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En 2018, les valeurs que nous défendons restent encore trop fragiles et les crises que 
nous traversons - économiques ou autres - laissent une porte ouverte au repli sur soi et 
aux populismes. De bonnes raisons pour s’indigner du sort réservé aux migrants et plus 
particulièrement à leur intégration dans notre société.
 
Dès lors, nous sommes heureux de témoigner, à travers ce rapport d’activités, nos réa-
lisations qui chaque jour nous convainquent un peu plus qu’il est possible de résister à 
ce repli identitaire et de prouver qu’un vivre ensemble est possible. 

Chaque année, de nombreux Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA) arrivent 
en Belgique pour bénéficier d’une protection et le nombre d’arrivées a tendance à aug-
menter depuis ces dernières années. Ces jeunes ont la particularité de se retrouver 
sans parent ou sans famille et d’avoir souvent vécu un long parcours de migration. S’ils 
ont des parcours et des raisons de départ différentes, tous ont besoin d’être aidés et 
accompagnés, spécialement  au moment déterminant de leur installation à long terme 
dans notre société d’accueil. 

Ce rapport est aussi l’occasion de remercier l’équipe bénévole et salariée, nos parte-
naires et nos soutiens financiers, publics et privés. Un peu plus fort de notre expérience 
et de nos collaborations grandissantes chaque année, nous sommes confiants et plein 
de nouvelles idées en tête pour une année 2019 encore plus juste et solidaire. 

LE PROJET DE LA MAISON BA-
BEL
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 fédé-
raux 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 communau-
taire et individuelle pour ces jeunes per-
sonnes en quête d’un projet global. L’ob-
jectif fondamental étant de leur permettre 
de mettre en œuvre ce projet de manière 
durable et responsable et ainsi devenir ac-
teurs de leur propre vie.

En un mot, il s’agit d’assurer un accompa-
gnement 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.
Depuis février 2017, la Maison Babel ac-
cueille en hébergement des jeunes ayant 
minimum 17 ans et les accompagne au 
mieux dans la réalisation de leur projet de 
vie.

En 2018, la Maison Babel a connu plusieurs 
changements dans son organisation afin de 
répondre au mieux aux besoins des jeunes 
en fonction des moyens à disposition. Ainsi, 
les subsides publics ont permis d’engager 
un travailleur social qui se concentre sur le 
suivi social des jeunes au quotidien tandis 
que le reste de l’équipe se consacre au dé-
veloppement du réseau de partenaires, la 
recherche de subsides et aux activités ad-
ministratives que suscite la gestion de l’as-
bl.
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VALEURS ET MISSIONS

De manière générale, nos objectifs s’ap-
puient 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 éga-
lement 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 ci-
toyen émancipé et ac-
teur de sa propre vie.

L’intérêt du jeune 
est au centre de nos 
actions. Nous abor-
dons le jeune dans 
sa globalité et le tra-
vail ne peut se réali-
ser qu’avec l’accord 
du jeune. Cela sti-
pule 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 collabora-
tion. Le travail d’encadrement sera effectué 
dans le respect du jeune et de sa culture.

Ce sont les motivations du jeune et la sti-
mulation de ses capacités qui favoriseront 
le développement de processus d’autono-
mie de chacun d’entre eux.

Nous nous rassemblons autour de valeurs 

humaines communes telles que la solidari-
té, 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.

PROFIL DES JEUNES
En  2018, quatre nouveaux jeunes ont re-
joint la Maison Babel tandis que quatre 
autres jeunes arrivés en 2017 ont quitté la 
structure. Nous avons reçu six autres de-
mandes mais celles-ci n’ont pas abouti car 
le profil des jeunes ne correspondait pas 
suffisamment au projet. 

En effet, nous accordons de l’importance 
au processus d’admission d’un jeune afin 
de s’assurer au maximum que le projet cor-
responde au jeune et que nous puissions lui 

offrir un accompagnement 
approprié. Pour ce faire, 
pour chaque demande 
nous nous entretenons 
avec les intervenants les 
plus pertinents qui en-
tourent le jeune (le plus 
souvent l’assistant social 
de son centre et le tuteur) 
pour expliquer le projet 
de notre structure, discu-
ter 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 la place 
du jeune se trouve bien à la Maison Babel 
et qu’il n’existe pas de solution alternative 
plus adaptée à ses besoins.

Les quatre jeunes garçons qui ont rejoint 
la Maison Babel en 2018 viennent de Gui-
née, du Maroc, d’Afghanistan et d’Erythrée 
et avaient tous les quatre un profil très dif-
férent. Tous avaient 17 ans à leur arrivée, 
sauf un qui venait tout juste d’avoir 18 ans.
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Parmi les quatre jeunes qui ont quitté notre 
structure, deux jeunes ont emménagé dans 
un studio en autonomie, un autre jeune a 
pris un appartement avec sa famille arrivée 
suite à un regroupement familial et le der-
nier a été redirigé vers une autre structure 
d’accueil étant donné qu’un cadre de semi 
autonomie ne lui convenait pas.

La plupart des jeunes résident à la Maison 
Babel entre 6 et 12 mois, avec un temps 
moyen de séjour de 8 mois. 

QUEL ACCOMPAGNEMENT?
Pour chaque jeune, l’accompagnement a 
consisté en un suivi sur différents aspects 
du quotidien. En fonction des besoins et des 
spécificités du jeune, certains domaines ont 
nécessité une attention plus grande et un 
accompagnement plus poussé.

Voici les différents champs dans lesquels se 
concrétisent l’accompagnement individuel :

• ADMINISTRATIF

A l’arrivée du jeune, il y a plusieurs dé-
marches administratives à effectuer pour 
lesquelles nous accompagnons le jeune :

- la demande d’aide sociale au CPAS, 
- le changement d’adresse à la commune,    
- l’inscription à la maison médicale,                        
- l’affiliation à une mutuelle si ce n’est déjà  
fait,
- toute autre démarche relative à la situa-
tion propre du jeune.

Nous accompagnons les jeunes les pre-
mières fois pour leur expliquer le fonction-
nement, le lieu, le chemin et pour faire le 
lien avec la personne de référence (l’assis-
tante sociale du CPAS par exemple). 

Une fois qu’ils sont familiarisés avec le 
fonctionnement des différentes structures, 

il est intéressant de les laisser se rendre 
seuls à leurs rendez-vous afin qu’ils expé-
rimentent les démarches par eux-mêmes, 
commencent à être autonomes et soient 
armés et confiants le jour où ils vivront en 
autonomie totale.

• PSYCHO - SOCIAL

Au-delà des impératifs administratifs, notre 
structure a pour objectif de proposer un 
hébergement dans lequel le jeune peut se 
sentir en confiance et profiter de cette pé-
riode d’accompagnement pour rendre plus 
léger le passage vers le logement en totale 
autonomie. 

Nous mettons une attention particulière à 
l’écoute que nous leur accordons afin de 
pouvoir contribuer à leur bien-être.

Nous utilisons plusieurs outils pour travail-
ler sur l’autonomie du jeune, ce qui consti-
tue l’objectif du projet. Effectivement, nous 
fonctionnons avec un tableau d’évaluation 
de l’autonomie du jeune qui permet de faire 

le point sur le degré d’autonomie du jeune 
accueilli, de souligner les points forts, les 
points qui nécessitent encore de l’attention 
et ce qui peut être mis en place pour renfor-
cer les faiblesses. 

• MEDICAL

Grâce au partenariat mis en place avec la 
Maison Médicale Primeurs, dès leur arrivée, 
les jeunes peuvent y être inscrits afin d’être 
suivi médicalement en fonction de leurs be-

‘‘ Notre éthique est de croire à la 
dignité, à la justice et la liberté 

pour chacun ‘‘
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-soins. Cette inscription leur garantit l’ac-
cès à un lieu où ils peuvent se rendre en 
confiance dans un cadre bienveillant pour 
partager
toutes sortes de demandes et inquiétudes, 
allant de la demande d’aide pour la re-
cherche de logement à la sollicitation d’une 
aide psychologique.

Nous prévoyons de manière systématique 
un contrôle chez un mé-
decin généraliste et un 
contrôle annuel chez le 
dentiste, quel que soit 
l’état de santé du jeune.

Par ailleurs, nous accom-
pagnons le jeune à des 
rendez-vous en dehors 
de la maison médicale 
lorsque son état de santé 
nécessite la consultation 
de spécialistes.

Lorsque la situation médi-
cale d’un jeune est lourde 
et que la quantité de ses 
rendez-vous médicaux 
ne nous permet pas de 
l’accompagner à chaque 
consultation, nous mobi-
lisons les personnes res-
sources autour du jeune 
et une association de bé-
névoles qui propose d’ac-
compagner des personnes dans le besoin.

Les soins médicaux étant très coûteux, c’est 
un gros avantage pour les jeunes d’être affi-
liés à une mutuelle et de bénéficier de l’aide 
santé au CPAS afin de ne pas avoir à payer 
leurs soins. Cependant, le fonctionnement 
de cette prise en charge et les démarches à 
faire pour en bénéficier sont complexes (ré-
quisitoire, tiers-payant, etc.). Il est donc dif-
ficile pour un jeune de s’y retrouver seul. Un 
accompagnement de notre part est d’autant 
plus nécessaire.

• SCOLAIRE

Pour les jeunes que nous accueillons, il est 
parfois compliqué de s’intégrer dans le sys-
tème scolaire belge et de trouver une voie 
qui leur plaît alors qu’ils qui ont souvent vécu 
une interruption dans leur scolarité pendant 
leur parcours migratoire. Malgré tout, nous 
accordons beaucoup d’importance au fait 
que les jeunes suivent une scolarité ou une 

formation. Cela constitue 
une activité principale, 
qui puisse s’inscrire dans 
la lignée d’un projet de 
vie à plus long terme, 
leur permettant d’appro-
fondir leur apprentissage 
du français, de contribuer 
à leur intégration dans la 
société belge et d’appor-
ter une structure dans 
leur quotidien. 
La plupart des jeunes 
accueillis en 2018 fré-
quentaient déjà un éta-
blissement scolaire et un 
des jeunes était inscrit 
en formation pour adulte. 
Notre accompagnement 
a consisté à assister aux 
réunions de parents, 
suivre et encourager la 
présence régulière à 
l’école et le bon déroule-

ment de la scolarité, ainsi que s’assurer de 
la bonne orientation en fonction des intérêts 
du jeune. En effet, pour quatre d’entre eux, 
nous avons procédé à une réorientation ou 
à un changement de type d’établissement. 
Pour la plupart d’entre eux, cette réorienta-
tion leur a permis de s’épanouir dans une 
activité qui les intéressait plus, leur conve-
nait davantage et prenait mieux en compte 
leurs besoins.
Quand les jeunes arrivent en Belgique, ils 
sont accueillis dans une classe dite «DAS 
PA» (Dispositif d’accrochage scolaire pour primo-arrivants) ,

“ Quand je suis arrivé à la Maison Ba-
bel, les assistantes sociales étaient très 
présentes, j’ai parlé beaucoup en fran-
çais et j’ai beaucoup appris (aussi grâce 
aux activités). Mon assistante m’a aidé à 
comprendre le fonctionnement de la com-
mune, du CPAS, … Je n’ai pas appris ça 
en centre.

Ce que je retiens de mon séjour à la Mai-
son Babel, c’est votre gentillesse. il y a 
aussi beaucoup de respect et d’éthique. 
Vous êtes comme ma famille, ça m’a per-
mis de moins penser à ma famille restée 
en Afghanistan.
Pour moi, les activités sont très impor-
tantes parce qu’on est tout seul ici et grâce 
aux activités, on rigole, on pense à autre 
chose. Au début j’étais timide, petit à petit 
on a appris à se connaître pendant les ac-
tivités. Quand je suis arrivé, je suis direc-
tement parti en week-end avec la maison 
babel. J’ai eu de la chance.
Maintenant, je vis seul mais je continue 
à participer aux activités et c’est très 
chouette.” 

H. 19 ans - Afghanistan ( hébergé à la MB en 2017/18 ) 
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réservée aux primo-arrivants. L’objectif de 
cette classe est de faciliter l’intégration du 
jeune dans le système belge en prenant 
en compte ses difficultés comme la diffé-
rence de langues et de codes culturels par 
exemple.
Cependant, nous avons pu observer que 
le dispositif ne convient pas toujours. En 
effet, les classes regroupent souvent des 
jeunes d’âges et de niveaux forts différents 
et sont souvent au maximum de leur capa-
cité. C’est donc un vrai défi de trouver une 
classe DASPA appropriée pour un jeune. 
La difficulté se renforce s’il doit s’inscrire en 
cours d’année.
Chaque jeune ayant 
des besoins, des préfé-
rences et des difficultés 
propres, nous avons 

été amenées à explorer 
le panel des possibilités 
d’options et de forma-
tions qui existent, au 
sein du système scolaire 
ou en dehors de celui-ci. 
Cela nous a fait prendre 
connaissance de branches dont nous igno-
rions l’existence ou avec lesquelles nous 
étions peu familiarisées, comme l’enseigne-
ment spécialisé, des formations d’alphabé-
tisation, l’enseignement en alternance, etc.
Par ailleurs, nous avons voulu offrir la pos-
sibilité de bénéficier d’une aide aux de-
voirs si un jeune en avait besoin. Pour ce 
faire, nous avons rencontré des structures 
locales qui proposent un soutien scolaire et 
nous avons sollicité l’aide ponctuelle d’un 
bénévole quand un jeune le demandait pour 
la préparation aux examens, un rattrapage 
suite à une absence prolongée, etc.
• GESTION BUDGETAIRE
Lorsqu’il loge à la Maison Babel, le jeune 
perçoit l’aide du CPAS de Forest. De ce 
montant, est prélevé le loyer et une épargne 

qu’il récupère lorsqu’il quitte la Maison Ba-
bel. Le reste du montant lui revient. Etant 
donné que gérer une grosse quantité 
d’argent sur une longue période peut s’avé-
rer difficile, nous étalons le paiement pro-
gressivement en commençant par un ver-
sement hebdomadaire jusqu’à arriver à un 
versement mensuel, comme il est prévu par 
le CPAS initialement. La gestion du budget 
fait donc entièrement partie du processus 
vers l’autonomie.
• LOGEMENT
Une fois que l’accompagnement du jeune 
commence à arriver à sa fin – ce qui fait 
toujours l’objet d’une discussion entre le 

jeune, l’accompagna-
teur social et le tuteur du 
jeune s’il est encore mi-
neur – nous entamons 
la recherche d’un appar-
tement, si tel est le pro-
jet du jeune. Tous ceux 
qui sont partis en 2018 
sont restés à Bruxelles, 
sauf un jeune qui a dé-
ménagé à Verviers car 
son réseau était établi 

dans cette région-là.
Il s’agit alors d’expliquer au jeune comment 
chercher des annonces, ce à quoi il faut 
faire attention dans les offres, comment 
fonctionne un bail etc. Nous avons souvent 
contacté les propriétaires nous-mêmes 
pour augmenter les chances d’obtenir une 
visite mais nous
incitons les jeunes à prendre part active-
ment à la recherche. Une fois un apparte-
ment trouvé, nous nous assurons égale-
ment du suivi de la signature du bail, de la 
garantie locative, du paiement du premier 
loyer et des démarches que ça entraîne au-
près du CPAS.
Dans chaque situation, nous avons pu ob-
server la difficulté à trouver un appartement 
à Bruxelles à un prix dans le budget du 
jeune. 
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De plus, sur le marché de l’immobilier, les 
propriétaires sont généralement réticents à 
louer leur bien à un mineur en situation pré-
caire. Le fait d’être jeune, de ne pas bien 
parler français et de bénéficier de l’aide du 
CPAS sont trop souvent des freins perçus 
par les propriétaires.

Face aux difficultés et au temps que prend 
cette démarche, nous avons essayé de mul-
tiplier les lieux de recherche afin de maxi-
miser les chances de trouver un logement 
dans des délais raisonnables en faisant ap-
pel à des structures aptes à accompagner 
le jeune dans cette recherche (Convivial, 
la maison médicale des 
Primeurs, l’espace jeu-
nesse de Forest, le gui-
chet du logement de la 
commune, etc.).

VIE COMMUNAU-
TAIRE 
ET ACTIVITES
L’aspect collectif est un 
aspect primordial dans 
le projet. Nous avons organisé des activités 
régulières et variées tout au long de l’année. 
Ce sont ces moments qui sont les plus puis-
sants pour créer du lien entre l’équipe et les 
jeunes et entre les jeunes eux-mêmes. Ça 
permet aux jeunes de sortir de leur cadre 
quotidien pour voir des choses différentes 
et de se détacher des préoccupations de 
tous les jours. 

Nous choisissons avec les jeunes des ac-
tivités qui leur plaisent. Ces activités sont 
tantôt sportives - activité piscine, patinoire, 
football, … ; tantôt culturelles - sortie ci-
néma, spectacles, … Certaines de ces ac-
tivités leur permettent de découvrir des 
éléments de la culture belge, comme le 
Carnaval de Binche, par exemple. D’autres 
nous font découvrir des éléments de leurs 
cultures d’origine, comme le partage d’un 
repas de rupture de jeûne. 

Par ailleurs, nous avons organisé à quatre 
reprises des séjours résidentiels hors de 
Bruxelles. Ces sorties de plusieurs jours 
permettent tant à l’équipe qu’aux jeunes de 
se familiariser et de passer des moments 
informels et divertissants qui sortent de la 
routine bruxelloise, souvent chargée de 
lourdes responsabilités et/ ou questionne-
ments, qui nous semblent judicieuse de 
quitter  le temps d’une petite parenthèse au 
vert. 

• ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES

A côté des activités que nous organisons au 
sein de la Maison Babel, nous avons en-

couragé la participation 
des jeunes à des activi-
tés extra-scolaires orga-
nisées par d’autres or-
ganisations extérieures, 
afin d’élargir le réseau 
social autour du jeune 
et de favoriser de nou-
velles rencontres. Dans 
ce cadre-là, nous avons 
notamment rencontré 

l’AMO Dynamo, l’Espace Info Jeunesse, 
Le Cairn asbl et Dynamo International. Ces 
rencontres nous ont permis d’en apprendre 
plus sur leurs activités et d’en faire bénéfi-
cier les jeunes. Ainsi, un jeune a pu suivre 
des entraînements de foot chaque semaine. 
Un jeune est parti en camp d’été avec Dy-
namo International , un autre a participé à 
un séjour organisé par Exil.

Les échos aux retours de camps ont tou-
jours été positifs.
Nous avons été contactées par plusieurs 
porteurs de projets d’inclusion de jeunes 
primo-arrivants, ce qui nous permet de faire 
l’intermédiaire pour relayer l’information aux 
jeunes et de faciliter la participation. 

Nous avons pu accueillir par exemple la 
coordinatrice de Pairs et Repères qui est 
venu expliquer ce projet qui a comme ob-
jectif de réunir des jeunes bruxellois de tous
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et origines pour proposer des initiatives ci-
toyennes créatives sur le vivre ensemble.

• DESCRIPTION DE LA VIE 
                            EN COMMUNAUTE

L’ambiance collective varie beaucoup selon 
les affinités entre les jeunes qui sont ac-
cueillis à la Maison Babel. Nous avons sou-
ligné l’intérêt de créer des moments d’acti-
vités en dehors de la maison pour renforcer 
les liens entre eux. Vivre en communauté 
implique le respect de 
certaines règles pour 
maintenir une cohabita-
tion harmonieuse. 

Par exemple, ils ont des 
tâches de nettoyage 
à respecter afin de 
maintenir les espaces 
communs propres et 
agréables pour tout le 
monde. Notre rôle est de 
veiller à l’accomplissement de ces tâches et 
d’intervenir si le besoin y est. Nous faisons 
également des petites réunions avec les 
jeunes quand il est nécessaire de commu-
niquer différentes informations, gérer des 
conflits ou aborder un sujet particulier. Les 
jeunes doivent être pré-sents une fois par 
semaine à la Maison Babel afin d’assurer 
le suivi social et de faire le nettoyage et les 
lessives.

L’EQUIPE, LE CA 
ET LES BÉNÉVOLES

a) L’équipe : En 2018, la Maison Babel a pu 
créer 3 emplois.

> Un poste d’accompagnateur-trice so-
cial(e) qui a pour mission de gérer au 
quotidien les différents besoins des 
jeunes résidents de la maison.

> Un poste de coordination/gestion de 
projet occupé à temps partiel par deux 
membres fondateurs de l’asbl.

L’accompagnatrice sociale poursuit une 

formation sur le vécu psychologique des 
personnes exilées à Exil et a participé à 
une visite d’étude en Suède sur le travail 
social avec des jeunes réfugiés. Se former 
et mettre en commun les expériences de 
terrain permet de prendre du recul sur le 
travail effectué et de s’inspirer des bonnes 
pratiques de l’extérieur.

b) Le CA est composé de 3 membres.

- Julie Demarez : Elle 
est à l’origine de la créa-
tion de la Maison Babel. 
Elle a une grande exper-
tise dans l’accompagne-
ment des Mineurs Étran-
gers Non-Accompagnés 
grâce à son parcours 
professionnel dans deux 
associations qui tra-
vaillent avec ce public.

- Marie Henrotay : Elle fait également 
partie des membres-fondateurs de l’as-
bl et apporte une expertise à la Maison 
Babel grâce à sa formation en insertion 
socio-professionnelle et son emploi de 
chargée de projet dans une association 
qui œuvre dans l’accueil extrascolaire des 
enfants.

- Krysia Kowalski : Elle a rejoint le projet 
au cours de sa création et offre à l’asbl ses 
connaissances en psychologie clinique 
mais également son expérience profes-
sionnelle dans le secteur de l’aide à la jeu-
nesse.

c) Les bénévoles : Nous avons pu comp-
ter en 2018 sur l’aide précieuse de 3 béné-
voles.

Sophie qui a mis ses compétences en 
comptabilité au sein d’une grande ONG au 
profit de la Maison Babel.

Jonathan qui a mis à disposition ses ta-
lents de graphisme en créant notre site
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internet, notre logo et le visuel de nos sup-
ports communicationnels mais également 
en gérant les mises à jour du site internet.

Florent qui a mis ses compétences d’en-
seignant au service des jeunes en leur ap-
portant une aide extra-scolaire d’aide aux 
devoirs.

PARTENARIATS

Plusieurs associations ou structures ont été 
rencontrées afin de créer un partenariat ou 
une collaboration. Elles viennent compléter 
la liste de partenaires déjà effectifs en 2017 
(le CPAS de Forest et la maison médicale 
des Primeurs) :

Le CPAS de Forest - Le CPAS de Forest 
met à disposition de notre asbl un logement 
de quatre chambres pour l’hébergement 
des jeunes. Le CPAS accorde également 
un revenu d’intégration social au taux isolé 
à chaque jeune de la Maison Babel. 

La maison médicale des Primeurs - 
Chaque jeune de la Maison Babel est ins-
crit à la maison médicale des Primeurs et 
est suivi au niveau médical par leur per-
sonnel.

La cohésion sociale de Forest - Nous 
sommes membres de la cohésion sociale 
de Forest, nous recevons des invitations 
à participer à des réunions ainsi que des 
informations relatives au réseau (appels à 
projets, nouveautés).

La coordination sociale de Forest - Nous 
participons à des réunions rassemblant les 
différents membres et participons à divers 
groupes de travail (jeunes et logement).

FINANCEMENTS

En 2018, l’asbl a été financée par 3 ins-
tances subsidiantes :

La Fondation Roi Baudouin : Cette sub-
vention nous a offert la possibilité d’orga-
niser des activités permettant l’épanouis-
sement personnel, l’inclusion sociétale, le 
développement de la collaboration et la dé-
couverte de la culture du pays d’accueil.

La Région Bruxelles-Capitale via le cabi-
net au logement géré par la Ministre Céline 
Frémault : Cette subvention nous a permis 
d’engager une assistante sociale à temps 
partiel ainsi que 2 coordinateurs de projet 
à temps partiel également. Ces 3 postes 
représentent un équivalent temps-plein. De 
plus, nous avons pu assurer nos divers frais 
de fonctionnement que ce soit en termes 
d’assurance, de communication, de dépla-
cements et d’administration.

De manière complémentaire, la Maison Ba-
bel a été soutenue en 2018 par le Rotary 
Wavre-Europe ainsi que par des donateurs 
privés.
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•  SUBSIDES ET DONS

•  DEPENSES
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Communication

Nous avons mis en place plusieurs outils 
de communication qui permettent de nous 
faire connaître 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

• Un site internet

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.

• Une page Facebook

La page Facebook nous permet d’informer 
de manière instantanée les personnes qui 
suivent la maison Babel. 
En janvier 2018, nous avions 269 mentions 
“J’aime” et fin décembre 334. 65 nouvelles 
personnes ont “liké” notre page en une an-
née.
En janvier 2018, nous avions 274 “abon-
nés” et fin décembre 340. 66 nouvelles per-
sonnes se sont abonnées à notre page.
En 2018, nous avons publié 35 publica-
tions. Ces publications ont touché entre 61 
et 3423 personnes.

• Une lettre d’information

Une lettre d’information est envoyée de ma-

nière quadrimestrielle. Nous avons envoyé 
3 newsletters en 2018 (janvier, mai, sep-
tembre). Nous envoyons ces courriers via 
Mailchimp. En 2018, 69 personnes étaient 
inscrites à notre lettre d’information.
Ce moyen de communication nous per-
met d’informer par mail les personnes qui 
le souhaitent et de raconter nos différents 
camps et week-end passé avec les jeunes, 
mais aussi de remercier les instances qui 
financent nos projets durant l’année.

• Evènement

Chaque année, nous souhaitons organiser 
un évènement festif. Cette année était l’oc-
casion de fêter la première année de fonc-
tionnement de la Maison Babel. Cet évène-
ment est, pour nous, une opportunité pour 
mieux faire connaître nos actions dans un 
cadre plus informel et de remercier toutes 
les personnes qui soutiennent le projet.
Nous avons organisé un concert avec une 
fanfare le 26 avril 2018. Une quarantaine 
de personnes ont participé à l’événement 
(dont de nombreux partenaires).
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Difficultes et besoins

- La recherche de logements

Une des plus grosses difficultés dans la ré-
alisation du projet est la recherche de loge-
ment. En effet, le logement est un des buts 
ultimes de notre accompagnement. Nous 
souhaitons mener nos jeunes vers un loge-
ment individuel et durable qui leur permet-
tra de commencer leur vie de citoyen auto-
nome de la façon la plus paisible possible. 
Nous constatons, malheureusement, que 
l’accès au logement est une véritable diffi-
culté pour tous les publics précarisés.

- Le manque de locaux

Actuellement, la Maison Babel a à sa dispo-
sition une maison composée de 4 chambres 
et un petit bureau. Ce bureau est exigu et 
ne permet pas de réaliser l’accompagne-
ment psycho-social dans les meilleures 
conditions. Nous aimerions un bureau qui 
soit également un espace de rencontre 
permettant de réaliser des entretiens indi-
viduels facilitant la discussion et offrant un 
cadre confidentiel.

- Les financements ponctuels

Actuellement, la Maison Babel est soute-
nue financièrement de manière ponctuelle, 
ce qui ne permet pas d’assurer un avenir 
pérenne. En effet, nous répondons réguliè-
rement à des appels à projets qui couvrent 
une période limitée et n’avons pas la pos-
sibilité de savoir à l’avance si le soutien 
sera réitéré. Nous avons toutefois obtenu 
un financement important de la Région de 
Bruxelles capitale deux années consécu-
tives et espérons pouvoir compter sur ce 
dernier afin de pérenniser (au moins) un 
emploi au sein de notre structure.

Projets futurs

Nous avons deux objectifs à moyen terme :

a) La création d’une deuxième maison 
afin d’accueillir d’autres jeunes, éventuel-
lement une maison destinée à un public 
féminin.

b) La création d’une permanence sociale 
permettant d’offrir une aide et un accom-
pagnement ambulatoire à des MENA et 
ex-MENA ayant intégré un logement pri-
vé pour lesquels une aide ponctuelle peut 
s’avérer nécessaire dans différents do-
maines.
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ENVIE DE PARTICIPER AU PROJET?

Il y a différentes façons de donner un coup de pouce:

Devenir volontaire 

En donnant de temps: il est possible de rejoindre l’équipe pour par-
ticiper et/ou organiser des ateliers et activités diverses

Mettre un logement à disposition d’un jeune

Vous êtes propriétaire et vous avez un logement à prix modéré 
pour un MENA, nos jeunes sont constamment à la recherche d’un 
logement sur Bruxelles

Rejoindre l’Assemblée Générale de l’asbl 

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

Faire un don 

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 commu-
nication « Don au projet n° 193 ».

En effectuant un don (non-déductible) directement sur notre 
compte: BE56 3631 6708 7388


