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Suivez notre actualité sur 

> qui héberge des mineurs étrangers 
  non-accompagnés (MENA) et ex-MENA
  dans un cadre d'accueil chaleureux
> qui assure une transition entre les dispositifs 
  d'accueil fédéraux et une prise en charge 
  individuelle et autonome de la situation du 
  jeune mineur
> qui propose d'accompagner de manière 
  soutenue les jeunes désirant réaliser un projet 
  de vie et les orienter dans la recherche d'un 
  logement 
> qui o�re un cadre propice à l'écoute et 
  l'échange 

     La Maison Babel c’est : 

UN ESPACE : 

UN PUBLIC :

Nos domaines d’application

A travers deux axes de travail (individuel et 
communautaire), l’accompagnement porte sur 
di�érents aspects de la vie. Pour chaque jeune, 
un travail personnalisé est mis en place avec 
l’équipe qui le soutient tout au long de son 
parcours. Plus concrètement, l'équipe 
pluridisciplinaire sera amenée à participer à 
diverses sphères de vie :

> L'aspect juridique et administratif
> L'accompagnement psycho–social
> Le logement 
> L'aspect �nancier 
> La scolarité, les formations, l'emploi
> Le développement d’un réseau social

DES OBJECTIFS :

> Mineurs étrangers non-accompagnés 
  autorisés au séjour en Belgique
> En immaturité émotionnelle et pour qui un 
  accompagnement rapproché est nécessaire
> Souhaitant résider à Bruxelles
> 17- 20 ans

> la mise en place d'actions visant à une 
  meilleure autonomisation des MENA
> la contribution à l'épanouissement des jeunes 
  en exil via une intégration pérenne 
> le développement et le renforcement d'une 
  insertion sociale positive des jeunes 
  conduisant à une citoyenneté active et 
  responsable

Au sein de la Maison Babel, les jeunes vivent 
en collectivité. Ce petit groupe de vie constitue 
une transition entre les dispositifs d’accueil et 
la vie en autonomie.

Les jeunes accueillis vivent de façon autonome 
mais en groupe. Ils apprennent à gérer leurs 
budgets grâce à une transition progressive qui 
leur permet d'acquérir plus d'autonomie et de 
responsabilité. L'attention est portée sur la 
situation scolaire ou professionnelle mais aussi 
sur la santé et le bien-être psychologique, 
la situation administrative et le réseau 
social du jeune.

Le projet met également le focus sur 
l’organisation d’actions communautaires qui 
s’organisent à travers les activités collectives.

Pendant leur séjour à la Maison Babel, chaque 
jeune peut compter sur un soutien et une 
orientation soutenue en vue de créer un projet 
de vie durable . 


