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La Maison Babel vise à accompagner des mi-
neur·e·s étranger·ère·s non-accompagné·e·s 
(MENA) et ex-MENA désirant réaliser un pro-
jet de vie et s’installer de manière autonome à 
Bruxelles. 
Elle propose une prise en charge individuelle et 
adaptée en fonction de la situation de chaque 
jeune. Son objectif étant de mieux préparer et/
ou soutenir ces jeunes à la vie en autonomie 
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 
inclusion en tant que citoyen·ne·s critiques et 
responsables.
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EDITO

La Maison Babel a été créée en 2016 après plusieurs mois de réflexion et de prépara-
tion. Le projet a pu accueillir ses premiers jeunes en février 2017. Ce rapport d’activité 
tente de restituer notre expérience vécue au cours de la cinquième année d’existence 
de la Maison Babel. 

Au fur et à mesure des années, les demandes n’ont fait qu’augmenter, laissant appa-
raître le besoin clair de créer plus de places et de développer davantage l’offre d’ac-
compagnement vers l’autonomie pour les (ex-)MENA. Ces dernières années, le projet 
n’a cessé d’évoluer : nous avons engagé du personnel supplémentaire, nous avons 
bénéficié de nouveaux espaces de travail et nous avons obtenu de nouveaux soutiens 
financiers. Notre toute petite structure s’est ainsi renforcée, notre expérience s’est for-
tifiée et la confiance des jeunes et des partenaires s’est intensifiée. Cependant, nous 
déplorons le mode de financement précaire des asbl qui nous oblige chaque année à 
redoubler d’inventivité afin de poursuivre nos activités et d’assurer la délicate pérennité 
de l’association.

L’année 2021 marque une évolution conséquente de nos projets avec la mise en œuvre 
d’une permanence sociale - l’Espace Babel’Air - et l’ouverture d’une seconde maison 
de transit. 

De nouveaux financements nous ont permis d’intégrer des bureaux situés à Anderlecht 
qui accueillent maintenant les employées de l’équipe de la Maison Babel en pleine crois-
sance. 

Vous l’avez compris, l’association a véritablement gagné en envergure cette dernière 
année. Elle propose aujourd’hui ses services et son expertise à plus d’une trentaine de 
jeunes. 

C’est donc avec enthousiasme que nous nous tournons vers 2022. 

Bonne lecture ! 

   1



LA MAISON BABEL EN QUELQUES MOMENT CLEFS
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 sou-
tien de la Fondation Roi Baudouin, 
d’Action Vivre Ensemble et du Cabi-
net de la Ministre du logement Céline 
Frémault. Ces financements consti-
tuent un véritable tremplin.  L’asbl 
engage une accompagnatrice so-
ciale 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 nouveaux partenaires 
et de financements pour développer 
davantage l’organisation. Le désir 
de mettre en place une permanence 
sociale qui répond aux besoins 
constatés sur le terrain mais aussi 
la duplication de la maison de transit 
initiale pour soutenir plus de jeunes 
dans leur trajet d’autonomisation. 

   2

2021 - Développement
Ouverture d’une seconde maison 
de transit à Schaerbeek et mise en 
place de l’Espace Babel’Air qui pro-
pose une permanence sociale et 
des activités collectives destinées 
aux (ex-)MENA vivant en autonomie.



L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MAISON BABEL 

L’association axe dorénavant son travail autour de deux projets distincts : les maisons 
de transit et l’Espace Babel’Air. 

  
 1 - Les maisons de transit 

En 2021, la Maison Babel a poursuivi son accompagnement en logement semi-auto-
nome à Forest, en collaboration avec le CPAS mais a également vu l’ouverture d’un se-
cond logement de transit à Schaerbeek (depuis octobre) grâce à une nouvelle conven-
tion de partenariat avec l’asbl Asmae. Ces deux logements offrent ainsi la possibilité 
d’accueillir conjointement jusqu’à 8 jeunes.
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Maison Babel Forest Maison Babel Schaerbeek
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Pays

Les jeunes sont originaires de différentes régions. En 2021, nous 
avons accueilli des jeunes afghans, guinéens, somaliens et érythréens.

Durée

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 12 mois. 

Nombre

En 2021, quatre nouveaux jeunes ont été accueillis à la Maison Ba-
bel de Forest tandis que deux jeunes, arrivés en 2020, ont quitté 
la structure pour intégrer leur propre appartement. La Maison Ba-
bel de Schaerbeek a, quant à elle, accueilli trois nouveaux jeunes. 
Nous avons reçu neuf autres demandes d’hébergement mais celles-
ci n’ont pas abouti. 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. 

Profil des jeunes hébergés
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Nous veillons toujours à impliquer le jeune le plus possible dans les différentes dé-
marches afin de le préparer au mieux à la vie en autonomie. Lors de notre accompagne-
ment, nous tréavaillons avec le jeune suivant trois étapes : d’abord “faire pour», ensuite 
«faire avec» et enfin «laisser faire”.

Des défis

Cette dernière année, nous avons fait face à différents défis dans l’accompagnement 
offert aux jeunes accueillis. 

Deux jeunes ont vu leur demande de regroupement familial aboutir positivement après 
des mois de démarches. Nous les avons donc préparés à l’arrivée de leur famille et les 
avons accompagnés dans toutes les démarches administratives à entreprendre. Nous 
les avons également aidés dans la difficile recherche d’un logement pouvant accueillir 
leur famille. 

Plusieurs jeunes accueillis étaient en décrochage scolaire, les mesures prises pour 
faire face à la situation sanitaire ayant compliqué leur bonne intégration dans le sys-
tème scolaire. Nous avons, là aussi, fait face à plusieurs difficultés pour leur permettre 
d’évoluer dans leurs apprentissages. Trouver des cours de français adaptés fut, par 
exemple, très compliqué : les cours n’ayant pas lieu à une fréquence assez régulière 
pour un apprentissage rapide de la langue ou n’étant pas adaptés aux jeunes que nous 
accompagnons (groupe souvent composé de personnes plus âgées, ce qui n’encourage 
pas la motivation des jeunes à y participer).

Une autre difficulté à laquelle nous avons fait face concerne la scolarité post-DASPA 
(Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés). Les 
MENA peuvent suivre une classe DASPA pendant maximum un an et demi. Cependant, 
pour certains jeunes, cela n’est pas suffisant pour maîtriser la langue. Ce manque de 
maîtrise à de fâcheuses conséquences. En effet, après ces années en classe DASPA, la 
plupart des jeunes intègrent une classe de 3ème année de l’enseignement
professionnel. Malheureusement, le niveau est parfois trop élevé, ce qui mène le jeune 
à l’échec et au redoublement. De plus, une grande majorité des MENA arrivent en Bel-
gique vers 16 ans, ce qui a pour conséquence qu’ils quittent le système DASPA à l’âge 
de 18 ans. Leur âge avancé complique fortement une inscription en 3ème profession-
nelle. Nous avons constaté que les écoles préfèrent ne pas avoir un trop grand déca-
lage d’âge dans leurs classes et, vu qu’ils n’ont pas d’obligation d’inscrire des élèves 
majeurs, refusent souvent des jeunes qui n’ont pas un niveau suffisant de français. Ce 
fonctionnement réduit donc les offres de formations que l’on peut proposer aux jeunes 
que nous accompagnons. Par ailleurs, l’accès à des formations professionnelles étant 
souvent conditionné par une bonne maîtrise du français, il est difficile pour les jeunes 
(ex-)MENA de s’y inscrire.
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Des moments collectifs

L’aspect communautaire est primordial pour le bon fonctionnement de notre projet. Ce-
lui-ci a toutefois été chamboulé par les mesures prises pour endiguer la pandémie avec 
notamment l’instauration du Covid Safe Ticket. Ce système a limité les possibilités d’ac-
tivités en interdisant ou restreignant l’accès aux lieux sportifs et culturels.

Nous avons donc organisé - ou participé à - des activités qui permettaient de réunir 
tous les jeunes en ne laissant personne de côté pour cause de non possession d’un 
Covid Safe Ticket. Nous avons eu à cœur de choisir avec les jeunes des activités qui 
leur plaisaient. Ces activités étaient tantôt sportives (escalade) tantôt culturelles et artis-
tiques (visite du musée des sciences naturelles et initiation au handpan, un instrument 
de musique très intuitif) ou encore communautaires (jeux de société, rencontre avec 
d’autres jeunes et partage d’un repas). Nous avons également eu la chance de visiter 
la ville de Liège. 

Quand je suis arrivé à la Maison Babel, je voulais pleurer parce que j’avais dit à 
mon tuteur que je voulais aller vivre seul. En regardant en arrière, c’est bien d’être 
passé par la Maison Babel et d’avoir connu l’assistante. Et faire des activités de 
temps en temps ça fait du bien. » (Arif)
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2 - L’espace Babel’AIR

Ouvert en 2021, l’Espace Babel’Air s’adresse aux adolescent.e.s et 
jeunes adultes, âgé.e.s de 16 à 23 ans, quel que soit leur titre de sé-
jour, qui vivent « en autonomie » à Bruxelles – ou en ont le projet – et 
qui désirent de l’aide dans leur démarches administratives, sociales 
et juridiques et/ou qui souhaitent partager des moments collectifs 
avec d’autres jeunes.

A. Le pôle individuel : la permanence sociale

Profil des jeunes

Nombre

En 2021, 28 jeunes ont été accompagné.es durant les permanences
sociales de l’Espace Babel’Air.

Âge

La plupart des jeunes accompagné.es à l’Espace Babel’Air sont tout
juste majeur.e.s et ont entre 18 et 20 ans. Le plus jeune des MENA qui
a sollicité l’aide de l’assistante sociale avait 16 ans lors du début du
suivi. Le plus âgé en avait 22.
Nous ne connaissons pas l’âge exact de trois jeunes car ils et elle n’ont
sollicité de l’aide qu’à une seule reprise. Dans le but de les accueillir
pleinement, nous n’avons pas directement recueilli ce type de données
administratives et personnelles.

Genre

Parmi les 28 jeunes qui ont sollicité l’aide de l’assistante sociale de
l’Espace Babel’Air, 23 sont des garçons et 5 sont des filles.

Nationalité

Ils et elles sont originaires d’Afghanistan, de Syrie, de Côte d’Ivoire,
de Guinée, de Somalie ainsi que d’autres nationalités reprises dans le
tableau ci-dessous



Nous avons répertorié 265 « demandes » portées par l’ensemble des jeunes suivi.e.s. 
Le terme de « demandes » est à prendre au sens large puisqu’il peut autant s’agir d’un 
échange téléphonique d’une quinzaine de minutes concernant un courrier reçu et les 
démarches à effectuer suite à celui-ci que d’un rendez-vous d’une heure durant lequel 
nous entamons et réalisons plusieurs démarches ensemble. 

Ainsi, les demandes étaient réparties comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Bon 
nombre d’entre elles ont été introduites par téléphone et la plupart des échanges ont 
ensuite perduré par ce biais. Ce fonctionnement nous semble en partie dû au fait que 
la permanence a débuté durant la crise sanitaire qui nécessitait que les rendez-vous en 
présentiel soient limités au strict minimum et que dès lors, des habitudes se sont instal-
lées. Toutefois, étant donné que ces jeunes sont énormément sollicité.e.s et doivent déjà 
se rendre à divers autres rendez-vous durant les heures scolaires ou professionnelles, 
échanger par téléphone leur permet d’éviter de s’absenter et nous donne l’opportunité 
de leur transmettre directement l’information ou de juger quand un rendez-vous peut 
avoir lieu. Ainsi les horaires des permanences sociales sont pensés de manière à per-
mettre aux jeunes de venir sur place en limitant leurs absences aux activités scolaires 
ou professionnelles. De plus, nous tentons, autant que possible, de les rencontrer en 
présentiel car cela est indispensable pour certaines démarches et, dans certains cas, 
plus pertinent pour les accompagner dans leur autonomie.

Par ailleurs, le nombre total de demandes ne 
tient pas compte des contacts ultérieurs avec les 
jeunes et/ou les autres instances concernées et 
qui peuvent être de plusieurs ordres : réexpli-
quer la démarche à effectuer ou un aspect de 
celle-ci, échanger par téléphone ou par mail 
avec les autres institutions concernées, expli-
quer la suite de la démarche ou son résultat en fonction des échanges avec ces autres 
intervenant.es etc.  

Au terme de cette année 2021, il nous semble que 6 suivis sont probablement clô-
turés pour diverses raisons, mais principalement car ils et elles ne nous ont adressé 
que quelques demandes ponctuelles et que celles-ci ont pu être résolues et/ou car ces 
jeunes ne nous ont plus sollicités depuis plusieurs semaines ou mois. 

Les 22 autres suivis sont toujours en cours.
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Sujets abordés

- Le plus souvent, les demandes concernent les sujets suivants :
- CPAS
- Procédure de séjour
- Regroupement familial
- Logement
- Emploi 
- Banque
- Médiation de dettes
- Commune
- Allocations familiales
- Lecture et rédaction de courriers (concernant notamment les sujets précédemment   
mentionnés) 

« Comme on m’aide, ça va. Sans vous, ce serait vraiment difficile pour écrire des mails, 
pour plein de choses, pour le regroupement familial… Cuisiner, manger, dormir, ça va. 
Le problème c’est la langue, si tu ne comprends pas c’est trop difficile. […] Je sais écrire 
des mails mais je doute et je préfère te demander pour avoir vérification, je ne me fais 
pas confiance. » (Arif) 

 B. Le pôle collectif : Le Café Babel

Chaque dernier jeudi du mois a lieu le Café Babel : un moment de rencontre et de 
convivialité autour d’activités ludiques ou d’ateliers thématiques à destination des jeunes 
fréquentant la permanence de l’Espace Babel’Air.

L’idée de mettre en place le Café Babel est née du constat que des jeunes vivant seul.e.s 
et fréquentant la permanence de l’Espace Babel’Air étaient en demande d’activités. Le 
fait de vivre seul.e peut entraîner un sentiment de solitude et se retrouver en groupe 
dans le cadre d’activités organisées permet à des amitiés de se créer. Cela permet aussi 
de découvrir les offres culturelles et sportives de la ville et d’y prendre part. Il nous a 
semblé intéressant de proposer aux jeunes une fréquence régulière d’une activité par 
mois afin de ritualiser ces moments de rencontre.

Durant ses entretiens avec les jeunes, Audrey, l’assistante sociale de la permanence 
sociale, s’est rendue compte de questions récurrentes. Nous avons donc eu l’idée de 
proposer des ateliers thématiques aux jeunes. Il a ainsi été décidé, par exemple, d’or-
ganiser un Café Babel à propos de la formation professionnelle et du travail autour de 
quelques questions : Qu’est ce qui est important pour toi ? Qu’est-ce que tu recherches 
dans un travail ? Quel type de travail te conviendrait le mieux ? Quelles sont tes qualités 
et tes compétences ? 

Nous avons abordé ces questions en petits groupes à travers des jeux et des tests en 
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ligne permettant d’apprendre à mieux se connaître. Nous avons créé cet atelier en par-
tenariat avec l’AMO Promo-jeunes. Il nous semblait en effet important de pouvoir, via cet 
atelier, orienter les jeunes vers une structure pouvant les aider plus spécifiquement dans 
la construction de leur projet professionnel. 

Activités réalisées 

Nous avons organisé sept activités Café Babel durant l’année 2021. Ces activités étaient 
tantôt artistiques – atelier de sérigraphie avec l’asbl Asmae et initiation aux graffitis ; tan-
tôt sportives – initiation au Skateboard avec l’asbl Byrrrh and Skate ; ou communautaires 
– atelier de cuisine. Nous avons également organisé un ciné-débat autour des questions 
de genre et des passions. Durant l’été, nous avons réalisé une journée à la mer, l’oc-
casion de passer un moment plus long ensemble et d’apprendre à mieux se connaître.

Evaluation

Au terme de cette année 2021, nous avons pu constater que ces activités ont bénéficié 
à des jeunes relativement isolé.es. Ces activités leur ont permis de faire des rencontres 
et d’expérimenter de nouvelles activités. Ils et elles étaient de plus en plus nombreux.
ses à être présent.es aux activités et à nous interroger sur les prochaines dates et sur 
le contenu des prochaines activités !  Nous avons à cœur de pouvoir continuer de leur 
proposer ces activités mensuelles. A leur demande, nous voulons leur proposer des 
activités « qui bougent » mais nous tenons aussi à ce que certaines activités soient da-
vantage fédératrices afin de renforcer la cohésion de groupe qui se crée. Nous voulons 
leur donner accès à la culture et avons, pour ce faire, entamé les démarches pour créer 
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un partenariat avec Article 27. Ces moments sont riches de rencontres, d’échanges, de 
découvertes, de partages d’expériences, de questionnements et de rires ! Nous souhai-
tons qu’ils continuent d’exister durant les années à venir !

Focus sur le projet Unlock Your Energy

Ce projet est à l’initiative des accompagnatrices sociales de la Maison Babel qui ont 
voulu permettre à plusieurs jeunes de s’impliquer dans la mise en œuvre d’un projet qui 
puisse rassembler. 

Des jeunes MENA et ex-MENA qui ont, pour la plupart, quitté les structures d’accueil 
pour demandeurs d’asile et qui connaissent donc les difficultés que représente ce par-
cours, ont décidé d’organiser des activités pour d’autres jeunes MENA qui, eux, résident 
encore en centre d’accueil. Dans le cadre de l’appel à projet « Unlock Your Energy » 
de la Fondation Roi Baudouin et avec le soutien de Maryse, Marion et Audrey, ils ont 
organisé deux tournois de mini-foot inter-centres qui ont eu lieu le samedi 30 août et le 
lundi 27 septembre sur le terrain de BX Represent.

Le projet s’est clôturé par une soirée spectacle et scène ouverte en collaboration avec 
l’asbl Toestand. L’occasion pour les jeunes organisateurs de partager leurs talents (mu-
sique, danse, chant) avec les jeunes invité.e.s et ces dernier.ère.s de monter sur scène. 
Ils ont aussi partagé un repas que les jeunes organisateurs avaient cuisiné pour faire 
découvrir un plat inspiré de la cuisine ivoirienne. Ils avaient pour objectif de leur offrir des 
moments de répit et de gaieté et ce fut une réussite !
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EQUIPE

Maryse Baar & Anne-Lise Serck

Les accompagnatrices sociales des maisons de transit de 
Forest et Schaerbeek mettent en place un soutien sur me-
sure pour chaque jeune. 

Elles apportent un appui dans les différentes sphères de 
vie : le bien-être du jeune, les démarches juridiques et ad-
ministratives, la recherche d’un logement durable, la sco-
larité, les formations et l’emploi, le développement d’un 
réseau social, etc.

Leur engagement au quotidien permet aux jeunes de s’éta-
blir en Belgique de la manière la plus optimale possible. 

Audrey Cumps a travers la permanence de l’Espace Ba-
bel’Air, elle accueille, informe et réoriente si nécessaire les 
jeunes vivants déjà seul.e.s vers un service plus adéquat. 
Concrètement, elle permet aux jeunes de pouvoir se faire 
accompagner dans les démarches pour lesquelles ils sont 
incapables d’assurer la bonne exécution sans soutien. 

A. Le staff

Le développement des projets a inévitablement permis à l’équipe de s’agrandir. Nous 
comptons désormais une équipe constituée de 5 personnes et représentant 2.8 ETP.  

Marousia Blaise  est chargée de projet. Elle jongle donc 
avec différentes casquettes : gestion des finances, repré-
sentation de l’asbl, gestion de ressources humaines, com-
munication, et toutes les petites tâches du quotidien qui 
participent au bon fonctionnement de l’association. Elle 
travaille de concert avec Julie Demarez, coordinatrice pé-
dagogique.
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B. Le conseil d’administration

Actuellement composé de 6 membres : la coordinatrice Julie Demarez et la gestion-
naire de projet Maroussia Blaise, et quatre autres administrateur.rice.s, Julie Praile, 
Florent Latran, Krysia Kowalski et Marie Henrotay.

Par le biais de réunions mensuelles qui permettent des échanges collectifs, le conseil 
d’administration analyse et interroge régulièrement le travail réalisé par l’association. 
Ce mode de fonctionnement permet de penser le futur de la Maison Babel et de définir 
les moyens nécessaires pour que les projections deviennent réalité. Ceci permet éga-
lement au CA d’aborder les difficultés rencontrées au sein de l’association et de trouver 
des solutions adéquates.

C. Les bénévoles

Depuis les prémices du projet, l’asbl doit son bon fonctionnement au soutien de nom-
breux volontaires. 2021 ne déroge pas à la règle, nous avons donc pu compter sur 
Fred, Marion, Martin, Justine, Sophie, Jonathan et Tom.
C’est aussi grâce à elles et eux que les projets se créent, se développent et se ren-
forcent depuis cinq années. Nous les remercions pour leur engagement ! 

Julie Demarez  est coordinatrice de projet et assure prin-
cipalement la coordination pédagogique des maisons de 
transit et de la permanence sociale. Elle soutient aussi les  
travailleuses dans leur fonction ainsi que les volontaires 
actif.ve.s auprès de nos bénéficiaires.
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FINANCEMENTS

Recettes 

Dépenses
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PERSPECTIVES

Renforcer l’équipe

Nous avons le désir de pouvoir permettre à nos collaborateur.rice.s d’avoir plus de temps 
de travail pour mener à bien les tâches qui leur sont attribuées. C’est donc avec cette 
idée constante que nous mettons tout en œuvre pour pérenniser leurs fonctions mais 
aussi augmenter leur temps de travail afin de répondre aux demandes et aux besoins 
qui ne cessent d’augmenter. 

Le déploiement de l’accueil proposé

Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la mise en œuvre d’un projet innovant d’accueil 
et d’accompagnement à l’autonomie pour des jeunes au profil un peu différent : il s’agi-
rait de jeunes en demande de titre de séjour. 

Nous clôturons 2021 avec des projets plein la tête, porté.e.s avant tout par ces 
jeunes qui, passent par chez nous, doté.e.s d’une volonté extraordinaire. Ces 
jeunes qui, chaque jour, nous donnent à nous, professionnel.le.s et adultes qui 
les accompagnons, de grandes leçons de vie.
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REMERCIEMENTS

Cette année, nous avons pu compter sur le soutien de différentes structures privées et 
publiques permettant de mener à bien les différents projets. C’est très chaleureusement 
que nous remercions chacune d’entre elles : Le Brass, Arc-en-ciel, le CPAS de Forest, 
l’asbl Asmae, la Plateforme mineurs en exil, la maison médicale Primeurs, Fedasil, la 
Croix-Rouge, Livingstones, Toestand vzw.  

Ce projet ne pourrait perdurer sans le soutien de nos partenaires financiers. Merci aux 
fondations, institutions publiques et donateurs qui nous encouragent à développer da-
vantage d’idées innovantes pour plus de vivre-ensemble et d’inclusion au sein de notre 
société. 
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Merci !

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.



NOTES






