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Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid  

Bureau de dépôt :  BB Carrière 1081 Koekelberg 
N° d’agrément: P918518 

Ensemble, pas à pas! 

Lettre info n° 46 

Trimestriel septembre, octobre, novembre 2020 

LES AMIS D’ACCOMPAGNER A.S.B.L. 

Et hop! Me voilà reparti pour 1500 caractères 
« espaces compris ». Il faut croire que mon 
Président cultivait un petit sentiment de 
culpabilité pour avoir ignoré un tel talent tant 
d’années ! Allons-y donc pour notre nouvel emmé-
nagement … qui touche au but !  

Quelle histoire ! L’odyssée d’Énée ressemble à un 
voyage d’agrément comparée à celle de Frère 
Guy ! 3 ans ½ d’embûches pour nous conduire au 

23 Sergijsels ! Si l’Énéide comporte 12 livres … il vous reste 1000 carac-
tères pour apprécier la « Guyéide » !  

Avril 2017 ! Joie ! Acceptation de notre demande de reconnaissance par la 
Cocom … Patatras ! Les locaux mis à notre disposition par La Fraternité de la 
Vie Commune ne répondent pas aux normes imposées ! Celle-ci décide 
d’acheter l’espace nécessaire sur Koekelberg en vue d’y installer l’asbl.  

Débute alors le parcours du combattant comprenant 128 obstacles ! Visite de 
17 immeubles, pour aboutir au  « bon » en avril 2018 : rez-de-chaussée à 
rénover entièrement ! S’ensuit  1 an ½ de plans, adaptations, courriers, 
réunions, retards, reports, renoncements, pour aboutir en octobre 2019 à une 
2ème société s’engageant à finir les travaux dans les délais.  

Sans oublier durant ces années : courreries du permis d’urbanisme,  courriers 
et réunions avec le syndic, le conseil & AG de l’immeuble, relations avec la 
commune et la Cocom, et autres invités surprises (amiante, …) Janvier 2020 : 
démarrage des travaux, suivi … et covid ! 

But atteint … Nous y sommes. Notre nouvelle aventure commence ! Un 
immense MERCI à notre Président ! 

Roger, Administrateur délégué 

 

 

Marc Bénard 

Marc, membre de l’Assemblée générale et 
Administrateur des Amis d’Accompagner,  un 
Ami, s’en est allé paisiblement, entouré des 
siens, la nuit du 11 octobre dernier, suite à une 
« longue et pénible maladie ». Ingénieur, 
toujours disponible, il a fait bénéficier l’associa-
tion de ses compétences et conseils avisés 
d’informaticien de haut niveau. 

Nous présentons à son épouse et à ses proches, 
nos plus sincères condoléances. 

 « Allo ! Guy ? » « Quand va paraître la 
Lettre Info ? ». Chaque fois qu’on m’a 
posé cette question, j’en ai reculé 
l’échéance. J’avais à cœur d’annoncer 
notre déménagement en nos nouveaux 
locaux. Mais le covid-19 avait en lui sa 
gangrène. Pour chaque corps de métier, 
c’était contretemps sur contretemps, 
retard sur retard. 

Mais le plus inquiétant n’était pas là. 
Malgré la générosité sans faille de nos 
bienfaiteurs, les caisses se vidaient. Les 
subsides promis se faisaient attendre. 
Sans apport substantiel en novembre, il 
nous faudrait recourir à un deuxième 
prêt de fonds. Nous avons envoyé des 
lettres dactylographiées, manuscrites, 
des mails afin de recevoir des nouvelles. 
Elles se firent rares. 

Tout à coup, ce 10 novembre une éclair-
cie. A 16h, rien ne permettait encore 
d’envisager notre transhumance : la télé-
phonie ne fonctionnait pas ! Pour un 
service comme le nôtre, elle est indis-
pensable. Et à 16h30, tout devenait pos-
sible !! Après un coup de téléphone à 
notre administrateur délégué, la décision 
fut prise : le vendredi 13 novembre, nous 
déménageons dès 8h. Enfin !! 

C’est l’heure choisie par une de nos fon-
datrices, Sœur Marie-Louise Pire, pour 
rejoindre le ciel en nous accordant sa 
bénédiction, son intercession. Dénoue-
ment complet de plusieurs situations, car 
j’apprends aussi que nos subsides sont 
votés. Le Service aux plus démunis, cher 
à son cœur, allait pouvoir se déployer 
dans ce bel écrin, fruit de la générosité 
du Père Mutien Lambert et de nombreux 
anonymes. 

   
 

  Fr. Guy 
  Président de l’asbl 
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« Tout à coup,  

une éclaircie.  

Et tout  

devenait possible ! » 

http://www.accompagner.be


Faire de nos locaux un endroit convivial et discret 

Les nouveaux locaux sont protégés des 

regards extérieurs grâce à un effet de 

verre dépoli appliqué aux vitres; la 

discrétion est de la sorte assurée aux 

personnes venant solliciter notre aide. 

Le logo de l'ASBL est repris sur chaque 

vitrage. Des dessins y sont parfois 

intégrés afin de procurer de la 

convivialité. 

Le dessin réalisé sur la vitre de la salle 

de réunion illustre le travail des Amis 

d’Accompagner. Cette illustration m'a 

été inspirée du leitmotiv de 

l’association, Ensemble pas à pas. Les 

chemins empruntés sont différents, 

serpentent au flanc de la montagne et 

se dirigent tous vers le soleil. 

Dans la vie, chacun a sa propre histoire, 

sa personnalité, ses origines et ses 

difficultés mais nous faisons tous de 

notre mieux pour surmonter les 

difficultés et nous diriger vers le soleil, vers le but de notre vie, vers la lumière. Le logo de l'asbl se trouve sur la route 

empruntée et les traces de pas indiquent qu'un bout de chemin a été accompli aux côtés d'un accompagnateur. Les doubles 

traces commencent en début de chemin ou en cours de route; elles s'arrêtent quand la personne se sent suffisamment forte 

pour continuer seule. Parfois les chemins se croisent car dans la vie, certaines rencontres aident aussi à avancer. Chacun est 

libre et responsable de sa vie et, parfois, une aide extérieure est bien nécessaire et bien utile ! 

La montagne représentée est le mont Agung à Bali, une montagne sacrée. Une fois arrivé au sommet, on se rend compte que 

l'on a été capable de bien plus que ce que l'on pensait. Et on voit la vie autrement. Les chemins escarpés laissent place à un 

paysage magnifique auquel on ne s'attendait pas. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par les hommes qui 

nous guident et sommes mus par une énergie qui permet de nous surpasser. La lumière est là, représentée par le soleil. Sa 

forme est un rappel du logo de l'asbl. 

Catherine Mercenier 

Nos bénévoles en vidéoconférence 



L’entrée en logement d’Agence Immobilière Sociale (AIS), un succès 

Et ce qui s’est passé fut incroyable …  

Ce logement correspondait parfaitement aux attentes de Ma-

dame X, sur la liste d’attente de l’ASBL. Rapidement, l’accueil-

lant social en charge l’a accompagnée, de la sortie de son an-

cien logement jusqu’à l’entrée et l’installation dans ce nouveau 

logement de l’AIS en date du 1er avril. Malgré la crise sanitaire 

et le confinement, tout s’est bien passé. Madame X a souhaité 

faire part de sa gratitude : « Un logement adéquat était néces-

saire pour la régularisation de ma situation. Je ne remercierai 

jamais assez l’asbl Les Amis d’Accompagner de m’avoir accom-

pagnée et soutenue dans ma recherche de logement jusqu’à 

mon installation. Un grand merci à l’Association. »  

Une deuxième famille heureuse ! Avec la crise sanitaire, nous 

n’avions plus beaucoup d’espoir… 

Que faire lorsque votre propriétaire vous annonce la vente du 

logement que vous occupez ? Comment trouver un logement 

adéquat pour une grande famille de 7 personnes, en temps de 

crise ? La famille Y était à la recherche d’un logement adapté 

depuis plusieurs mois, sans succès. Grâce au partenariat mis en 

place avec l’AIS Ozanam, un nouveau logement est mis à notre 

disposition. Un logement de 5 chambres, une aubaine !  

Les modalités pratiques déjà citées sont recommencées et ce 

logement est attribué à la famille Y. Très reconnaissante, elle a 

souhaité partager ces mots : « Nous n’avions plus d’espoir. Les 

réponses des propriétaires étaient toutes négatives, les loge-

ments étaient loués. La recherche a été difficile vu ma grande 

famille, mais aussi à cause de la situation sanitaire. J’ignorais 

qu’une réponse positive viendrait aussi vite de l’AIS. Quelle 

belle surprise, nous n’en revenons toujours pas. Merci à Ac-

compagner, merci à toute l’équipe, infiniment merci ! ».  

Leur entrée dans le logement est prévue pour le 1er décembre 

et les démarches sont en cours. Malgré la situation sanitaire 

actuelle, nous poursuivons notre mission, Ensemble, pas à pas. 

L’avez-vous déjà ressenti, ce sentiment de frustration qu’on 

éprouve lorsqu’on est impuissant devant une situation ? 

C’est ce que ressentent certains de nos bénéficiaires qui se 

battent nuit et jour pour trouver un logement décent. Vers 

qui se tourner lorsque la majorité des propriétaires vous 

disent les uns après les autres : « l’appartement est déjà 

loué » ? 

Elles sont nombreuses, ces personnes qui ont des difficul-

tés à trouver un logement adapté à leur situation socioéco-

nomique. Partant de ce constat et de la problématique du 

logement à Bruxelles, Les Amis d’Accompagner a décidé 

d’agir. Comment contribuer à l’insertion des bénéficiaires 

par le logement ? 

Fin d’année 2019, l’Association décide de mettre en place 

un partenariat avec des Agences Immobilières Sociales 

(AIS). Le but est de mettre des logements à disposition de 

notre public. L’Association s’engage ainsi à suivre le bénéfi-

ciaire avant et après l’entrée dans le logement qui lui sera 

dévolu. La première convention de partenariat est conclue 

avec l’AIS Delta et la seconde avec l’AIS Ozanam. 

Via des formulaires d’inscription et de convention, les bé-

néficiaires sont aidés à la constitution d’un dossier en vue 

d’une inscription auprès de l’AIS, avec à la clé, un logement 

adapté à leurs revenus et leur situation sociale et familiale. 

Une liste d’attente a été créée également et est mise à jour 

régulièrement, après chaque inscription auprès de l’AIS. 

Plusieurs bénéficiaires ont été inscrits.  

Malgré le contexte de crise sanitaire, nous avons obtenu un 

premier logement de 2 chambres quelques semaines après 

la mise en place du partenariat. Que fallait-il faire après 

cette annonce de mise à disposition de logement ? Très 

vite, il fallait déterminer, en fonction de la situation fami-

liale, de l’urgence et des revenus, le bénéficiaire-locataire 

potentiel. Ensuite, programmer une visite, l’accompagner 

et établir les démarches administratives à venir. Dans cette 

optique, une réunion a été programmée avec l’équipe d’ac-

cueillants sociaux et les responsables de l’AIS.  

Nos bénévoles en vidéoconférence 



BARN BIO MARKET JETTE : https://www.facebook.com/thebarnjette/posts/200131108192959 (27/9/2020) 
ELLE Belgique : https://www.elle.be/fr/310387-15-idees-concretes-pour-aider-les-migrants-en-belgique.html (action 9) 
CIRÉ : https://www.cire.be/publication/comment-aider-les-migrants-en-belgique-voici-idees-concretes (action 26) 

Nous procurons de l’aide alimentaire  

  

 

 

 

QUE FAIT-ON DE NOS INVENDUS ?   

Qu’advient-il quand nous avons des fruits et légumes abimés 

ou fatigués ?  Nous les jetons ? Bien sûr que non !! Plusieurs 

fois par semaine, différentes associations viennent récupérer 

nos invendus pour les revaloriser, leur offrir une seconde vie !  

Chacune dans leur genre a un projet auquel on croit et dont 

les valeurs se rapprochent des nôtres, que ce soit l’accès à 

une alimentation saine et de qualité pour tous, favoriser 

l’intégration et la mixité sociale, l’entre-aide, l’échange ou 

encore la réflexion autour de notre consommation et le refus 

du gaspillage alimentaire. 

Aujourd’hui, on vous présente Les Amis d’Accompagner. 

Cette asbl située à Koekelberg est un service d’orientation 

socio-juridique de première ligne et d’accompagnement am-

bulatoire, mais ce n’est pas tout ! Via l’intermédiaire de la 

communauté Maranatha, Les Amis d’Accompagner récupè-

rent également différentes denrées alimentaires, parmi les-

quelles nos invendus, pour en faire des colis qu’ils distribuent 

chaque semaine à une cinquantaine de foyers dans le besoin.  

Merci aux Amis d’Accompagner et merci de nous permettre 

de faire partie de cette chaîne de solidarité.   

                                                       
Editeur responsable : Guy Leroy, rue des Braves 21, 1081 Bruxelles (bruxelles.pre@accompagner.be) 

Les Amis d’Accompagner  
N.N. 0879.434.959 
 
Accueil et correspondance  
Rue Sergijsels 23 
1081 Bruxelles 
T: 02.580.20.30 
bruxelles@accompagner.be 
 
Accompagnement ambulatoire  
T: 02.580.20.33 
 
Site internet  
www.accompagner.be 

Siège social 
Rue des Braves 21 
1081 Bruxelles 
Coordonnées bancaires  
IBAN BE25 1142 6095 4582 
BIC CTBKBEBX  

Comment nous aider ? 
En versant un don au compte IBAN BE25 1142 6095 4582 de 
« Les Amis d’Accompagner » avec en communication “Don”. 
Nous vous délivrerons l'attestation fiscale annuelle pour tout 
don = ou > à 40 € cumulés dans l'année,  

et ce au courant du 1er trimestre 2021. 

Vos données personnelles 
Si vous ne désirez plus recevoir la lettre d’info ou si vous préférez la recevoir par courriel  
      plutôt que par courrier postal, veuillez contacter bruxelles.cre@accompagner.be. 
Si vous désirez que vos données soient retirées de notre base de  
     données, veuillez contacter bruxelles.rop@accompagner.be. 

Aandacht! 
Voortaan kunt U de Nederlandse uitgave bekomen op aanvraag aan Accompagner, Sergijselstraat 23, 1081 Brussel  (bruxelles.coa@accompagner.be)

 On parle de nous ! 

nouveau numéro 

Dans leur article, Emma Mestriner et ELLE Belgique écrivent 
ceci : 

« Depuis 2019, suite à la création du hashtag 
#AujourdhuiJeMeBouge, le CIRÉ, une asbl qui lutte pour les 
droits des personnes étrangères, a créé une liste de 36 idées 
concrètes et simples pour aider les migrants en Belgique. » 
 
Plus bas, la 9ème action présentée dans l’article propose ce qui 
suit : 

« 9. J’ACCOMPAGNE LES MIGRANT.E.S DANS LEUR  
        QUOTIDIEN. 
Vous pouvez aider les nouveaux arrivants, par exemple en les 
amenant à la visite d’un logement, chez un médecin, un assis-
tant social, un avocat, ... 
Comment ? En devenant bénévole et en contactant l'asbl  Les 
Amis d’Accompagner. » 

Nous agissons au quotidien 

nouvelle adresse 

nouveau numéro 
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