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La Maison Babel vise à accompagner des mi-
neurs étrangers non-accompagnés (MENA) et 
ex-MENA désirant réaliser un projet de vie et 
s’installer de manière autonome à Bruxelles. 
La Maison Babel propose une prise en charge 
individuelle et adaptée en fonction de la situa-
tion de chaque jeune. Notre objectif étant de 
mieux préparer ces jeunes à la vie en auto-
nomie en leur apportant un accompagnement 
social global.  

L’association vise à atteindre principalement 
deux objectifs : 
- favoriser l’acquisition de compétences et 
de qualifications par les jeunes ; 
- développer leur tissu social et contribuer 
à leur intégration en tant que citoyens critiques 
et responsables.
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EDITO
Chers membres, chers partenaires, chers amis de la Maison Babel, 
Nul besoin de noircir le tableau pour vous parler de l’année 2020. La crise sanitaire et les 
confinements successifs ont été des révélateurs qui ont mis au grand jour les inégalités 
sociales grandissantes. Pour cela , nous avons dû  nous réinventer pour garder le lien 
avec les jeunes mais aussi continuer à donner du sens à notre travail. 

Dans la relation d’aide, la présence physique est fondamentale. Pourtant, la crise sani-
taire a multiplié les procédures ‘online’ et le télétravail , creusant encore plus les inéga-
lités dans l’exercice des droits fondamentaux de nos jeunes. De ce fait, il a été plus que 
jamais primordial dans notre accompagnement d’assurer des liens entre les autorités et 
notre public afin de combler les dégâts que cette crise a causés.

Malgré tout, grâce à un sens profond de la solidarité, un peu de créativité et beaucoup 
de patience, nous avons soutenu la cohabitation de notre “bulle” de 4 jeunes parfois 
inquiets mais souvent courageux. La Maison Babel a ainsi offert un peu plus d’huma-
nité, une écoute, un suivi et un soutien dans l’accompagnement de jeunes en quête de 
s’installer sereinement en Belgique.
Comme les précédents rapports d’activités, celui-ci vous détaille et concrétise notre ac-
tion auprès de ces jeunes que nous accompagnons dans leur transition vers une vie 
autonome. 

Par ailleurs, l’expérience de terrain et les actions que nous avons menées depuis quatre 
années ont mis en lumière le besoin essentiel de poursuivre un soutien pour les jeunes 
qui vivent seuls. Ainsi, fin 2020 nous mettions en place les bases pour ouvrir l’Espace 
Babel’Air : un lieu qui donne une réponse globale aux jeunes vivant seuls à Bruxelles. 
Il se concrétisera véritablement en 2021 et a pour mission de soutenir les jeunes dans 
leur autonomie. Des permanences sociales verront le jour en vue de les informer sur 
leurs droits et devoirs socio-juridiques, les accompagner dans les démarches relatives à 
ceux-ci et les réorienter vers d’autres services adéquats. Cet espace a également pour 
ambition de rassembler et permettre aux jeunes de s’approprier un endroit et y faire 
émerger de nouvelles idées, activités.
Pour clôturer, nous souhaitons saluer le travail de l’équipe, des partenaires et des bé-
névoles qui nous entourent, avec qui nous nous efforçons de faire persister des valeurs 
de dignité et de solidarité. 

Enfin, merci aux jeunes qui nous ont fait confiance depuis quatre années en poussant la 
porte de la Maison Babel. C’est sans aucun doute dans leur détermination et leur grande 
capacité de résilience que nous trouvons l’énergie pour avancer ensemble. 

Bonne lecture ! 
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HISTOIRE DE LA MAISON BABEL  

2015 - Inspiration:
Julie rassemble autour d’elle Marie, 
Julie, Hadjara, Krysia et Marous-
sia et elles imaginent ensemble les 
contours d’un projet novateur visant 
à une intégration pérenne de MENA 
en transition vers l’autonomie.

2016 - Premier pas:
Les statuts de l’asbl Maison Ba-
bel sont déposés et grâce à un 
partenariat avec le CPAS de Fo-
rest, la mise en œuvre du pro-
jet peut débuter avec la mise en 
place d’un logement de transit.

2017 - Concrétisation:
Grâce à l’engagement bénévole des 
membres fondateurs et divers sou-
tiens, la Maison Babel accueille et 
accompagne les premiers jeunes au 
sein du logement de transit à Forest.

2018 - Soutiens et recon-
naissance:
La Maison Babel bénéficie d’un 
soutien de la Fondation Roi Bau-
douin, d’Action Vivre Ensemble 
et du Cabinet de la Ministre du 
logement Céline Frémault. Ces 
financements constituent un véri-
table tremplin.  L’asbl engage une 
accompagnatrice sociale et un duo 
pour la coordination.

2019 - Stabilisation :
La Maison Babel compte une belle 
expérience dans l’accompagnement 
de MENA (et ex-MENA) et dans 
leur mise en autonomie. De par 
cette expertise, l’asbl est convain-
cue de répondre à des besoins 
importants notamment en matière 
d’accès au logement à Bruxelles.
Le Conseil d’Administration s’agran-
dit et Florent rejoint l’équipe en 
y apportant un souffle nouveau. 

2020 - Ambitions et déve-
loppement:
La Maison Babel se met à la re-
cherche de financements et d’in-
frastructures permettant de déve-
lopper davantage le projet afin de 
répondre aux besoins constatés 
sur le terrain. Dans cette optique, 
elle désire mettre en place l’espace 
Babel’Air : une permanence sociale 
destinée aux MENA et ex-MENA 
vivant en autonomie à Bruxelles et 
qui désirent une aide ponctuelle 
dans leur démarches administra-
tives, sociales et juridiques et/ou qui 
souhaitent partager des moments 
collectifs avec d’autres jeunes.
A suivre...
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MISSION

Notre mission est de veiller à l’accompagnement de MENA et ex-MENA dans un cadre 
d’accueil chaleureux et de rechercher avec eux une solution durable en Belgique. 

Notre objectif principal est d’accompagner les jeunes désireux d’atteindre une complète 
autonomie,  à qui nous proposons un accompagnement individuel sur mesure jusqu’à la 
réalisation d’un projet de vie personnel, dans le respect du jeune et de sa culture.

L’enjeu du projet est de proposer aux MENA un régime transitoire entre les prises en 
charge fédérales totales jusqu’à l’âge de 18 ans et puis une autonomie absolue lorsqu’ils 
atteignent leur majorité. L’objectif est de mettre en place une structure proposant une 
manière un peu plus douce d’aider ces jeunes à prendre leur envol. Le projet propose un 
accompagnement plus rapproché et soutenu que celui qui peut être offert par les initia-
tives locales d’accueil. Nous entendons laisser plus de temps aux jeunes pour mener à 
bien leur projet et ainsi leur offrir un accompagnement ‘sur mesure’, en fonction de leurs 
besoins spécifiques. A terme, le but est qu’ils vivent de manière totalement autonome et 
responsable, sans avoir recours à une assistance publique.
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PROFILS DES JEUNES 
En 2020, deux nouveaux jeunes ont rejoint la Maison Babel tandis que deux autres 
jeunes, arrivés en 2019, ont quitté la structure pour intégrer leur propre studio. Nous 
avons reçu cinq autres demandes d’hébergement mais celles-ci n’ont pas abouti. En 
effet, soit le profil des jeunes ne correspondait pas aux critères d’éligibilité du projet, 
soit le projet ne correspondait pas aux attentes du jeune, soit nous n’avions plus de 
place disponible. 

Nous accordons, en effet, de l’importance au processus d’admission afin de s’assurer 
au maximum que le projet corresponde au jeune et que nous puissions lui offrir un 
accompagnement approprié. Pour ce faire, pour chaque demande, nous nous entrete-
nons avec les intervenants les plus pertinents qui entourent le jeune (le plus souvent 
l’assistant social de son centre et le tuteur) pour expliquer le projet de notre structure, 
discuter du profil du jeune, de ses besoins et de sa volonté à rejoindre le projet. Nous 
rencontrons, bien entendu, le jeune également. Suite à cette rencontre, le jeune ainsi 
que l’équipe prennent un temps de réflexion afin de s’assurer que sa place se trouve 
bien à la Maison Babel et qu’il n’existe pas de solution alternative plus adaptée à ses 
besoins. 

La plupart des jeunes résident à la Maison Babel pour une période allant de 7 à 18 
mois, avec un temps moyen de séjour de 10 mois. Les jeunes sont originaires de 
différentes régions. En 2020, nous avons accueilli des jeunes somaliens, érythréens et 
afghans. 
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EQUIPE

Notre accompagnatrice sociale : Maryse

Elle   met   en  place  un  travail  personnalisé  pour chaque  jeune. 
Elle apporte un soutien précieux dans les diffé-
rentes sphères de vie : la mise en autonomie et le 
bien-être du jeune, les démarches juridiques et ad-
ministratives (très nombreuses en Belgique), la re-
cherche d’un logement, la scolarité, les formations et 
l’emploi, le développement d’un réseau social, etc.
Son dévouement quotidien permet aux jeunes de s’éta-
blir en Belgique de la manière la plus optimale possible. 

Notre coordinatrice de projet : Julie 

En collaboration avec le Conseil d’Administration, elle as-
sure la coordination générale de l’asbl. Sa fonction s’arti-
cule essentiellement sur le plan pédagogique et la gestion 
de projet.   

Notre Conseil d’Administration

Actuellement composé de 6 membres ; la coordinatrice Ju-
lie Demarez et cinq administrateurs : Julie Praile, Florent La-
tran, Maroussia Blaise, Krysia Kowalski et Marie Henrotay.
Par le biais de réunions mensuelles qui permettent des 
échanges collectifs, ils analysent et interrogent régu-
lièrement le travail de l’association. Ce mode de fonc-
tionnement permet de penser le futur de la Maison Ba-
bel et de définir les moyens nécessaires pour que les 
projections deviennent réalité. Ceci permet également 
au CA d’aborder les difficultés rencontrées au sein de 
l’association et de trouver des solutions adéquates.
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ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 
Leur passage à la Maison Babel permet 
véritablement d’outiller les jeunes pour 
leur vie future. Tout au long de leur sé-
jour nous fixons des objectifs afin qu’ils 
puissent au final atteindre un degré d’au-
tonomie suffisant dans toute une série 
de domaines : gérer un budget, assurer 
leur suivi médical, garantir leur accès aux 
droits sociaux, gérer leur logement, dé-
finir et orienter leur cursus scolaire/pro-
fessionnel,  pratiquer des activités, etc.
 
De par leurs diverses vulnérabilités, la 
plupart des jeunes que nous accom-
pagnons ont besoin de temps pour at-
teindre ces objectifs. C’est ainsi qu’à tra-
vers un accompagnement sur mesure et 
adapté à chaque situation nous prenons 
le temps de travailler ces différents as-
pects de la vie en proposant un accom-
pagnement le plus holistique possible.  

En 2020, les vulnérabilités étaient variées et 
Maryse a fait face à de nouveaux challenges 
en matière de soutien et d’accompagne-
ment approprié à la situation de chacun.

Y., atteint de surdité depuis sa petite en-
fance a rejoint la maison avec son frère 
jumeau. En Somalie, il n’a jamais vrai-
ment pu apprendre une langue (seule-
ment un langage assez basique avec sa 
famille proche). Cela a été un réel défi 
pour Maryse qui a dû apprendre des 
notions de base en langue des signes 
francophone belge (LSFB) pour pouvoir 
communiquer avec le jeune. Par ailleurs, 
des partenariats spécifiques avec le 
milieu de la surdité à Bruxelles ont aus-
si été initiés afin de permettre au jeune 
d’apprendre plus rapidement la LSFB 
et le français écrit et de pouvoir créer 

un réseau de soutien autour du jeune. 

Parallèlement, de nombreux jeunes 
que nous hébergeons sont en procé-
dure de regroupement familial. Ceci im-
plique toute une série de démarches 
administratives en amont de l’arrivée 
de la famille. Grâce au travail de col-
laboration avec des organisations ex-
pertes en regroupement familial, nous 
tentons de faire aboutir ces demandes. 
Dans notre optique, le rétablissement 
des liens familiaux reste un enjeu majeur 
pour l’intérêt supérieur de ces jeunes.  

Nous avons également continué à soute-
nir plusieurs de nos anciens jeunes dans 
leur parcours d’inclusion à Bruxelles. 
Parmi les jeunes qui ont quitté notre 
structure, trois sollicitent encore régu-
lièrement notre aide. Ces demandes 
de soutien post-accueil répondent à 
des problématiques individuelles qui 
s’étendent ou se développent lors de 
leur installation en logement individuel. 

Parmi ces suivis, nous avons continué à 
les soutenir dans diverses démarches : 
l’arrivée de plusieurs  membres  de  leur  
famille via le regroupement familial, une 
demande de régularisation en Belgique 
qui  se  complexifie,  un suivi médical spé-
cifique, une aide à l’introduction d’une de-
mande de regroupement familial ou encore 
des démarches administratives diverses. 

Par ailleurs, quatre anciens jeunes par-
ticipent encore régulièrement à nos ac-
tivités et nos camps. Ils sont très sou-
vent accompagnés d’amis avec qui le 
lien de confiance s’est peu à peu ins-
tallé. Ils font partie maintenant du ré-
seau de jeunes qui gravitent autour de 
notre structure et avec qui nous échan-
geons également sur leurs projets de vie. 
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DIFFICULTÉS LIÉES AU COVID
Accompagnement
La crise du COVID a chamboulé la manière d’accompagner les jeunes sur divers as-
pects et a accentué des difficultés préexistantes. Lors du premier confinement, où les 
mesures sanitaires étaient les plus strictes et où les contacts sociaux devaient être 
réduits au maximum, l’accompagnatrice sociale ne pouvait plus se rendre qu’une 
seule fois par semaine sur place. Les deux autres jours, des contacts par téléphone 
étaient maintenus autant que possible avec les jeunes. Très vite, l’équipe a constaté 
une fracture numérique avec les jeunes. La plupart des jeunes éprouvaient des dif-
ficultés à manipuler toutes les fonctionnalités de leur téléphone et à utiliser les outils 
informatiques à leur disposition. L’accompagnatrice a dû innover dans la manière de 
transmettre de nouvelles compétences aux jeunes via notamment des tutoriels vidéos. 

Les inégalités scolaires se sont également creusées. Certaines écoles à l’indice so-
cio-économique élevé ont pu maintenir un certain niveau d’apprentissage. Leurs 
élèves équipés d’outils informatiques performants et soutenus par leurs parents ont 
pu continuer à apprendre et à gagner en compétences. Or, dans les écoles où l’in-
dice socio-économique est faible et dans lesquelles se retrouvent souvent les jeunes 
de la Maison Babel (ne pouvant pas accéder à des écoles au niveau d’apprentis-
sage trop exigeant) l’offre de contenu pédagogique s’est vue réduite drastiquement. 

L’accompagnatrice sociale a également consta-
té que les écoles des jeunes ne mettaient qua-
siment aucune mesure en place afin de main-
tenir le lien avec les élèves et afin d’offrir du 
contenu pédagogique à ceux-ci. De plus, les 
jeunes de la Maison Babel n’étaient pas équi-
pés des outils informatiques permettant de pou-
voir suivre de manière optimale les quelques 
cours en ligne. Le CPAS de Forest a donc aidé 
les jeunes à acheter des ordinateurs portables 
neufs mais les démarches administratives ont 
ralenti ces acquisitions. Le suivi scolaire a 
également été rendu difficile : arrêt des réu-
nions des parents, accès à l’école limité,... Les 
jeunes étant en demande de poursuivre leur apprentissage du français Maryse a donc 
proposé une fois par semaine un cours de français “improvisé” aux jeunes de la maison.

Enfin, la recherche de logement a été particulièrement compliquée au vu de l’augmen-
tation des loyers provoquée par la crise. La pandémie a également rendu la gestion des 
démarches administratives plus compliquée et stressante : bureaux fermés, temps d’at-
tente pour la prise d’un rendez-vous très long, services sociaux peu disponibles, horaire 
de rendez-vous pas adapté aux horaires scolaires des jeunes, échanges de nombreux 
emails pris en charge par Maryse (ce qui ne favorise pas l’autonomisation des jeunes)…

   7



Vie communautaire
L’aspect collectif est un aspect primordial dans le projet. La vie communau-
taire a toutefois elle aussi été chamboulée par le confinement. On a dû réinven-
ter des nouvelles manières de garder le lien, de se défouler, de rire, de penser à 
autre chose, de rencontrer d’autres jeunes, de discuter … en créant, par exemple, 
des jeux en lignes (dessins, mimes, défis,…) pour les jeunes de la Maison Ba-
bel mais aussi pour les anciens, particulièrement isolés, car vivant en studio seuls.
Par ailleurs, malgré les mesures gouvernementales prises pour endiguer la pandémie 
limitant les possibilités d’activités à plusieurs et entraînant la fermeture ou l’accès limité 
à certains lieux sportifs et culturels, nous avons pu maintenir autant que possible l’orga-
nisation régulière d’activités. Ce sont, en effet, ces moments qui sont les plus puissants 
pour créer du lien entre l’équipe et les jeunes et entre les jeunes eux-mêmes. Cela 
permet aussi aux jeunes de sortir de leur cadre quotidien pour voir des choses diffé-
rentes et de se détacher des préoccupations de tous les jours. Cela permet également 
aux nouveaux de rencontrer les anciens jeunes qui ont déjà vécu à la Maison Babel et 
d’échanger sur une expérience commune. Cela les aide aussi à se projeter dans l’avenir. 
Nous choisissons avec les jeunes des activités qui leur plaisent. Ces activités sont 
tantôt sportives - football, escalade, vélo -, tantôt culturelles et artistiques – sérigra-
phie et atelier “photo” créatif sur l’identité-, ou encore pédagogiques – confection 
de produits ménagers « maison », construction de meubles de jardin en palettes. 
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Certaines de ces activités leur permettent de découvrir des éléments de la 
culture belge, comme lors de notre séjour à Chimay où nous avons eu l’oc-
casion, entre autres, de visiter le centre historique de la ville. D’autres per-
mettent de partager des éléments de leurs cultures d’origine, comme l’organisa-
tion d’un Iftar pour rompre le jeûne ensemble pendant le Ramadan, par exemple. 

Enfin, entre  deux  confinements,  nous   avons eu la chance de pouvoir réaliser un 
séjour de quelques jours hors de Bruxelles en été. Ces sorties de plusieurs jours per-
mettent tant à l’équipe qu’aux jeunes de se familiariser et de passer des moments in-
formels et divertissants. Sortir de la routine bruxelloise souvent chargée de lourdes res-
ponsabilités et/ou questionnements, nous semble essentiel surtout  après une période 
de confinement.

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
A côté des activités que nous organisons au sein de la Maison Babel, nous avons en-
couragé autant que possible la participation des jeunes à des activités extra-scolaires 
organisées par des organisations extérieures, afin d’élargir le réseau social autour du 
jeune et de favoriser de nouvelles rencontres. Deux jeunes se sont inscrits, par exemple, 
dans un club de fitness bruxellois.

Nous avons participé avec une maison de jeunes de Schaerbeek, le CEDAS, à un ate-
lier photo sur l’identité organisé 
par le point culture de Bruxelles. 
Nous planifions de futures colla-
borations avec le CEDAS dans 
l’avenir. 

Nous avons également été 
contactés par plusieurs associa-
tions porteuses de projets d’inclu-
sion de jeunes primo-arrivants, ce 
qui nous permet de relayer l’infor-
mation aux jeunes et de faciliter 
leur participation. Nous avons pu, 
par exemple, initier un projet qui 
aura lieu en 2021 avec le Centre 
Croix-Rouge d’Uccle, L’ASBL 
AJILE et Dynamo International 
afin de faire se rencontrer des 
jeunes de différentes origines et 
structures autour d’un projet com-
mun qu’ils créeraient ensemble sur base de leurs passions et compétences.
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BÉNÉVOLES 

La Maison Babel a été créée sur base volontaire de quelques personnes ambitieuses 
et désirant construire un autre modèle d’accompagnement pour un public fragile. Si 
l’asbl se professionnalise de plus en plus chaque année, l’association ne peut pas 
fonctionner sans le soutien sans faille de son conseil d’administration.
En outre, nous avons pu compter en 2020 sur l’aide précieuse de onze bénévoles. 
Sophie a mis ses compétences en comptabilité au sein d’une grande ONG au profit de 
la Maison Babel. 

Jonathan a mis à disposition ses talents de graphiste en tenant à jour le site internet et 
tout le visuel de nos supports communicationnels. 
Elena a continué à proposer du soutien scolaire et du renforcement en français à un 
jeune de la maison.

Marion, ancienne employée de la Maison Babel, a également rejoint l’équipe de béné-
voles en créant et animant des activités en ligne avec Maryse lors du confinement. Elle 
a également participé à des activités extérieures ainsi qu’au camp d’été accompagnée 
d’un autre bénévole, Honoré.

Elisabeth et puis Justine, logopèdes formées en langue des signes, sont venues aider 
bénévolement un jeune atteint de surdité à réaliser ses devoirs ainsi qu’à améliorer 
son apprentissage de la langue des signes.

Marine, Hélène, Martin et Alexandre ont également rejoint l’équipe de bénévoles pour 
réaliser du soutien scolaire avec les jeunes de la Maison. Martin a également participé 
à certaines activités afin de renforcer l’équipe d’encadrement.

‘A la base, c’est Maryse qui m’a proposé de donner des cours de maths 
à un jeune qui avait des difficultés dans cette matière. Ensuite, lorsqu’il y 
avait certaines activités qui me plaisaient et où Maryse était seule pour ac-
compagner, ça me faisait plaisir de participer. Cela pouvait toujours donner 
lieu à des moments différents grâce aux cultures qui s’entrecroisent. De 
plus, cela permet que les jeunes aient plus de contacts et d’interactions 
avec des belges. 

Cela m’a apporté tout d’abord un peu de stress car je me sentais respon-
sable du jeune après son cours de maths. Ensuite, cela m’a surtout apporté 
des bons moments de rigolade. De la joie aussi tout simplement. Le fait 
que les jeunes commencent à voir exactement qui je suis et qu’ils peuvent 
s’amuser avec moi.’

Martin        
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PARTENARIATS 
Nous avons pu gagner la confiance de plusieurs structures-clés en matière d’intégra-
tion avec lesquelles nous entretenons des collaborations. Parmi elles, le CPAS de 
Forest, la Plateforme mineurs en exil, la maison médicale Primeurs, le Brass, Fédasil, 
la Croix-Rouge, Dynamo International  Nous avons également la chance de compter 
des partenaires d’autres secteurs qui favorisent le développement et l’existence de la 
Maison Babel : Communa, Fondation Arc-en-Ciel, Asmae. 

SOUTIENS FINANCIERS 
Ce projet ne pourrait perdurer sans le soutien et la confiance que nous accordent le 
Conseil d’Administration et nos partenaires financiers. Merci aux fondations, institutions 
publiques et donateurs qui nous encouragent à développer davantage d’idées inno-
vantes pour plus de vivre-ensemble et d’inclusion au sein de notre société. 
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PERSPECTIVES 
L’Espace Babel’Air

Comme indiqué en introduction, l’expérience de terrain nous a décidé à proposer un ser-
vice destiné aux MENA et ex-MENA vivant en autonomie mais n’étant pas encore tout à 
fait prêts à réaliser seuls toutes les démarches qui découlent de leur vie indépendante.
     

L’Espace Babel’Air sera composé de deux pôles d’actions - 
l’un individuel et l’autre collectif - qui viseront tous deux à 
garantir l’accès à des informations et à un accompagnement 
de qualité en matière de questions sociales et juridiques.
Le pôle individuel aura pour mission d’informer les jeunes 
pour qu’ils comprennent les différentes démarches so-
cio-administratives et puissent ainsi faire valoir leurs 
droits. L’objectif sera, via une permanence sociale, de ré-
pondre aux situations de crise, d’éviter la dégradation de 
ces situations et de favoriser l’autonomie de ces jeunes. 

L’Espace Babel’Air proposera également des activi-
tés collectives mensuelles, des moments de rencontres, des activités ludiques, 
des ateliers thématiques et/ou des journées de sensibilisation en partant des de-
mandes, des besoins et des ressources de notre public. Ce pôle communautaire 
aura pour but de prévenir l’isolement et lutter contre l’exclusion sociale et culturelle 
à laquelle les jeunes peuvent être confrontés lorsqu’ils s’installent en autonomie. 

Agrandir la capacité d’accueil en logement de transit 

Après quatre années, notre association est ancrée au niveau de la commune de Fo-
rest et le projet spécifique est connu par le secteur MENA au niveau de Bruxelles. 
Nous avons acquis une belle expérience dans l’accompagnement des jeunes 
en phase d’autonomisation ainsi que dans le relogement de ceux-ci. Convain-
cus de répondre à des besoins importants et souhaitant développer davantage le 
nombre de bénéficiaires, nous réfléchissons à reproduire l’hébergement de transit 
afin de proposer à d’autres jeunes de bénéficier d’un soutien dans leur processus . 

Dans cette optique, nous avons pu entamer une collaboration avec un propriétaire prêt 
à mettre à disposition de l’asbl un logement qui serait destiné à l’accueil de 5 jeunes 
supplémentaires sur la commune de Schaerbeek. Il s’agit ici d’une opportunité pour 
se développer et pour faire bénéficier de nouveaux jeunes de l’expertise de la Mai-
son Babel mais aussi permettre à l’asbl de s’implanter véritablement à Bruxelles. 
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ENVIE D’AGIR AVEC NOUS ?

Vous avez plusieurs possibilités d’agir avec nous pour développer un monde plus inclu-
sif et solidaire 

Devenez volontaire 
Vous souhaitez consacrer quelques heures par mois ou par semaine à l’association ? 
Vous êtes prêts à donner quelques heures de français, aider dans le suivi scolaire ? 
Prenez contact directement avec nous via l’adresse info@maisonbabel.be. 

Proposez un logement 
Vous disposez d’un logement et vous êtes prêt à le louer à un jeune MENA à un prix 
raisonnable ?  Faites le nous savoir. La Maison Babel se charge du suivi social du jeune

Devenez membre de l’asbl 
En rejoignant les membres de l’Assemblée Générale afin d’apporter ses expériences et 
réflexions sur les questions qui nous occupent 

Soutenez-nous 
En faisant un don déductible fiscalement via la Fondation Arc-en-Ciel. Pour cela, il faut 
utiliser la procédure suivante: le don doit être envoyé sur le compte BE41 6300 1180 
0010 du Service Arc-en Ciel, 41 rue du Bien-Faire – 1170 Bruxelles, avec comme com-
munication « Don au projet n° 193 ». 

En effectuant un don (non-déductible) à  verser directement  sur le compte de la Maison 
Babel BE56 3631 6708 7388.
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NOTES




