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ÉDITORIAL

LORSQUE VOUS LIREZ CET ÉDITORIAL...

TÉMOIGNAGE

POUR QUE «ACCOMPAGNER» CONTINUE ...

ÉTAT DES LIEUX

UN TÉMOIGNAGE
BILAN SOCIAL 2005

ACCOMPAGNER EN CONCERT

Lorsque vous lirez cet éditorial, nous
aurons soufflé les bougies de notre
cinquième anniversaire. Les remerciements
de Lilith, en page 2 et 4 de cette lettre-info,
s'adressent à tous ceux qui depuis le début
ont apporté leur pierre à l'édification de
notre association.

Je vous invite à soupçonner les sentiments
de ceux et celles qui ont été accueillis,
écoutés, orientés et accompagnés lorsque
vous prendrez connaissance du bilan social
de 2005 en page 3. L'espérance retrouvée
ne se chiffre pas. Elle est pourtant bien
réelle tout comme l'amitié partagée. 

Ce 11 février 2006, une petite soeur, l’asbl
" Les Amis d'Accompagner " est née. Son
objectif est de donner à ACCOMPAGNER une
structure administrative spécifiquement
belge. Ceci est indispensable si nous
souhaitons pouvoir bénéficier un jour d'un
subside de l'Etat belge.

Encore merci à tous pour votre dévouement.

Guy

"  Parce que j'ai peur d'entendre encore
un refus… "

Cela s'est passé il y a quelques jours dans
un bureau de CPAS de X…commune de
Bruxelles. Bénévole sur le terrain,
j'accompagnais une dame tchétchène, mère
de trois enfants, enceinte d'un quatrième. Elle
désirait obtenir une attestation car,
dépendant financièrement du CPAS, il lui
fallait obtenir de la part de celui-ci
l'autorisation d'introduire son dossier au Fonds
du Logement sans risque de perdre les
indemnités qui lui étaient allouées. Sans être
vraiment rébarbative mais, habituée sans
doute à traiter quotidiennement de
nombreux dossiers similaires, l'assistante
sociale lui déclara froidement qu'elle allait
transmettre sa demande au comité. Celui-ci,
après avoir statué, lui enverrait par écrit sa
réponse " …étant bien entendu qu'elle
pourrait venir chercher celle-ci dans ce
bureau, si elle le souhaitait, pour accélérer la
procédure, par exemple… " 

Sortis du bureau, la dame me dit qu'elle
était timorée face à l'assistante sociale et que
le stress et la crainte l'empêchaient de
s'exprimer et de comprendre correctement
ce qui était dit. Je lui expliquai donc la teneur
de l'entretien et ajoutai même qu'à mon avis
la réponse devrait être positive, même si
l'assistante sociale ne s'était pas montrée très
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chaleureuse. C'est alors que la dame me
déclara, les larmes aux yeux, qu'elle ne
viendrait pas chercher la réponse parce que "
… j'ai trop peur d'entendre encore un refus… "
Toute la détresse de cette réfugiée se trouvait
résumée en ces quelques mots : la peur… le
refus.

Je visitais dernièrement un appartement
avec un réfugié arménien. La pièce, d'une
quinzaine de mètres carrés, se prolongeait par
une autre réunissant à la fois le coin cuisine, la
salle de bain et le w.c.Elles étaient situées dans
les combles d'une ancienne maison et l'on y
accédait par un escalier en colimaçon. Tout
était dans un état de décrépitude assez
affligeant : tapisserie usée et salie, auréoles
d'humidité au plafond et sur le plancher mais "
…il ne pleut pas à l'intérieur… ", chauffe-eau
situé dans la cage d'escalier avec seau en-
dessous pour récupérer le ruissellement d'eau
provenant d'un joint usé voire pourri mais "
…ce sera réparé d'ici peu… " Quant au wc et
lavabo, n'en parlons pas… Heureusement par
le lanterneau, unique source de lumière, on
pouvait voir la flèche dorée de l'hôtel de ville ;
" …vue unique… on vient du monde entier
pour admirer cela… " Studio à la limite de
l'insalubrité et à y devenir fou pour le prix très
intéressant de 350 EUR par mois…(sic). Notre
réfugié hésita : le prix était dans les possibilités
de ses maigres ressources et il devait

absolument quitter son logement actuel pour
la fin du mois. Cependant, souffrant d'une
maladie de coeur, il se résigna, à mon grand
soulagement, à ne pas prendre ce logement.
Sur le chemin du retour, dans un français
inintelligible  mais avec force gestes, je compris
qu'il me suppliait de ne pas l'abandonner dans
ses difficiles recherches et son regard ne
s'apaisa que lorsque je lui promis que "
Accompagner " continuerait d'être à ses
côtés. A ce jour une solution heureuse a été
trouvée à son problème de logement.

Voilà ce que j'ai vécu lors de mes
dernières missions. Avec les autres bénévoles,
nous pourrions ajouter bien d'autres
témoignages ; chaque accompagnement
apporte son lot de rencontres, d'échanges, de
surprises, de découragement ou de réconfort,
de partages malgré un langage bien limité et
pauvre parfois. Il n'y pas de mission réussie ou
ratée : il y a d'abord et avant tout la mission,
l'accompagnement d'un être en difficulté qui,
par la seule présence d'un bénévole
accompagnateur, se sent rassuré, épaulé,
encouragé. Petite goutte d'eau  dans un
océan de difficultés, mais chacun le sait, l'eau
de source fait oublier la marche harassante.
Mieux : elle rend parfois la marche
singulièrement attrayante… parce qu'elle rend
compte de l'Espérance…

Fr.M.

Comment nous aider ?

En versant un don au compte 310-0359339-40 de la "Société de Saint Vincent de Paul", Avenue
Rogier 45, 1030 Bruxelles, et en n'oubliant pas d'indiquer dans la zone de communication "POUR
LE PROJET 042-ACCOMPAGNER-BRUXELLES".
La "Société de Saint Vincent de Paul", à laquelle nous sommes affiliés, nous reversera vos dons et
vous délivrera pour un don supérieur ou égal à 30 EUR une attestation fiscale pour votre
déclaration d'impôts .

Cela fera bientôt trois ans que nous
connaissons l'aisbl Accompagner. C'est grâce
à mon titulaire,Monsieur Mercenier,membre de
l'association que nous avons pu découvrir les
portes magiques de ce foyer chaleureux qui
offre son écoute, son attention, son temps et sa
précieuse aide aux personnes en difficulté.

C'est toujours avec un grand sourire, humilité et
patience que Sandrine, la coordinatrice

sociale, accueille tous les visiteurs, en faisant
tout son possible et en mettant tous les moyens
en œuvre afin de trouver des solutions aux
problèmes qui,évidemment, sont innombrables
: difficultés d'accéder au logement, recherche
d'aide juridique, d'emploi, soucis administratifs
liés aux manques de connaissances
linguistiques, etc. On ne peut les citer tous.

suite p. 4
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Ce soir-là, l'église Sainte Marie-Madeleine est
remplie : bénévoles, amis et autres sympathi-
sants désireux de soutenir l'association
Accompagner dans son projet d'aide aux
personnes en difficulté.

Le chœur de l'église avec ses cinq fenêtres
gothiques se prête vraiment bien au régal
musical présenté par l'ensemble des " Brussels
Madrigal Singers ", sous la direction de M. Julius
Stenezel, violoncelliste. Le groupe présente un
programme " Christmas " très varié.

Le premier chant Veni Emmanuel nous plonge
d'emblée dans l'Avent. Suivent alors des
compositions de musiciens de différents pays.
Le public est conquis. Dans l'assemblée, les
enfants calmes et silencieux participent à
l'écoute générale.

La première partie se conclut par un récital
d'instruments à vent. Leur son joyeux évoque
déjà l'allégresse toute simple de Noël.

Accompagner  en concert

L'entracte est marqué par une brève
présentation du projet et de l'activité
d’Accompagner. En constatant les beaux
résultats du travail de toute l'équipe. Il nous
vient au cœur cette parole : " Ce temps que
j'ai donné, je ne l'ai pas perdu. Grâce à mes
soins, j'ai vu sur une face humaine, la trace d'un
sourire ou l'oubli d'une peine. "

La deuxième partie du récital est davantage
centrée sur des chants populaires de Noël.
Nous les fredonnons en sourdine avec les
exécutants. Les " spirituals " américains nous
donnent l'envie de danser. Tout se termine par
de vibrants applaudissements et l'offrande
d'un bouquet de roses au chef d'orchestre et
à la soprane.

Sr Emmanuel, f.d.l.s.

NDLR: Le concert a rapporté +/- 1500 à
l’association. Merci pour votre générosité

Il est impossible d'oublier l'activité volontaire et
dévouée de tous les bénévoles qui guident et
accompagnent les gens de tout leur cœur,
pouvant même parcourir toute la ville à pied
sans le moindre mécontentement. Leur
accompagnement est également un grand
moyen d'échange, de partage,
d'enrichissement culturel et personnel entre les
personnes de nationalités, d'origines diverses.

Nous voulons exprimer notre profonde
reconnaissance et notre respect à ceux qui ont
eu cette lumineuse idée de former et de
rassembler cette formidable et généreuse
équipe d'Accompagner. Elle est source
d'encouragement, d'espoir et de vie pour tous
ceux qui, sous le poids de la déception et de la
détresse, sombrent souvent dans le désespoir. Ils
se sentent tellement impuissants, oubliés,
abandonnés et seuls face aux nombreux
obstacles de la vie.

Enfin, je tiens à remercier du fond du cœur
particulièrement mon professeur, Mr Mercenier,
Jeanne-Marie, Sandrine, Vincent, Myriam,
Andrée…et tous ceux que je ne connais pas
personnellement mais qui maintiennent
vivante l’oeuvre d’Accompagner et qui sont
fidèles à ses principes humanitaires.

Lilith


