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En 2019, 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 réalisations
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 augmenter 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.
La Maison Babel veut proposer un régime transitoire entre les prises en charge fédérales totales jusqu’à l’âge de 18 ans et puis une autonomie absolue lorsqu’on passe à la majorité. En
effet, à l’approche de l’âge adulte, la prise en charge prévue par les centres fédéraux arrive à sa
fin. Cette période de transition est parfois critique pour certains jeunes et est un enjeu majeur
quant à leur autonomie et leur intégration sociale et économique.
L’objectif de la Maison Babel est de mettre en place une structure d’hébergement et d’accompagnement proposant une manière un peu plus douce ces jeunes plus vulnérables et qui arrivent à
leur majorité. Le projet vise à mieux les préparer à la vie autonome, à favoriser leur qualification
et à mieux les entourer après leur sortie grâce à un accompagnement et un suivi sur mesure.
Ce rapport est aussi l’occasion de remercier l’équipe bénévole et salariée, nos partenaires et
nos soutiens financiers, publics et privés.
Un peu plus fort de notre expérience et de nos collaborations grandissantes de cette année,
nous sommes confiants et plein de nouvelles idées en tête pour une année 2020 encore plus
juste et solidaire.

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
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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 accueille en hébergement des jeunes ayant
minimum 17 ans (avec une flexibilité en
fonction des profils des jeunes) 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 développement du réseau de partenaires, à la
recherche de subsides et aux activités administratives que suscite la gestion de l’asbl.
En 2019, les subsides publics octroyés à
la Maison Babel ont permis de pérenniser
les postes du travailleur social et de la coordination de projet. Cette année, l’équipe a
également changé. Une nouvelle accompagnatrice sociale a rejoint le projet depuis
le mois de septembre et la gestion de la
coordination de la Maison Babel, auparavant gérée par deux personnes, est désormais conduite par une seule personne.

VALEURS ET MISSIONS
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
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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.

PROFIL DES JEUNES
En 2019, deux nouveaux jeunes ont rejoint
la Maison Babel tandis que trois autres
jeunes, arrivés en 2018, ont quitté la structure. Nous avons reçu six autres demandes
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.
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
entretenons
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.
Les deux nouveaux jeunes garçons qui ont
rejoint la Maison Babel en 2019 viennent
d’Afghanistan et d’Erythrée. Tous les deux
avaient la spécificité d’être assez jeunes (16
ans) à leur arrivée à la Maison Babel. Avant
de prendre part à notre projet, ils avaient
tous les deux séjourné en famille d’accueil
mais ne s’entendaient plus avec cette dernière ou désiraient davantage d’indépendance. Ne pouvant plus retourner dans une
structure d’hébergement de Fedasil, qui a
interrompu le parcours d’accueil classique,
nous avons décidé de les accueillir en raison de leur vulnérabilité.

studio en autonomie, un autre jeune a pris
un appartement avec son frère aîné, et le
dernier a d’abord emménagé dans un studio
dans la maison d’une de ses professeures
de DASPA avant de finalement s’installer
seul dans un studio à Namur.
La plupart des jeunes résident à la Maison
Babel pour une période entre 7 et 18
mois, avec un temps
moyen de séjour de
8 mois.
Parmi les jeunes
qui ont quitté notre
structure,
deux
jeunes sollicitent encore régulièrement
notre aide.
L’un
d’eux doit s’occuper seul des démarches administratives
compliquées liées à l’arrivée de plusieurs
membres de sa famille via le regroupement
familial. L’autre a vu sa demande de régularisation en Belgique se complexifier et a,
par ailleurs, besoin d’un suivi médical spécifique. Deux autres anciens jeunes font aussi encore appel à nous, de temps en temps,
pour poser des questions administratives.
Trois anciens jeunes participent encore régulièrement à nos activités et nos camps.
Ils sont très souvent accompagnés d’amis
avec qui le lien de confiance s’est peu à
peu installé. Ils font partie maintenant du réseau de jeunes qui gravitent autour de notre
structure et avec qui nous échangeons également sur leurs projets de vie.
Tout au long de l’année 2019, la Maison Babel a donc accueilli 4 jeunes en hébergement et fait le suivi de manière régulière 4
jeunes qui ont quitté le projet.

Parmi les trois jeunes qui ont quitté notre
structure, un jeune a emménagé dans un
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QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

nement des différentes structures, il est intéressant de les laisser se rendre seuls à
> Suivi individuel
leurs rendez-vous afin qu’ils expérimentent
les démarches par eux-mêmes, commencent à être autonomes et soient armés
Pour chaque jeune, l’accompagnement
et confiants le jour où ils via consisté en un suivi
« Mon séjour à la Maison Babel s’est très
sur différents aspects très bien passé car lorsque la Maison vront en autonomie totale.
du quotidien. En fonc- Babel est venue me chercher au centre,
tion des besoins et des c’était un moment où je devais trouver Par ailleurs, nous accompaspécificités du jeune, un lieu pour avoir du repos, un lieu où il y gnons également, en collaboration avec le tuteur, les
certains domaines ont avait moins de monde.
nécessité une atten- La Maison Babel m’a permis d’avoir ça jeunes lorsqu’ils désirent
tion plus grande et un malgré que ma situation n’était toujours entamer une procédure
accompagnement plus pas régularisée. J’ai participé à plein d’ac- de regroupement familial.
tivités qui m’ont donné de la joie. Avant, Il s’agit d’une procédure
poussé.
Voici
les
différents quand j’étais au centre, je ne participais longue, compliquée et soupas aux activités mais dès mon arrivée à
champs dans lesquels la Maison Babel, j’y ai participé parce que vent source de stress pour
se concrétisent l’accom- les activités étaient complètement diffé- certains jeunes. De plus, à
rentes, la façon dont c’était organisé et l’arrivée de la famille en Belpagnement individuel :
tout. Et nous avions la possibilité de faire gique, nous accompagnons
généralement le jeune dans
- Accompagnement ad- des propositions.
la recherche d’un apparteministratif
Mon meilleur souvenir à la Maison Babel c’est quand on a été à Spa, c’était ment pouvant accueillir la
A l’arrivée du jeune, il y la première activité que j’ai eue, en tout famille ainsi que dans les
a plusieurs démarches cas celle qui m’a plu le plus en Belgique. démarches administratives
administratives à ef- Cette activité m’a ouvert aux autres. Et que le jeune doit réaliser
aujourd’hui, je garde encore un lien fort
fectuer pour lesquelles avec la Maison Babel, le suivi est toujours pour sa famille. Un ancien
nous accompagnons le fait par l’accompagnatrice, quand j’ai des jeune sollicite encore notre
besoins, des questions, je peux toujours aide de temps en temps à
jeune :
me tourner vers eux. Et je participe encore propos de démarches que
•
la
demande aux activités, je garde toujours un bon lien sa famille doit réaliser en
avec eux. » (A. Guinée)
Belgique (CPAS, allocations
d’aide sociale au CPAS,
familiales, etc.).
• le changement
d’adresse à la com
- Accompagnement psychologique et social
mune,
• l’inscription à la maison médicale,
Au-delà des impératifs administratifs, notre
• l’affiliation à une mutuelle si ce n’est
structure a pour objectif de proposer un
déjà fait,
hébergement dans lequel le jeune peut se
• l’inscription dans une école si ce
sentir en confiance et profiter de cette pén’est déjà fait,
riode d’accompagnement pour rendre plus
• toute autre démarche relative à la si
léger le passage vers le logement en totale
tuation propre du jeune.
autonomie.
Nous accompagnons les jeunes les preNous mettons une attention particulière à
mières fois pour leur expliquer le fonctionl’écoute que nous leur accordons afin de
nement, le lieu, le chemin et pour faire le
pouvoir contribuer à leur bien-être. Que ce
lien avec la personne de référence (l’assissoit au travers de rendez-vous formels, de
tante sociale du CPAS, par exemple). Une
moments informels ou lors d’activités, nous
fois qu’ils sont familiarisés avec le fonction-
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sommes attentifs aux signaux qui peuvent
nous informer sur l’état psychologique des
jeunes. En réponse à cela, nous veillons à
ouvrir un espace de parole et de chercher
des solutions adaptées aux besoins.
Nous travaillons avec des structures telles
que Ulysse ou Exil, spécialisées dans l’accompagnement psychologique de personnes exilées ainsi qu’avec la Maison Médicale des Primeurs.
Nous utilisons plusieurs outils pour travailler sur l’autonomie du jeune, ce qui constitue 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 renforcer les faiblesses.

un contrôle chez un médecin généraliste
et un contrôle annuel chez le dentiste, quel
que soit l’état de santé du jeune.
Par ailleurs, nous accompagnons 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 médicale 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 mobilisons les personnes ressources
autour du jeune et une association de bénévoles qui propose d’accompagner des personnes dans le besoin.
Les soins médicaux étant très coûteux, il est
très important que les jeunes soient affiliés à
une mutuelle et qu’ils puissent bénéficier de
l’aide santé au CPAS. Cependant, le fonctionnement de la prise en charge des soins
de santé par le CPAS et les démarches à
faire pour en bénéficier sont complexes (réquisitoire, tiers-payant, etc.). Il est donc difficile pour un jeune de s’y retrouver seul. Un
accompagnement de notre part est d’autant
plus nécessaire.
-Accompagnement scolaire

-Accompagnement médical
Grâce au partenariat mis en place avec la
Maison Médicale des Primeurs, les jeunes
peuvent y être inscrits et avoir un suivi médical dès leur arrivée. Cette inscription leur
garantit l’accès à un lieu où ils peuvent se
rendre en confiance dans un cadre bienveillant pour partager toutes sortes de demandes et inquiétudes. En effet, outre le
suivi médical, ils peuvent obtenir de l’aide
pour leur recherche de logement ou solliciter une aide psychologique.
Nous prévoyons de manière systématique

Pour les jeunes que nous accueillons, il est
parfois compliqué de s’intégrer dans le système scolaire belge et de trouver une voie
qui leur plaît alors qu’ils 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’approfondir leur apprentissage du français, de contribuer à leur intégration dans la société belge et d’apporter
une structure dans leur quotidien.
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Quand les jeunes arrivent en Belgique, ils
sont accueillis dans une classe dite « DASPA », 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
différence 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 capacité. 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 préférences et des difficultés propres, nous
avons été amenées à explorer le panel des
possibilités d’options et de formations qui
existe, au sein du système scolaire ou en
dehors de celui-ci. Cela nous a fait prendre
connaissance de branches dont nous ignorions l’existence ou avec lesquelles nous
étions peu familiarisées.
Par ailleurs, nous avons voulu offrir la possibilité de bénéficier d’une aide aux devoirs 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.
La plupart des jeunes accueillis en 2019
fréquentaient déjà un établissement scolaire. Notre accompagnement a consisté à
assister aux réunions de parents, suivre et
encourager la présence régulière à l’école
et le bon déroulement de la scolarité, ainsi
que s’assurer de la bonne orientation en
fonction des intérêts du jeune. En effet,
pour un jeune, nous avons procédé à une
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réorientation dans un centre de formation en
alternance. Cette réorientation lui a permis
de s’épanouir dans une activité qui l’intéressait davantage et qui correspondait plus à
ses besoins. En alternant travail et formation, il peut maintenant se former dans un
métier qui lui plaît et se faire connaître par
des patrons qui pourront l’engager à temps
plein par la suite. En revanche, pour deux
autres jeunes, nous avons tenté de les inscrire dans un centre de formation en alternance également, mais finalement l’accès
leur a été refusé car leur niveau de français était insuffisant. Un des deux jeunes
a choisi de faire une année consacrée à
l’apprentissage du français en s’inscrivant à
des cours du soir et en cherchant un travail
d’étudiant en journée. L’autre jeune a choisi
de continuer dans sa classe DASPA et tentera à nouveau de s’inscrire en septembre
dans un centre de formation en alternance
ou dans l’enseignement professionnel.
-Accompagnement à la gestion budgétaire
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 Babel. Le reste du montant lui revient. Etant
donné que gérer une grosse quantité
d’argent sur une longue période peut s’avérer difficile, nous étalons le paiement progressivement en commençant par un versement hebdomadaire jusqu’à arriver à un
versement mensuel, comme il est prévu par
le CPAS initialement. La gestion du budget
fait entièrement partie du processus d’autonomisation.
-Accompagnement au 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’accompagnateur social et le tuteur
du jeune s’il est encore mineur – nous entamons la recherche d’un appartement. Tous
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les jeunes qui ont quitté notre structure en
2019 sont restés à Bruxelles, sauf un jeune
qui a déménagé à Namur car son réseau
d’amis 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 activement à la recherche. Une fois un
appartement trouvé, nous nous assurons
également
du
suivi de la signature du bail, de
la garantie locative, du paiement du premier
loyer et des démarches auprès
du CPAS.
Dans
chaque
situation, nous
avons pu observer la difficulté à trouver un
appartement à
Bruxelles à un prix abordable.
De plus, sur le marché de l’immobilier, les
propriétaires sont généralement réticents à
louer leur bien à un jeune en situation précaire. 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 multiplier les lieux de recherche afin de maximiser les chances de trouver un logement
dans des délais raisonnables en faisant appel à des structures aptes à accompagner
le jeune dans cette recherche (Convivial,
la maison médicale des Primeurs, l’espace

jeunesse de Forest, le guichet du logement
de la commune, etc.).

Vie communautaire et activités extrascolaires
- Activités collectives
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 puissants pour créer du lien entre
l’équipe et les jeunes et entre les jeunes
eux-mêmes.
Cela permet aux
jeunes de sortir de leur cadre
quotidien pour
voir des choses
différentes et de
se détacher des
préoccupations
de tous les jours.
Ces
moments
d’échange avec
les
anciens
jeunes qui ont
déjà vécus à la
Maison Babel sont aussi très importants
pour les nouveaux, pour les aider à se projeter dans l’avenir.
Nous choisissons avec les jeunes des activités qui leur plaisent. Ces activités sont
tantôt sportives - football, paintball, Koezio… -, tantôt culturelles - sortie cinéma,
spectacles de danse et concerts… Certaines de ces activités leur permettent de
découvrir des éléments de la culture belge,
comme lors de notre séjour à Saint-Hubert
où nous avons, entre autres, visité la Basilique et le parc à Gibier. D’autres permettent
de partager des éléments de leurs cultures
d’origine, comme l’organisation d’un repas
dans un restaurant éthiopien, par exemple.
Par ailleurs, nous avons organisé à deux

7

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. Sortir de
la routine bruxelloise, souvent chargée de
lourdes responsabilités et/ ou questionnements, nous semble judicieuse le temps

Nous avons été contactés par plusieurs
associations porteuses 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 leur
participation. Nous avons pu, par exemple,
intégrer deux jeunes dans des projets de
bénévolat rémunérés dans le centre culturel de Forest, le Brass, ainsi que pour une
association du quartier. Un jeune est aussi
parti en camp avec les scouts.
Nous avons également rencontré la Fédération des Maisons de jeunes qui nous a
intégré dans leur réseau et avec qui nous
planifions de futures collaborations sur des
évènements rassemblant des jeunes de
tous horizons.

d’une petite parenthèse au vert.
- Activités extrascolaires
A côté des activités que nous organisons au
sein de la Maison Babel, nous avons encouragé la participation des jeunes à des activités extra-scolaires organisées par d’autres
organisations extérieures, afin d’élargir le
réseau social autour du jeune et de favoriser de nouvelles rencontres. Un jeune
s’est inscrit dans un club de boxe, un autre
a suivi des entraînements de foot chaque
semaine, un autre jeune s’est inscrit dans
une salle de sport.
Un jeune a également participé tout au
long de l’année à un projet, porté par l’association “Pères et Repères”, qui vise à
rassembler et former des jeunes bruxellois
d’horizons différents sur des questions de
diversité, d’identité, de citoyenneté et de
vivre-ensemble. Il a participé à des journées/séjours étalés sur plusieurs mois pour
aboutir sur la réalisation d’un projet personnel final. Il a choisi de rédiger un article sur
un thème qu’il trouvait important et ce dernier a été publié dans un magazine.
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-Description de la vie en communauté
L’ambiance collective varie beaucoup selon
les affinités entre les jeunes qui sont accueillis à la Maison Babel. Nous avons souligné l’intérêt de créer des moments d’activités en dehors de la maison pour renforcer
les liens entre eux. Vivre en communauté
implique le respect de certaines règles pour
maintenir une cohabitation 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 communiquer
différentes informations, gérer des conflits
ou aborder un sujet particulier. Les jeunes
doivent être présents une fois par semaine
à la Maison Babel afin d’assurer le suivi social et de faire le nettoyage et les lessives.
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L’EQUIPE, LE CA ET LES BÉNÉVOLES
a) L’Équipe
En 2019, la Maison Babel a vécu plusieurs
transitions au niveau de l’équipe.
Accompagnement social des jeunes:
• Marion Lambert, accompagnatrice sociale
depuis 2018, a quitté le projet de la Maison
Babel en août 2019 afin de se consacrer à
un projet personnel au Népal.
• Maryse Baar a rejoint l’équipe en tant
qu’accompagnatrice sociale depuis le mois
d’août. Elle a pour mission de gérer au quotidien les différents besoins des jeunes résidents de la maison. Maryse a étudié la
sociologie et a réalisé son mémoire sur le
parcours migratoire et institutionnel des mineurs étrangers non accompagnés. Elle a
de l’expérience dans l’animation et l’organisation de projets autour du vivre ensemble
avec des jeunes de tous horizons.
Marion a achevé une formation sur le thème
de l’exil et la santé mentale. Maryse a quant
à elle participé à une formation sur l’inclusion des jeunes migrants au moyen d’outils pédagogiques et artistiques. 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.
Gestion et coordination du projet
• En 2018, Maroussia Blaise et Julie Praile ont été engagées à 1/5 temps chacune
afin d’assurer la gestion et la coordination
du projet. Au cours de l’année 2019, elles
ont quitté le poste de la Maison Babel pour
reprendre leur fonction à temps plein dans
leurs emplois respectifs.

tiel.
b) Le Conseil d’Administration
Le CA est composé de 5 membres. Julie
Demarez, Marie Henrotay, Julie Praile et
Maroussia Blaise sont les membres-fondatrices de la Maison Babel et Krysia Kowalski a rejoint le projet peu de temps après
la création de l’ASBL. La diversité de leurs
profils permet la pluridisciplinarité et enrichit
les discussions et prises de décision.
- Julie Demarez a une grande expertise
dans l’accompagnement des Mineurs
Étrangers Non-Accompagnés grâce à son
parcours professionnel dans deux associations qui travaillent avec ce public.
- Marie Henrotay 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.
- Julie Praile apporte ses compétences
dans la gestion globale de l’asbl, tant du
point de vue administratif que dans la gestion des ressources humaines. Elle a également une expérience dans l’accompagnement de jeunes.
- Maroussia Blaise est psychologue sociale de formation, elle accompagne des
MENA en phase d’autonomisation depuis
plusieurs années et partage son expertise
sur les questions de terrain. Elle a, plus largement, des expériences professionnelles
dans le milieu associatif.
- Krysia Kowalski a rejoint le projet au cours
de sa création et offre à l’asbl ses connaissances en psychologie clinique, mais également son expérience professionnelle dans
le secteur de l’aide à la jeunesse.

• C’est Julie Demarez qui a repris le flambeau de ces différentes tâches à temps par-
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c) L’assemblée générale
Grâce à l’engagement de citoyens volontaires, la Maison Babel compte à présent 15
membres dans son assemblée générale.
Nous nous réunissons au minimum une fois
par an pour faire le point sur les actions menées et les
comptes et
bilans de l’année écoulée.
Nous profitons de ce
moment pour
réfléchir ensemble à différents points
d’attention
et
obstacles rencontrés.
Ces
moments
d’échange
sont
très
riches
et
ouvrent les
perspectives.
d) Les bénévoles
Nous avons pu compter en 2019 sur l’aide
précieuse de 4 bénévoles.
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 talents
de graphisme en créant notre site internet,
notre logo et le visuel de nos supports communicationnels mais également en gérant
les mises à jour du site internet.
Florent qui a mis ses compétences d’enseignant au service des jeunes en leur apportant une aide extrascolaire d’aide aux devoirs.
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Elena nous a rejoint comme bénévole. Elle
a fait du soutien scolaire et du renforcement
en français avec un jeune. Elle nous a également accompagné lors de certaines activités et lors du camp d’été.

PARTENARIATS

des Primeurs) :

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

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 inscrit
à la maison médicale des Primeurs et est
suivi au niveau médical par leur personnel.
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).
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La coordination sociale de Forest - Nous
participons à des réunions rassemblant les
différents membres et participons à divers
groupes de travail (jeunes et logement).
Fédération des Maisons de jeunes –
Nous faisons partie de leur réseau et nous
sommes inclus dans certains de leurs
évènements rassemblant des jeunes sur
Bruxelles.
BRASS - Centre culturel de Forest – Les
jeunes de la Maison Babel y sont intégrés via
des projets de bénévolat
défrayé.
Maison en Plus – Nous
avons collaboré pour
des projets d’habitats
intergénérationnels (une
solution pour faciliter la
recherche de logement
pour les jeunes) et pour des projets de bénévolat rémunéré.

FINANCEMENTS
En 2019, l’asbl a été financée par 4 instances subsidiantes :
La
Région
Bruxelles-Capitale via
le cabinet au logement
géré par la Ministre Céline Frémault : Cette
subvention nous a permis d’engager une accompagnatrice sociale à
temps partiel ainsi que 2
coordinatrices 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-

11

cements et d’administration.
CAP 48 : Cette subvention a complété la
subvention de la Région de Bruxelles-Capitale pour le financement de l’engagement
de l’accompagnatrice sociale.
Vivre Ensemble : Cette subvention nous a
offert la possibilité d’organiser des activités
permettant l’épanouissement personnel,
l’inclusion sociale, le développement de la
collaboration et la découverte de la culture du
pays d’accueil.
La Commission Communautaire française
: via la compétence en
cohésion sociale de la
Ministre Nawal Ben Hamou. Cette subvention
nous a permis de réaliser davantage d’activités
ainsi que d’acheter du
matériel spécifique et de couvrir des frais
administratifs.
De manière complémentaire, la Maison Babel a été soutenue en 2019 par le Rotary
Wavre-Europe, Akkanto, Zinnechoeur et
des donateurs privés (ponctuels ou réguliers).

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.
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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 nous permet d’informer
de manière instantanée les personnes qui
suivent la maison Babel. En janvier 2019,
nous avions 334 mentions “J’aime” et fin
décembre 399. 65 nouvelles personnes ont
“liké” notre page en une année.
Cette même année, nous avons publié 28
publications. Ces publications ont touché
entre 131 et 840 personnes.
Une
lettre
d’information est envoyée
de
manière quadrimestrielle.
Nous avons
envoyé
3
newsletters
en 2019 (février,
avril,
octobre).
Nous
envoyons ces
courriers via
Mailchimp.
En 2019, 82 personnes étaient inscrites à
notre lettre d’information.
Ce moyen de communication nous permet d’informer par mail les personnes qui
le souhaitent et de raconter nos différents
camps et week-end passés avec les jeunes,
mais aussi de remercier les instances qui financent nos projets durant l’année.
Chaque année, nous souhaitons organiser
un évènement festif. Cette année était l’occasion de fêter la deuxième année de fonctionnement de la Maison Babel. Cet évènement est, pour nous, une opportunité de
mieux faire connaître nos actions dans un
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cadre plus informel et de remercier toutes
les personnes qui soutiennent le projet. Le
dimanche 28 avril 2019, nous avons organisé la projection d’un film d’animation suivie d’un goûter. Une trentaine de personnes
ont participé à l’événement.

DIFFICULTÉS ET BESOINS
. La recherche de logements
Une des plus grosses difficultés dans la réalisation du projet est la recherche de logement. En effet, le logement est un des buts
ultimes
de
notre accompagnement.
Nous souhaitons mener
nos jeunes
vers un logement individuel et durable qui leur
permettra de
commencer
leur vie de
citoyen autonome de la
façon la plus
paisible possible. Nous constatons, malheureusement,
que l’accès au logement est une véritable
difficulté pour tous les publics précarisés.
. La difficulté d’intégrer les jeunes dans certaines formations
Une autre difficulté rencontrée par les
jeunes est l’accès à une formation qui leur
plaît. Dans la plupart des cas, les jeunes
veulent intégrer une école qui les formera directement à un métier et qui leur permettra aussi de commencer déjà à travailler à temps partiel, comme le permet le
CEFA, par exemple. Cependant, le CEFA
ou d’autres centres de formations refusent
souvent d’accepter un jeune dans leur éta-
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blissement à cause du manque de maîtrise
de la langue française. De plus, les places
dans ce type d’école ou de formation sont
limitées, ce qui rend leur accès plus difficile
aussi.
Par ailleurs, les jeunes qui ont pu être inscrits au CEFA ont aussi été confrontés à la
difficulté de trouver un stage, à cause notamment de la barrière de la langue mais
parfois aussi de préjugés envers les jeunes
migrants.
. Le manque de locaux
Actuellement, la Maison Babel a à sa disposition une maison composée de 4 chambres
et un petit bureau. Ce bureau est exigu et
ne permet pas de réaliser l’accompagnement psycho-social dans les meilleures
conditions. Nous aimerions un bureau qui
soit également un espace de rencontre
permettant de réaliser des entretiens individuels facilitant la discussion et offrant un
cadre confidentiel.

féminin que masculin dans des tranches
d’âge plus larges que les jeunes accueillis
actuellement à la Maison Babel. La commune d’Ixelles a sollicité notre expertise afin
de réaliser ce projet dans l’une de leur maison. Nous avons soumis une proposition
de projet pédagogique au cabinet de l’aide
à la jeunesse et sommes actuellement en
attente d’une réponse concernant l’octroi
d’un subventionnement pour concrétiser ce
projet.
b. La création d’une permanence sociale
permettant d’offrir une aide et un accompagnement ambulatoire à des MENA et ex-MENA ayant intégré un logement privé pour
lesquels une aide ponctuelle peut s’avérer
nécessaire dans différents domaines.

. Les financements ponctuels
Actuellement, la Maison Babel est soutenue financièrement de manière ponctuelle,
ce qui ne permet pas d’assurer un avenir
pérenne. En effet, nous répondons régulièrement à des appels à projets qui couvrent
une période limitée et n’avons pas la possibilité 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 consécutives et espérons pouvoir compter sur ce
dernier afin de pérenniser (au moins) un
emploi au sein de notre structure.

PROJETS FUTURS
a. «Nous avons pour objectif d’ouvrir, en
2021, une seconde maison permettant d’accueillir un public plus diversifié de MENA en
cours de procédure, inscrits en 2ème phase
d’accueil et en processus d’autonomisation.
Cette maison pourra accueillir un public tant
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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 participer 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 faisant11
un don déductible fiscalement via la Fondation Arc-enCiel. 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 communication « Don au projet n° 193 ».
En effectuant un don (non-déductible) directement sur notre
compte: BE56 3631 6708 7388

Notes:

