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Editorial 

Nous entrons dans notre onzième année de 
dévouement en faveur des plus démunis. 
L’âge ou la santé obligent certains bénévoles 
à changer de service. Certains se voient 
même obligés d’arrêter, à contre cœur, d’agir 
avec nous. Je remercie ces derniers pour tout 
ce qu’ils ont fait. Nous savons qu’ils conti-
nuent à porter, autrement, le projet 
« Accompagner ». 
 

Notre service d’accompagnement de terrain 
prend de l’ampleur. Nous gagnons l’estime de 
plusieurs associations. Certaines institutions 
nous demandent d’être le complément de 
leur propre action. Même les pouvoirs poli-
tiques nous sollicitent et nous invitent à nous 
développer, avec leur aide. De nouveaux dé-
fis nous attendent. Nous aurons à garder 
notre spécificité d’accompagnement de ter-
rain tout en analysant comment faire plus et 
mieux, avec de nouvelles ressources hu-
maines et financières. 
 

Les finances restent le nerf de la guerre, 
même pour nous. Notre service d’accompa-
gnement est socialement indispensable et, en 
apparence, économiquement non rentable, 
non finançable institutionnellement. Qui 
payerait une personne pour rester trois ou 
quatre heures avec une autre, simplement 
pour l’épauler dans ses démarches ? Il nous 
faut trouver de quoi financer notre spécificité. 
Aussi, je vous remercie tous et toutes pour 
votre fidélité à nous soutenir.  
 

Je termine en vous souhaitant une heureuse 
année 2012, pleine de dévouement en faveur 
des plus petits de notre société. Le bonheur 
vient en surcroît de l’attention portée à 
l’autre.                                     P. Guy Leroy 
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Le Centre Ariane, maison d’accueil temporaire pour per-
sonnes en grande difficulté, nous a sollicité pour accom-
pagner une maman et son enfant à l’aéroport. 
 
La durée de son hébergement dans le Centre arrive à son 
terme et elle doit obligatoirement le quitter. Si elle ne 
trouve pas un nouveau lieu d’accueil, elle se trouvera à la 
rue. Son désir est de rentrer au pays coûte que coûte 
pour échapper à un mari qui lui a fait subir des violences 
conjugales. Elle ne peut compter que sur l’appui du 
Centre et de l’assistant social en charge de son dossier 
pour obtenir l’appui de l’OIM qui se charge des rapatrie-
ments par avion. Après moultes démarches et non sans 
peine sous la pression de l’échéance de l’hébergement, 
l’assistant social obtient le feu vert de l’OIM qui déléguera 
un de ses représentants pour lui donner les tickets d’avion 
à l’aéroport à une heure précise et l’accompagnera jus-
qu’à la porte d’embarquement de son vol.  
 
La mission qui m’est confiée est de venir chercher Md.D. 
et son enfant au Centre Ariane à 7h précise et de l’accom-
pagner en train à l’aéroport pour qu’elle soit à 8h20 de-
vant le guichet pour rencontrer le représentant de l’OIM 
qui prendra le relais. Je réalise progressivement à quel 
point cette mission est périlleuse car elle ne souffre aucun 
retard au risque de la faire échouer. Le document qui 
s’intitule « Instructions de voyage »,   tout en men-
tionnant logiquement les consignes et les informations 
relatives au voyage, est aussi très clair dans sa conclu-
sion : « Nous vous informons aussi qu’il n’est pas 
possible de faire une autre réservation si vous per-
dez cette occasion ». Une épée de Damoclès ! 
 
Fort de ces  informations, je sais qu’il est impératif de 
respecter l’horaire à la lettre sachant qu’un imprévu est 
toujours possible. Je décide de prendre le métro de bonne 
heure et de veiller à disposer des billets de train  à la gare 
du Midi.   
                (suite p.4) 

UN ACCOMPAGNEMENT URGENT A L’AEROPORT 
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En 2007, ACCOMPAGNER a reçu le soutien du Fonds Pauvreté, géré 
par la Fondation Roi Baudouin, et a obtenu le 1er  Prix du Civisme de 
la Commune de Koekelberg.  En 2011, ACCOMPAGNER  a conclu un 
partenariat avec l’Action « Vivre Ensemble ».  Dans le cadre d’un 
« Contrat Communal de Cohésion Sociale », la CoCoF soutient  
ACCOMPAGNER.  

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid 
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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 indiquant obligatoirement dans la zone communication « POUR ACCOMPAGNER 42 ». En l’ab-
sence de cette mention, votre don ne nous arrivera pas. La « Société de Saint-Vincent de Paul », à laquelle nous sommes 
affiliés, vous délivrera une attestation fiscale pour tout don supérieur ou égal à 40 EUR.  

La vie d’Accompagner au fil des jours ! 

Merci Geneviève  
de Briey épouse d’Hoop 
 

Ces photos d’archives nous 
montrent Geneviève dans une 
attitude bien représentative de 
ce qu’elle était : une personne 
de profonde écoute et d’encou-
ragement. Nous n’oublierons ja-

mais ce qu’elle a apporté à notre association. 
Nous remercions Michel, son époux, ainsi que ses enfants  

pour leur soutien financier à l’occasion des funérailles de Geneviève.                         P. G. L.  

La formation à ACCOMPAGNER 
 
 

Juin et octobre ont donné aux bénévoles l'occasion de deux nouveaux moments de rencontres et de partages. 
Il s'agissait de "jeux de rôles" plaçant les bénévoles en simulation de situation vécue. L'animateur partait de 
certains accompagnements ayant posé problème aux bénévoles, en raison des réactions de l'un ou l'autre des 
intervenants au cours de la mission. Ces jeux de rôle ont ainsi permis à tous les bénévoles de revoir leurs 
pratiques et de les  améliorer si besoin en était. La dernière situation à "jouer" n'était pas la moins intéres-
sante : accompagner un bénéficiaire qui ne parlait aucune des langues connues par le bénévole.  

15 novembre 2011 : Journée de reconnaissances pour notre Association 
 

Ce 15 novembre « VIVRE ENSEMBLE », qui a choisi « Accompagner » comme partenaire de son 
action et ce pour trois ans,  nous avait invités à la réunion des associations sélectionnées pour 
recevoir une aide financière en 2012. Ce fut pour nous une occasion de mieux nous faire con-
naître mais aussi de partager avec d'autres associations actives en Wallonie et  à Bruxelles. 
C'est merveilleux et enthousiasmant de voir combien et comment tant de bénévoles consacrent 
une partie de leur temps et de leur énergie pour aider des jeunes en difficulté, ou défavorisés, à 
mieux s'intégrer dans notre société et reprendre confiance dans leurs capacités. 
 

Ce même soir « Les Amis d'Accompagner » étaient invités avec cinq autres associations 
bruxelloises à une réception au Palais de la Nation, à l'occasion de la Fête du Roi. Nous 
avons eu l'honneur de nous retrouver dans ce lieu majestueux, en présence de nos Princes 
et Princesses royaux ainsi que de membres du gouvernement. Le choix de notre Associa-
tion a constitué pour nous une véritable reconnaissance de l'efficacité et de la justesse de 
notre travail ainsi qu'un encouragement à poursuivre notre mission. Aussi tenons-nous à 
remercier tous nos donateurs et nos bénévoles sans lesquels notre action ne serait pas 
possible.    

Mardi 04 octobre, Salon : « Je suis bénévole et vous ? » 
 

Journée dense et instructive pour les quelques 200 aînés qui avaient fait le dé-
placement au « Salon du Volontariat Seniors ». Celui-ci se tenait dans le hall 
d’honneur du stade Roi Baudouin. Au rez-de-chaussée, plus de 40 associations, 
dont « Accompagner », étaient 
présentes pour informer les se-
niors. Au 1er étage, en plus de la 
« Bourse d’échange Volontariat », 
la salle de conférence a accueilli un 

public avide de connaissances, de réflexions et de convivialité. 
Nous avons été invités à participer au débat sur le volontariat.  
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« Diable d’homme ! », comédie en 2 actes de Robert Lamoureux  
                                          interprété par le « Théâtre du Chenois de Waterloo ». 
C’est l’histoire d’un écrivain médiocre et besogneux qui voit son quotidien perturbé par l’ap-
parition soudaine du diable, un beau soir, à sa table de travail. Celui-ci lui propose un pacte 
qui consiste à damner les cinq femmes de son dernier roman. D’abord méfiant, l’écrivain finit 
par accepter ce contrat diabolique en échange de la promesse du prix Goncourt, voir même 
du prix Nobel ! Se glissant dans la peau d’un respectable homme d’affaire, Monsieur Lauret-
Bayoux, notre diable, malgré les pouvoirs surnaturels dont il dispose et la complicité d’un 
suppôt, aura fort à faire contre ces cinq femmes. Cette comédie à rebondissements a été 
plébiscitée par un très large public. Dès à présent, vous pouvez réserver vos places via 
notre site web : www.accompagner.be, rubrique « Evénement ». Nous vous attendons nom-
breux, le 12 février 2012 à 15h en la salle Vita de la Basilique de Koekelberg. 

ACCOMPAGNER EN FETE  

Non ce n’était pas un remake des festivités du dixième anniversaire de l’a.s.b.l. Ce n’était pas non plus 
une journée de formation. Quoique. Pas encore non plus une journée « porte ouverte ». Non, c’était une 
après-midi de rencontre entre bénévoles et nouveaux arrivants au sein de notre groupe. Dès le début, l’at-
mosphère était à la joie de se retrouver en ce jeudi 13 octobre, à 14 heures. Bien vite le local s’est avéré trop 
petit ; on a même été obligé d’aller chercher des chaises supplémentaires et malgré cela certains sont restés 
debout !  

 

          Emmanuel               Hussein                 Benoît               Jean-Pierre        Marie-Paule           Amandine 

 

Dominique, responsable de l’équipe des bénévoles, a mis fin aux nombreux échanges et apartés en 
accueillant chaleureusement toutes et tous et en présentant chacun des nouveaux bénévoles. Ils sont au 
nombre de 7 (n.d.l.r. il nous manque une photo). Ils entamèrent tout de suite les échanges en posant mille et 
une questions sur l’origine de l’association, sa nécessité, sa place dans le concert des nombreuses autres as-
sociations, sur la façon dont se déroulent les missions, sur ce qu’il est conseillé de faire et de ne pas faire, sur 
la présence de bénévoles priants. Les anciens bénévoles ont partagé des expériences positives et négatives, 
rencontrées au cours des différentes missions et ce, depuis plusieurs années déjà. Tous ont beaucoup insisté 
sur l’accueil, le respect, l’acceptation des différences entre les cultures, le souhait de bien se préparer à la 
mission du lendemain, l’obligation du retour de mission en confiant à la coordinatrice sociale le résultat de la 
démarche entreprise et de celles à envisager, l’absolue nécessité de suivre les formations données à l’a.s.b.l. 
par des professionnels. C’était un beau kaléidoscope des expériences pratiques. Ici encore, il a fallu inter-
rompre cette séance de questions-réponses, mais l’échange a pu se poursuivre ensuite autour d’une boisson 
et d’un excellent morceau de pâtisserie, dans la plus pure tradition d’Accompagner. 

 
Ce qui m’a personnellement touché, c’est de constater l’enthousiasme communicatif des anciens béné-

voles. Malgré les difficultés réelles rencontrées parfois sur le terrain, leur enthousiasme, leur volonté, leur dé-
sir d’aider les plus démunis n’ont pas pris une ride. Je suis persuadé que les nouveaux bénévoles ont perçu 
cet état d’esprit et qu’ils sont sortis de la réunion avec l’intime conviction que leur choix de se mettre à leur 
tour au service des plus démunis était le bon. Alors, toi qui nous lis, ne souhaiterais-tu pas aussi nous re-
joindre ? Viens, il y a encore de la place dans nos équipes, sur le terrain, ou dans notre groupe de bénévoles 
priants ! Informe-toi au bureau, 40 rue Van Sande. 

                Fr. M. 

Un très beau cadeau 
 

Je suis bénévole accompagnant et j’assure parfois l’accueil social en l’absence de Sylvie, notre coordinatrice 
sociale. Lors de mon dernier remplacement, il m’est arrivé une chose merveilleuse. Un monsieur que nous ac-
compagnons depuis plus de six années est venu nous rendre visite pour nous annoncer qu’après avoir reçu 
ses papiers, il y avait très peu de temps, il avait trouvé un logement ! Cette personne ne tarissait pas de re-
merciements pour Accompagner. Il était rayonnant, rayonnant. C’était comme s’il m’avait annoncé un miracle, 
lui qui vivait dans la rue, sans ressources à l’époque où il était venu nous demander de l’aide. J’étais transpor-
té par une joie indicible. J’avais envie de l’embrasser.           D. V. 
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Accompagner a.i.s.b.l.       N.N. 0474.160.150 
Les Amis d’Accompagner  a.s.b.l.                          N.N. 0879.434.959 
 

Siège social                  Accueil et correspondance  
Rue des Braves 21 – 1081 Bruxelles                           Rue Félix Vande Sande 40 – 1081 Bruxelles 
Fax  02.410.30.73                              Tél. 02.411.87.54     Fax  02.411.54.51 
 

Internet : www.accompagner.be                                  E-MAIL : bruxelles@accompagner.be 
 

Compte bancaire des Amis d’Accompagner                 114-2609545-82 – 1081 Bruxelles 

Suite p. 1. Arrivé au Centre Ariane à 7 heures  pile, j’apprends que Md.D.  est en train de se  préparer, que 
son enfant a été malade toute la nuit et qu’elle est très fatiguée. Elle arrive avec un sourire timide mais une 
détermination dans le regard. Elle est prête à partir et fait ses adieux au Centre et à son assistant  social avec 
énormément de gentillesse. Elle emporte des bagages dont une valise qui pèse son poids. Je l’empoigne avec 
difficulté et nous partons vers la gare car le temps est compté. Tout au long du voyage en train,  elle partage 
avec moi son soulagement de partir mais aussi sa crainte de l’avion.  
 
Elle est heureuse et triste à la fois de quitter un lieu où elle s’est fait des amies qui lui ont écrit des cartes 
pleines de mots d’affection. Elle me dit combien sa vie fut pénible avec son mari qui, pendant plusieurs an-
nées, l’a frappée et l’a empêchée de correspondre avec sa mère. Elle a énormément souffert. Elle s’est battue 
aussi pour sauver son fils de 4 ans qui est adorable et lui est tellement attaché.  
 
Nous arrivons en gare de Zaventem, un peu avant l’heure du rendez-vous. Il faut encore rejoindre le niveau 3  
où se trouvent les guichets des départs. Je dois  porter les bagages durant de longues minutes. Arrivés à la 
rangée 10, nous attendons le représentant de l’OIM. Il a un sac bleu, signe de reconnaissance identique à ce-
lui que Md.D. a reçu pour s’identifier. Nous attendons plus de 20 minutes sur des sièges quand, enfin, le re-
présentant de l’OIM se présente. Il nous conduit tranquillement au guichet d’enregistrement des bagages. 
Puis, nous nous rendons au contrôle. Elle me quitte  avec son enfant et son accompagnateur. Son sourire 
éclaire son visage. Je me sens très ému.  G.W. 

Soutenir autrement ! Accompagner met en vente une feuille de 15 timbres à son nom au prix de 11 € ! 
Sur le compte [voir ci-dessous] versez le montant correspondant au nombre de feuilles souhaitées en indi-
quant en communication : « timbres ». Ils vous seront envoyés aussitôt ! Attention ! Les deux n’en font 
qu’un ! Ils sont à coller ensemble !   Déjà merci !   

Chers amis, 
 

Il y a 11 ans, j’accompagnais, pour la première fois, Roger, un sans logis, pour une consultation à l’hôpital 
(N.D.L.R. Sr Bernadette a fait le premier accompagnement de terrain et Roger en a été le bénéficiaire). Un 
peu anxieuse cependant, je me demandais comment cela se passerait. Après quelques approches prudentes, 
Roger accepta de me suivre et nous devînmes de bons amis. 
 

D’autres accompagnements ont suivi. J’ai accompli ma mission de bénévole 
avec beaucoup d’enthousiasme. Quelle joie de voir apparaître un sourire 
sur des visages anxieux ou fermés par un trop plein de souffrance ou de 
rejet. Quelle joie aussi  de percevoir toute la richesse de leur cœur à tra-
vers un merci, parfois maladroit. On reçoit bien plus qu’on ne donne. 
 

Aujourd’hui, j’apprends que Roger est décédé. J’ai un petit pincement de 
cœur. Mais oui, le temps a passé… Ma santé ne me permet plus d’être bé-
névole active. Je pense à d’autres personnes, empêchées elles aussi par la 
vie et les événements. Notre cœur continue à vibrer au souvenir des jours 
où nous arpentions les rues de Bruxelles pour procurer un peu d’espoir à 
ceux qui nous le demandaient. 
 

Mais nous pensons surtout à vous, chers bénévoles d’aujourd’hui ! Vous 
avez pris la relève avec courage.  De nombreux Roger, Emile, Latifa, So-
phia croiseront encore votre route. Ils vous tendront la main, vous leur ten-
drez la vôtre, et le petit miracle de la compassion humaine s’accomplira. Un 
être humain ne se sentira plus seul.  Merci de tout cœur ! Nous vous sui-
vons par la pensée et la prière. Puissiez-vous goûter, chaque jour davan-
tage, le bonheur d’aider quelqu’un à « se remettre debout » et à « croire 
en la vie ». Grâce à vous, Accompagner peut croire en l’avenir et « élargir 
encore plus loin l’espace de sa tente ».                      Sr B. L. & Sr. M.-L. P. 


