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INTRODUCTION
Si l'année 2015 a été incontestablement celle de la crise migratoire en Europe, elle a engendré avec
elle un élan de solidarité impressionnant de la part des citoyens belges. Nombre d'entre eux sont
intervenus là où l'état belge n'a pas pu donner de réponse rapide, principalement dans l'accueil.
Cette crise laisse dernière elle de nombreux jeunes souvent projetés trop vite dans la vie adulte et
pour lesquels un soutien s’avère judicieux pendant leur transition vers la vie autonome.
C'est sur base de ce constat que nous avons réfléchi à un dispositif chargé d'accompagner de jeunes
personnes dans leurs démarches administratives, leur recherche de logement, leur formation et leur
bien-être global au sein de la société belge. Accueillir c'est penser l'intégration à long terme de ces
personnes qui vivront en Belgique
La réalisation de ce projet a été initié par quelques citoyens, personnellement engagés, soucieux du
bien-être des personnes migrantes et plus spécifiquement de l’insertion sociale de jeunes.

LE PROJET DE LA MAISON BABEL
La Maison Babel vise à accompagner des mineurs étrangers non-accompagnés (MENA) ayant obtenu
un titre de séjour en Belgique, désirant réaliser un projet de vie et s’installer de manière autonome à
Bruxelles. La structure assure ainsi une transition entre les centres d'accueil fédéraux et une prise en
charge individuelle et autonome du jeune.
Conscients des enjeux relatifs à la fin de la prise en charge des jeunes par les centres fédéraux à
l’approche de l’âge adulte, la Maison Babel vise à mieux les préparer à la vie autonome, à favoriser
leur qualification et à mieux les entourer après leur sortie.
L'association propose une aide communautaire et individuelle pour ces jeunes personnes en quête
d'un projet global. L'objectif fondamental étant de leur permettre de mettre en œuvre ce projet de
manière durable et responsable et ainsi devenir acteurs de leur propre vie.
En un mot, il s'agit d'assurer un accompagnement soutenu et d'orienter ces jeunes personnes, quelle
que soit la situation de leur parcours migratoire, en vue de trouver des solutions qui permettent une
insertion pérenne dans le contexte bruxellois, voire belge.
La mise en œuvre et le développement de ce projet a été rendu possible grâce au soutien du CPAS
de Forest. Un logement pouvant accueillir quatre jeunes a été mis à disposition du projet et nous a
permis de démarrer concrètement notre action.
Depuis février 2017, Maison Babel accueille les jeunes ayant minimum 17 ans en hébergement et les
accompagne au mieux dans la réalisation de leur projet de vie.

VALEURS DE L'ASBL MAISON BABEL
De manière générale, nos objectifs s'appuient sur des principes qui détermineront nos actions et la
ligne de conduite à adopter au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Les valeurs de la Maison Babel sont à la base de l'approche pédagogique mais également de la
procédure de recrutement des volontaires et du personnel. Notre éthique est de croire à la dignité, à
la justice et la liberté pour chacun.
Nous avons pour objectif de développer un projet avec les jeunes afin de favoriser une insertion
sociale positive dans le respect de chacun. Nous estimons que chacun doit être informé de ses droits
et de ses devoirs afin de pouvoir être considéré comme citoyen émancipé et acteur de sa propre vie.
L’intérêt du jeune est au centre de nos actions. Nous abordons le jeune dans sa globalité et le travail
ne peut se réaliser qu'avec l'accord du jeune. Cela stipule que pour chaque décision l’intérêt du jeune
doit constituer l’absolue priorité. En cela, notre projet est avant tout un lieu d'écoute et de partage où
les jeunes sont accueillis sans jugement ni stigmatisation. Ce type d'accompagnement vise à installer
un lien de confiance suffisant pour faire émerger un travail en collaboration. Le travail d'encadrement
sera effectué dans le respect du jeune et de sa culture.
Ce sont les motivations du jeune et la stimulation de ses capacités qui favoriseront le développement
de processus d'autonomie de chacun d'entre eux.
Nous nous rassemblons autour de valeurs humaines communes telles que la solidarité, l'entraide et
le vivre ensemble. Valeurs que nous tentons de mobiliser dans nos pratiques quotidiennes avec le
public visé ainsi que dans nos collaborations avec les partenaires.

LES OBJECTIFS A ATTEINDRE EN 2017
Cette première année de fonctionnement avec l’accueil de jeunes est pour nous une belle étape dans
l’évolution de l’association. Nos objectifs pour cette année 2017 sont :
•

Organiser l’accueil et l’accompagnement des jeunes au quotidien

•

Développer des partenariats pour faciliter et étendre le réseau des jeunes et plus
particulièrement avec le réseau forestois.

•

Trouver des financements afin de pouvoir engager un travailleur social

•

Communiquer autour du projet afin de se faire connaître, de trouver des bénévoles et des
nouveaux membres (équipe et Assemblée Générale)

LES ACTIONS MENEES EN 2017
•

Inauguration de la Maison Babel

En janvier, la Maison Babel a fait appel à son réseau afin d’aménager le logement mis à disposition
par le CPAS de Forest. Peindre, meubler et nettoyer le logement a pu se faire grâce à de nombreux
dons et coups de mains de volontaires.
Cette étape indispensable nous a permis d’inaugurer fièrement le premier logement du projet le 25
janvier de cette année. Cet événement était pour nous l’occasion de présenter notre projet et de
remercier les partenaires et les volontaires de la Maison Babel. Une quarantaine de personnes était
présente pour l'évènement.

•

Accueillir les jeunes

Depuis début 2017, la Maison Babel accueille, accompagne, oriente et encadre les jeunes dans ses
murs. Cela se traduit par différentes actions menées au quotidien.
La méthodologie est adaptée à un public spécifique : des mineurs presque majeurs pour lesquels un
accompagnement soutenu s’avère encore nécessaire au-delà de l’âge adulte, très rarement encore
pris en charge par le système d’accueil classique.
Le travail d'accompagnement durant leur séjour à la Maison Babel comprend deux axes principaux :
L’encadrement individuel offre une aide et un accompagnement éducatif, social et administratif sur
mesure. Chaque jeune est pris dans sa singularité et nous travaillons avec chacun en fonction de ses
besoins propres.
Les actions communautaires proposent, d’une part, un travail éducatif de groupe faisant appel à la
participation de chacun dans les tâches quotidiennes et d’autre part, tente également d’assurer le
développement d’une dynamique de réseau social en vue de favoriser une intégration active de
chacun dans la société belge. Cet axe comprend la mise en place d'activités socio-culturelles, de
divertissement et de découvertes. Nous avons organisé, entre autres, des week-end, un camp et
plusieurs sorties culturelles.

•

Bilan de l’accueil des jeunes

En 2017, nous avons reçu 12 demandes :
o
o

5 ont été acceptées
7 ont été suspendues/réorientées car ne correspondaient pas aux critères du public ciblé
par la Maison Babel

Pour l’année 2017, nous avons accueilli 5 jeunes garçons, originaires de Syrie, d’Afghanistan et
d’Irak. Trois d’entre eux ont déjà quitté le projet pour un logement en autonomie.

Les jeunes ayant quitté la structure communautaire restent généralement encore en contact avec
l’équipe d’accompagnateurs pendant plusieurs mois. Si les liens se défont petit à petit, nous restons
un point de relais disponible pour chacun d’entre eux en fonction des besoins respectifs.

•

Réseau et Partenariats

La Maison Babel a pour ambition de tisser un réseau local autour du projet :
→ L’association est membre de la Coordination Sociale de Forest qui rassemble de
nombreuses associations forestoises

→ L'asbl travaille en étroite collaboration avec la Maison Médicale des Primeurs depuis le
début de ses activités afin d'assurer une continuité dans le suivi médical global de chaque
jeune

→ Nous avons également rencontré la personne responsable du Service Jeunesse de Forest
afin de connaître l’offre de service disponible pour les jeunes au niveau communal.

→ Le Service Socio-Culturel du CPAS est venu à la rencontre du projet afin de nous lister les
services accessibles aux jeunes.
Actuellement, il est difficile de tisser des liens solides avec toutes ces structures car nous sommes
toutes volontaires. Nous espérons pouvoir mieux nous ancrer dans la commune via des partenariats
plus stables lorsque nous aurons la possibilité d’engager un travailleur social.

•

Pérennisation du projet

Une équipe renforcée :
Au cours de cette année, plusieurs personnes ont rejoint le projet. Une personne au sein de l’équipe
pour l’accompagnement des jeunes lors des permanences et une personne pour la gestion
administrative et financière du projet. Par ailleurs, nous avons renforcé le Conseil d’Administration
avec trois nouvelles administratrices et l’Assemblée Générale avec cinq nouveaux membres.

•

L’obtention de financements :

En 2017 nous avons obtenu le subside public suivant :
La Direction du Logement de Bruxelles-Capitale nous permet de financer l'engagement
d'un travailleur social en 2018.
Par ailleurs, notre accompagnement a été soutenu par des sources privées :
L’Action Vivre Ensemble nous a permis d'organiser des activités collectives tout au long de
l'année 2017

La Fondation Roi Baudouin permettra de subvenir aux frais liés à l'organisation d'activités et
au défraiement des volontaires pour l'année 2018
Enfin, la Maison Babel a également bénéficié de soutiens financiers issus de donateurs privés.

•

Se faire connaître

Nous avons mis en place plusieurs outils de communication qui permettent de nous faire connaitre par
de nouvelles personnes, d'informer les personnes qui soutiennent la Maison Babel des avancées du
projet et de rendre visibles les activités et évènements qui se déroulent pendant l'année.
Notre site internet est continuellement mis à jour et alimenté afin de donner un aperçu global de ce
que le projet propose et met en œuvre.
La page Facebook permet d’informer nos sympathisants de manière instantanée.
Chaque trimestre nous éditons une lettre d’information à destination de nos membres et
sympathisants.
En juin 2017, Alter Echo a rédigé un article sur le projet de la Maison Babel (voir sur notre site
internet).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2018
•

Bilan de l’accueil des jeunes

Cette première année de travail sur le terrain sera l’occasion, pour nous, d’ajuster le projet en fonction
d’observations et de constats concernant l’accueil des jeunes : l’aspect pédagogique et l’aspect
logistique. La sortie de la maison communautaire vers des logements autonomes nous a également
confrontés à la manière d'assurer un suivi ambulatoire de ces jeunes adultes pour lesquels la Maison
Babel reste un relais vers lequel ils reviennent quand cela s'avère nécessaire.

•

Suivi et accompagnement de jeunes en ambulatoire

Grâce à l'engagement d'un travailleur salarié, l'asbl vise à élargir ses objectifs en proposant un
accompagnement sur du long terme pour chaque jeune qui sera passé par l'accueil communautaire
mais aussi pour d'autres jeunes désireux de bénéficier d'un soutien dans leurs démarches
administratives une fois qu'ils ont intégré un logement autonome.

•

Tisser un réseau

Tout au long de l’année 2017, nous avons créé et solidifié les liens avec différents partenaires. En
2018, nous allons poursuivre ce travail de rencontres et de collaborations, essentiel pour l’ancrage de
l’association et des jeunes dans la commune de Forest et plus largement à Bruxelles.

•

Se faire connaître (communication, finances, etc.)

L'association s'efforce de mettre un point d'honneur à sa communication en alimentant son site
internet mais également les réseaux sociaux. Nous communiquons également sur le projet à travers
des newsletters trimestrielles.

•

Pérenniser l’association

L’ambition de l’asbl est de se stabiliser financièrement en bénéficiant d’un subside structurel
permettant l’engagement d’une personne sous contrat à durée indéterminée.

