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Depuis trois ans, l’Action Vivre Ensemble nous a rendus 
sensibles et attentifs à trois catégories de personnes 
particulièrement vulnérables à la pauvreté : les enfants, 
les jeunes et les personnes âgées. Durant le temps de 
l’Avent 2014, nous voulons réfléchir et agir pour que la 
solidarité vécue soit « le levain dans la pâte » au sein de 
nos communautés et, plus largement, dans la société.

La solidarité est la fraternité vécue au sein de la société 
au-delà des relations individuelles ou fraternelles, en 
famille, en petits groupes, par exemple. Les témoi-
gnages recueillis par Vivre Ensemble et publiés dans 
son dossier de campagne1 en sont une belle illustration. 
Toutes ces personnes engagées nous font découvrir leur 
préoccupation pour le bien-être des plus pauvres. C’est 
plus que de la philanthropie, car celle-ci risque d’être à 
sens unique : les uns donnent et les autres reçoivent. 
Celui qui est solidaire essaie de percevoir les conditions 
de vie d’autrui avec les yeux de l’autre. Il veut en quelque 
sorte vivre ces conditions de l’intérieur et faire tout pour 
que le pauvre soit libéré de ce qui l’écrase : « Je ne suis 
pas heureux tant que tu n’en sors pas. » 

La solidarité donne une dimension sociale, voire poli-
tique à la fraternité. Nombreux sont celles et ceux qui 
choisissent la solidarité et s’engagent dans des projets 
de lutte contre la pauvreté. Action Vivre Ensemble nous 
en informe et nous sensibilise. Elle nous invite à un 
soutien solidaire effectif pour 95 initiatives un peu par-
tout en Wallonie, à Bruxelles et dans la Communauté 
germanophone.

Le Pape François écrit au sujet de la solidarité : « Chaque 
chrétien et chaque communauté sont appelés à être instru-
ments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, 
de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la 
société ; ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs à 
écouter le cri du pauvre et à le secourir. Il suffit de recourir 
aux Écritures pour découvrir comment le Père qui est bon 
veut écouter le cri des pauvres. (…) Faire la sourde oreille à 
ce cri nous met en dehors de la volonté du Père et de son 
projet. Et le manque de solidarité envers ses nécessités 
affecte directement notre relation avec Dieu. Le mot « soli-
darité » est un peu usé et, parfois, on l’interprète mal, mais 
il désigne beaucoup plus que quelques actes sporadiques 
de générosité. Il demande de créer une nouvelle mentalité 
qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie 
de tous sur l’appropriation des biens par quelques-uns.

C’est pourquoi la solidarité doit être 
vécue comme la décision de rendre au 
pauvre ce qui lui revient. Ces convic-
tions et pratiques de solidarité, quand 
elles prennent chair, ouvrent la route à 
d’autres transformations structurelles 
et les rendent possibles »2 

En ce temps de l’Avent, demandons-
nous comment nous pouvons vivre ou 
au moins soutenir une telle solidarité 
dans nos lieux de vie et au-delà.

Aloys Jousten
Evêque référendaire d’Action Vivre Ensemble

VIVRE LA SOLIDARITÉ  
POUR VAINCRE LA PAUVRETÉ

1)  VOIR page 8
2)  Evangelii Gaudium/La Joie de l’Evangile 187-189
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Leur engagement, loin d’être un sacrifice, fait partie de 
leur équilibre, donne sens à leur vie. Il peut s’agir d’une 
aide directe, comme le travail dans une épicerie sociale, 
ou d’un combat politique, comme la 
lutte pour une fiscalité équitable. Ces 
hommes et ces femmes peuvent 
situer leur engagement autant 
dans une association de quartier 
que dans un mouvement interna-
tional...  

Aller à leur rencontre, découvrir 
leur travail quotidien avec les per-
sonnes en situation de pauvreté, c’est 
faire connaissance avec une forme de solidarité sans la-
quelle des milliers de personnes perdraient toute dignité 
et tout espoir de s’en sortir. Nous sommes invités à les 
soutenir, financièrement bien sûr, mais aussi en recon-
naissant leur travail et en le faisant connaître.

Mais la solidarité passe aussi par des combats moins 
concrets, moins personnels : militer pour une fiscalité 
équitable, pour le droit au logement, pour des allocations 
sociales plus élevées, pour un partage du travail... c’est 
aussi être solidaire. 

Chacun s’engage là où il se sent le plus à l’aise, avec ses 
compétences, ses qualités, le temps dont il dispose. Par-
fois nourris par la foi, parfois motivés simplement par une 
conscience citoyenne, ces engagements montrent qu’une 
autre société est 
possible. Ils nous 
disent que, si nous 
ne pouvons pas 
sauver toute l’hu-
manité, nous avons 
en revanche le pou-
voir de sauver, en 
nous et chez notre 
prochain, l’Huma-
nité (avec un grand 
H), c’est-à-dire 
notre dignité d’être 
humain (au sens 
où on est digne de 
confiance comme 
au sens de la digni-
té retrouvée). 

A télécharger sur www.vivre-ensemble.be 
(disponible également avec cases vides à remplir et en format poster)
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THÈME : CONTRE LA PAUVRETÉ,  
JE CHOISIS LA SOLIDARITÉ

La solidarité : quoi de plus évident pour un chrétien ? Envisa-
gerions-nous de réagir aux injustices sociales par un « tant 
pis pour eux », un « qu’ils se débrouillent » ou un « ce n’est 
pas mon problème » ? Ou encore par un très confortable 
« chacun pour soi et Dieu pour tous ? ». Non, bien sûr.

Et pourtant... choisir la solidarité, c’est une option coura-
geuse, presque un acte de résistance, à l’heure de l’indi-
vidu tout-puissant et du « maillon faible » éliminé sans 
pitié. A l’école, sur les terrains de sport, dans les jeux 
télévisés, sur les réseaux dits sociaux, sur les panneaux 
publicitaires, sur le marché de l’emploi, parfois même sur 
le seuil des maison d’accueil pour sans-abri où il n’y a pas 
de place pour tout le monde... c’est le plus fort qui gagne, 
et le plus faible, le plus fragile qui est éliminé. Choisir la 
solidarité, aujourd’hui, ce n’est donc plus une évidence. 

Choisir la solidarité, c’est d’abord accepter la fraternité : 
cet homme qui a perdu son emploi, cette femme qui tend 
la main à la gare, cet enfant qui ne partira pas en vacances, 
cette maman qui cherche désespérément un logement 
abordable pour elle et ses enfants, ce jeune qui démarre 
dans la vie les mains vides... ce sont mes frères et mes 
sœurs, nous appartenons tous à la famille humaine. Leur 
sort ne peut dès lors me laisser indifférent-e.

Choisir la solidarité, c’est ensuite se sentir responsable. 
Pas coupable de la pauvreté et de l’exclusion vécues par 
de plus en plus de personnes, mais capable d’y changer 
quelque chose. Face au fatalisme et au défaitisme, face au 
découragement qui nous guette, l’Espérance est le rocher 
sur lequel nous pouvons prendre appui. Non, nous n’allons 
pas, seuls, régler tous les problèmes de la société. Mais 
oui, nous pouvons – nous devons – faire quelque chose, 
faire notre part, même si le résultat n’est pas garanti. 

Choisir la solidarité, c’est enfin 
s’engager. Tout le monde n’est 

pas sœur Emmanuelle ou Nelson 
Mandela. Mais tout le monde peut 
poser des gestes, à sa mesure, 
pour faire advenir aujourd’hui 

le Royaume, c’est-à-dire, au  
XXIe siècle, la justice, l’amour,  

l’altruisme, la dignité. 

Durant cet Avent, Vivre Ensemble nous propose no-
tamment de découvrir le témoignage d’hommes et de 
femmes de tous âges qui choisissent chaque jour la soli-
darité. Dans leur métier ou durant leurs loisirs, dans une 
association qu’ils ont rejointe ou bien créée, depuis leur 
jeunesse ou récemment... 

La plus 
haute forme  

de l’espérance,  
c’est le désespoir 

surmonté
(Georges  
Bernanos)

Cette 
solidarité, 

elle est vécue 
chaque jour dans 

des centaines  
d’associations.  

Vivre Ensemble en 
soutient 95 cette 

année.

CONTRE LA PAUVRETÉ,  
JE CHOISIS...

... de chercher à comprendre  
plutôt que de juger.

... d’être attentif/attentive 
aux besoins  

dans mon entourage.

... de m’informer à  
plusieurs sources.

... de demonter les préjugés  
et les idées toutes faites.

... de  
refuser  

l’indifférence

... de payer  
mes impôts et  
de lutter pour  
une fiscalité  
plus juste.

... de faire  
du bénévolat.

... de faire  
un don à une  
association.

... d’aller à  
la rencontre  
de l’autre.

... d’aider concrètement  
des personnes  
à s’en sortir.

... d’aider quelqu’un à 
porter son sac-à-dos 

que la vie à rendu 
trop lourd.

... de marcher  
pour manifester  

contre les injustices.

... de  
sensibiliser.

... de  
témoigner.

... changer mon regard  
sur les personnes pauvres.

... de penser  
global et  

agir local.

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

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

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

ET AUSSI DE...

http://www.vivre-ensemble.be
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1. Annoncer
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.

Affiche 2014  
(Voir thème de campagne : page 3)

« Contre la pauvreté,  
vous choisissez quoi ? »

En soutenant des projets 
concrets menés par des 
associations de terrain, Action 
Vivre Ensemble apporte à 
des enfants, des jeunes, des 
adultes et des familles, soutien, 
encouragement 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 relais, 
est disponible en exemplaires supplémentaires. Son format 
la rend facile à apposer dans l’église, à l’école, à la cure, 
dans la salle paroissiale, dans le local des mouvements de 
jeunesse,… (Format 60 x 42cm)

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 

communication au 02 227 66 80.

Allez à la rencontre des associations    NOUVEAU !
En collaboration avec la Liaison de la pastorale des 
jeunes, Vivre Ensemble propose à des grands jeunes 
(18-30 ans) de faire l’expérience d’une immersion, 

par un service concret, dans l’esprit de Taizé, dans une 
association de lutte contre la pauvreté avec laquelle elle est 
en contact. Cette immersion se fera entre le 15 novembre et 
le 15 décembre, durant la période de l’Avent. Les jeunes qui 
le souhaitent pourraient ensuite témoigner de ce qu’ils y ont 
découvert. Plus d’infos auprès de votre animateur régional 
ou sur les sites de Vivre Ensemble et des pastorales de 
jeunes.

Pour vos publications
Une présentation de la campagne (en une page) pour votre 
journal/feuillet 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 reçue dans l’enveloppe 
contenant la gazette…que vous êtes en train de lire !

Vous souhaitez élaborer un 
panneau pour présenter 
le/les projets que vous 
souhaitez mettre en avant 
dans votre communauté ! 
Vous pouvez télécharger 
sur notre site la page de 
présentation A4 du projet 
concerné et des photos en 
couleur ou en N/B.
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A votre service !
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

VIVRE L’AVENT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ  

AVENT 2014

Pour soutenir 95 projets contre l’exclusion, à vous de choisir :
participez aux collectes les 13 et 14 décembre ou donnez sur BE34 0682 0000 0990. 

CONTRE LA PAUVRETÉ, VOUS CHOISISSEZ QUOI ?

Vous aussi, contre la pauvreté, choisissez la solidarité

Merci !
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    Commandes
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 ou 
par courrier postal. 



2. Célébrer
Pistes pour  
un Avent solidaire
A nouveau, ces pistes 
s’adressent autant aux 
prêtres et aux laïcs qui 
animent les célébrations 
qu’aux enseignants, aux 
animateurs de mouvements 
de jeunesse, et, pourquoi 
pas, à quiconque souhaite 
vivre un Avent solidaire ! 

Pour chaque dimanche, nous vous proposons : 
–  Des réflexions sur les textes du jour et un mot clé en 

lien avec le thème « Contre la pauvreté, je choisis la 
solidarité » ;

–  Des témoignages, des citations  ;
–  Des intentions de prière ;
–  Un geste symbolique à proposer en paroisse ou en 

groupe ;
–  Une boîte à outils pleine de propositions d’action, de 

films, de livres, de chansons, d’outils pédagogiques… 
–  Des textes de méditation. 

0,60 €, aussi téléchargeable sur notre site www.vivre-ensemble.be 

Consultez les pistes d’animation du conte « Un pour tous, 
tous pour un ! » : le geste posé par les enfants et celui posé 
par les adultes peuvent se conjuguer.

Calendrier de l’Avent en ligne 
Depuis 2013, nous mettons également un Calendrier de 
l’Avent en ligne. Pendant les 25 jours de l’Avent, une 
photo, un texte de méditation et une action solidaire  
différents sont proposés, chaque jour, sur le site de  
Vivre Ensemble mais aussi sur notre page Facebook et 
via twitter…

Après le succès du Calendrier de l’Avent 2013, Vivre En-
semble organise un grand concours photo pour illustrer 
son calendrier de l’Avent 2014.

C’est peut-être votre photo qui sera sélectionnée !

Envoyez votre plus belle photo sur le thème de la  
solidarité à concours@vivre-ensemble.be

Quelques photos seront également publiées dans le 
Juste Terre de février 2015. 

3. Partager
DVD Action Vivre 
Ensemble 
SIMPLE ET 
CONCRET

Pour soutenir la 
récolte de fonds en 
faveur des projets 
soutenus 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 asso-
ciations 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 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 déduction 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 26 000  €, 
durant l’Avent 2013, 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 emporter pour inviter aussi  
à la solidarité les personnes de leur entourage qui 
ne participent pas régulièrement aux célébrations.

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

En 2013, nous avons pu rassembler 77 000 € via les 
dépliants d’appels aux dons.

GAZETTE DE L’AVENT 2014

2014

Pistes pour un 

Avent 

solidaire

En cette fin d’année 
2014, la collecte affectée aux 

projets d’Action Vivre Ensemble aura lieu 
les 13 et 14 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 13 et 14 décembre ! 

VOIR page 9 les montants des  
collectes réalisées dans  

chaque diocèse !

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
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Achetez des Boules de Noël 
SOUTENEZ-NOUS !

Déco pour le sapin, emballage-
cadeau original pour les fêtes, 
les boules de Noël en plastique 
transparent de Vivre Ensemble 
permettent de laisser libre cours à 
la créativité.
Pour organiser une vente, contactez-nous sans tarder.
Prix de vente : 2 €/boule. Jusqu’à épuisement du stock.

Appel à témoins
95 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 11-23).

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 son 
terrain d’action !

4. Agir
Action SOLfie
Peut-être connaissez-vous le selfie, ce nouveau mot qui désigne 
une photo que l’on prend de soi-même ou de son groupe (avec un 
GSM, une tablette…) et que l’on publie sur les réseaux sociaux. 
Vivre Ensemble vous propose sa variante solidaire : le SOLfie. 

Dans votre paroisse, votre école, votre quartier, votre 
mouvement de jeunesse, votre groupe de caté, vous choisissez 
la solidarité ? Faites-le nous savoir ! 

Prenez une photo de votre groupe – que vous soyez deux 
ou cinquante – où l’on voit comment vous choisissez d’être 
solidaires et envoyez-la-nous avec un bref commentaire. Nous 
la publierons sur notre site internet et sur notre page Facebook. 

Parce qu’on n’est pas solidaire tout seul, parce que durant l’Avent 
vous êtes des milliers à vous mobiliser, avec Vivre Ensemble, 
contre la pauvreté, parce qu’il faut montrer aussi ce qui se fait de 
bien, et pas seulement les catastrophes… faites voir vos gestes 
solidaires ! 

Envoyez vos photos à  
solfie@vivre-ensemble.be 

« L’équipe de Vivre 
Ensemble choisit chaque 
jour la solidarité ! »

Pour les particuliers : tout don sera reçu avec reconnaissance sur le compte IBAN BE34 0682 0000 0990. 
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. 

L’an 
dernier, la Manneken-

Pis Corrida a été une belle expé-

rience que j’ai été ravie de décou-

vrir en offrant mes services pour 

signaler la course. Plus de mille 

« Pères Noël » qui envahissent en 

courant les rues et les places du 

centre-ville illuminé, avant un vin 

chaud, c’était féérique. Noël avec 

d’autres bénévoles réunis pour la 

bonne cause, c’était vraiment 

super. 

Brigitte (La Hulpe)

A 76 ans, c’est fantas-tique pour moi de faire partie de l’équipe de bénévoles de Vivre En-semble à la Manneken-Pis Corrida. Sans cette sympathique course, je n’aurais pas vu Bruxelles illuminé… C’était magique, en plus pour la bonne cause ! Quelle ambiance ! 
Encore merci. 

Hortense 
(Bruxelles)

Vivre Ensemble recherche des signaleurs

Vous rêvez d’un Noël solidaire ? 
Devenez bénévole pour Vivre Ensemble à la Manneken-Pis Corrida 
et soyez signaleur sur le parcours de cette course dans le cœur 
historique de Bruxelles. Grâce à votre aide, le Zatopek Magazine, 
organisateur de la course, donnera 2  000 € à Vivre Ensemble pour 
son action auprès des personnes sans abri de la capitale. 

Vous rêvez d’un Noël solidaire ? Réservez quelques heures de 
solidarité agissante avec Vivre Ensemble, le 26 décembre 2014 
(17h à 21h30). 

Courir pour dire ZUT à la pauvreté  
avec le Zatopek Magazine
Le printemps, c’est dorénavant un rendez-vous sportif pour 
Vivre Ensemble. 

Trois Zatopek Urban Tour, trois villes, trois dates : Charleroi  
(26 avril), Liège (3 mai), Bruxelles (10 mai). Plusieurs distances : 
6, 15 et 21km. Pour les enfants : 400-800m. 

Vivre Ensemble invite à combiner défi sportif et défi solidaire. 
Avec l’argent collecté grâce aux parrainages, vous changez le 
quotidien des personnes démunies. 

Recrutez des coureurs en paroisse, 
dans les mouvements de jeunesse, 
etc. Une occasion concrète de dire 
ZUT à la pauvreté. A ne pas manquer. 
Ambiance assurée. 

A vos baskets sous les 
couleurs de Vivre Ensemble ? 

Inscrivez-vous, dès à présent,  
auprès de Catherine : 02 227 66 85  
ou catherine.houssiau@entraide.be

 

	  



EN AVENT, LES ENFANTS !

Conte de Noël
« UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ! » 
de Xavier Deutsch
« Un pour tous, tous pour un » ! La 
devise des Trois mousquetaires, 
choisie comme titre par Xavier 
Deutsch, correspond bien au thème 
mis en avant cette année par Vivre 
Ensemble : « Contre la pauvreté, je 
choisis la solidarité ». Quatre petits 
contes, un pour chaque semaine de 
l’Avent, pour sensibiliser les 8-12 
ans à l’importance de la solidarité 
dans notre monde où règne trop 
souvent la loi du plus fort. 
L’auteur nous invite à embarquer dans sa machine à remonter 
le temps pour découvrir comment la solidarité a fait de nous 
des humains (1e semaine), et comment, à travers les siècles, 
elle est parvenue à contrer l’égoïsme (2e semaine), l’oppression  
(3e semaine) et l’exclusion (4e semaine).
De la préhistoire au 21e siècle, en passant par le moyen-âge et 
la révolution industrielle, cette petite étincelle s’est transmise de 
proche en proche, pour que le plus faible ne soit pas abandonné, 
que le miséreux soit nourri, vêtu et logé, que l’opprimé puisse 
faire respecter ses droits et que la pauvreté n’entraîne pas  
l’exclusion. 
A la suite du conte, des pistes d’animation invitent à en explorer 
toutes les richesses avec les enfants et à faire le lien avec les 
évangiles des quatre dimanches de l’Avent. Des bricolages 
et gestes symboliques satisferont autant les enseignants qui 
voient les enfants chaque semaine que les catéchistes ou les 
animateurs/trices de la liturgie des enfants qui ne les rencontrent 
qu’une seule fois. 
Avec, sur le CD, l’enregistrement du conte, les illustrations et tout 
ce dont vous avez besoin pour les animations et les bricolages. 

Livret A5 + CD audio : 7 euros. 7
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Pour les maternelles 
LIVRET : « PAS CHICHE » (2012)
C’est l’histoire de Suzon qui fait beau-
coup de bêtises  mais se trouve bien 
seule et qui comprend petit à petit que 
« si c’est chouette de recevoir, c’est 
encore mieux de donner ». Ce livret 
d’une vingtaine de pages s’adresse aux 
enfants de maternelle.
Prix de vente : 1,00 €

 Pas chiche! 
Par les élèves de 2e et 3e année de l’école de la Gare. 

 

A la manière de « Christian Voltz », illustrateur, 
écrivain et affichiste de Strasbourg.  

Sans titre-2   1

10/08/12   14:53:51

Au fait, comment l’être humain est-il devenu  
le roi de la Terre ?
Au début, il était un petit animal plutôt fragile. Il n’avait pas de 
cornes, pas de carapace, pas d’ailes pour s’envoler si un grand 
fauve l’attaquait. Il courait moins vite qu’une antilope et ne pouvait 
pas se faufiler au ras du sol comme un serpent. Normalement, 
l’être humain aurait dû disparaître assez vite. Mais il s’est imposé, 
il s’est répandu, il a dominé tous les autres animaux. Comment 
ça se fait ?
Simplement, quand il traversait les savanes, au milieu de grands 
dangers, il s’est montré solidaire. Lorsqu’un enfant, un vieillard, un 
malade traînait derrière le groupe, le groupe l’attendait, le soignait, 
le portait. Si un tigre s’en prenait à un membre de la tribu, les 
autres venaient à son secours pour le protéger.
Ce qui a rendu l’être humain puissant, ce ne sont pas ses muscles 
ni son intelligence : c’est la solidarité. Aucun autre animal ne se 
soucie des plus faibles, des petits, comme le font les êtres humains.
Dans toute l’histoire de l’humanité, des hommes se sont souvenus 
de ça. Des moines, des syndicalistes, des infirmiers, des avocats, 
des gens comme tout le monde.
Et aujourd’hui ? Aujourd’hui, les pauvres, les 
malades, les oubliés, les faibles sont nombreux. 
Et qui va les attendre, les soigner, leur porter 
secours ?
Qui va mériter le beau nom de « être humain » ?

Xavier Deutsch

Contes toujours disponibles

« QUATRE SAISONS » 
6 euros (livret A5 + CD audio) (2013)

« J’AI PRIS LE PETIT JÉSUS  
DANS MES BRAS » 

6 euros (Livret A5 + CD audio) 
(2012) 

« L’ÉTRANGE INVITATION » 
6 euros (Livret A5 + Cd audio) (2011)

L’équipe d’enregistrement du conte



Des hommes et des femmes qui 
ont fait le choix de la solidarité 
témoignent de leur parcours, de 
leurs motivations. Leur diversité, 
la variété de leurs engagements 
montrent qu’un peu d’énergie 
suffit pour que la solidarité fasse 
tache d’huile et déplace des 
montagnes… 
3,00 € (+port)
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CONTRE LA 
PAUVRETÉ, 
JE CHOISIS LA  
SOLIDARITÉ !

Pour les plus jeunes

UN CALENDRIER DE L’AVENT ORIGINAL ET SOLIDAIRE : un petit bonnet par jour !

Un bricolage facile et sympa pour aider les plus 
jeunes à cheminer vers Noël, jour après jour. 
Cette année, Action vivre Ensemble vous propose 
de transformer de magnifiques petits bonnets 
en un calendrier de l’Avent ludique et solidaire 
pour attendre Noël et en parler chaque jour.
Dans chaque bonnet vous pourrez glisser une 
petite attention, une friandise, une phrase à 
découvrir.
Pour 7  € (+ port), recevez : 26 petits bonnets 
tricotés main, 26 petits papiers à découper avec 
une petite phrase ou une petite prière pour 
chaque jour, une ficelle, un mode d’emploi. 
Il vous restera à trouver 26 pinces à linge en 
bois (déjà décorées ou à décorer avec les enfants), à fixer les petits bonnets sur la ficelle, à y glisser un 
petit papier plié et  un bonbon ou un chocolat.
Une chouette idée pour vivre l’Avent, à réaliser à la maison, au catéchisme, à l’école  Et ces petits bonnets 
pourront par après venir coiffer une des boules du sapin ou chapeauter un œuf à la coque. 
Les montants récoltés seront reversés au profit des 95 associations soutenues par Action Vivre Ensemble qui lutte 
contre l’exclusion tous les jours de l’année.
N’attendez pas pour les commander car ils ne sont disponibles que jusqu’à épuisement du stock !

Dossier
« Contre la pauvreté, je choisis la solidarité ! »

Parce qu’il n’y a pas de société sans solidarité ;
Parce que ce mot, mis à toutes les sauces, risque de 
perdre son goût, sa force et sa portée politique.
Parce que la solidarité, pierre angulaire de notre 
système de sécurité sociale, est battue en brèche par 
la pensée néolibérale et reléguée, pour beaucoup, au 
rang d’antiquité inefficace et gaspilleuse ;
Parce qu’elle ne va plus de soi, qu’il faut la choisir et 
la re-choisir sans cesse, dans notre comportement 
personnel, dans nos relations avec les autres, dans 
nos engagements associatifs et politiques. 
Parce qu’il n’y aura pas de société solidaire si ses 
membres ne le sont pas. Les politiques ont leur rôle à 
jouer, bien sûr, mais chacun de nous est invité à vivre 
cette solidarité dans son quotidien. 
Dans ces pages, le thème de la solidarité est 
« décortiqué », pour inviter le lecteur à creuser toutes 
ses dimensions et à s’interroger sur ses propres choix. 
Toutes les actions solidaires se valent-elles ? Faut-il 
agir au niveau local ou bien au niveau politique ? 

Toujours disponibles

Le dossier de 2013 :  
« La pauvreté n’a pas d’âge » (2,00 €)
Le dossier de 2012 :  
« Un jeune sur cinq ! Génération pauvreté ? » (2,00 €)
Le dossier de 2011 : «Leur avenir commence aujourd’hui – 
Enfance et inégalités sociales » (2,00 €)

DES OUTILS POUR COMPRENDRE  
ET RÉFLÉCHIR
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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 société liés à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale. Quelques pages, une 
écriture compréhensible par tous, des témoignages… 
et vous voilà informé-e et prêt-e à faire passer 
l’information à d’autres… 

Le populisme, les demandeurs d’asile afghans, 
la prostitution, la transition énergétique vue par 
les associations de lutte contre la pauvreté… les 
thèmes abordés sont variés. Ces analyses sont 
téléchargeables sur notre s i te 
internet, mais vous 
pouvez aussi 
en obtenir 
gratuitement 
sur papier 
( f o r m a t 
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- 

Photolangage 
« Enfance/Jeunesse/Personnes âgées…  
et inégalités sociales »  
Ce photolangage, 
c o m p o s é  d e  
72 photos A5 
c o u l e u r s  o u 
N/B, de par sa 
forme visuelle 
et l’expression 
orale qu’il suscite, 
est accessible à 
un large public. Il 
peut être utilisé aussi bien avec des enfants qu’avec 
des adultes. 40 photos concernent plutôt les enfants  
(0-15 ans), 12 les jeunes (16-25 ans) et 20 les personnes 
âgées (65 ans et plus). Il est destiné à favoriser la 
réflexion, l’expression et le débat sur un thème comme 
« Enfance/Jeunes/Personnes âgées et exclusions ». 
Pour des animations de 20 à 60 minutes.

Boîte de 72 photos A5 avec un petit mode d’emploi.

En prêt (5,00 €/semaine) dans votre centre régional. 
Caution de 50,00 €.

Toujours disponible

CDrom
 « La pauvreté, scandaleusement banale ? »
Notre société produit de 
plus en plus de richesses 
mais aussi de plus en plus 
de pauvreté. Banalisée, 
admise, inévitable, normale, 
la pauvreté ? 

Des faits, des chiffres, des 
témoignages, de nombreux 
extraits vidéo, des activités à 
faire devant son écran ou en 
classe, en groupe, des pistes 
de réflexion, des textes, des 
chansons, … autant de chemins pour explorer le 
thème de la pauvreté.

Trois portes d’entrée : 
•  Vivre dans la pauvreté, 
• Comprendre la pauvreté
• Agir contre la pauvreté

Citoyen curieux, prof, animateur, étudiant, … créez votre 
propre itinéraire sur ce CD, au gré de vos besoins et de 
vos centres d’intérêt. Bonne route ! 

Un CDrom produit par Vivre Ensemble Education, 
réalisé par Média-animation, avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Gratuit ! (octobre 2010). 

Jeu d’animation
« Un pas en avant » 
Cet outil, composé de fiches de rôles très simples et 
de questions de mise en situation, permet à chaque 
participant de se mettre dans la peau d’un personnage 
(des jeunes entre 16 et 25 ans) et de percevoir combien 
certains ont plus d’atouts que d’autres pour entamer 
leur vie d’adulte. 

Document pdf de 4 pages  
+ 18 fiches de rôle individuelles. 
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Collectes 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Diocèse Malines-Bruxelles 50 163 €     0  * 44 250 € 51 430 €     56 412 € 47 146 €

Diocèse de Tournai 34 557 € 34 705 € 33 039 € 35 587 € 35 946 € 39 453 €

Diocèse de Liège 54 232 € 55 397 € 63 151 € 53 110 € 56 952 € 49 346 €

Diocèse de Namur-Luxembourg 33 980 € 31 249 € 26 559 € 40 063 € 28 454 € 30 499 €

Total collectes 172 932 € 121 351 €  166 999 € 180 190 € 177 764 € 166 444 €

Dons de particuliers 440 748 € 439 160 € 382 468 € 373 994 € 350 914 € 374 892 €

Total collectes et dons 613 680 € 560 511 €  549 467 €  554 184 €  528 678 €   541 336 €

 *  Rassurez-vous, nous avons bien reçu le montant des collectes faites dans le diocèse de Malines-Bruxelles à l’Avent 2012. Il était de 45.543 €. Depuis de nombreuses 
années, au niveau purement comptable, nous pouvions imputer les collectes de Bruxelles sur l’année en cours (car nous en connaissions rapidement le montant) 
alors que celles des autres diocèses l’étaient sur l’année qui suit. L’assemblée générale a décidé d’imputer dorénavant toutes les collectes sur l’année qui suit. Les 
collectes faites à l’Avent 2012 à Bruxelles et en Brabant Wallon n’ont donc pas été comptabilisées en 2012 mais en 2013. D’où le 0 notifié pour 2012.

Les projets soutenus en 2013
Au cours de l’année 2013, c’est un soutien de 426  371 € que vous nous avez permis d’octroyer à 109 initiatives  :
Ø		Au niveau national, 14 associations (dont les « chèques consultance PMA » et les projets « SAWA-Ensemble ») pour un total 

de 97  543 € ;
Ø	L’animation régionale et la mise en réseau, pour un montant de 88  331 € ; 
Ø	95 projets régionaux pour un montant de 240  497 €. 

Les projets régionaux sont les suivants : 

En province de Brabant wallon, 
7 initiatives pour un total de 20 000 €

Yambi développement 1300 Wavre  2 300 €
Génération Espoir 1340 Ottignies  5 000 €
Parrain-Ami 1340 Ottignies 2 000 €
Alimen Terre 1348 Louvain-la-Neuve 3 000 €
Amo Jodoigne 1370 Jodoigne 3 500 €
L’ouvre-boîtes 1400 Nivelles 2 500 €
Solidarité et Alternatives Nouvelles 1420 Braine-l’Alleud  1 700 €

A Bruxelles, 
13 initiatives pour un total de 46 500 € 

Chez Nous – Bij Ons 1000 Bruxelles 1 000 €
Des femmes passeuses de droits 1000 Bruxelles 4 000 €
Solidarités au pluriel 1000 Bruxelles 4 000 €
Soup and Information  
for Asylum Seekers (Sia) 1000 Bruxelles 5 000 €
Maison Biloba Huis  1030 Bruxelles 3 850 €
Welcome Babbelkot Asbl 1040 Bruxelles 5 000 €
Bethléem 1060 Bruxelles 4 000 €
Le Clos – L’ilot 1060 Bruxelles 1 000 €
Service d’accueil de jour Aegidium 1060 Bruxelles 3 650 €
Vacances à domicile 1060 Bruxelles Projet retiré
Les Amis de l’étincelle 1081 Bruxelles Projet reporté
Vivre Ensemble à Anderlecht Asbl 1070 Bruxelles 3 000 €
Constats Asbl 1080 Bruxelles 3 000 €
Les Amis d’Accompagner 1081 Bruxelles 5 000 €

Assembl’ages Asbl 1082 Bruxelles 4 000€

LES PROJETS 2013
Les principales recettes

Merci pour votre soutien !
Le « Rapport d’Activités 2013 » de VIVRE 
ENSEMBLE est disponible sur simple 
demande (gratuit + frais de port).



En province de Hainaut, 
34 initiatives pour un total de 66 820 €

CACJ Maison de jeunes 6000 Charleroi  1 000 €
AJMO (Accompagnement  
de Jeunes en Milieu Ouvert) 6000 Charleroi 1 500 €
Comme Chez Nous 6000 Charleroi 3 000 €
Les Petits Calins 6000 Charleroi 2 000 €
Vie Féminine  6000 Charleroi 1 500 €
Asbl Femmes Africaines 6010 Couillet  1 500 €
Pose Ton Sac 6010 Couillet  3 000 €
Fadd-Solidarité 6020 Dampremy    800 € 
Avanti 6030 Marchienne Au Pont 3820 €
Marchienne Babel 6030 Marchienne Au Pont 2 000 €
ALEAP 6031 Monceau dur Sambre 3 000 €
Tep Afrique 6043 Ransart  1 500 €
La Rochelle 6044 Roux 5 000 €
Le Girb 6061 Montignies-Sur-Sambre 1 000 €
D’cole 6110 Montigny-Le-Tilleul 1 200 €
Entraide Paroissiale Anderlues –  
Mont Sainte-Geneviève 6150 Anderlues 2 000 €
Trempoline 6200 Châtelet  1 500 €
Loginove 6224 Wanfercée-Baulet  1 700 €
Vie Féminine Projet à 6240 Farciennes 1 500 €
ACRF Projet à 6464 Baileux/Thudinie 1 000 €
Association Saint Vincent  
de Paul - Erquelinnes 6560 Erquelinnes 2 000 €
A Toi Mon Toit (Asbl Compagnons) 7000 Mons 1 500 €
En Avant  7011 Ghlin 1 800 €
Entraide – Ghlin  7011 Ghlin 3 000 €
Maillons Asbl 7033 Cuesmes 1 000 €
Luttes Solidarité Travail  7040 Quevy-Le-Grand 2 600 €
Œuvres paroissiales du Doyenné  
de Soignies 7060 Soignies 1 000 €
GEB (Guidance et Entraide Brainoise) 7090 Braine-Le-Comte 2 000 €
Association Saint Vincent de Paul 7190 Ecaussinnes 2 500 €
Théâtre du Copion 7331 Baudour 1 000 €
Les Amis du Potager de  
Saint Francois d’Assise 7340 Wasmes 1 200 €
Ferme Saint Achaire 7700 Mouscron 5 000 €
Association Saint Vincent de Paul 7866 Bois-De-Lessines 1 500 €
ACRF (Action Chrétienne  
Rurale des Femmes) Projet à 7900 Leuze/Ath 1 200 €

En province de Liège, 
20 initiatives pour un total de 48.650 €

Asbl Sainte Walburge 4000 Liège 5 000 €
Cercle du Laveu 4000 Liège 1 600 €
Les Equipes Populaires MOC 4000 Liège 2 750 €
Gass 4000 Liège 2 000 €
La Marguerite 4000 Liège 2 500 €
La Porte Ouverte   4000 Liège 3 200 €
Service Social Liège Laveu 4000 Liège   900 €
Solidarités au Pluriel 4000 Liège 1 900 €

Centre de Recherche  
et de Rencontre 4020 Liege 1 800 €
Espoir et Vie  4020 Liège 2 300 €
Peuples et Culture  4030 Liège 1 600 €
Au Petit Soleil 4040 Herstal 2 000 €
La Bulle d’Air 4100 Seraing 2 900 €
Ougrée.be 4102 Ougrée Projet Annulé
En Piste 4500 Huy 2 300 €
Service d’Entraide Familiale 4500 Huy 5 000 €
Atelier d’Ecriture  
Intergénérationnel 4800 Verviers 1 600 €
Espace 28 4800 Verviers 3 300 €
Fralex 4841 Henri-Chapelle 1 400 €
La Teignouse 4920 Aywaille 1 500 €
Couleur Café 4960 Malmedy 3 100 €

En province de Luxembourg, 
8 initiatives pour un total de 15 000 €

LC.COM TVX (C’est comme tu veux) 6600 Bastogne 2 000 €
La Maison Blanche 6673 Cherain 3 000 €
La Moisson 6680 Sainte-Ode 2 000 €
Maison des Jeunes de Chiny  
et de Florenville 6820 Florenville 1 500 €
Asbl Chanteclair 6850 Carlsbourg 1 000 €
Asbl Accès 6880 Libramont   500 €
L’Aubaine 6987 Rendeux 3 000 €
Le Théâtre des Travaux  
et des Jours 6990 Bourdon 2 000 €

En province de Namur, 
11 initiatives pour un total de 24.000 €

ALEAP 5000 Namur 3 000 €
Fédération Luttes Solidarités  
Travail asbl 5000 Namur 3 000 €
La Payote 5002 Saint-Servais  1 750 €
CEFAG  5030 Gembloux  2 000 €
SEM - Service Entraide Migrants 5030 Gembloux 3 000 €
Le Bol d’Air (ASBL) Projet RE VERRE  5060 Sambreville 1 000 €
Asbl Les Nez Coiffés 5190 Jemeppe/s/Sambre 1 750 €
La Fourmilière 5575 Gedinne 3 000 €
Asbl Sens et Etre  5575 Gedinne  1 500 €
Les Equipes Populaires  5580 Rochefort 2 500 €
Mj 404 5660 Couvin  2 500 €

En région germanophone, 
5 initiatives pour un total de 16.000 € 

Animationszentrum EPHATA 4700 Eupen 1 500 €
Frauenliga/Vie Féminine  4700 Eupen 5 400 €
Collaboration Frauenliga,  
Wohnraum für Alle,  
Miteinander Teilen  4700 Eupen 1 400 €
Viertelhaus Cardijn 4700 Eupen 2 800 €
Wohnraum für Alle 4780 Saint-Vith 4 900 €

GAZETTE DE L’AVENT 2014
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LES PROJETS 2014 

Présentation détaillée de chaque projet sur notre site internet www.vivre-ensemble.be 
	  

L’EPICERIE SOCIALE DU CENTRE PLACET
Place de l’Hocaille 1 – 1348 Louvain-La-Neuve (Nadine Pozza)
Tél. : 010 47 91 99
Courriel : nadine.pozza@placet.be
Site Internet: http://placet.be/jgo/   Page FB : Centre Placet (asbl Centre Placet)
Service socioculturel, promotion et éducation à la diversité culturelle. Appui 
demandé pour l’aménagement d’une épicerie sociale respectueuse du choix 
des personnes et facilitant leur accès à des produits alimentaires de qualité. 
Sensibilisation à l’alimentation saine et à la gestion des déchets.

L’HIRONDELLE
Avenue Wilmart 34A – 1360 Perwez (Sabine Luppens)
Tél. : 0496 43 60 37
Courriel : hirondelleasbl@hotmail.com

Site internet : 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 demandé pour le service « Ecrivain Public » afin d’améliorer son 
accessibilité à tous, notamment en se déplaçant au domicile des personnes.

               
    

    
   

   
   

    
     

    Important !

BRABANT WALLON 9 projets

WAVRE SOLIDARITE
Place de la Cure 23 – 1300 Wavre (Gérard Lemaire)
Tél. : 010 22 73 89 – 0496 81 25 88
Courriel : g.lemaire@skynet.be 
Site internet :  
www.wavre-solidarite.be  
Page FB :  
Wavre Solidarité asbl
Initiative paroissiale 
d’aide aux personnes 
p a u v r e s  d u 
Grand Wavre. 
Accueil, écoute et 
accompagnement, 
aide alimentaire 
par dons de colis sur 
place ou à domicile. 
Appui demandé pour 
pallier le déficit des dons 
reçus par la Banque Alimentaire 
et renforcement de l’action.

Les projets sont classés par code postal (ordre croissant)

« Nous ne pouvons 
pas toujours répondre à des 

demandes qui dépassent parfois nos 
moyens et compétences. Mais chacun, avec 

son caractère, sa sensibilité, son approche, nous 
apportons aux personnes la plus grande attention, 

une écoute sincère, le temps nécessaire à chacun 
et l’aide la plus efficace possible (…) Que de drames 
derrière ces visages marqués par la vie mais aussi 
que de belles rencontres, de sourires et de rires 

revenus après avoir déposé le temps d’un instant 
un fardeau trop lourd. » 

Evelyne, bénévole  
à Wavre Solidarité

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.

YAMBI DEVELOPPEMENT
Galerie des Carmes 23 – 1300 Wavre (Marie-Thérèse Ndumba)
Tél. : 0486 89 28 90
Courriel : yafriasbl@yahoo.fr          
Page FB : Yambi Développement asbl
Insertion sociale et accompagnement de personnes issues de l’immigration, en 
particulier des femmes. Projet d’ateliers et tables de conversation « français 
langue étrangère ».
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LES QUATRE VENTS
Rue des Choraux 17 – 1400 Nivelles (Didier Gruselin)
Tél. : 067 21 70 04 / Fax : 067 21 72 00
Courriel : les4vents.dgruselin@hotmail.com  
Page FB : Maison d’Accueil les Quatre Vents – Nivelles
Maison d’accueil pour sans-abris. Aménagement d’un local pour entreposer les 
effets personnels et le mobilier de personnes ayant perdu leur logement. Mise en 
place d’un atelier de valorisation et de conservation des surplus alimentaires afin 
de réduire le gaspillage et de mieux répondre aux besoins.

GRAIN DE VIE
Rue de la Station 122 – 1410 Waterloo (Vittorio De Santis)
Tél. : 0478 59 31 37 
Courriel : desantis@skynet.be
Site Internet : www.graindevie.be    Page FB : Grain de Vie asbl
Des personnes porteuses de handicap, travaillant à la production et la vente de 
pains et viennoiseries dans un centre d’accueil de jour, participent à des actions 
en faveur de personnes en situation de pauvreté par la livraison de produits de 
boulangerie à des associations leur fournissant une aide alimentaire.

L’EGLANTIER
Avenue Alphonse Allard 80 – 1420 Braine l’Alleud (Geneviève Descamps)
Tél. : 02 386 11 14 / Fax : 02 384 35 99
Courriel : g.descamps@eglantierasbl.be
Site Internet : www.eglantierasbl.be (prochainement)
Maison d’accueil pour femmes en difficulté, avec ou sans enfants, ayant subi une 
violence conjugale. Aide psychologique, juridique et sociale. Accompagnement 
des femmes qui sont en recherche d’emploi et de formation, afin de redevenir 
pleinement actrices de leur histoire.

Présentation détaillée de chaque projet sur notre site internet www.vivre-ensemble.be 

L’HABITAT SOLIDAIRE DES CHEMINS  
DE TRAVER SE
Rue de l’Eau Vive 19 – 1420 Braine l’Alleud (Luc De Keersmaeker)
Tél. : 02 387 07 84
Courriel : lucdekeersmaeker@gmail.com
Site Internet : http://leschemins.wix.com/chemins    
Page FB : joelette; les chemins de traver se
Projet d’habitat solidaire entre personnes en recherche d’insertion sociale (libres 
après un séjour pénitentiaire ou en situation de précarité) et personnes atteintes 

d’une infirmité physique ou sensorielle. Vie 
autonome dans un esprit de soutien   

mutuel. Appui demandé pour 
l’accompagnement des habitants 

par des bénévoles.

« Grâce à la bonne 
volonté de tous les acteurs du 

projet, nous voyons les habitants 
évoluer à une vitesse étonnante et 

la solidarité s’installer de plus en plus 
naturellement au sein de la maison !  
Un fameux et beau projet est lancé ! » 

Virginie, accompagnante  
bénévole externe aux  
Chemins de Traver se

	  

« Le point 
positif d’Hydrojeunes 

c’est que finalement les 
jeunes passent du temps avec 

des gens qui ont un regard 
différent sur eux. » 

Danielle, 
animatrice

BRUXELLES 14 PROJETS

CHEZ NOUS/ BIJ ONS
Rue des Chartreux 60 – 1000 Bruxelles (Rim Id Miloud)
Tél. : 02 513 35 96
Courriel : info@cheznousbijons.be
Projet d’habitat solidaire pour femmes très précarisées et qui vise leur autonomie 
par divers moyens : accompagnement psycho-social individualisé, accent mis sur 
les bénéfices d’une vie communautaire.

CENTRE DE PREVENTION DES VIOLENCES 
CONJUGALES ET FAMILIALES
Boulevard de l’Abattoir 28 – 1000 Bruxelles (Frédéric Benne)
Tél. : 02 539 27 44 / Fax : 02 534 49 46
Courriel : fbennecpvcf@gmail.com 
Site Internet : www.cpvcf.org
Accompagnement d’enfants subissant les conséquences des violences conjugales 
de leurs parents. Au travers de jeux, de visites d’expositions, d’ateliers d’expres-
sion artistique, les éducateurs permettent aux jeunes de s’exprimer, de s’ouvrir 
aux valeurs telles que le respect de soi et la solidarité.

FONDATION JOSEFA
Rue Joseph II 174 – 1000 Bruxelles (Gilbert Granjon)
Tél. : 02 234 68 18 / GSM : 0471 29 65 69
Courriel : gilbert.granjon@josefa-foundation.org
Site Internet : www.josefa-foundation.org
Maison d’accueil, logement mixte pour réfugiés vulnérables et résidents belges. Le 
logement, au travers d’un vivre ensemble éthique et solidaire, est une clé de la 
réinsertion socio-économique. Avec l’appui des Carmélites Apostoliques de Bruxelles.

HYDROJEUNES
Rue de Trémouroux 132 – 1360 Orbais  
(Pascal Zimmer / François van Damme)
Tél. : 0475 30 15 37 – 0476 43 65 56
Courriel : hydrojeunes.contact@gmail.com
Site Internet : 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 de vivre une semaine en 
mer, riche d’échanges, de vie en groupe et qui agit 
comme un déclic dans leur quotidien souvent difficile.

mailto:fbennecpvcf@gmail.com
http://www.cpvcf.org
mailto:gilbert.granjon@josefa-foundation.org
http://www.josefa-foundation.org
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LES PROJETS 2014

Présentation détaillée de chaque projet sur notre site internet www.vivre-ensemble.be 
	  

FORMOSA
Rue du Grand Serment 10/1 – 1000 Bruxelles (Amélie Vandevijver)
Tél. : 02 503 19 03 
Courriel : formosaasbl@yahoo.fr
Cours d’alphabétisation et de 
français pour femmes et ado-
lescents primo-arrivants. 
Appui demandé pour 
l’achat de matériel péda-
gogique de qualité, ancré 
dans le quotidien des ap-
prenants, afin d’offrir un 
cadre de travail agréable 
et un épanouissement 
dans l’apprentissage.

CENTRE AMANI
Rue du Noyer 322 – 1030 Bruxelles 
(Frère Simon Amy Gornah M.Afr.)
Tél. : 02 732 45 23 / GSM : 0474 47 28 73
Courriel : centreamani@yahoo.fr et gsimonamy@yahoo.CO.UK 
Site Internet : www.centreamani.be
Association mise sur pied par les Pères Blancs d’Afrique pour venir en aide aux 
Africains arrivant et s’installant en Belgique. Accompagnement des enfants en 
âge scolaire par l’organisation d’activités de vacances. Partage communautaire 
sur les problèmes rencontrés dans la vie familiale et scolaire. 

GAFFI
Rue de la Fraternité 7 – 1030 Bruxelles (Agnès Derynck)
Tél. : 02 221 10 12  
Courriel : aderiynck@gaffi.be
Site Internet : www.gaffi.be
Projet de création d’émissions radiophoniques (« Radio Femmes Intrépides ») 
visant à donner une place centrale à la parole de femmes d’origines diverses 
engagées dans des cours d’alphabétisation. 

LE PIVOT
Rue Philippe Baucq 163 – 1040 Bruxelles (Catherine Myslinski)
Gsm : 0471 64 68 79
Courriel : lepivot@lepivot.be
Site Internet : www.lepivot.be
Chaque année, organisation de camps d’été pour enfants âgés de 3 à 12 ans 
se trouvant en situation de grande pauvreté. Apprentissage de la vie en groupe 
avec des enfants rencontrant les mêmes réalités. Expression créative et prise de 
conscience de leurs points forts et de leurs capacités.

ASBL ULYSSE 
Rue de L’Ermitage 52 – 1050 Bruxelles (Alain Vanoeteren)
Tél. : 02/ 533 06 70 / Fax : 02 533 06 74  
Courriel : ulysse.asbl@skynet.be
Site Internet : www.ulysse-ssm.be

Service de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement des personnes 
exilées. Interface entre celles- ci, les intervenants de première ligne et les 
structures spécialisées en santé mentale. 

LES AMIS DE L’ETINCELLE
Rue Charles Parenté 5 – 1070 Bruxelles  

(Maud Vermeylen et Stephane De Vinck)
Tél. : 02 522 64 01 / GSM : 0485 345 429
Courriel : maudvermeylen@hotmail.com
Ecole des devoirs, cours d’alphabétisation pour adultes, service social et 
organisation d’activités récréatives pour les familles afin de favoriser l’intégration 
des personnes immigrées dans le paysage culturel et social de la Belgique. 

COSMOS
Rue Docteur de Meersman 14 – 1070 Bruxelles (Mark D’Hondt)
Tel. : 02 527 89 73 / Gsm : 0473 79 93 14
Courriel : mark.dhondt@cosmosvzw.be
Site Internet : www.cosmosvzw.be
Lieu d’accueil et d’accompagnement afin de lutter contre l’isolement et de 
promouvoir le « vivre ensemble » dans un quartier où se croisent au quotidien 
des personnes de cultures, d’origines et de convictions religieuses et idéologiques 
différentes. Création d’un groupe de rencontre pour mamans africaines. 

ŒUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE 
BRUXELLES-NORD-EST
Place Saint Vincent 1 – 1140 Bruxelles (Luc Roussel)
Tél. : 02 245 45 77  
Courriel : roussel.luc@skynet.be
Mise en place d’une épicerie sociale vendant à prix coûtant des produits 
alimentaires, d’hygiène et de nettoyage à des personnes envoyées par différents 
services sociaux partenaires de l’AOP du Doyenné Bruxelles nord-est.

O CASA
Venelle au Palio 11 – 1150 Bruxelles (Etienne Terlinden)
Gsm : 0478 62 35 81 
Courriel : eterlinden@hotmail.com
Site Internet : www.ocasa.be
Lieu d’accueil pour familles roms très démunies. Aide à la scolarisation, 
l’alphabétisation, la recherche d’emploi. Répond aux besoins de première 
nécessité. Organise aussi des activités extrascolaires pour stimuler l’ouverture 
aux autres et favoriser l’autonomie. Projet de mise sur pied d’une chorale ! 

LA BARRICADE
Chaussée de Haecht 66 – 1210 Bruxelles (Camille Matthijs)
Tél. : 02 219 69 96  
Courriel : camille.matthijs@ctl-labarricade.be
Site Internet : www.ctl-labarricade.be
Mise sur pied d’un module de formation aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour compléter le travail d’alphabétisation 
et favoriser l’insertion sociale.

« Je viens à Formosa  
depuis 5 ans. J’aime bien 

venir ici parce que je me sens 
bien et parce que les cours, c’est que 

pour les femmes. Avant j’allais dans une 
association avec des cours mixtes mais les 

hommes disaient que je ne devais pas être là, 
que je devais m’occuper de ma maison et de 
mes enfants. A l’époque, je ne savais pas me 

défendre. Maintenant, je saurais quoi leur 
dire » 

Soodia, apprenante 
à Formosa

mailto:formosaasbl@yahoo.fr
mailto:centreamani@yahoo.fr
http://www.centreamani.be
mailto:lepivot@lepivot.be
mailto:eterlinden@hotmail.com
http://www.ocasa.be
http://www.ctl-labarricade.be
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LA RUELLE
Rue St Alphonse 20 – 1210 Bruxelles (Charles Vandervelden)
Tél. : 02 218 52 91  
Courriel : laruelleasbl@hotmail.com
Appui demandé pour une initiative 
de la bibliothèque de rue : pour 
ne plus être dépendante 
des conditions climatiques, 
l’équipe veut proposer ses 
services directement chez 
les habitants du quartier.  

Lieu d’épanouissement et d’autonomisation sociale de femmes souffrant d’iso-
lement et d’errance. Activités de bricolage, cuisine, sorties culturelles, bien-être. 
Information, responsabilisation, bien-être social et sanitaire, équilibre psychoaffectif.

L’AFRIQUE EN LIVRES
Avenue Général Michel 1B – Local 20 – 6000 Charleroi (Guillaume Lobe)

Tél. : 071 31 57 31
Courriel : afrilivres@gmail.com
Site Internet : http://www.afriqueenlivre.be
Intégration scolaire et sociale des jeunes primo-arrivants et de leur famille 
afin de favoriser leur participation citoyenne. Appui demandé pour la mise 
en scène et la diffusion d’une pièce de théâtre, aboutissement d’un travail de 

parole et d’écriture réalisé par les jeunes.

NEMESIS CHARLEROI ASBL
Place du Nord Michel Levie 22 – 6000 Charleroi (Hervé Desseile)
Tél. : 0473 127 921 ou 071 28 18 12 / Fax : 071 28 18 11 
Courriel : direction@nemesischarleroi.be
Service de médiation de dettes et de projets permettant aux bénéficiaires de 
retrouver une image positive d’eux-mêmes. Appui demandé pour la mise en 
place d’une épicerie solidaire, afin de sensibiliser les personnes à l’importance de 
l’alimentation sur la santé et le bien-être.

SOLIDARITÉS NOUVELLES
Bd. Jacques Bertrand 8 – 6000 Charleroi (Abdel Zouzoula)
Tél. : 071 30 36 77
Courriel : sn.praile@skynet.be
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. 

TEP AFRIQUE 
Rue Charles Dupret 1 – 6000 Charleroi (Martinien Yapobi)
Tél. : 0487 53 70 31
Courriel : yapmty@yahoo.fr
Information et accompagnement pour l’accès à la santé auprès de personnes 
d’origine étrangère. Organisation de parcours santé, orientation des personnes 
vers les services adéquats.

MONCEAU-FONTAINES
Rue de Monceau Fontaine 42/1 – 6031 Monceau-sur-Sambre (Bruno Carton)
Tél. : 071 33 46 01 / Fax : 071 33 46 02
Courriel : bc@monceau-fontaine.be
Site Internet : http://www.monceau-fontaines.be
Site associatif d’entreprises d’économie sociale. Son objectif prioritaire est de 
promouvoir et développer les possibilités de formation et d’emploi pour les 
personnes précarisées et peu qualifiées. Appui demandé pour la promotion et 
l’organisation d’événements de sensibilisation, à l’occasion du 20ème anniversaire 
du site.

	  

« Porter le livre et la 
culture dans la rue est un défi 

que nous relevons au quotidien. Avec 
nos livres et nos jeux de société nous 

offrons un espace collectif d’utilisation de la 
langue française en dehors des murs de l’école 

(…) Nos jeux de société sont aussi un élément 
crucial dans l’apprentissage du vivre ensemble. 
Apprendre à jouer, c’est apprendre à lire une 

règle, c’est apprendre à écouter les autres, 
c’est apprendre à attendre son tour (…) »

Charles, animateur 
à La Ruelle

HAINAUT 26 projets

AJMO (ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES  
EN MILIEU OUVERT)
Rue Willy Ernst 29 – 6000 Charleroi (Vincent Léonard)
Tél. : 0494 292 315 / Fax : 071327810  
Courriel : direction@ajmo.be
Site Internet: www.ajmo.be
Accompagnement et prévention des problèmes rencontrés par les jeunes de  
0 à 18 ans dans leur environnement. Appui au projet « Mille lieux de jeux, milieu de 
vie » destiné aux enfants de 7 à 11 ans issus de milieux défavorisés et proposant 
de découvrir des activités culturelles, sportives et associatives.

LE COLLECTIF DES FEMMES AFRICAINES 
DU HAINAUT
35 Rue Isaac 33 – 6000 Charleroi (Annette Ntignoi)
Tél. : 071 33 03 37
Courriel : cfah41@ymail.com
Site Internet : www.cfah.be 
Groupe de femmes issues de l’immigration subsaharienne. Promotion de la 
femme migrante. Groupe de paroles, appui à la scolarité, sorties culturelles et 
éducatives,  pour favoriser les liens entre « parents d’ailleurs et enfants d’ici ». 

COMME CHEZ NOUS - LES FLEURS DU BIEN
Rue Léopold 36 – 6000 Charleroi (Manu Condé /Sophie Crapez)
Tél. : 071 30 23 69 / Fax : 071 30 44 94
Courriel : secretariat.ccn@gmail.com 
Site Internet : www.asblcommecheznous.be

mailto:laruelleasbl@hotmail.com
mailto:afrilivres@gmail.com
mailto:direction@nemesischarleroi.be
mailto:sn.praile@skynet.be
mailto:yapmty@yahoo.fr
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ASBL SAINT LAMBERT- CHATEAU 
MONDRON
Chaussée de Fleurus 57 – 6040 Charleroi – Jumet Hamendes (Georges-
Henry Simonis)
Tél. : 0485 535 623 ou 071 61 12 75  
Courriel : ghsimonis@voo.be
Site Internet : www.chateaumondron.be 
Association de Promotion du Logement. Gestion de huit logements sociaux 
(logements de transit) pour des personnes précarisées. Appui demandé pour la 
participation à la mise en conformité des équipements incendie et électrique des 
logements.

ASBL D’COLE
Rue Jules Loriaux 13 – 6040 Jumet (Martine Dechamps et Adeline Tenret)
Tél. : 071 41 35 83
Courriel : asbldcole@gmail.com
Site Internet : www.dcole.be 
Ecole de devoirs. Groupe communautaire « Mix’âges » proposant un service 
de proximité et d’accueil pour les enfants, les parents et tous les habitants du 
quartier. Appui demandé pour les initiatives de développement et de citoyenneté 
pour tous.

UN TOIT
Rue Albert 1er  85 – 6043 Ransart (J.J. Van Schoors)
Tél. : 071 177 251
Site Internet : http://raspou.wix.com/un-toit-asbl
Aide d’urgence aux plus démunis de la région de Charleroi. Distribution de repas 
sains et équilibrés auprès des sans-abris et des locataires de logements sociaux 
dans le grand Charleroi. Appui demandé pour l’achat et l’aménagement d’une 
camionnette pour la distribution des repas.

EL MAUJONE 
Rue de Bouffioulx 12 – 6200 Châtelet (Myriam Gandibleu / Sarah Anciaux)
Tél. : 071 40 35 23 – GSM : 0477 56 08 57
Courriel : myriamgandibleu@hotmail.com
Lieu d’accueil pour tous, sans exclusion. Partage des savoirs et savoir-faire dans 
un esprit d’entraide. Appui demandé pour la réparation du toit qui permettra de 
créer un espace spécialement conçu pour accueillir les enfants. 

SAINT-VINCENT DE PAUL LES BONS 
VILLERS
Rue Ernest Solvay 106 – 6211 Mellet (Philippe Verhaegen)
Tél. : 071/19 37 01  
Courriel : cecilethys54@gmail.com
Distribution de colis alimentaires et de vêtements, accueil, conseil et 
accompagnement administratif. Appui demandé pour l’aménagement d’un 
vestiaire et d’un local d’accueil et d’écoute afin de favoriser les échanges dans 
l’intimité nécessaire.

AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT 
SOLIDAIRE ET DURABLE
Rue de l’Isle 9/7 – 6240 Farciennes ( Ayawo Kwaku)
Tél. : 0485 794 060 
Courriel : kwakuayawo@yahoo.fr
Lutte contre le décrochage scolaire des jeunes de 8 à 16 ans. Encadrement et suivi 
personnalisés des jeunes déscolarisés ou rencontrant de graves difficultés lors de 
leur scolarité. Appui demandé pour les frais de déplacement des volontaires prenant 
en charge l’accompagnement des enfants et pour l’achat de matériel de bureau.

LE DÉCLIC
Rue du Pont 11 – 6530 Thuin (Laure Payen)
Tél. : 0492 58 39 99
Courriel : coordinatrice.ledeclic@viefeminine.be 
Soutien et accompagnement individuel et collectif de femmes victimes de 
violences conjugales et de leurs enfants. Travail de sensibilisation et d’information 
s’adressant aux professionnels et bénévoles en contact avec ces femmes et 
enfants, ainsi qu’au grand public.

L’ESSOR
Avenue de Ragnies 2 – 6530 Thuin (Christian Morciaux)
Tél. : 071 59 42 95
Courriel : essorasbl@skynet.be 
Entreprise de formation par le travail pour personnes en situation de précarité 
ou en recherche d’insertion professionnelle. Formations dans le secteur du 
bâtiment et dans le secteur de l’entretien des espaces verts. Remise à niveau 
dans différents domaines de la vie courante : législation sociale, finances, etc. 

BÉBÉ BULLE
Rue Marguerite Bervoets 10 – 7000 Mons (Marie-Christine Lebrun)
Tél. : 065 31 56 27
Courriel : bebe.bulle@skynet.be 
Accueil d’enfants de 0 à 3 ans au domicile d’accueillantes recrutées, encadrées 
et formées par le service. Développement harmonieux de l’enfant vers une 
autonomie adaptée à son âge, grâce 
à l’alliance éducative parents/
accueillantes/service, dans le 
respect du rôle de chacun.

POURQUOI 
PAS TOI
Boulevard  
Sainctelette 7 (boîte 2) 
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 relooking visant à renforcer la confiance en soi 
et à optimiser l’image personnelle en vue d’une réinsertion professionnelle.

« Lorsque
je réalise une séance, 

c’est toujours un moment magique : 
la personne devant moi vient au préalable 

avec des angoisses, des peurs et au fur et à mesure 
de la rencontre, elle se découvre sous un autre jour. 

C’est merveilleux (…) La personne se transforme 
devant le miroir et enfin elle est « elle » avec tous 
ses atouts et toute son estime d’elle-même (…).  

Elle illumine les autres de son bien-être. »

Marie-Laurence Delforge,  
fondatrice de l’asbl  

Pourquoi Pas Toi

mailto:ghsimonis@voo.be
http://www.chateaumondron.be
mailto:asbldcole@gmail.com
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mailto:cecilethys54@gmail.com
mailto:kwakuayawo@yahoo.fr
mailto:coordinatrice.ledeclic@viefeminine.be
mailto:essorasbl@skynet.be
mailto:bebe.bulle@skynet.be
mailto:asblpourquoipastoi@gmail.com
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EN AVANT
Place du Busteau 24/A – 7011 Ghlin (Isabelle Laurent)
Tél. : 065 32 10 14 
Courriel : asblenavant.direction@live.be
Site Internet : www.enavantasbl.be
Formation de stagiaires, demandeurs d’emploi, à l’accompagnement d’enfants 
de 6 à 12 ans. Activités intergénérationnelles et interculturelles. Réalisation d’une 
exposition de photos en fin de projet. 

AMO J4
Rue de la Station 114 – 7090 Braine-le-Comte (Anne-Laure Ghilneux)
Tél. : 067 67 06 03 
Courriel : amo.j4@skynet.be 
Accompagnement de jeunes (0-18 ans) et de leur famille. Aide individuelle et 
action communautaire. Projet d’antenne itinérante pour le public souffrant d’un 
problème de mobilité. 

LES P’TITS CÂLINS
Rue Conreur 48 – 7100 La Louvière (Dominique De Pellegrin)
Tél. : 064 26 39 59
Courriel : p.calins@swing.be
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). Soutien aux parents en démarche 
d’insertion socioprofessionnelle. 

ST-VINCENT-DE-PAUL DE JOLIMONT
Rue du Nouveau Quartier 11 – 7100 Haine-Saint-Paul (Evelyne Dronsart)
Tél. : 0478 84 38 41
Courriel : jelecosecret@gmail.com 
Aide d’urgence pour familles démunies : colis alimentaires, vestiaire. Lieu 
d’accueil, d’écoute et de partage. Appui demandé pour l’aménagement des locaux. 

ST-VINCENT-DE-PAUL D’HORNU –  
« LE MOULIN DE VINCENT »
Rue Grande 83 – 7301 Hornu (Emmanuelle Brohe)
Tél. : 065 51 04 40
Courriel : lemoulindevincent@gmail.com 
Aide sociale et alimentaire, boutique proposant vêtements, jouets et mobilier à 
bas prix. Mise en place d’un espace de rencontre convivial sous la forme d’un café 
social. Appui demandé pour l’aménagement des locaux.

CENTRE D’AIDE AUX ALCOOLIQUES  
ET TOXICOMANES
Rue du Biézet 2 – 7600 Péruwelz (Françoise Lassaux)
Tél. : 069 77 05 74
Courriel : francoise.lassaux@belgacom.net
Centre ambulatoire proposant un accompagnement individualisé psycho-médico-
social pour personnes alcooliques et toxicodépendantes. 

CENTRE DE SOUTIEN FAMILIAL  
JURIDIQUE ET SCOLAIRE
Rue du Biézet 2 – 7600 Péruwelz (Françoise Lassaux)
Tél. : 069 77 05 74
Courriel : francoise.lassaux@belgacom.net 
Aide familiale et école de devoirs. Activités socioculturelles et sportives, à 
destination d’enfants de milieux défavorisés. 

« Je suis très contente 
d’avoir découvert l’école de 

devoirs. Depuis que mes deux enfants 
y vont, ils ont évolué. L’école de devoirs leur 

a permis de développer leurs potentialités, leur 
capacité d’apprendre et les a stimulés dans la 

participation de leurs devoirs accompagnés de bénévoles 
très compétents. Ceux-ci permettent aux enfants d’avoir 
un regard positif et une confiance totale en leurs 

capacités d’apprendre. »

Maman de 2 enfants fréquentant le 
Centre de soutien familial juridique 

et scolaire de Péruwelz.

	  

VIE FÉMININE PICARDE
Rue St-Joseph 8 – 7700 Mouscron (Meri Silanes)
Tél. : 056 33 41 27
Courriel : responsable-picarde@viefeminine.be 
Création d’un espace de rencontre, convivial et gratuit, pour les femmes en 
situation précaire, proposant un atelier créatif pour favoriser l’expression. 
Sensibilisation aux droits des femmes par la mise en place d’activités spécifiques.

A lire
Avec 20 centimes en poche, Lazarevic débarque à Mouscron, qu’il a 
quittée quatre ans plus tôt. En plus de sa maigre valise, il porte un 
lourd passé qui lui revient à la figure alors qu’il voudrait l’effacer 
et recommencer à vivre… Pour fêter ses 25 ans, « La Ferme Saint-
Achaire » publie un roman de Xavier Deutsch, « Vingt centimes ». 
Ed. Couleur livres, 11  € (+ port)
Infos et commandes : commandes@entraide.be  
ou 02 227 66 80.

mailto:asblenavant.direction@live.be
http://www.enavantasbl.be
mailto:amo.j4@skynet.be
mailto:jelecosecret@gmail.com
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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@scarlet.be
Site Internet : www.pointdappui.be
Accompagnement social et juridique de personnes étrangères en séjour précaire. 
Sensibilisation du grand public et interpellation des autorités publiques en matière 
de régularisation de séjour.

REVERS
Rue Maghin 19 – 4000 Liège (Cécile Mormont) 
Tél. : 04 351 74 93
Courriel : info@revers.be 
Site web éventuel : www.revers.be 
Education permanente, insertion sociale et soins psychiatriques. Petit déjeuner 
lors des permanences d’accueil. Formation continue. Ateliers créatifs (écriture/
peinture/dessin/gravure/photo/musique/ 
cuisine). Activités culturelles et 
excursions. Appui demandé pour 
la publication des réalisations 
des ateliers créatifs.

« Chacun 
est amené à explorer 

les mille facettes qui le 
composent. Les capacités émergent, 

les talents éclatent, le plaisir est certain : 
tout était là, il manquait peut-être juste un 

endroit où faire exister ces richesses. Enfin, 
on ne se pense plus seulement malade, 
déficitaire, mais homme ou femme, libre  

et debout, avec forces et vulnérabilités. 

Véronique, animatrice  
à Revers

ASSISTANCE À L’ENFANCE
Rue Surlet 34 – 4020 Liège (Myriam Graillet)
Tél. : 04 341 10 96
Courriel : info@assistance-enfance.be 
Site Internet : www.assistance-enfance.be 
Antenne « Parents-secours Liège » : hébergement d’urgence, animation dans 
les écoles. Magasin de seconde main. Permanences juridiques et sociales pour 
parents en difficulté. Cafétéria sociale en Outre-Meuse. Défilé de vêtements  
« Défil’éco » basé sur le recyclage. Appui demandé pour un atelier de « relooking 
social ».

	  

 

« Le Babibar est un  
espace d’échanges et de 

rencontres entre parents de tous 
horizons, un îlot de solidarité et de 

convivialité au cœur de Liège. Il propose  
un coin détente pour se poser, bavarder, 
allaiter, prendre un thé, regarder son tout-petit 
s’ébrouer… On braille, on rit, on parle bébé,  

on s’interroge, on s’informe… »

Valérie Beghain, animatrice  
aux Parents Jardiniers 

LIEGE 20 projets

AMON NOS HÔTES 
Rue Saint- Laurent 172 – 4000 Liège (Vincent Schroeder)
Tél. : 04 225 99 19 / Fax : 04 225 99 19
Courriel : info@a-n-h.be 
Site Internet : http://www.a-n-h.be 
Cafétéria 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 cafétéria. Lien social. Activités 
sportives et créatives.

LA MAISON DE FRAGNEE
Place des Franchises 11 – 4000 Liège (Luc Hoge)
Tél. : 04 253 23 15
Courriel : lamaisondefragnee@gmail.com 
Site Internet : http://lamaisondefragnee.be 
Service social généraliste. École de devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. Actions 
de quartier pour un public d’adultes en difficulté. Soutien psychosocial. Collecte, 
stockage et distribution de colis alimentaires selon les nécessités. Magasin de 
vêtements de seconde main.

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, espace d’échange et de 
détente au cœur de la ville de 
Liège pour les parents et 
leurs enfants. Informations, 
ateliers santé et bien-être, 
convivialité, dans une 
vision de développement 
durable et de solidarité.

mailto:info@revers.be
http://www.revers.be
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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. Bibliothèque de rue. Activités créatives, socio-culturelles 
et sportives le samedi pour les enfants, les ados et les familles. Insertion 
professionnelle via une formation en vente au magasin de seconde main. Appui 
demandé pour l’atelier couture et repassage conçu comme nouveau service en 
lien avec le magasin.

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 pour les enfants, les adolescents et les 
adultes des quartiers d’Outremeuse, de Droixhe et de Bressoux. Appui demandé 
pour l’équipement en matériel informatique.

TELE SERVICE LIEGE A.S.B.L.
Rue d’Amercœur 55 – 4020 Liège (Mélissa Close)
Tél. : 04 342 03 47 Fax : 04 343 06 57
Courriel : teleserviceliege@skynet.be
Service social généraliste de quartier. Entraide sociale à domicile par des 
volontaires pour des petits travaux, des courses, etc. Transport de personnes « 
porte à porte ». Ecole de devoirs. Cours de Français langue étrangère. Activités 
culturelles pour femmes et pour enfants. Permanences sociales. Appui demandé 
pour l’aménagement des nouveaux locaux.

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 
pour des enfants, 
des adolescents 
et des mamans 
des quartiers 
d e  l a 
Chatqueue, 
du Val Potet 
et du Molinay 
à Seraing. 

GRAINES DE GENIE   
Rue Chapuis 37 – 4100 Seraing (Françoise Janssen) 
Tél. : 04 338 25 11 ou 0498 17 18 
Courriel : janssen@mocliege.org 
Ecole interculturelle de devoirs pour enfants de milieux précarisés. Projet citoyen 
autour de l’importance d’une alimentation saine et du sport. Appui demandé pour 
l’achat de matériel pédagogique, d’un frigo, d’aliments sains et l’organisation 
d’animations extérieures et d’un stage d’été.

VIVRE SOLIDAIRE
Quai Sadoine 16 – 4100 Seraing (Roger Janssen)
Tél. : 04 336 08 39
Courriel : janssenpery@hotmail.com 
Service social. Accueil, écoute, convivialité (tasse de café). Accompagnement dans 
les démarches administratives (CPAS, tribunal de la jeunesse, service d’aide à 
la jeunesse, surendettement). Colis alimentaires. Vêtements, petits meubles, 
vaisselle. Appui demandé pour l’aménagement d’un entrepôt pour des meubles 
de seconde main.

COMPAGNONS DÉPANNEURS HANNUT 
Rue Zénobe Gramme 42 – 4280 Hannut (Annik Declerfayt)
GSM : 0495 28 06 96 
Courriel : compagnonsdepanneurs.hannut@gmail.com
Réhabilitation de logements de personnes précarisées. Travaux de tapissage, de 
peinture, de plafonnage. Dépannages divers : menuiserie, électricité, plomberie. 
Atelier « seconde couture » avec des tissus de seconde main. Vente des créations 
au profit de l’asbl. Appui demandé pour l’équipement de l’atelier de couture.

L’OASIS FAMILIALE
Rue de Wavre 22b – 4280 Hannut (Brigitte Springuel-Charles)
Tél. : 019 63 71 46
Courriel : brigitte.springuel-charles@skynet.be 
Site Internet : http://oasis-familiale.com 
École de devoirs. Halte-accueil pour jeunes enfants. Centre de planning familial 
et de consultation familiale et conjugale. Animations de vacances. Appui 
demandé pour l’aménagement d’une nouvelle classe et l’accueil de 30 enfants 
supplémentaires à l’école de devoirs.

AMO ÉCOUTONS LES JEUNES
Rue Paul Janson 166 – 4460 Grâce-Hollogne (Marc Pellizzer)
Tél. : 0497 47 17 72  
Courriel : elj.marc@gmail.com
Service d’aide aux jeunes en milieu ouvert. Potager collectif impliquant les 
jeunes du quartier et des environs. Lieu de rencontre, d’échanges de savoirs 

et de valorisation citoyenne. Appui demandé pour l’aménagement attractif, 
ludique et pédagogique du potager (serre, marre, semences, etc).

« Ce que nous 
avons découvert à La Bulle d’Air 

est la merveilleuse disponibilité gratuite : 
un don de soi, sans calcul, sans attente,… Nous 

ne nous sommes jamais sentis aussi près de l’Evangile. 
Cela suppose que dans la démarche nous abandonnions 

nos sécurités, nos protections, nos mesures (…). Conscients 
que nous n’avons de leçon à donner à personne mais à mettre 

tout entier ce que nous sommes en partage avec pour seule 
certitude qu’à plusieurs et au service des humbles, nous vivons 
un bout de paradis. Lorsque nous nous retrouvons le soir nous 
ne pouvons nous empêcher de partager notre bonheur de ce 

que nous avons vécu à l’école de devoirs, à une réunion de 
préparation, lors d’un contact téléphonique chaleureux, 

et cette envie d’imaginer ce que nous pourrions 
faire plus et mieux ».

Agnès et Jean, animateurs
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CENTRE MAXIMILIEN KOLBE
Rue du Prince 12 – 4800 Verviers (Nathalie Rock)
Tél. : 087 33 84 22 / Fax 087 33 84 22
Courriel : nathalie.rock@centremaximilienkolbe.be 
Site web : www.centremaximilienkolbe.be
Services sociaux de base (aide alimentaire, vêtements de seconde main, assistance 
sociale) et services socioculturels (alphabétisation, bibliothèque, atelier lecture). 
Appui demandé pour l’école de devoirs dans le quartier populaire et multiculturel 
de Prés-Javais à Verviers.

MAISON DES JEUNES DE HODIMONT
Rue de la Montagne 83 – 4800 Verviers (Vincent Damas)
Tél. : 0495 37 03 65
Courriel : mjhodi@skynet.be 
Lieu d’accueil et de rencontre entre jeunes, de créativité, d’expression et 
de participation, conçu pour son appropriation par les jeunes. Animation 
socioculturelle pour les jeunes de 12 à 26 ans. École de devoirs. Appui demandé 
pour la rénovation des locaux. 

RESEAU WALLON DE LUTTE  
CONTRE LA PAUVRETE –  
Projet mené en province de Liège
Rue Marie-Henriette 12 – 5000 Namur (Pierre Doyen)
GSM : 0499/250268 
Courriel : p.doyen@rwlp.be 
Site internet : www.rwlp.be 
Réseau d’associations actives dans la lutte contre la pauvreté en Wallonie. 
Groupes de travail et de réflexion regroupant associations et bénéficiaires sur 
différents thèmes (logement, emploi, santé) en vue d’interpeller les politiques. 
Mise en place d’un groupe composé de jeunes pour travailler, en région liégeoise, 
les questions qui les concernent. 

Luxembourg 6 projets

LA MOISSON
Houmont 24 – 6680 Sainte-Ode (Joël Kinif)
Tél. : 061 26 70 90 / Fax : 061 26 70 72 
Courriel : direction@lamoisson.net
Site Internet : www.asblle210lamoisson.be 
Maison d’hébergement pour personnes en difficultés. Accompagnement dans 
la mise en place d’un projet personnel, participation à la vie communautaire, 
activités culturelles et créatives. Appui demandé pour l’aménagement d’un espace 
consacré spécialement aux familles. 

LA MAISON DU PAIN 
Rue d’Arlon 66 – 6760 Virton (Marie-Agnès Burgraff) 
Tél. : 063 57 78 02 / Fax : 063 57 78 02
Courriel : lamaisondupain@swing.be
Site Internet : 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 la 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. Soutien pour retrouver un rythme de 
vie. Ateliers de recherche d’emploi et de confiance en soi.  

	  

DORA DORËS
Chaussée de Liège 23 – 4500 Huy (Nathalie Mélis))
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. Intégration sociale et professionnelle des femmes d’origine 
étrangère dans la société belge. Alphabétisation. Cours de français langue 
étrangère (FLE). Promotion des échanges interculturels. 

RACYNES
Rue du Moulin 65 – 4684 Haccourt (Alexandre Carlier)
Tél. : 04 379 22 09 – 0474 649235
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 
demandé pour activités collectives et coaching de jeunes précarisés.

mailto:nathalie.rock@centremaximilienkolbe.be
http://www.centremaximilienkolbe.be
mailto:mjhodi@skynet.be
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MIC-ADOS
Rue des Brasseurs 21 
6900 Marche (Valérie-Anne Adam) 
Tél. : 084 32 33 70 / Fax : 084 32 33 70 
Courriel : info@micados.be
Site Internet : www.micados.be
Service d’aide aux jeunes, et leurs parents, en milieu ouvert. 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. 

Namur 12 projets

AMO PASSAGES 
Rue Denis-Georges Bayar 32 – 5000 Namur (Thierry Tournoy)

Tél. : 081 22 47 80 / Fax : 081 22 47 80
Courriel : direction@amopassages.be 

Site Internet : www.amopassages.be 
Lieu d’accompagnement de jeunes fragilisés, en décrochage scolaire 
ou peu scolarisés. Appui demandé au projet « Une année citoyenne 
Solidarcité » durant laquelle les jeunes impliqués réalisent des 
missions d’animations dans les écoles, des actions de quartier, 
procurent des aides individuelles et concrétisent également un 

projet personnel. 

ASBL LA PAYOTE
Rue Saint-Donat 124 – 5002 Saint-Servais (Pierre-Marc Poncelet)

Tél. : 0475 84 47 79
Courriel : pmponcelet@hotmail.com 
Site Internet : www.lapayote.be
Lieu de rencontre et d’échange interculturel, accueil et orientation des primo-
arrivants, activités d’accompagnement à l’insertion sociale pour des personnes 
âgées et pour des jeunes, octroi de microcrédit. Appui demandé pour 
l’apprentissage, par les jeunes enfants, du kinyarwanda/kirundi, du français et de 
danses traditionnelles.

DOMINOS LA FONTAINE
Rue de la Station 25 – 5500 Dinant (Christine Longrée)
Tél. : 082 22 62 43 
Courriel : lafontaineasbl@hotmail.be 
Site Internet : http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/index.html
Espace de rencontre convivial et solidaire en vue de lutter contre la solitude et 
l’exclusion, par des ateliers d’échanges de savoirs, informatique, photos, cuisine, 
théâtre, sorties culturelles, etc. Suite au déménagement des activités, aménagement 
d’un nouveau local pour les pérenniser et développer de nouveaux projets.

MAISON DES JEUNES D’YVOIR
Rue du Rauysse 47C – 5530 Yvoir (Frédéric Henry)
Tél. : 0478 17 83 11
Courriel : mjdyvoir@live.fr 
Site Internet : www.mjdyvoir.be    Page FB : M-j d’Yvoir Yvoir
Accueil des jeunes, atelier médias, atelier photo, cours de danse, foot en salle  
Appui au projet des « Grands Frères » qui consiste, pour les plus grands, à 
devenir des personnes-ressources et un soutien dans les difficultés rencontrées 
au quotidien par les plus jeunes.

« Pour mes
enfants, ce sont de 

véritables vacances, chaque 
année j’attends les camps avec 

impatience. Ce sont leurs seules 
vacances ». 

Une maman d’enfant 
participant à  

Mic-Ados

SOLIDARITE-
AUBANGE
Rue Lang 68 – 6791 Athus 
(André Remacle)
Tél. : 063 67 71 33
Courriel : andre.remacle@gmail.com
Aide morale et matérielle pour des personnes démunies : colis alimentaires, bons 
de combustibles, aide aux soins médicaux, meubles de seconde main. Collecte, 
tri et compactage de papiers/cartons par des personnes en difficulté sociale  
(CPAS, sans-papiers, sans-emplois) en vue d’une réinsertion professionnelle. 

	  

L’EGLANTINE
Rue de l’Institution 17 – 6780 Differt (Christine Baus) 
GSM : 0473 82 19 77
Courriel : christine.baus@mc.be
Centre d’accueil de jour pour 
personnes âgées en perte 
d’autonomie dans le but de 
rompre l’isolement, freiner 
la perte d’autonomie et 
stimuler les facultés 
cognitives et corporelles. 
Atelier jardinage pour 
retrouver un sentiment 
d’utilité sociale. Atelier 
bien-être, détente et plaisir. 

« A part l’aide familiale, 
je ne reçois aucune visite. Je 

m’occupe mais la solitude me pèse. En 
lisant le journal « En Marche », je découvre 

le projet d’EGLANTINE (…) Comment m’y rendre ? 
Oui, mais est-ce pour moi ? J’avais beaucoup d’excuses 

pour éviter de sortir de mon isolement (…) Sans trop y 
croire une personne a accepté de me rencontrer afin de 
m’expliquer le projet. On a même trouvé une solution pour 
le transport. Depuis cette rencontre ma vie a changé. Le 

mercredi est pour moi un rayon de soleil (…) On s’occupe 
de moi et je peux parler, rire avec les autres. Je ne 

voudrais pas rater ce rendez-vous ».

Une participante de l’Eglantine

mailto:info@micados.be
http://www.micados.be
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LES PROJETS 2014 
COLLECTIF GRAINS DE SEL
Rue Grande 17 – 5560 Houyet (Bruno Hesbois)
Tél. : 082 66 75 86 / Fax : 082 66 75 87
Courriel : lacompagniebuissonniere@gmail.com 
Site Internet : www.compagniebuissonniere.be
Théâtre-action, créations collectives, rencontre 
de publics variés. Préparation du spectacle 
« Je suis pauvre mais  » mis en place par une 
troupe d’acteurs issus de milieux précarisés 
et permettant à ceux-ci de s’exprimer via la 
création théâtrale.

CARREFOUR 
Rue Parc Saint-Roch 1 – 5560 Couvin (Claudine 
Bril)
Tél. : 071 66 80 77 / Fax : 071 66 90 74
Courriel : direction@asblcarrefour.be 
Site Internet : http://www.asblcarrefour.be   Page FB : Equipe 
asbl Carrefour
Lieu d’accompagnement et de formation pour les personnes les plus éloignées 
du monde du travail. Formations de base, ateliers cuisine, vélo, théâtre, couture. 
Appui demandé pour le projet « Je couds donc je suis », pour l’achat de machines 
à coudre et de matériel de couture.

COMITÉ DE QUARTIER SAINT ROCH
Projet mené à 5590 Ciney
Contact : Françoise Brichaux (CPCP) 
Tél. : 081 83 48 71
Courriel : brichaux@cpcp.be 
Comité de quartier créé à l’initiative des habitants du quartier de logements so-
ciaux à Ciney pour en être le porte-parole auprès de la Société de logements, et 
relancer une dynamique de quartier. Appui demandé pour l’achat de matériel, 
pour la mise en œuvre des potagers du quartier Saint-Roch à Ciney.

LES EQUIPES POPULAIRES 
Projet mené à 5600 Philipeville et 5620 Florennes. 
Place l’Ilon 17 – 5000 Namur (Guiseppe Faieta)
Tél. : 081 22 74 34 / Fax : 081 22 07 19
Courriel : faieta@equipespopulaires.be 
Site Internet : www.equipespopulaires.be
Mouvement qui rassemble des citoyens actifs dans le développement des 
comités de quartier, propose des alternatives à la surconsommation, lutte contre 
la précarité. Appui demandé au projet « Bien-être dans son logement » qui 
rassemble des personnes cherchant à trouver ensemble des solutions à leurs 
difficultés de logement.

LE RÉPIT
Faubourg Saint-Germain 46 – 5660 Couvin 

(Adélaïde Gilles)
Tél. : 060 34 65 86 / Fax : 060 34 65 86

Courriel : repit11@hotmail.com
Site Internet : http://lerepit.wikeo.be/  
Page FB : Le Répit Asbl 
Lieu d’accompagnement et 
d’information sur les risques 
encourus s’adressant aux usagers de 
drogues, à toute personne ayant une 
dépendance et à leur entourage, etc. 

Entretiens psycho-sociaux, accueil et 
information, orientation ou réorientation.

MAISON DES JEUNES 
« LE 404 »

Résidence Emile Donnay 404 – 5660 Couvin  
(Xavier Pêtre)

Tél. : 060 34 64 60 / Fax : 060 34 64 60
Courriel : mj404@belgacom.net 
Site Internet : www.mj404.net   Page FB : MJ 404 Asbl
Projet de création avec les jeunes d’une fiction radio diffusable (21 épisodes) leur 
permettant de devenir acteurs dans les médias, de développer leur créativité et 
de prendre la parole dans l’espace public, de faire part de leurs préoccupations et 
de leurs projets en tant que jeunes.

CENTRE D’ORIENTATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT POUR L’EMPLOI  
ET LA FORMATION (CODEF)
Rue Jean Chot 39 – 5670 Olloy-sur-Viroin (Myriam Van Migem) 
Tél. : 060 39 99 77 / Fax : 060 39 90 43
Courriel : myriam.codef@skynet.be
Site Internet : www.asblcodef.be 
Accessibilité à la formation, confiance en soi, bien-être et tremplin vers l’emploi 
sont les grandes lignes de conduite de l’asbl qui s’adresse aux demandeurs 
d’emploi. Appui demandé pour le projet « Image et Moi » qui travaille sur l’estime 
de soi.

EFT CHARLEMAGNE
Rue du Carmel 8a – 5680 Matagne-la-Petite (Yvan Nicolas)
Tél. : 060 39 90 12 / Fax : 060 39 17 60
Courriel : ynicolas@eftcharlemagne.be
Site Internet : www.eftcharlemagne.be
Formations en boulangerie et horticulture, accompagnement personnalisé de 
personnes sans qualification, sans emploi et précarisées. Encadrement créatif 
et dynamique des stagiaires sortants pour les aider à construire leur future vie 
sociale et professionnelle.

« Mai 2012, je vais 
mal. Non, je ne vais pas mal, je vais 

très mal. Je prends conscience de mon état et 
je me rends compte qu’il est temps que je réagisse 

sous peine de sombrer très profondément. Après quelque 
temps, on me renseigne «Le Répit» à Couvin. Un rendez-vous 

est pris au plus vite (…) Je lui explique succinctement et je lui 
dis « Je VEUX m’en sortir ». Je ne voulais pas devenir une épave, 

comme j’en ai parfois vu (…). J’ai été conseillé, écouté, soutenu, 
encouragé… Seul, je n’y serais jamais arrivé. (…) Chaque jour, 
je fais tourner le compteur de la réussite. C’est « mon » truc ! 

Au moment où j’écris, je suis du côté des gagnants depuis 
628 jours, et j’ai l’intention de continuer à faire tourner 

le compteur. Et j’ai repris une vie sociale active !  
Merci à toute l’équipe du Répit! » 

 Julos, bénéficiaire du Répit
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Région germanophone 8 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.

FRAUENLIGA/VIE FÉMININE 
Neustraße 59b – 4700 Eupen (Esther Hardt)
Tél./Fax : 087 55 54 18 
Courriel : e.hardt@frauenliga.be
Site Internet : www.frauenliga.be www.viefeminine.be 
Mouvement féminin d’action interculturelle et sociale. Cours d’allemand pour les 
femmes d’origine étrangère, leur permettant également de découvrir leur nouvel 
environnement : société, culture, vie quotidienne, actualités, etc. Appui demandé 
pour les ateliers sur les droits des femmes.

VIERTELHAUS CARDIJN
Hillstraße 7 – 4700 Eupen (Viviane Jost)
Tél/ Fax : 087 35 04 82
Courriel : viertelhaus.cardijn@hotmail.com
Maison de quartier de la Ville Basse d’Eupen qui offre ses nouveaux locaux à 
différentes initiatives locales : école de devoirs, soirées thématiques, cours de 
langues, ateliers divers (cuisine, photo, peinture). 

FAHRMIT V.O.G.
Rodter Straße 23 – 4780 Sankt Vith (Paul Bongartz)
Tél./Fax: 080 22 68 54
Courriel : bopas@swing.be
Site Internet : www.fahrmit.be
Plateforme de covoiturage solidaire gérée par des bénévoles afin de faciliter la 
mobilité de tous dans une région rurale où les transports publics sont rares. 
Partenariat avec les CPAS, les associations, les écoles, les employeurs et les 
services pour les personnes âgées. 

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 psychiatriques. Accueil, dans un cadre familial, de personnes 
souffrant de maladies mentales chroniques et ayant des difficultés socio-
économiques. Autonomisation et prise de responsabilités par la participation à 
la vie communautaire de la maison, dont la cuisine et la création d’un potager. 

PATCHWORK V.O.G.
Bleichstraße 6-8 – 4780 Sankt Vith (Paul Bongartz)
Tél. : 0486 743 070
Courriel : paul.bongartz@edpnet.be
Maison de quartier, lieu de rencontre pour personnes isolées ou en difficulté. 
Emergence de projets : atelier d’expression artistique, cinéma, atelier cuisine, 
cours de français et d’allemand, etc. 

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. 

	  

LFV – STUNDENBLUME
Industriestraße 38 – 4700 Eupen (Gisela Cloot)
Tél. : 087 87 78 14
Courriel : info@lfv.be
Site Internet : www.lfv.be
Accompagnement par des bénévoles de personnes âgées et/ou moins mobiles 
permettant de rompre leur isolement, de libérer du temps pour les personnes 
soignantes les accompagnant habituellement et favorisant leur maintien à 
domicile. 
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« 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 ».

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

Grâce à votre legs, vous allez changer le quotidien de personnes en 
situation 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 
souhaits de chacun. Certains types de legs, comme les legs en duo, 
pourraient même s’avérer plus avantageux pour vos autres légataires.

PROLONGEZ VOTRE ACTION DE SOLIDARITÉ

Contre la pauvreté, je choisis la solidarité ! Même quand je ne serai plus là. 

BRABANT WALLON 
Séverine Dourson 
Chée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre 
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
Attention ! Changement d’adresse !
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 
NeustraBe 105 4700 Eupen 
Tél. et Fax : 087 55 50 32
Courriel : info@miteinander.be 

Action Vivre Ensemble participera au « Salon du Testament en faveur des bonnes causes ». Ce 
salon aura lieu au Heysel du 16 au 20 novembre 2014. Si vous souhaitez recevoir une invitation 
gratuite pour ce salon ou notre brochure informative sur les legs, ou pour toute autre question, 
n’hésitez pas à contacter Manuelle Meeus, notre collaboratrice pour les legs (02 227 67 02 ou par 
email à manuelle.meeus@vivre-ensemble.be). Elle répondra à vos questions en toute discrétion et 
sans engagement.


