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Editorial
Témoignage : Un Noël réussi
La vie d’Accompagner au fil des jours !
Bilan social
Une visite surprise.

Avec la mise en place, il y a peu, d’une
nouvelle équipe de rédaction, notre
lettre INFO se prépare à recevoir un
nouveau lifting. La rubrique « La vie
d’Accompagner au fil des jours ! » en est
un premier indice.
Cette dixième édition vous livre le bilan
social 2006. Vous lirez aussi le
témoignage d’un de nos bénévoles
accompagnants.
Je profite de la parution de cette feuille
d’information pour remercier ceux et
celles qui soutiennent financièrement
ACCOMPAGNER. Plusieurs personnes se
mobilisent afin de trouver les fonds
indispensables à la pérennité de
l’Association. Qu’ils en soient
remerciés.
Quand une personne donne quelques
euros, elle investit dans la chaleur
humaine donnée aux bénéficiaires, elle
investit dans la formation de bénévoles,
elle investit en vue de l’expansion de
notre service d’accompagnement
physique. Ce n’est pas de l’argent
perdu.
P. Guy

Un Noël réussi
Témoignage

Editorial

Durant la période de Noël, j’ai accom–
pagné dans différentes démarches deux
hommes, un allemand et un anglais, qui
avaient reçu un avis d’expulsion de notre
pays. Tous les deux vivent en Belgique
depuis des dizaines d’années, l’un était
même né en Belgique mais ils n’avaient
jamais demandé la nationalité belge. En
conséquence, tous les 5 ans, ils doivent
renouveler leur permis de séjour en
Belgique. Ils avaient en plus en commun
de n’avoir aucune qualification particu–
lière. En conclusion, ils avaient rempli, au
cours de leur séjour dans notre pays, de
multiples petits emplois et avec l’âge, ils
se retrouvaient maintenant au chômage.
L’un a perdu un peu la tête et a oublié de
renouveler son permis de séjour. Quant à
l’autre, il a été, pendant un certain temps,
s.d.f et a perdu ses papiers.
Ce qui m’a frappé dans ces accom–
pagnements, c’est tout d’abord la con–
fiance que leur inspirait ma présence à
leurs côtés. Face aux diverses adminis–
trations, ils semblaient tout à fait perdus.
Chacun avait avec lui une farde avec de
multiples attestations, certificats et autres
Suite p.4
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La vie d’Accompagner au fil des jours !
Kalos ilthate Sophia ! Bienvenue Sophie ! Hé ! Oui ! Sophie – notre
nouvelle coordinatrice sociale - est d’ascendance grecque, et nous est venue
par un beau jour de janvier, avec sa jeunesse, son entrain, son dynamisme,
pour la durée du congé de maternité de Sandrine! Et quelle coordinatrice!
Sortie d’une sélection finale de 5 candidates – dont elle était la plus jeune un mercredi, elle se retrouvait déjà le mardi suivant sur le terrain. Formée
et opérationnelle en un tour de main, elle mène « Accompagner » avec
efficacité. Demandez aux bénévoles ! Ecrire que le groupe de sélection a eu
le choix heureux est peu écrire. Et dire que c’est son premier job…
Notre souci d’accompagner les personnes en difficulté dans la solution de
leurs problèmes ne peut malheureusement se faire sans moyens financiers.
Outre les frais du personnel salarié nous devons trouver chaque année
15.000€ pour couvrir nos frais de fonctionnement. Aussi tenons-nous à
remercier la Société Delhaize le Lion de nous avoir donné la possibilité de
participer à son action « Community Week ». Merci également aux 212
sympathisants qui par leurs achats nous ont permis de récolter 909,28 €.
Comme le dit le dicton: les petits ruisseaux forment les grandes rivières.

Le 22 mars, nous avons eu la joie de recevoir en nos bureaux le Père
Arnold, provincial des Pères Assomptionnistes. Il a été mis au courant du
travail social et de la « gestion » des bénévoles. Nous avons été encouragés
par son intérêt et son soutien. Le lendemain il nous rejoignait pour célébrer
le 6ème anniversaire de l’asbl. Excellent repas et ambiance très détendue :
des liens nombreux se tissent entre tous.
La fête du Printemps 2007 a battu son plein dans le parc de Koekelberg le
25 mars dernier. Un moment convivial fort mais aussi l’occasion pour
diverses associations comme la nôtre de se faire connaître. Nous tenions un
stand le long d’un parcours emprunté par un public nombreux. Ce fut
l’occasion de présenter notre projet.
Une animation attirait des jeunes et leurs familles. Jeu dans la bonne
humeur et échange d’informations faisaient bon ménage.
Nous avons pu rencontrer plusieurs dizaines de personnes qui ont découvert
les ressources et les services de notre Association.
En ce mois d’avril 2007, nous avons signé une convention de partenariat
avec l’asbl « L’Après ». L'asbl APRES (Apprentissage Professionnel,
Réinsertion Economique et Sociale) a pour but d'aider les personnes
incarcérées ou l'ayant été, à définir et/ou préciser leur projet de réinsertion
socioprofessionnelle.
Comment nous aider ?
En versant un don au compte 310-0359339-40 de la « Société de Saint-Vincent de Paul », avenue
Rogier 45, 1030 Bruxelles, et en n’oubliant pas d’indiquer dans la zone communication « POUR
ACCOMPAGNER 42 ». La « Société de Saint-Vincent de Paul », à laquelle nous sommes
affiliés, vous délivrera une attestation fiscale pour tout don supérieur ou égal à 30 EUR.
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Notre bilan social 2006

Nous nous tenons à votre disposition pour toute explication complémentaire. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez la moindre question.
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Suite de la page 1
documents mais ils n’en sortaient pas. Pris
par la panique ou l’émotion, ils ne
trouvaient pas les documents qu’ils
possédaient cependant, parfois même en
plusieurs exemplaires. En passant d’une
file d’attente à une autre et puis d’un
guichet à un autre, je me suis rendu
compte combien leur combat pour être
reconnu comme des personnes à part
entière était difficile et exigeait beaucoup
de patience et de persévérance. J’ai même
été révolté face aux questions humiliantes
et parfois pleines de reproches qui leur
étaient adressées. On les soupçonnait
d’être des profiteurs alors qu’ils avaient
travaillé des dizaines d’années en Belgique.

Ils se considéraient comme belges et
avaient perdu tout contact avec leur pays
d’origine
Leurs remerciements chaleureux et leurs
visages rayonnants m’ont fait comprendre
qu’ils avaient retrouvé un brin d’espérance
et que j’avais pu leur apporter une aide
utile même si leur situation n’était pas
réglée. Ils savent qu’ils ne sont plus seuls et
que demain un autre bénévole sera encore
à leurs côtés pour effectuer la démarche
suivante afin de les aider à retrouver leurs
droits et la possibilité de vivre dignement.
Quant à moi, je suis rentré chez moi en paix
et avec une immense joie dans le cœur. La
fête de Noël avait pris tout son sens pour
moi.
Un bénévole

Une visite surprise
A l’occasion de la
naissance de Nina,
nous adressons
toutes nos félici–
tations à Sandrine,
notre coordinatrice
sociale en titre, et à
son mari.
Ce fut une joie
d’accueillir Nina à
l’association. Il est
prématuré qu’elle
rejoigne notre
équipe de
bénévoles. Nous
l’invitons à grandir
en sagesse et
connaissances.
Accompagner a.i.s.b.l.
Les Amis d’Accompagner asbl
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