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Le constat d’une problématique
En 2015, ce sont plus de 5000 MENA qui sont arrivés en Belgique. La plupart ont entre 15 et 18 ans,
même si la tendance semble se rajeunir fortement ces derniers mois. Ces mineurs arrivent en
Belgique pour diverses raisons : ils fuient un état de guerre, mais également la famine, la violation de
leurs droits ou l’atteinte à leur intégrité physique, une situation économique extrêmement difficile, etc.
Ces enfants arrivent en Europe des quatre coins du monde, notamment d’Europe de l’Est, d’Afrique et
d’Asie. Séparés de leur communauté d’origine, les mineurs étrangers non-accompagnés se retrouvent
confrontés à une culture qui leur est méconnue et à la perte de leurs repères et réseaux sociaux.
Tandis que ces jeunes personnes rencontrent souvent des difficultés quant à leur intégration sur le
territoire belge, peu de solutions leur sont offertes par les instances fédérales belges. Le système
d'accueil en trois phases propose un hébergement pour tous les MENA, mais en raison d'un véritable
manque de places, tous ne reçoivent pas l’accueil requis et ce à travers tout leur parcours. Souvent
on ne trouve pas d’accueil adapté pour les MENA ayant des besoins plus particuliers et qui passent
alors entre les mailles du filet de notre système de protection de la jeunesse.

Le projet de la Maison BaBel
La Maison BaBel vise à accompagner ces 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 de la situation du jeune mineur.
Conscients des enjeux relatifs au soutien des jeunes pour qui la fin de la prise en charge par les
centres fédéraux arrive à l’approche de l’âge adulte, la Maison BaBel vise à mieux préparer ces
jeunes 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 acteur de leur propre vie.
En un mot, il s'agit donc d'assurer un accompagnement soutenu et d'orienter ces jeunes personnes,
quelle que soit la situation de son parcours migratoire, en vue de trouver des solutions qui permettent
une insertion pérenne dans le contexte bruxellois voire belge.
Pour ce faire, la Maison BaBel ambitionne d’accueillir les jeunes ayant minimum 17 ans en hé
bergement afin de les accompagner au mieux dans la réalisation de leur projet. A long terme, La
Maison BaBel constituera une équipe pluridisciplinaire constituée d’un-e assistant-e social-e, d’un-e é
ducateur-trice et d’un-e psychologue pour encadrer les jeunes dans un logement chaleureux et
convivial dans lequel ils pourront se sentir en sécurité.

La naissance de la Maison BaBel
En décembre 2015, plusieurs personnes se réunissent autour du projet de la Maison BaBel. L’équipe
est constituée d’une assistante sociale, d’une gestionnaire administrative des questions de la santé, d’
une animatrice socioculturelle, d’une étudiante en dernière année d’assitante sociale et d’une chargée
de projet dans le secteur associatif. Ensemble, nous définissons les objectifs et les missions de la
Maison BaBel dans un dossier pédagogique.
Début 2016, nous présentons le projet et demandons avis au secteur afin de savoir si le projet de la
Maison BaBel correspond à des besoins spécifiques et s’il est réaliste et réalisable.
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Au fil de nos rencontres, nous sommes soutenus et conseillés par plusieurs personnes, entre autres,
Bernard Devos (directeur général aux droits de l’enfance), Isabelle Plumat (anciennement directrice
de la cellule MENA chez FEDASIL), Oumar Moussa directeur de Synergie 14, l'asbl Mentor-Escale,
l'initiative locale d'accueil de Watermael-Boitfort.
Nous sollicitons également l'ensemble des communes bruxelloises et plus précisément les présidents
des CPAS, les échevins en charge de la jeunesse, de l'action sociale et du logement.
En juillet 2016, les statuts de l’association sont déposés au moniteur belge.

Les objectifs à atteindre en 2016
Pour réaliser et concrétiser ce projet nous établissons un échéancier avec divers objectifs à atteindre :
 Trouver un lieu d’hébergement pour les jeunes et/ou un bureau pour organiser une
permanence sociale.
 Aller à la rencontre des pouvoirs subsidiants et des pouvoirs locaux afin d’être soutenus et
financés
 Répondre aux appels à projet qui pourraient nous financer
 Communiquer autour du projet afin de se faire connaitre, de trouver des bénévoles et des
nouveaux membres (équipe et Assemblée Générale) et de trouver des financements (dons
et/ou mécénats)

Les actions menées en 2016
 Une séance de présentation
Le 20 octobre 2016, nous organisons une séance de présentation et de réflexion autour du projet.
Une quinzaine de personnes sont présentes et participent aux réflexions et aux échanges de
pratiques autour de deux thématiques abordées sous forme d’atelier : la communication et les actions
concrètes à mener.

 Des rencontres avec les pouvoirs subsidiant et des pouvoirs locaux
Nous avons rencontré :












Le Cabinet de l’aide à la jeunesse : Stephane Durviaux
Le délégué général au droit de l'enfant : Bernard Devos
FEDASIL, cellule MENA : Isabelle Plumat
I.L.A de Watermael-Boitsfort
Le bourgmestre de la commune de Forest : Marc-Jean Ghyssels
L'échevin au logement de la commune de Forest : Jena-Claude Engelbert
L'échevine à l'action sociale et la jeunesse de Forest : Mariam El Hamidine
Le cabinet de président du CPAS de Forest : Stéphane Roberti et Claire Roekens
Citydev Brussels : Nicolas Joschko
Mentor-Escale : Bénédicte Adnet
Synergie 14 : Oumar Moussa
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 Les appels à projet
Depuis la création de l'asbl nous avons répondu à quatre appels à projet :




l’appel à projet de la Région Bruxelloise visant l’amélioration du dialogue interculturel, le
soutien à la diversité et à la cohésion sociale
l’appel à projet de FEDASIL
Fondation Roi Baudouin :
- L’accueil et l’intégration des réfugiés : les citoyens s’engagent
- Appel Pauvreté

 Les supports communicationnels
Afin de communiquer au mieux sur notre projet, nous avons souhaité communiquer via divers
supports :





Supports papier : carte de visite, brochure de présentation du projet
Site internet : www.maisonbabel.be
Page Facebook

Conclusion et perspectives 2017
En novembre 2016, après avoir rencontré divers acteurs de la commune de Forest, le CPAS décide
de mettre à notre disposition un logement pouvant accueillir 4 jeunes, située dans le quartier du
Bempt.
Après quelques aménagements, en janvier 2017 nous inaugurons la Maison BaBel et en février 2017,
le premier jeune emménage dans le logement et bénéficie de notre accompagnement.

 Bilan de l’accueil des jeunes
Cette première année d’accueil sera l’occasion, pour nous, d’ajuster le projet en fonction d’
observations et de constat concernant l’accueil des jeunes vécues sur le terrain : l’aspect pé
dagogique et l’aspect logistique.

 Accueillir les jeunes
La méthodologie de travail développé
la Maison BaBel veut s’
un groupe cible spécifique.
Ainsi, le sé
profit pour dégager des perspectives ré
alistes et développer un projet de vie globale et autonome.
La mé

e sur :

 Un accompagnement é
à chacun
 Une prise en charge des difficultés psychologiques en lien avec des institutions partenaires spé
cialisées (CARDA, Exil, SSM Ulysse, etc.)
 L’individualisation de l’offre d’accompagnement
 Le caractère communautaire de l’accueil
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 Tisser un réseau
A travers notre travail en réseau, notre objectif étant de rencontrer divers partenaires locaux (au sein
de la commune de Forest) qui puissent nourrir notre travail pédagogique et qui puisse aussi offrir un
accompagnement supplémentaire aux jeunes.
Nous pensons particulièrement à des partenariats futurs avec des maisons médicales, des maisons
de jeunes, des écoles de devoirs, etc.

 Se faire connaitre (communication, finances, etc.)
Nous souhaitons également mieux nous faire connaitre afin d’augmenter nos moyens financiers et
humains. Pour ce faire, nous allons réaliser un spot vidéo pour faire un appel aux dons. Nous
souhaiterions également organiser un évènement festif.

 Pérenniser l’association
L’ambition de l’asbl étant de se stabiliser en bénéficiant d’un subside qui permettrait de mettre en œ
uvre une aide structurelle aux jeunes personnes accompagnées via l’engagement d’un employé.
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