analyse critique et utiliser le théâtre comme outil de 
transformation sociale et politique.

  Mise en œuvre d’une création collective avec 
des personnes qui ont vécu dans la rue et ont 
retrouvé un logement.

Rue du Cerisier, 20  I  7033 Cuesmes
Contact : Laura Bejarano Medina  I  T. 065 31 34 44
theatredesrues@skynet.be   I  http ://theatredesrues.be 

 RETOUCH’ COUTURE 
Projet initié par Vie Féminine Centr’Hainaut. Éducation 
permanente. Accompagnement, ateliers, formation, 
actions de sensibilisation, mobilisations liées aux droits 
des femmes. 

  Ateliers couture, raccommodage et optimisation 
en vue de générer une caisse de solidarité pour 
les activités et les femmes en difficultés.

Rue Claude Bettignies, 14  I  7000 Mons
Contact : Gertraud Langwiesner  I  T. 065 37 26 80
responsable-centrhainaut@viefeminine.be 
http ://www.viefeminine.be/spip.php ?rubrique48 

SALON SOLIDAIRE «  GRATIBEAUTY  » 
Projet mené par Vie Féminine Charleroi Thuin. Éducation 
permanente. Accompagnement, formation, actions 
de sensibilisation, en particulier liées aux droits des 
femmes. 

  Organisation de salons solidaires «  gratibeauty  » 
au bénéfice des femmes en situation précaire. 

Rue de Montigny 46  I  6000 Charleroi 
Contact : Fatima Ben Moulay  I  T. 071 32 13 17
responsable-charleroi@viefeminine.be 
www.viefeminine.be 

 VIE DES COMMUNAUTÉS AFRICAINES DE HAINAUT 
L’association favorise et valorise l’intégration des primo-
arrivants. Citoyenneté, accompagnement juridique. 
Échanges interculturelles. Encadrement des jeunes. 

  Ateliers sur les droits sociaux des femmes 
primo-arrivantes. 

Chaussée de Gilly 124  I  6220 Fleurus 
Contact : Gérard Ilunga Lungala  I  T. 0468 084 907
direction@vcaf.be  I  www.vcaf.be 

THéÂTRE DES RUES
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 AMON NOS HÔTES
Cafétéria sociale. Accompagnement social, accueil en soirée 
pour des personnes en grande précarité. Projet participatif 
pour lutter contre l’isolement et promouvoir l’utilité sociale

  Appui global au projet

Rue Saint Laurent 174  I  4000 Liège
Contact : Arnaud Bihin  I  T. 04 225 99 19
info@a-n-h.be  I  www.amon-nos-hotes.be 

 ASBL SAINTE-WALBURGE
L’association mène divers projets avec une centaine de 
familles de ce quartier très multiculturel : école de devoirs, 
alphabétisation, français langue étrangère, citoyenneté…

  Soutien à l’organisation de deux séjours de 
deux nuits chacun, proposés aux enfants et aux 
adolescents.

rue Sainte Walburge 71  I  4000 Liège
Contact : Lara Jochems  I  T. 04 226 43 28  
swlb@skynet.be  I  http ://www.asblsaintewalburge.be 

 CENTRE LIÉGEOIS DE SERVICE SOCIAL
Le CLSS regroupe sept antennes qui œuvrent contre la 
pauvreté et l’exclusion sur Liège : permanence sociale, aide 
aux personnes, colis alimentaires, accueil des démunis et 
des migrants, éducation, santé, école de devoirs, etc. 

  Soutien pour la création d’un site internet et d’outils 
de communication.

Rue Chevaufosse 72  I  4000 Liège 
Contact : Maud Destiné  I  T. 04/222 33 31
clss.asbl@gmail.com 

 PARENTS EN EXIL
Accompagnement de familles fragilisées par un 
exil traumatique. Accueil, visites à domicile, actions 
collectives (culturelles, nature), groupes mamans-bébés, 
interpellations publiques… 

  Appui pour continuer ce travail de proximité avec 
des familles migrantes, en faveur de la parentalité.

Rue Saint Léonard 510  I  4000 Liège
Contact : Véronique Willemart  I  T. 0471 86 04 41
parentsenexil@gmail.com 

 POINT D’APPUI
25 ans d’expérience au service des personnes 
«  sans papiers  » : aide sociale, juridique et politique 
aux personnes sans papiers, aux demandeurs 
d’asile, aux immigrés en difficulté qui vivent en 
Belgique dans une insécurité multidimensionnelle.

  Appui pour pérenniser l’action.

Rue Maghin 33  I  4000 Liège 
Contact : Annick DESWIJSEN  I  T. 04 227 69 51 
info@pointdappui.be04  I  www.pointdappui.be

 RAPEL
Le RAPeL, rassemblement des associations de 
promotion du logement coordonne le travail de 25 
«  APL  » qui agissent pour permettre aux ménages en 
état de précarité d’accéder à un logement décent. 

  Appui pour la création d’un outil de formation 
original, un «  Escape Game  » pédagogique.

Rue Chevaufosse 78  I  4000 Liège
Contact : Florence Vanhaeren  I  T. 0472 70 40 45 
info@rapel.be  I  www.rapel.be 

 CENTRE DE RECHERCHE ET DE RENCONTRE
Lieu convivial d’échanges et de rencontres, table 
d’hôte mensuelle, «  Café-papote  » hebdomadaire, 
ateliers divers proposés par les participants (écriture, 
cuisine, art, informatique...). 

  Appui pour la mise en place d’un atelier de 
résilience par l’expression culturelle (théâtre 
ou autre).

Rue Puits-en-Sock 63  I  4020 Liège
Contact : Sophie Marchand  I  T. 0476 07 82 10
c.r.r@skynet.be
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 CONSO’AIMABLE 
Distribution de légumes et de fruits frais aux personnes 
précarisées, en collaboration avec divers services 
sociaux. Récupération de surplus de production dans un 
but d’anti-gaspillage. Projet de création d’une épicerie 
sociale. 

  Appui pour l’aménagement du véhicule et le 
projet d’épicerie.

Rue de la Province 39  I  4020 Liège
Contact : Evelyne Seret  I  T. 0497 25 98 63
consoaimable@gmail.com

 RÉSO Liège-Huy-Waremme
Accompagnement individuel et collectif de jeunes 
de milieux défavorisés et peu qualifiés : recherche 
de logement, droits sociaux, travail communautaire, 
formation numérique.

  Appui pour permettre à 30 ou 40 jeunes, de 18 à 
25 ans de trouver leur chemin vers l’emploi.

Rue Grande-Bêche 62-64  I  4020 Liège
Contact : Pierre Doyen  I  T. 0499 25 02 68
pdoyen@resoasbl.be  I  www.resoasbl.be 

 INTERRA
Nouvelle association de rencontre entre personnes 
primo-arrivantes et locales. Ateliers imaginés, impulsés 
et portés par les personnes elles-mêmes : art, sport, 
cuisine, philo, musique, psycho…

  Appui pour matériel (cuisine, sport, projecteur…) 
et location d’un petit bureau.

Rue du Beau-Mur 48  I  4030 Liège
Contact : Julie Clausse  I  T. 0491 52 05 2 
interra@net-c.com

 VIE FÉMININE HUY/WAREMME
Mouvement d’éducation permanente pour femmes 
(spécialement de milieux populaires, étrangères et 
«  racisées  »). 

  Appui pour activités «  mamans – bébés  » et 
la mise en place d’un plan de mobilité, bien 
nécessaire dans cette région rurale.

rue de Sélys-Longchamps 84  I  4300 Waremme
Contact : Aurore Velter  I  T. 0485 57 01 04 
responsable-waremme@viefeminine.be 
www.viefeminine.be 

 LAMÉA
École de devoirs, atelier théâtre, ciné-club-junior, stages 
de vacances pour les enfants, colis alimentaires, café-
tricot… Promotion de la vie associative et culturelle 
du quartier populaire de Pansy : repair café, système 
d’échange local, gym douce pour personnes âgées. 

  Appui pour réparer le toit.

Rue Pansy 294  I  4420 Saint-Nicolas
Contact : Raphik Saket  I  T. 0496 028 328
lameaasbl3@gmail.com    I  www.lamea.be 

 STATIONS DE PLEIN AIR LIÉGEOISES
Plaines de vacances et activités pour les enfants de la 
région liégeoise issus de milieux socioculturels et 
économiques différents. 

  Appui pour améliorer l’accessibilité et l’accueil 
d’enfants issus de milieux précaires (animateur.
rice spécialisé.e, financement de l’acheminement 
en bus…)

Rue de Bierset 6  I  4460 Hollogne
Contact : Anne-Sophie Vandermeer  I  T. 04 233 43 53
asblspal@gmail.com  I  www.chateaudehollogne.be 

«  (…) Qu’il s’agisse d’un demandeur d’asile, d’une personne en liberté conditionnelle ou encore d’un 
retraité, tout le monde peut se retrouver autour de la table pour partager un café, exprimer ses idées sur le 
monde, mais aussi se nourrir de celles des autres.(…) À première vue, ces personnes provenant d’horizons 
parfois très différents pourraient sembler ne rien avoir en commun. Et pourtant, elles cherchent toutes la 

même chose : se retrouver ensemble dans un endroit sécurisant où elles peuvent faire une pause dans leur 
quotidien, et, pourquoi pas, refaire le monde.  » 

Cassandra, stagiaire au Centre de recherche et de rencontre 

témoignage
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 AMO RELIANCE
Aide en milieu ouvert auprès des jeunes en Basse-
Meuse : aide individuelle et communautaire.

  Appui à la mise en place d’un forum de jeunes 
et autres activités autour de questions sur la 
confiance en soi, le harcèlement, l’addiction aux 
réseaux sociaux… avec des jeunes de la cité de 
Loën. 

Rue de la Prihielle 6/4  I  4600 Visé
Contact : Christophe PARTHOENS
T. 04 374 18 10 – 0473 99 98 03
c.parthoens@amoreliance.be
https ://amo-reliance.weebly.com/

 AMONSOLI
Association accueillant enfants, adolescents et adultes. 
École de devoirs et ateliers créatifs, alphabétisation 
et français langue étrangère, citoyenneté, rencontres 
interculturelles, accompagnement social et administratif, 
Radio de la Diversité (Divradio 93.6 FM). 

  Appui pour pérenniser l’école de devoirs.

Rue aux Laines 22  I  4800 Verviers
Contact : Makido Sorgho  I  T. 087 42 05 36
amonsoli@outlook.com  I  www.amonsoli.be 

 ESPACE 28 
Accompagnement social et ethno-psychologique de 
migrants fragilisés ou comment faire revivre leurs 
capacités de résilience. 

  Soutien à la création de «  tandems solidaires  » 
(pour favoriser l’intégration aux travers 
d’échanges interculturels et la découverte 
mutuelle.

Rue de la Colline 18  I  4800 Verviers
Contact : Mégane Dethier  I  T. 0470/88 36 03
megane.dethier@espace28.be  I  www.espace28.be 

 REVERT
Animations et formations sur l’environnement, l’énergie, 
l’eau, principalement avec des publics fragilisés. 

  Soutien pour aménager un jardin potager 
communautaire en plein centre de Verviers 
(roulotte d’occasion, toilettes sèches…)

Rue de la Colline 18  I  4800 Verviers
Contact : Julien Galland  I  T. 0485 67 99 22
info@revert.be  I  www.revert.be 

 SANS MOYEN 
Jeune ASBL qui vient en aide à des familles en détresse 
de Verviers et Dison, des familles sans revenus ou avec 
des revenus trop faibles pour vivre décemment. Aides 
matérielles : électricité et gaz, médicaments, besoins 
scolaires et nourriture… 

  Appui global au projet.

Avenue Adrien Bruyère 13  I  4820 Dison
Contact : Aurélie SIMON  I  T. 0485 69 55 58
lilie285@hotmail.com  

 COULEUR CAFÉ
Maison de quartier, école de devoirs, insertion sociale, 
espace interculturel… Mise en place de groupes de 
parole, repas collectifs et d’autres activités développées 
avec les participants.

  Appui à des moments de solidarité collective 
avec des bénéficiaires touchés par la crise 
sanitaire. 

Rue Cavens, 49  I  4960 Malmedy
Contact : Hanife Catalkaya  I  T. 080 64 36 93
info@couleurcafeasbl.be  I  www.couleurcafeasbl.be 

RÉSO Liège-Huy-Waremme
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 LIVING TOGETHER
Service d’accompagnement de personnes d’origine 
étrangère dans leurs démarches administratives. 
Organisation d’activités socio-culturelles visant 
l’intégration de ces personnes dans les communes de 
Vielsalm et de Gouvy.

  Appui à l’implantation et à la pérennisation du 
projet, entamées en 2018.

Langlire 10 A  I  6674 Gouvy –Montelban
Contacts :  Hanan Moud  I  T. 0466 06 34 75  

Véronique Louys  I  T. 0494 16 81 69 
info@livingtogether-asbl.com

 LA MOISSON
Maison d’hébergement pour personnes en difficulté : 
hommes et femmes, avec ou sans enfants. 
Accompagnement dans la mise en place d’un projet 
personnel, participation à la vie communautaire, activités 
culturelles et créatives.

  Appui à l’aménagement du hall de la maison 
communautaire par les hébergés dans le cadre 
d’ateliers créatifs. 

Rue Arc-en-ciel 32  I  6680 Sainte-Ode
Contact : Joël Kinif  I  T. 061 26 64 47
direction@lamoisson.net  I  www.le210.be

 LE TREMPLIN
Maison d’accueil pour hommes en difficultés : projet 
individuel, soutien administratif, judiciaire, financier, 
psychologique, etc.

  Appui à l’aménagement, avec les hébergés, de la 
salle polyvalente de la maison.

Avenue Victor Tesch, 75  I  6700 Arlon
Contact : Marc Holtz  I  T. 063 22 01 74
letremplin@skynet.be

 LA MAISON BLANCHE
Institution d’accueil d’enfants et de jeunes en vue d’un 
retour en famille à plus ou moins long terme, à l’issue 
d’un travail d’accompagnement.

  Appui à l’achat de matériel pour des activités en 
plein air.

Cherain 6  I  6673 Cherain 
Contact : Marie-Françoise Collas  I  T. 080 51 71 02
info@m-blanche.be

 MIC’ ADOS
Service d’accompagnement de jeunes et de leurs 
parents. Travail dans le milieu de vie du jeune : quartier, 
école, famille, loisirs… Écoute, suivi psychosocial, 
orientation, école de devoirs, activités de loisirs.

  Appui à l’aménagement d’un logement «  tremplin 
vers l’autonomisation  » pour jeunes.

Rue des Brasseurs 21  I  6900 Marche 
Contact : Valérie-Anne Adam  I  T. 084 31 19 31 
info@micados.be   I  www.micados.be

 L’AUTRE LIEU
Service d’aide aux justiciables qui propose une aide au 
lien, une aide psychologique et une aide sociale aux 
justiciables.

  Appui à la création d’un nouveau groupe de parole 
de soutien à la parentalité des personnes détenues 
intitulé «  Être parent malgré l’incarcération  ». 

Rue de Bastogne 36D  I  6900 Marche-en-Famenne
Contact : Madame Agathe Willaume  I  T. 084/44 56 86
asjmarche@lautrelieu.be  I  http ://www.lautrelieu.be/
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«  J’étais noyé dans les dettes… retards importants de loyer, impossibilité d’honorer les mensualités de prêts. Mal-
être profond ! Isolement… peur panique de communiquer avec qui que ce soit. Je me sentais diminué, à la dérive, 

me précipitant vers des chutes ou j’allais sombrer pour ne plus jamais refaire surface. (…) Il faut revivre. Il y en 
a d’autres que moi ici… Force de constater que je ne suis pas le seul, chacun a des béquilles différentes. (…)Le 

Tremplin me permet de rebondir et veille à ce que je retombe bien sur mes pieds. Ce passage à vide s’estompe, 
je reprends confiance. Je recrée des occupations et je m’oriente vers le bénévolat.  » 

Antoine, hébergé à la maison d’accueil Le Tremplin

témoignage

mailto:info@livingtogether-asbl.com
mailto:letremplin@skynet.be
mailto:asjmarche@lautrelieu.be
http://www.lautrelieu.be/


namur

 Service Entraide Migrants (SEM)
ASBL active dans le domaine socioculturel, 
de l’intégration sociale et de l’insertion socio-
professionnelle ; aides socio-juridiques, à la recherche 
d’emploi, sensibilisation à l’interculturalité.

  Appui au projet «  au fil des saisons  » qui vise à 
faire d’un potager existant un lieu d’échanges 
sociaux, de transmission de savoirs, de détente 
et d’entraide.

Rue du Huit Mai, 15  I  5030 Gembloux 
Contact : Maud Plumier  I  T. 0491 13 62 65 
coordination@semigrants.be  I  www.semigrants.be

 Aid’Ucaction
Action en faveur du soutien à la parentalité visant à 
accompagner, informer, sensibiliser et dialoguer pour 
combattre la marginalisation ou l’isolement parental.

  Soutien au projet d’un groupe de parole 
«  éducation interculturelle  » : deux rencontres 
mensuelles pour mettre en lien des mamans 
issues de cultures différentes avec d’autres qui 
vivent en Belgique.

Rue du Trichon, 119  I  5030 Sauvenière
Contact : Jérémy Clément  I  T. 0472 43 47 69   
aiducaction2020@gmail.com  I  www.aiducaction.be

 Mobilisud
Centrale de mobilité pour personnes précarisées 
(information et organisation de transport avec des 
bénévoles) et formation au permis de conduire pour 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du CPAS.

  Soutien global pour pérenniser l’ASBL en 
attendant la création de la centrale régionale de 
mobilité.

Square Brigade Piron, 3  I  5500 Dinant
Contact : Véronique Deltour  I  T. 0471 42 57 23
mobilisud.veronique@gmail.com  I  www.mobilisud.be

 GABS 
Le Groupe Animation de la Basse Sambre (GABS) 
s’adresse à un public de personnes fragilisées, voire 
isolées ou en désaffiliation sociale. Lutte contre les 
différentes formes d’exclusion. 

  Soutien au projet «  les mères veilleuses  », 
ateliers de formation au théâtre-action orientée 
vers la confiance en soi.

Rue Haute, 8  I  5190 Jemeppe-sur-Sambre
Contact : Marie Claire Lambotte  I  T. 0494 42 80 23
marieclaire.lambotte@gabs.be  I  www.gabs.be
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 Coquelicot
Activités de concertation, de présence et de soutien 
communautaire dans le quartier Saint-Nicolas à Namur visant 
à renforcer l’identité collective du quartier.

  Soutien au projet «  le p’tit kawa  » qui offre un espace 
convivial, un lieu chaleureux, un accueil inconditionnel, un 
temps informel aux habitants et aux passants du quartier.

Rue Saint-Nicolas 143  I  5000 Namur 
Contact : Julie Mahieux  I  T. 081 66 25 35
asblcoquelicot@gmail.com
www.facebook.com/coquelicotasbl

 Nez coiffés
Le Centre d’expression et de créativité propose des ateliers 
culturels à des personnes fragilisées. Il mène notamment des 
actions auprès de jeunes et d’enfants ayant peu d’accès à la 
culture.

  Soutien aux activités des ateliers cirque et lecture avec 
des élèves de 1res différenciées de la région.

Rue Haute, 8  I  5190 Jemeppe-sur-Sambre
Contact : Bernard Hesbois  I  T. 0494 70 19 77 
nezcoiffes@yahoo.fr  I  www.nezcoiffés.be

 Centre de formation de Treignes (CFT)
Active dans l’insertion socio-professionnelle, l’association 
s’adresse à des personnes socialement fragilisées. Elle 
organise des formations professionnelles (métiers liés au 
métal), le brevet VCA (sécurité au travail) et des modules de 
remobilisation (accroche et transition).

  Soutien au projet «  Start 3D : ré-enclencher les 
créativités  » qui met à disposition des stagiaires des 
outils de fabrication numérique.

Place de la Gare, 102  I  5670 Treignes
Contact : Aurélie Lejeune  I  T. 060 31 35 60
accroche.transition@gmail.com
www.centreformationtreignes.com

 MJ Couvin le 404
Située dans un quartier d’habitations sociales, 
l’ASBL propose aux jeunes de 12 à 26 ans 
(principalement) des ateliers/projets/activités 
d’expression, sportifs et/ou socioculturels, des 
actions citoyennes et de solidarité.

  Soutien au projet d’ateliers théâtre-action 
intergénérationnels «  Silence, on n’se tait 
plus !  ».

Résidence Emile Donnay, 404  I  5660 Couvin
Contact : Stéphanie Degroote  I  T. 060 34 64 60
info@mj404.be  I  www.mj404.be

 Lutte Solidarité Travail (LST)
ASBL active auprès des personnes et des familles 
en grande précarité, notamment en région rurale, 
en vue de les aider à se libérer de la pauvreté 
et de la dépendance, par la promotion de lieux 
d’expression et de partage du savoir. 

  Soutien à des ateliers «  autour de la table  » 
et dans la rue, sur le thème de «  ce qui me 
met en marche au quotidien  » avec le projet 
de faire le lien avec des gens de la rue en 
Suisse et en Espagne.

Rue Pépin, 64  I  5000 Namur
Contact : Paul Verjans  I  T. 081 22 15 12
paulverjans@belgacom.net
www.mouvement-lst.org

«  Halloween. C’était un domaine que je n’avais jamais exploré, mais ce qui est bien c’est que nous n’avons 
pas été lâché ainsi, il y a eu toute une démarche avant de se lancer, nous avons d’abord imaginé quelle 

’créature’ nous voulions et comment nous l’imaginions. Ainsi que son histoire, nous avons ensuite inventé 
un scénario regroupant tous les personnages de manière cohérente. Nous avons ensuite appris à rentrer 
dans notre personnage je ne jouais plus un vampire, j’étais un vampire. Une fois cela fait nous avons créé 

les costumes et accessoires et nous les avons essayés. Nous sommes ensuite allés à la salle et nous avons 
préparé le décor. Et enfin c’était le grand jour, tout le monde connaissait son rôle, son poste, son texte. Tout 

s’est déroulé comme prévu. Et les retours ont tous été positifs  ».

Guillaume, jeune de 17 ans qui est beaucoup investi au niveau de la MJ le 404 

témoignage
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 Ephata
Centre d’animation s’adressant à un public multiculturel 
et de milieux sociaux différents. École de devoirs 
proposant également des jeux, un atelier créatif et des 
animations pendant les vacances scolaires ainsi que des 
cours de langues pour adultes.

  Appui au travail quotidien de l’association.

Bergkapellstraße 46  I  4700 Eupen
Contact : Luc Assent  I  T. 087 56 15 10 
ephata@skynet.be  I  www.ephata.be 

Fahrmit VoG
L’association consacre ses activités à améliorer la 
mobilité en milieu rural. Elle met l’accent sur l’autonomie 
et participation à la vie sociale des personnes n’ayant pas 
de voiture ou de permis de conduire. Elle mobiliser pour 
déjouer une forme d’exclusion sociale

  Installation de «  bancs de covoiturage  », dans le 
sud de la région germanophone.

Alter Wiesenbacher Weg 6, 1-3  I  4780 Sankt Vith
Contact : Christophe Ponkalo  I  T. 0495 73 03 39
info@fahrmit.be

 MAISON DE QUARTIER CARDIJN
Maison de quartier de la ville basse d’Eupen : école de 
devoirs, soirées thématiques, cours de langues, ateliers 
divers (cuisine, photo, peinture).

  Appui à l’accueil des enfants afin que les parents 
puissent participer aux cours de langues.

Hillstraße 7  I  4700 Eupen
Contact : Bianca Croé  I  T. 087 35 04 82 
viertelhaus.cardijn@hotmail.com
www.viertelhauscardijn-wordpress.com 

 ViVIAS - Haus Vitus
Haus Vitus est une maison d’hébergement pour 
personnes souffrant de maladies mentales chroniques. 
Son objectif principal est de donner à ces personnes 
l’occasion de reprendre ou de garder une vie normale 
dans notre société.

  Assurer la continuité d’un projet de théâtre et la 
mise en place d’un projet d’équitation, dans une 
perspective d’intégration sociale.

Klosterstrasse 15  I  4780 Sankt Vith
Contact : Melanie Schröder  I  T. 080 780 300
melanie.schroeder@vivias.be

ViVIAS - Haus Vitus

mailto:ephata@skynet.be
http://www.ephata.be/
mailto:viertelhaus.cardijn@hotmail.com
http://www.viertelhauscardijn-wordpress.com/
mailto:melanie.schroeder@vivias.be

	Associations_BW
	Associations_Bruxelles
	associations-Hainaut
	Associations_Liege
	Associations_Luxembourg
	Associations_Namur
	Associations_GERMANO



