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Les Amis d'Accompagner
www.accompagner.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Accompagnements sur le territoire de Bruxelles en général.
Nos bureaux se trouvent rue Félix Vande Sande, 41 à 1081
Bruxelles (Koekelberg, à 200m de la station "Simonis")

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Tout public
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Nous accompagnons les personnes dans des démarches qu'elles ne peuvent pas réaliser seules.
accompagnement vers une administration, avocat, CPAS, droit des étrangers, médecin, apprentissage
des trajets, aide à la compréhension, traduction,...
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Essentiellement du lundi au vendredi mais certains accompagnements se font le week-end.
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Nos bénévoles ont 3 matinées de formation par an (ex: formation à l'écoute, à la multiculturalité,...)
ainsi qu'une table ronde par trimestre. Nos bénévoles sont de toutes confessions.
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Des visites de nos bureaux par des groupes de mineurs sont possibles. Nous pouvons aussi nous
déplacer.
En visite, groupe de 8-10max à partir de 8 ans.
En déplacement, pas de nombre maximum de participants.
Personne responsable de « l’association » :
Guy Leroy
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Arnaud De Temmerman
02 / 411.87.54

bruxelles.rop@accompagner.be
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Aumônerie catholique des prisons
http://www.aumonerie-catholique-des-prisons.be/
http://www.vrijplaats.net/
http://www.traliesuitdeweg.be/
http://www.thuisfront.be/
Adresse(s) où aura
lieu le bénévolat :

BRUXELLES FOREST (hommes) avenue de la Jonction, 52 à 1190 Bruxelles
Bureau : 02 / 349 75 69 – Centrale : 02 / 349.74.11
aumonier.catholiqueforest@just.fgov.be
BRUXELLES FOREST – Berkendael (femmes) rue de Berkendael, 44 à 1190
Bruxelles
Bureau : 02 / 349.32.62 - Centrale : 02 / 349.32.11
BRUXELLES SAINT- GILLES avenue Ducpétiaux, 106 à 1060 Bruxelles
Bureau : 02 / 543.56.55 - Centrale : 02 / 543.56.11

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Les personnes détenues
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
- Participation à la messe du jeudi à la prison pour femmes de Berkendael
- Chorale pour les messes (Pâques, Noël … mais aussi célébration ordinaire)
- Réalisation de colis et/ou de lettres à destination des personnes détenues pour les fêtes
- Animation d’un groupe de partage biblique, de prière, d’une rencontre… avec les personnes
détenues
- Nous sommes bien sûr ouverts à des propositions
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Les cultes et activités se déroulent généralement en début de soirée (les horaires et jours varient en
fonction des prisons).
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Normalement les personnes mineures ne peuvent pas entrer en prison
Personnes responsable de « l’association » :
Aumônerie francophone Fernand Streber fernand.streber@just.fgov.be
Aumônerie néerlandophone Leo De Weerdt leo.deweerdt@just.fgov.be
Personnes que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Leo De Weerdt (membre de l’aumônerie catholique de la prison de Saint-Gilles)
leo.deweeerdt@jesuits.net
Geneviève Frère (membre de l’aumônerie catholique de la prison de Berkendael et de Saint-Gilles)
genevieve.frere@just.fgov.be
Adriana Perez (membre de l’aumônerie catholique de la prison de Berkendael)
adriana.perez@gssweb.org
Gérard Van der Straten (membre de l’équipe de l’aumônerie catholique de la prison de Forest)
0477 / 49 96 46
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L’Arche Bruxelles a.s.b.l.

http://www.larche.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Bureau et Centre de jour : Arche Bruxelles. Rue de
Chambéry, 23 à 1040 Bruxelles (Etterbeek)
Les bénévolats auront lieu dans les 4 foyers d’hébergement
et/ou au Centre de Jour à Etterbeek.

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Personnes en situation de handicap mental
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Chacun des 4 foyers d’hébergement et le Centre de Jour a un réseau d’amis. C’est important pour les
personnes accueillies de créer des liens d’amitié. Les amis sont invités à connaître les personnes du
foyer, du Centre de Jour , à accepter un service, qui dépendra du temps qu’ils peuvent offrir, de leurs
talents et de besoins des personnes du foyer. L’important c’est d’être fidèle au service proposé.
Exemple : venir un soir par semaine, ou par 15 jours. Faire un repas. Faire de la couture. Aider au
repassage. Faire de jeux de société. Venir donner un coup de main pendant le WE. Proposer une sortie
pour l’une ou l’autre personne du foyer, etc.
Nous accueillons aussi bon nombre de volontaires européens et internationaux qui désirent
approfondir le français à raison de 2h/semaine. Ce sont surtout des cours de conversation donnés par
des personnes bénévoles.
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Plutôt le soir ou le WE en foyer, plutôt en journée au Centre de Jour. À voir avec le responsable des
volontaires.
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Oui, cette possibilité est tout à fait dans nos habitudes. Les amis de la communauté se réunissent en
général 3 à 4 fois par an avec les employés et la direction. Les amis se réunissent aussi entre eux par
foyer d’hébergement.
Les amis sont invités aux célébrations mensuelles dans la communauté : soirée communautaire
mensuelle et messe communautaire mensuelle.
Personne responsable de « l’association » :
François Feyens
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Jean-Pierre Aussems
02 / 629.01.92

volontaires@archebxl.org
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Clinique St Jean - Service pastoral
http://www.clstjean.be/stjean/fr/5188-home.html
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat : Clinique St Jean
Site Botanique: Boulevard du Jardin Botanique, 32
1000 Bruxelles
Tél : 02 / 221.91.11
Site Léopold: Rue Léopold I, 314
1090 Jette
Tél : 02 / 421.00.20
Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Patients en hôpital (tous âges, mais principalement personnes âgées)
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
De façon hebdomadaire, transport des patients dans le cadre de la célébration dominicale (site
Botanique ou Léopold).
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Les dimanches, de 9h30 à 12h00 (site Botanique - 1000 Bruxelles)
Les dimanches, de 10h à 12h30 (site Léopold - 1090 Jette)
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Animations dans le cadre de célébrations, de fêtes liturgiques (Noël, Pâques, Toussaint...).
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Oui, avec une personne du service pastoral de la clinique.
Moment et lieu à déterminer avec le ou les bénévole(s).
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Non.
Personne responsable de « l’association » :
Félix François – coordinateur du bénévolat
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Bénédicte Goorissen rscj
02 / 221.90.49
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bgoorissen@clstjean.be

Communauté de Sant'Egidio

www.santegidio.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

https://www.facebook.com/SantEgidio.be?ref=ts&fref=ts
Rue des Riches Claires, 26
1000 Bruxelles

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Enfants
Personnes âgées
Personnes sans abri
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :




Enfants: L'école de la Paix est une école pour aider des enfants avec leurs devoirs dans un esprit de
paix et de solidarité.
Personnes âgées: visite aux personnes âgées dans un home
Personnes sans abri: distribution de sandwiches à des personnes sans abri.

Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Lundi soir (personnes sans abri)
Samedi matin (enfants)
Samedi midi (personnes âgées)
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Pendant les grandes vacances nous organisons des vacances avec les personnes âgées.
De temps en temps nous organisons des événements pour la paix.
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Chaque lundi et jeudi nous avons une prière à 20h aux Riches Claires. Une fois par mois nous
organisons un temps de réflexion 'L'Ecole de l'Evangile'.
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
C'est possible mais c'est à voir quand et comment
Personne responsable de « l’association » :
Luc De Bolle
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Julie Dewaels
0499 / 10.18.03

julie.dewaels@gmail.com
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Fondation Josefa
https://www.facebook.com/JosefaFoundation

http://www.josefa-foundation.org/fr/

https://twitter.com/josefa_found

Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :
Détails sur les types d’aide possibles :

https://www.linkedin.com/company/josefa-foundation
Rue Joseph II, 174B à 1000 Bruxelles

Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Personnes migrantes, personnes réfugiées ou réinstallées
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
La Fondation d’utilité publique Josefa intervient en matière de migration, de logement et d'insertion.
Nous sommes "tous migrants".
Outre des actions de sensibilisation et d'animation sur les enjeux de la migration, la Fondation Josefa
met en place la Maison Josefa afin de favoriser le vivre-ensemble. La Maison Josefa est un espace de
résidence (42 unités de logement) avec des espaces complémentaires (soins, culture et
méditation/prière).
La mission Josefa prend en compte le développement intégral de la personne humaine (dimension
matérielle, intellectuelle et spirituelle ou convictionnelle).
Enfin, la Fondation dispose d'un pole de recherche.
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Les propositions intégreront le fonctionnement et les besoins de la Fondation Josefa. Elles sont
souhaitées présenter une certaine durabilité.
Les jours et les horaires seront en fonction des possibilités (a priori du lundi au vendredi de 9h à 19h,
mais voire à d’autres moments, ponctuellement).
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Des aides ponctuelles sont envisageables ; à déterminer au préalable (animation, ateliers...).
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
La Fondation Josefa a pour base les enjeux et opportunités de la migration, de la diversité.
De fait, les rencontres, les échanges, culturels, ou spirituels, sont fondamentaux pour Josefa.
Des groupes d’échanges d’expériences, ou de réflexion existent et pourraient se développer.
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Ponctuellement, et avec un accompagnement, la participation de mineurs pourrait être envisagée
autour des thématiques que portent Josefa (migration, interculturalité...)..
Personne responsable de « l’association » :
Gilbert Granjon
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Sigrid Marz
02 / 234.68.47
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sigrid.marz@josefa-foundation.org

Nativitas asbl
www.fondationnativitas.be
Adresse où aura lieu le bénévolat :
Détails sur les types d’aide possibles :

Rue Haute, 118 à 1000 Bruxelles

Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
- Des enfants : familles belges de souche ou d’origine étrangère, immigrés, primo-arrivants, sans-abri
- Des jeunes de 20-30 ans et adultes de 31-60 ans : belges de souche, belges d’origine étrangère,
immigrés, primo-arrivants, sans-abri
- Des seniors de > 60 ans : belges de souche ou d’origine étrangère, immigrés, sans-abri, en situation
de handicap
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Préférence pour un bénévolat régulier (1 fois/semaine) pour :
- Service de table, de vaisselle, de cuisine, de bar
- Trier/vendre les vêtements au vestiaire (mardi, jeudi, vendredi de 10h à 11h30)
- Présence et écoute en salle
- Bricolage maison (petite réparation)
- Aller chercher des aliments à la Banque Alimentaire (lundi et/ou mercredi vers 12h, disposer d’une
voiture)
- Amener un groupe en sortie culturelle ou en balade verte
- Participer à la chorale populaire du mardi (14h à 15h)
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Des plages d’horaire
- En semaine (régularité demandée) : 9h30 à 12h ; 11h30 à 14h30 ; 14h à 17h (un jeune à la fois et
minimum 3 jours)
- Un samedi sur deux (le service peut être ponctuel) : 10h à 15h
Si c'est un groupe c'est préférable le samedi.
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
- Réveillon de Noël : crèche vivante, stand de vente, service de cuisine/table, vaisselle
- Jour de Noël : service de table, vaisselle, rangement
- Journée à la mer le dernier dimanche du mois d’août : accompagner 10 enfants en train, aux
sorties en mer, aux repas etc.
- Chantier de nettoyage/peinture du logement de transit
- Préparer un gouter-crêpes une après-midi
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
L’organisation est possible s’il y a une demande des bénévoles
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Visite et préparation d’un goûter-crêpes avec des mineurs en groupe accompagné
Personne responsable de « l’association » :
Myriam Depagie myriam.depagie@gmail.com
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Véronique PASCAL
02 / 512.02.35 (plutôt entre 14h30 à 16h30)

vero.nativitas@gmail.com
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OCASA ASBL
OCASA

www.ocasa.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Rue du Nid, 10 à 1050 Bruxelles (Ixelles) et autres.

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Familles roms slovaques et roumaines en très grande précarité
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
1. Scolarisation : médiation scolaire, y compris pour les enfants qui ne fréquentaient plus l'école
souvent pour des causes liées à la mendicité ; suivi scolaire ; loisirs pour les enfants qui fréquentent
régulièrement l'école ; achats de fournitures scolaires ; camps d'été pour les jeunes et activités
régulières (Meiden Club pour les filles et Club aventure pour les garçons)
2. Travail : recherche d'emploi ; alphabétisation ; recherche de formation pour le travail ;
accompagnement sur le lieu de travail
3. Soins de santé : accompagnement pour les soins de santé en partenariat avec Médecin du Monde ;
achats de médicaments, de lait maternel ; accompagnement pré et post natal
4. Aide sociale et administrative : aide sociale ;'accompagnement pour formalité administrative
5. Aide alimentaire : colis alimentaire
6. Logement : recherche de logement ; déménagement ; achats de biens meubles
NOTRE DÉMARCHE : ÉCOUTER à domicile les bénéficiaires, ACCOMPAGNER pour les visites, ORIENTER
vers les partenaires, SOUTENIR les jeunes dans tous les aspects de leur vie et RELEVER les familles.
L'association répond, dans la mesure de ses moyens aux besoins.
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Du lundi au dimanche de 7h00 à 22h00
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Participation aux organisations du Meiden Club (filles) ou Club aventure (garçons) et aux camps d'été.
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Rencontrer un ou plusieurs membres de l'association
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
A discuter suivant la maturité et le désir d'implication, à partir de 15 ans (les activités sont non mixtes).
Personne responsable de « l’association » :
Robert Ruyffelaere
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Robert Ruyffelaere
0471 / 03 64 82
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r.ruyffelaere@scarlet.be

Ordre de Malte Belgique
www.ordredemaltebelgique.org
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Différentes selon les activités
Siège social : Avenue Huart Hamoir, 43 à 1030 Bruxelles

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Sans-abri; Personnes hospitalisées/en maison de repos; Jeunes sous la protection du juge ou
handicapés; Activités ludiques mensuelles avec personnes handicapées
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Sans-abri -> maison d’accueil et d’hygiène à « La Fontaine » (Bruxelles)
Personnes hospitalisées/en maison de repos -> écoute ou repas ou conduite aux messes
Jeunes sous la protection du juge ou handicapés->camps d’été
Activités ludiques mensuelles avec personnes handicapées->Nos Dimanches
Chaque activité a un responsable,
Les services durent de quelques heures à une demi-journée
La fréquence peut être d’hebdomadaire à 4 fois par an
Ou une semaine pour les camps d’été
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Sans-abri -> (semaine)
Personnes hospitalisées/en maison de repos -> semaine ou WE
Jeunes sous la protection du juge ou handicapés->camps d’été
Activités ludiques mensuelles avec personnes handicapées-> dimanche
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
accompagnement dans les activités quotidiennes, soins aux personnes ou autre selon l’activité choisie
Camps d’été-Pèlerinage à Lourdes au mois de mai
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Formation BEPS (WE -1 à2x par an) ; formation à l’écoute (deux jours en semaine pour nos bénévoles
réguliers) ; conférences et récollections organisées par l’Aumônerie ; messe dans le cadre de l’activité
si possible
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Demande fréquente, mais peu d’actualité. Parfois à «La Fontaine »
Personnes responsables de « l’association » :
Pour les activités hospitalières en général : Bernard le Hardÿ de Beaulieu, Hospitalier
Pour les activités Jeunes en particulier : Thierry Durieux, Coordinateur Jeunes
Personnes que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Thierry Durieux (Jeunes) / Bénédicte De Coninck (autres)
02 / 252.30.72

info@ordredemaltebelgique.org
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Pastorale de la Santé – Equipes de Visiteurs

www.equipesdevisiteurs.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Maison de repos (et de soins) proche du domicile

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Personne malade, âgée, isolée ou handicapée
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Visites régulières à des personnes malades, âgées, isolées ou handicapées en maison de repos (et de
soins)
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
À convenir avec la personne visitée
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Les visiteurs font partie d’une équipe qui se réunit environ une fois par mois. Ces réunions
comprennent un temps de prière, de partage du vécu des visites, de réflexion-formation et
d’organisation.
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Non
Personne responsable de « l’association » :
Cécile Gillis-Devleminck
Personnes que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Cécile Gillis-Devleminck, Marie-Béatrice Carlier, Bénédicte Malfait
02 / 533.29.55
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equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

Petites Soeurs des Pauvres
www.psdp.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Rue Haute, 266
1000 Bruxelles

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Personnes âgées à revenus modestes, et personnes nécessiteuses (adultes, enfants, sans-abri)
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Accompagnement et service des Personnes Agées en maison de repos jusqu'au terme de leur vie.
Distribution des tartines toute la matinée aux personnes dans le besoin.
Quête dans les supermarchés.
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Confection et distribution des tartines: 9h -11h
Service de table, aide au repas: 12h-13h15 ; 18h-19h30
Rencontre des personnes âgées : à partir de 15h
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Sorties et excursions des résidents.
Accompagnement des résidents pour les différents RDV médicaux.
4 weekends de quête aux supermarchés par an.
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Prière de la communauté de Bruxelles tous les jours:
Messe 11h dimanche 10h30
Vêpres 17h30
Dimanche Adoration 17h
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
A voir ensemble selon les possibilités...
Personne responsable de « l’association » :
Mère Bernadette DAVREUX
Personnes que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Sr Régine, Sr Birgitta, Sr Jacintha
02 / 512.13.80

ms.bruxelles@psdp.be
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.32
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Boulevard A. Max, 57
1000 Bruxelles

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Sans-abri. Sans papiers. Isolés. Précarisés… De tous âges et nationalités.
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Accueil. Potage frais, sandwiches, café, thé offerts gratuitement du lundi au vendredi, de 11h00 à
13h45.
Un assistant social de Caritas un jour par semaine.
Public « cible » : quartier Nord / Paroisse du Finistère.
Organisé et financé par l’Unité Pastorale de Bruxelles Centre.
Travail en lien avec Bruxelles Accueil Porte Ouverte.
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00.
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
A déterminer avec les responsables.
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Non.
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
Non.
Personne responsable de « l’association » :
Un des responsables : Van Boeckel Gilbert
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Van Boeckel Gilbert
0497 / 43.42.01
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gilvbk@yahoo.com

Poverello

www.poverello.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :
Détails sur les types d’aide possibles :

https://www.facebook.com/ThePoverello-Community-Project885571064839550/?fref=ts
Rue des Tanneurs, 126B à 1000 Bruxelles

Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Des personnes sans- abri (adultes) et des personnes isolées
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
- Venir pendant une journée et être disponible pour tous les travaux qui sont à faire autour et dans le
restaurant où les personnes sans-abri et dans le besoin viennent prendre le repas. Laver les légumes,
distribuer des repas et/ou des boissons. Nettoyer. Travailler dans le jardin (au printemps).
- Venir habiter pendant plusieurs journées à Poverello : vivre ensemble avec la petite communauté
internationale de jeunes, prier ensemble 3 fois par jour (prière de Taizé) et servir ensemble.
Éventuellement aussi donner un coup de main dans l’accueil de nuit.
Il y a plusieurs formules de bénévolat :
1. La première fois on passe pour un jour ou quelques jours avec ou sans hébergement. Il y a
régulièrement des jeunes qui passent à deux pour un stage social (envoyés par leurs écoles).
2. Un bénévolat régulier : par exemple un jour par mois / un weekend par mois / un jour par semaine.
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Du lundi au samedi entre 10h00 et 16h30 ; le dimanche de 11h à 15h30
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Cf. ci-dessus
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
Il y a toujours une possibilité de partage d’expérience etc. Prendre contact, et ensemble on crée ce
temps selon les besoins.
Possibilité de visite ou bénévolat pour des mineurs en groupe accompagné (caté, …) ?
-

Le bénévolat : maximum 2 jeunes. Age minimum 17 ans.
Visite de groupes : Il y a un local disponible où les groupes (jusque +- 50 personnes) peuvent être
accueillis ; possibilité de pique-nique au réfectoire. Des bénévoles présentent la vie au Poverello :
les débuts, les personnes qui viennent, les bénévoles, comment on essaie d’aider les personnes …
À la demande du groupe possibilité de rejoindre la prière de la communauté internationale des
jeunes (tous les jours à 14h) et / ou de clôturer le témoignage avec une prière dans la chapelle.
Personne responsable de « l’association » :
Johan Van Eetvelde
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Sr Bep van Steen

0478 / 49.26.47

sister.bep@poverello.be
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Welcome-Babbelkot Asbl
http://www.welcomebbk.be

www.welcome-babbelkot.be
Adresse(s) où aura lieu le bénévolat :

Rue Nothomb, 50 à 1040 Bruxelles (Etterbeek)
Rue Peter Benoît, 50 à 1040 Bruxelles (Etterbeek)

Détails sur les types d’aide possibles :
Type(s) de personnes qui bénéficient de l’aide :
Des enfants de 5 à 12 ans
Type(s) d’aide sur l’année et dans quel contexte :
Ecole des devoirs : il s’agit de soutenir des enfants de primaire, dans leur scolarité. Chaque volontaire
accompagne chaque semaine les mêmes enfants (entre 3 et 4) et les aide à faire leurs devoirs. La
relation avec l’enfant est très importante. Le volontaire a aussi un rôle d’accompagnement dans
l’épanouissement de l’enfant, l’aider à prendre confiance en lui, à découvrir ses forces et ses limites …
il est à l’écoute de l’enfant et l’aide à grandir.
L’animation du mercredi après-midi : il s’agit d’activités ludiques et éducatives pour des enfants de 5 à
12 ans. L’animateur aide et soutient l’équipe des permanentes dans l’animation des jeux, des ateliers …
Jours et heures où les jeunes (18-35 ans) peuvent venir aider
Ecole des devoirs : lundi-mardi-jeudi de 15h15 à 16h45 ;
Le volontaire peut s’engager pour 1 jour ou plusieurs jours par semaine.
Aide ponctuelle éventuellement possible (événement, vacances, …) ?
Du 5 au 12 juillet : camp Biblique pour des enfants de 6 à 12 ans
Du 7 au 12 juillet : camp vélo pour les 12-15 ans
Possibilité ou non de partage d’expérience, de formation, réflexion, prière, relecture, … ?
C’est un peu à réfléchir… Il y a certainement des possibilités mais il faudrait voir ce que désire les
volontaires.
Personne responsable de « l’association » :
Bénédicte Foerster
Personne que les jeunes peuvent contacter pour un éventuel bénévolat :
Bénédicte Foerster
02 /640.80.98
0478 / 03.80.43
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welcome.babbelkot@gmail.com

D’autres associations :
Saint Vincent de Paul, ATD Quart Monde, Convivial, BAPO, Caritas International, etc.
Voir aussi plus largement : http://www.levolontariat.be
Et être solidaire plus loin… Quelques sites pour Volontariat international :
-

Inigo www.inigo-volontariat.com

-

Volontariat International "Fondacio" http://www.fondacio.be

-

Volontariat International "Vidès" http://www.salesiennes-donbosco.be

-

Volontariat International Sacré-Cœur http://volontariatsacrecoeur.com

-

Etc…
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