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LES AMIS D’ACCOMPAGNER

A.S.B.L.

Une bonne nouvelle, notre déménagement sera effectif cette année. Sauf
empêchement de dernière minute, nous
espérons y être à la fin de ce premier
semestre. Nos futurs locaux nous seront
loués, à un prix défiant toute concurrence, par l’asbl Fraternité de la Vie
Commune. C’est cette dernière qui en a
assumé tout le financement. Nous
tenons à remercier le P. Lambert Mutien,
() président fondateur de cette asbl,
pour tout ce qu’il a fait pour nous.
En ouvrant cette Lettre Info vous ferez
connaissance avec notre future
implantation. Encadrant Roger, notre
administrateur délégué bénévole, notre
personnel salarié actuel vous y accueille.
Depuis le début en 2001, que de chemins parcourus, que de bonnes volontés
rencontrées, de solidarités vécues, de
confiance faite et reçue. Mais l’invisible,
parfois bien visible, est l’espoir retrouvé,
la confiance en soi, l’amélioration de
situations personnelles, de nos bénéficiaires.
A tous encore merci et poursuivons cette
belle aventure humaine.
Fr Guy

EDITORIAL

Si nous sommes hors délais pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, nous ne résistons pas à
vouloir le meilleur pour chaque lecteur,
chaque lectrice de cette Lettre Info. Nos
vœux à votre égard s’accompagnent de
toute notre gratitude pour votre
générosité et votre fidélité à nous
soutenir. En 2018, 142 bienfaiteurs nous
ont aidés financièrement. Cette année
vous êtes 193 à l’avoir fait. Soyez-en
infiniment remerciés.

Témoignage d’un bénévole

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid

Pour cette première participation au journal, chers Amis, je voudrais
commencer par parler de mon arrivée en tant que bénévole au sein de
l'Association. Je dois avouer que j'ai été surpris par mon premier contact avec
l'équipe car j'ai été accueilli avec le sourire, la sympathie, la bienveillance, le
souci immédiat de m'intégrer dans les rangs et cela m'a tout de suite mis à
l'aise. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que je ne participe pas aux
missions d'accompagnement, mon travail étant plutôt constitué de tâches
administratives et de l'accueil des bénéficiaires pour la permanence. Il n'en est
pas moins riche puisqu'à cette occasion, je prends connaissance des
caractéristiques des missions et je suis au contact du public dont l'Association
s'occupe.
Si je devais retenir une chose de ma courte expérience au jour d'aujourd'hui,
ce serait le positivisme global et individuel, cet élan dans lequel je me suis
inscrit pour l'aide des personnes qui en ont parfois tant besoin. Bien sûr, je ne
suis à mon niveau qu'un petit rouage de ce mécanisme complexe, mais c'est
suffisant pour me motiver à faire du mieux que je peux pour que le but soit
atteint. Une aide ponctuelle souvent, plus régulière parfois, un petit pas ou un
progrès pour une meilleure intégration, une conservation de la dignité ou de la
qualité de chacun dans sa citoyenneté. Dans l'immense majorité des cas, une
solution à un problème qui se pose aux bénéficiaires et le contentement de les
voir repartir satisfaits et soulagés, riches de nouvelles informations ou en
attente d'une résolution de leur problème. Tout cela est motivant et invite à
continuer dans cette voie.
Je n'ai pas d'élément négatif ou de critique à développer, je ne vois que du
positif dans le travail de chacun. Ceci est probablement dû au peu d'expérience
que j'ai dans le domaine, à mon manque d'ancienneté. Cela ne veut pas dire
qu'il n'y a rien à améliorer dans la prise en charge globale ou dans le
fonctionnement de l'Association, mais ce sont là des points soumis à discussion
au sein de l'équipe et pour lesquels des solutions sont à l'étude. On peut
toujours s'améliorer pour fournir un service de qualité. Je dirais que ce sont
des points de détail, puisque l'Association parvient à respecter ses objectifs et
à obtenir des résultats positifs et encourageants.
Ensemble, pas à pas, me semble un slogan approprié. Nous œuvrons tous avec
le même objectif dans le même état d'esprit, chacun à notre niveau et avec nos
capacités propres. Il n'y a rien de plus encourageant que de finir sa journée
avec, en tête, l'image d'un ou de visages satisfaits ou soulagés d'un fardeau,
d'un problème qui a pu être résolu, d'un rendez-vous honoré, d'une tâche
accomplie. Pour terminer, je souhaiterais la bienvenue aux nouveaux
bénévoles en les remerciant pour leur engagement au sein d'une noble cause,
celle d'Accompagner leur prochain sur le chemin de la vie.
Philippe T, bénévole

Rue Sergijsels 23 — 1081 Koekelberg

Dominique Huysman, un bénévole s’en est allé ...
En novembre 2019, nous avons appris la triste nouvelle du décès d’un membre de
notre grande équipe « Accompagner ». Monsieur Huysmans Dominique, nous a
quittés. Il avait rejoint notre projet en 2018 et fut un accompagnateur très actif sur
le terrain. Nous espérons que son étoile brillera aussi fort que toute la bonne
humeur, la bienveillance et l’aide qu’il a manifestées auprès des personnes dans le
besoin. Nous sommes de tout cœur en pensées avec lui ainsi qu’avec sa famille.

Financez « Les Amis d’Accompagner » en riant.

Ce matin-là, Bertrand Barnier, PDG des cosmétiques Barnier,
sut qu’il n’aurait pas dû se lever et qu’il allait vivre une
journée noire.
Son homme de confiance. l’impertinent, l’infâme Christian
Martin dont le culot n’a pas de borne, le vole. Et en plus, il
veut épouser sa fille.
Tous se liguent contre lui, jusqu’à la bonne qui rêve de
mariage avec un aristocrate et son épouse, madame Barnier,
qu’il a épousée pour sa fortune.
Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu’il a mis à la porte.
Oscar qui part tout le temps et qui revient quand il ne faut
pas…
« OSCAR », une pièce, qui fit le succès de Louis de Funès au
cinéma et au théâtre.
Réservation : https://spectacles.accompagner.be/

Comment suivre « Les Amis d’Accompagner » en étant éloignée ?
Quand on aime, la distance n’existe pas. Tous les moyens sont bons pour prouver à l’autre qu’il existe
pour vous et qu’il est digne d’intérêt. Telle est ma situation vis-à-vis d’Accompagner. En 2001, j’ai accompagné ses premiers pas. J’ai participé à sa mission, heureuse de ses projets, inquiète lors de ses difficultés.
Les ans ont passé, Accompagner poursuit son œuvre et j’ai quitté Bruxelles. Pensez-vous que j’ai abandonné la partie ? Nullement ! Je reste même très proche : Des rapporteurs dévoués me tiennent au courant des nouvelles, je reçois avec joie, lettre info, comptes rendus, annonce d’événements. Je continue à
me réjouir – ou à trembler suivant le cas - avec l’équipe qui se dévoue au service de la vie et de la dignité
humaine. Ma participation est désormais la prière et je vous assure qu’elle est active. Pas de jour de congé !
Sr M-L P.
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Comment nous aider ?
En versant un don au compte IBAN BE25 1142 6095 4582
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 2020.

Vos données personnelles : Si vous ne désirez plus recevoir d’information de notre
part, si vous désirez la recevoir par courriel plutôt que par courrier postal
ou si vous désirez que vos données soient retirées de notre base de données, il convient de nous contacter par courrier ou par courriel à l’adresse
mail : bruxelles.pre@accompagner.be
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