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Editorial 

Dès le début de l’année, cette lettre in-
fo a été mise en chantier. Régulière-
ment, une nouvelle, que nous jugions 
importante à vous communiquer, en a 
retardé l’impression. En lisant « la vie 
au fil des jours », vous prendrez con–
naissance de ces informations.  
 
Le bilan social 2008 vous donnera un 
aperçu de notre action. Plus que jamais 
nous devons nous faire connaître de 
ceux et celles qui ont besoin de nous. 
Les « laissés pour compte » sont nom-
breux et nous devons redoubler d’effort 
pour les rejoindre.  
 
Il n’est pas aisé d’accompagner des 
personnes qui se voient fermer des 
portes ou qui cherchent, parfois en 
vain, des solutions. Vivre cette impuis-
sance n’est pas simple à gérer par nos 
bénévoles. Mais cette impuissance, qui 
est le lot quotidien de nos bénéficiaires, 
doit leur être encore bien plus pesante 
à vivre au jour le jour.  
 
Grâce à la Fondation Roi Baudouin, à la 
Commune de Koekelberg et à l’Action 
Vivre Ensemble, nos comptes sont dans 
le vert. Nous comptons sur votre aide 
pour qu’ils ne changent pas de couleur. 

 
P. Guy Leroy 

                  Editorial 

       Témoignage : Une mission « surprise » 

  La vie au fil des jours 

  Bilan social 2008 

  Comptes de l’a.s.b.l. « Les Amis d’Accompagner »    

Je reçois un message urgent de l’Association AC-
COMPAGNER au moment de terminer une mission 
précédente. La demande de la Coordinatrice sociale 
est pressante. Nous sommes au milieu de l’après-
midi et aucun bénévole n’est disponible. Il y a ur-
gence car Monsieur M. se trouve dans les bureaux 
de l’Association et doit être absolument accompagné 
dans une Maison d’accueil. Il n’a plus de logement et 
se trouve provisoirement au CASU. Sa santé est 
précaire. Monsieur M. a besoin d’être entouré et aidé 
pour subvenir à ses besoins. La Coordinatrice sociale 
a fait appel à une Maison d’accueil qui est disposée à 
le recevoir et à lui offrir le gîte pour un temps indé-
terminé. C’est une chance à saisir sur le champ. Il 
faut le conduire dans cette Maison d’accueil située 
au cœur de Bruxelles. Monsieur M. ne se sent pas 
capable d’y aller seul ni de trouver l’adresse. Je dé-
cide immédiatement de le rejoindre pour l’aider 
dans cette démarche. Dans le métro, Monsieur M. 
confie la multitude de problèmes qui l’assaillent et 
qu’il ne peut maîtriser seul. Nous arrivons à la Mai-
son d’accueil où un éducateur particulièrement at-
tentif et bienveillant le reçoit. Il le rassure sur le fait 
qu’il peut séjourner dans la maison,  tant que cela 
sera nécessaire, avec les services de repas et d’en-
tretien de son linge dont il a besoin. Il en pleure de 
joie et me serre longuement dans ses bras au mo-
ment où je le quitte.  
 
Je repars le cœur soulagé de le voir ainsi reprendre 
espoir et d’avoir pu partager un peu de ses terribles 
soucis.                                                           G.W. 
 
* Le terme de « mission surprise » signifie dans notre jargon, mis-
sion qui doit être assurée dans les délais les plus courts,  et si possi-
ble  tout de suite !   

UNE MISSION « SURPRISE »*  
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Depuis le 16 avril 2009, ACCOMPAGNER est sous le Haut Patro-
nage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid. En 2007, ACCOM-
PAGNER a eu le soutien du Fonds pauvreté, géré par la Fondation Roi 
Baudouin, et a obtenu le 1er  Prix du Civisme de la Commune de Koe-
kelberg.  L’association a été soutenue en  2004 & 2007 par l’Action 
« Vivre Ensemble ». 



Info 14  2 

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 indiquant obligatoirement dans la zone communication « POUR ACCOMPAGNER 42 ». En l’ab-
sence de cette mention, votre don ne nous arrivera pas. La « Société de Saint-Vincent de Paul », à laquelle nous sommes 
affiliés, vous délivrera une attestation fiscale pour tout don supérieur ou égal à 30 EUR.  

La vie d’Accompagner au fil des jours ! 

Le 16 avril 2009, Monsieur PONJAERT, l’Ambassadeur honoraire et Conseiller 
auprès de la Princesse Astrid, nous a annoncé avoir « l’honneur et le plaisir de 
nous informer que la Princesse ASTRID accepte volontiers d’accorder son Haut Pa-
tronage pour une période de deux ans à l’a.s.b.l. Les Amis d’Accompagner ». Doré-
navant, nous pouvons écrire à la suite du titre de notre association : « Sous le Haut 
Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Astrid ».  

26 avril 2009 
Un concert fabuleux et prestigieux pour Accompagner ! 
Fabuleux par le cadre : le chœur national de la Basili-
que de Koekelberg ! Fabuleux par l’assistance : plus de 
400 personnes ont applaudi à tout rompre, dont un mi-
nistre… ! Fabuleux par l’orchestre : la Royale Philhar-
monie de Jette, ses 176 années d’existence  et ses 52 
musiciens nous ont offert une interprétation magique, 
tant de morceaux classiques (Aïda, l’Alésienne) que 
d’autres plus dans « l’air du temps » (Aznavour, Cha-
plin,…) ! Fabuleux par le soutien à l’Association ainsi 
démontré ! Encore un tout grand Merci !  

Les mois de mai et juin ont vu le départ pour fin de contrat de nos deux coordinatrices administra-
tives : Sophie Meyers et Dorothy Bollette. Outre leur conscience professionnelle, elles possédaient 
un véritable charisme d’accueil. Leur sourire et la douceur de leur voix étaient pour les bénéficiaires 
et les bénévoles un rayon de soleil ainsi qu’un souffle de fraîcheur. Les liens étroits et chaleureux 
que nous avons pu créer avec elles susciteront à coup sûr des occasions de nous revoir. Nous leur 
souhaitons bonne chance et bon vent. 

 
Dorothy sera remplacée par Christine Leroy (sœur de notre président). Christine est        
arrivée en fin de carrière et a décidé de rejoindre notre association en tant que bénévole. 
Ses compétences et son expérience de secrétaire de direction seront certainement un 
grand atout pour notre organisation qui se professionnalise de jour en jour. Nous lui 
souhaitons la bienvenue, « bon travail » et lui disons déjà merci pour sa générosité. 

 

L’opération Delhaize a rapporté 498.94 €. Malgré l’accueil chaleureux des uns et des autres à cette 
opération, seulement 143 « community pass » ont été présentés. La crise est passée par là. Chacun 
calcule au plus juste son budget. Il nous faudra donc trouver d’autres sources de financement. 

Ce samedi 29 août, le barbecue 2009 vient de 
s’achever.  

R.C.F. dans le 
cadre de 
l’Institut Eu-
ropéen de 
Bioéthique, 
Guy L. et 
Gérard P. ont 

participé à l’émission de Carine Bro-
chier. Elle sera diffusée le 18/12/2009, 
plus d’info sur www.catho.be  

Pour sa cam-
pagne d’A-
vent 2009, 
L’Action 
« Vivre En-
semble » a 

sélectionné notre projet. C’est la troi-
sième fois que l’Action Vivre Ensemble 
nous sélectionne. Nous les remercions 
pour la confiance qu’ils nous font. 
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420 personnes sont venues en 2008 parmi les-
quelles 279 pour la 1ère fois.         ACCOMPAGNER      
261 Femmes (62 %) 159 Hommes (38 %)     Bilan social 2008     
Pays d'origine           
Belgique 177 42 %       
Afrique Subsaharienne 78 19 %       
Maghreb 58 14 %       
Europe Centrale et de l'Est 52 12 %       
Europe de l'Ouest 23 5 %  Type de ménage      
Amérique Sud & Centrale  12 3 %         
Moyen-Orient 8 2 %  Isolé 205 49 % 
Asie 7 2 %  Famille monoparentale 93 22 % 
Apatride 1 0 %  Couple avec enfant 78 19 % 
Non communiqué 4 1 %  Couple sans enfant 29 7 % 

  420 100   Cohabitant de fait 8 2 % 

      Non communiqué 7 2 % 
Motif de leur venue       420 100  
           
Logement 33 %        
Droit des étrangers - Justice 20 %   Revenus      
Ressources + Besoins de base 15 %          
Accompagnement administratif 8 %   C.P.A.S 25,55 %  
Santé 8 %   Sans revenu 24,75 %  
Emploi - Formation 7 %   Allocations chômage 10,78 %  
Budget 5 %   Allocations familiales 9,38 %  
Ecoute - Réorientation 3 %   Travail 8,38 %  
Enfance - Jeunesse 2 %   Allocations de mutuelle 7,58 %  
  100 %   Autre ressource 4,79 %  
Envoyées par     Pension de retraite 4,19 %  
      Non communiqué 2,79 %  
Bouche à oreille 154 37 %  Pension alimentaire 1,80 %  
Partenaires associatifs 109 26 %    100 %  
Institution publique 78 19 %       
Institution religieuse 76 18 %       
Non communiqué 3 1 %       
  420 100        
L'analyse de leur situation a nécessité          
      Ages      
Entretiens bénéficiaires- accompagnements administratifs 1508    De 41 à 65 178 42 % 
Coups de téléphone donnés liés aux entretiens 2817    De 26 à 40 151 37 % 
Coups de téléphone reçus liés aux entretiens 1356    De 18 à 25 46 12 % 
Rédactions de notes liées aux entretiens 426    De 66 à 99 18 4 % 
      De 10 à 17 3 1 % 
Après analyse de leur situation     Non communiqué 24 3 % 

275 personnes ont reçu une réponse "suffisante"        420 100  
145 personnes ont demandé des accompagnements          
Pour ces dernières, 410 accompagnements ont été programmés.          
Ces 145 personnes ont été effectivement accompagnées pour :          
 Ressources pour nourritures 90 21,95 %  Depuis le début de       
 Logement 79 19,27 %  l'association le 19/3/2001       
 Justice 74 18,05 %         
 Santé 61 14,88 %  nous avons accueilli      
 Administration 41 10,00 %  1684 personnes       
 Enfance et Jeunesse 24 5,85 %         
 Emploi et Formation 19 4,63 %  et      
 Droit des étrangers 12 2,93 %         
 Budget 10 2,44 %  nous avons réalisé      

Total 410 100,0 %  2469 accompagnements.    
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Accompagner a.i.s.b.l.       N.N. 474.160.150 
Les Amis d’Accompagner  a.s.b.l.                          N.N. 879.434.959 
 

Siège social                  Accueil et correspondance  
Rue des Braves 21 – 1081 Bruxelles                           Rue Félix Vande Sande 40 – 1081 Bruxelles 
Fax  02.410.30.73                              Tél. 02.411.87.54     Fax  02.411.54.51 
Internet   www.accompagner.be                             E-MAIL    bruxelles@accompagner.be 
 

Compte bancaire des Amis d’Accompagner                 114-2609545-82 – 1081 Bruxelles 

Comptes 2008 de l’asbl « Les Amis d’Accompagner » 

LIBELLES   ENTREES 2008 SORTIES 2008 
LOCAUX_ASSURANCE   0,00 258,57 
LOCAUX_ENTRETIEN   0,00 134,07 
LOCAUX_MOBILIER   0,00 555,39 
LOCAUX_CHAUFFAGE_ELECTRICITE_EAUX_GAZ   0,00 5.952,00 
MATERIEL_INFORMATIQUE   0,00 99,00 
    0,00 6.999,03 
ADMINISTRATION_PUBLICITE   0,00 766,72 
FOURNITURES_DE_BUREAU   0,00 1.064,06 
FRAIS_ADMINISTRATIF_MONITEUR   0,00 107,33 
FRAIS_BANCAIRES   0,00 58,93 
INTERETS_BANCAIRES   19,84 0,00 

    19,84 1.997,04 
ACCUEIL_BENEFICIAIRES_EN_NOS_LOCAUX   0,00 344,19 
BENEVOLES_CONVIVIALITE   0,00 723,98 
BENEVOLES_FORMATION   0,00 319,65 
BENEVOLES_ASSURANCE   0,00 708,48 
COURRIER_POUR_BENEFICIAIRES   0,00 171,40 
DOCUMENTATION _SOCIALE   0,00 714,45 
DONS_EXCEPTIONNEL   423,81 0,00 
DONS_OPERATION_CONCERT   0,00 0,00 
DONS_OPERATION_DELHAIZE   864,89 0,00 
DONS_REGULIERS   14.191,69 0,00 
MISSIONS_ACCOMPAGNEMENT   0,00 1.290,62 
COTISATIONS DIVERSES   0,00 314,00 
TELEPHONIE_INTERNET   0,00 2.566,00 

    15.480,39 7.152,77 
SOUS-TOTAUX   15.500,23 16.148,84 

DONS_RECUS_D_ASSOCIATIONS   18.800,00 0,00 
TOTAUX   34.300,23 16.148,84 

Les 18.800 € de « dons reçus d’associations » sont la somme des dons qui nous ont été promis en 2007 et versé en 
2008 par la « Fondation Roi Baudouin »  via  le Fonds Pauvreté (12.500 €), la commune de Koekelberg pour le 
prix du civisme (1.300 €) et l’Action Vivre Ensemble (5.000 €). Les frais de personnel (47.460,59 €) ont été pris en 
charge par l’a.i.s.b.l. « Accompagner » grâce à des dons de la Congrégation des Religieux de l’Assomption. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos bienfaiteurs. Grâce à leur générosité et aux dévouements de 
nos bénévoles, nous avons presque atteint notre objectif qui est de couvrir les frais liés à nos locaux, à nos frais ad-
ministratifs et aux frais liés à notre action spécifique.  
 
Nous comptons sur vous pour faire connaître notre association autour de vous et sensibiliser vos connaissances à 
notre action.  




