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«J'avais soif d’apprendre…»
En ce temps de l’Avent, l’Eglise de Belgique nous propose de nous
tourner vers les plus humbles et les exclus proches de chez nous.
Cette attention se traduit notamment par le soutien financier à
près de 90 projets de lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Cette mission de soutien et de sensibilisation est confiée à
Action Vivre Ensemble, qui porte chaque année cette Campagne
au cœur du temps de l’Avent.
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«J’avais soif d’apprendre et vous m’avez permis de me remettre
debout en me formant».
«J’avais soif d’apprendre et vous m’avez proposé un projet
d’alphabétisation».
«J’avais soif d’apprendre et vous m’avez redonné confiance pour
acquérir une qualification professionnelle, …».
Comme nous le disions lors de la présentation de notre campagne de deux ans (amorcée en 2006) : «Une personne qui ne sait
ni lire ni écrire est totalement coupée du monde. Imaginez un
instant  ne pas pouvoir déchiffrer une affiche en rue, une publicité dans un magazine, une offre d’emploi dans les annonces
… vous seriez une personne isolée, une personne en marge de
la société».
Pour cette deuxième année de Campagne sur le thème de
l’accès aux savoirs, nous vous invitons également à rencontrer
les associations porteuses de ces projets de réinsertion sociale,
d’apprentissage par l’échange de savoirs, de formation par le
travail, … ou encore d’aide sociale.
Pour que nous ne puissions pas nous dérober et dire «Seigneur,
quand avons-nous bien pu te rencontrer ?» (Mt, 25), nous comptons sur votre soutien pour aider ces associations et pour assurer un plein succès à cette Campagne d’Avent, geste commun
de solidarité en Eglise.

A insérer dans vos publications................... p. 51

Stephan Grawez
Département Education

Accompagnez notre Campagne !
Depuis plus de trente-cinq ans, l’Eglise catholique fait de l’Avent un temps d’engagement concret dans un esprit de partage fidèle
à l’Evangile et d’ouverture vis-à-vis des plus démunis de notre société.
L'Eglise fait confiance à Vivre Ensemble(1) pour l'organisation de cette campagne.
Comme prêtre, religieux ou religieuse, comme animateur ou animatrice pastorale, comme responsable de groupes de jeunes ou
d’adultes, comme enseignant(e), comme personne-relais de nos activités, … vous êtes tous invités à nous accompagner pour dynamiser et réussir notre Campagne d’Avent.
Cette  «Gazette de l’Avent» vous sera utile pour organiser un temps d’animation, pour rédiger un feuillet d’une revue paroissiale ou
de mouvement, pour présenter notre campagne devant une assemblée, un groupe, …(voire un journaliste).
Si le temps fort de cette Campagne vise aussi la solidarité financière avec les projets d’Action Vivre Ensemble, (notamment via la
collecte qui aura lieu les 15 et 16 décembre 2007), cette Gazette de l’Avent vous permet aussi de découvrir tous les outils que
nous mettons à votre disposition pour vous y préparer.
Bonne Campagne d’Avent !
Si vous disposez d’une adresse E-mail, nous pouvons vous fournir certains textes et illustrations par courrier électronique.
Renseignez-vous : entraide@entraide.be. Visitez aussi notre site Internet : www.vivre-ensemble.be
(1) Vivre Ensemble Education asbl, organisation d'Education Permanente reconnue par la Communauté française, prend en charge tout le travail d'éducation de la Campagne.
Action Vivre Ensemble asbl est responsable de la récolte et de la répartition des fonds ; elle est habilitée à délivrer des attestations fiscales pour des dons à partir de 30  par
année civile.
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Bruxelles

• LA RUE
LIENS GENERATIONNELS

Améliorer les relations parents – enfants
L’asbl LA RUE fête ses trente ans d’action sociale au cœur
du vieux Molenbeek.
L’association est particulièrement active dans trois
domaines : l’éducation   (avec son école de devoirs, le
travail d’alphabétisation et les ateliers créatifs), l’accès au
logement et l’amélioration du cadre de vie. Avec toujours
le même objectif : inciter les personnes à se prendre
en mains, en favorisant leur participation la plus large
possible à la vie sociale, culturelle et citoyenne.

un soutien à la parentalité par l’organisation de camps
réunissant soit des pères et leurs enfants, soit des mères
et leurs enfants.
La volonté des animateurs est d’améliorer et d’approfondir
les relations entre les parents et leurs enfants dans ces
familles précarisées.
L’intervention d’Action Vivre Ensemble couvrira tous les
frais de camps qui ne seraient pas pris en charge par
les familles.

Bruxelles

Naïma OTHMAN et Carine BARTHELEMY
Rue Ransfort, 61 - 1080 Bruxelles
Tel. : 02 410 33 03 / Fax : 02 410 59 98
Courriel : cbarthelemy.larue@skynet.be

Récemment, LA RUE a lancé un nouveau projet dont le
besoin s’est fait sentir à l’école de devoirs : développer

SERVICE SOCIAL

Karin Thils
Rue des Quatre-Vents, 67 - 1080 Bruxelles
Tél : 02 410 56 50 / Fax : 02 410 56 50
Courriel : caritas.molenbeek@scarlet.be

Vers plus d’autonomie et de solidarité
Le service a pour objectif de répondre aux problèmes
sociaux, individuels ou collectifs, par l’information,
l’accompagnement, la guidance, mais aussi en stimulant
la solidarité au sein du quartier. Il s’agit de favoriser
l’autonomie des usagers afin de les rendre acteurs de
leur propre existence, tout en les accompagnant dans
leurs démarches personnelles.
Le travail social est de première ligne et s’articule autour
de différents types d’interventions : aide administrative,
accompagnement, guidance, aide matérielle,… Le travail

• LES AMIS D’ACCOMPAGNER

se fait essentiellement avec les habitants du quartier, une
population multiculturelle souvent très précarisée.
Afin de développer l’autonomie des personnes, l’Antenne
Brabantia Molenbeek prévoit de mettre sur pied une
permanence collective, ce qui permettrait aux habitants de
chercher ensemble des réponses aux questions courantes
tout en faisant appel, le cas échéant, à des intervenants
extérieurs pour des problèmes plus complexes.

Bruxelles

• BRABANTIA ANTENNE CARITAS MOLENBEEK

Action Vivre Ensemble vous propose de soutenir ce
projet.

AIDE SOCIALE

Accompagner, non remplacer
De nombreuses personnes se trouvent démunies ou
déroutées face aux démarches administratives ou devant
la recherche d’un logement, de moyens de subsistance
ou de soins de santé. Souvent, le nombre impressionnant
des démarches à faire peut paraître insurmontable.
L’association ACCOMPAGNER, fondée en 2001, se
charge d’accueillir et d’écouter ces personnes en difficulté,
de discerner les démarches à faire dans leurs situations
et de les y accompagner.
Cet accompagnement se fait grâce à l’engagement d’une
vingtaine de bénévoles formés par l’association. Pour

l’accompagnement et parfois la médiation, l’association
se veut un maillon d’une chaîne sociale solidaire. Elle
désire que la personne puisse se passer de son aide,
qu’elle trouve ou retrouve son autonomie et parvienne
à son tour à en aider d’autres à partir de sa propre
expérience. ACCOMPAGNER lutte ainsi contre l’exclusion
par la réinsertion sociale de personnes ou de familles en
difficulté.

Bruxelles

Guy Leroy
Rue des Braves, 21 - 1081 Bruxelles
Tél. : 0474 98 21 24 / Fax : 02 410 30 11
Courriel : guyleroybe@yahoo.fr

Avec Action Vivre Ensemble, soutenons ce projet qui
répond à un indiscutable besoin dans notre société.
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