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En 2007, ACCOMPAGNER a reçu le soutien du Fonds Pauvreté, géré par la Fondation Roi Baudouin, et a obtenu le 1er Prix du Civisme de la Commune de Koekelberg. En 2011, ACCOMPAGNER a conclu un partenariat avec l’Action « Vivre
Ensemble ». Dans le cadre d’un « Contrat Communal de Cohésion Sociale », La
CoCoF soutient ACCOMPAGNER.

Sous le Haut Patronage de

Son Altesse

LE COMBAT D’UNE FAMILLE EN DÉTRESSE

Avec nos bénéficiaires, nous allons là où
nous espérons trouver une réponse positive à leurs
attentes. Ces relations, ces rencontres sur le terrain,
ces démarches multiples, sont parfois l’unique
« plus » qui permet aux personnes accompagnées
de mieux supporter le poids de leur vie. Sur notre
site web, www.accompagner.be, vous trouvez toutes
les informations sur notre association, même notre
situation financière ! Notre plus-value se vit dans
l’anonymat des pas à pas martelés sur les pavés de
nos villes, sur les chaises des salles d’attente, sur
les banquettes des transports publics.
Si vous allez voir notre fond de caisse, vous
constaterez que pour boucler le budget annuel,
nous avons toujours besoin de vous. Les perspectives financières étant pessimistes, nous aurons
sans doute à réorganiser notre service. Merci aux
bénévoles qui nous rejoignent. Merci à vous qui
nous soutenez financièrement.
P. Guy Leroy

Témoignage

EDITORIAL
Accompagner, c’est vivre en acte la
gratuité et le partage d’une relation.
Ceux qui frappent à notre porte s’en
remettent à nous. Ils nous font le cadeau de ce qu’ils sont. Ils nous permettent de leur donner la meilleure
part de nous-mêmes. Nous devons
nous émerveiller devant le don que l’autre nous
fait en venant chez nous. Comme nous fonctionnons par rendez-vous, en ouvrant notre porte, il ne
s’agit pas de savoir si la personne a rendez-vous.
Accueillir un visiteur, c’est lui faire sentir l’honneur qu’il nous fait de pouvoir nous mettre à son
service.

Royale la Princesse Astrid.

Quand une famille en détresse voit le bout du tunnel !
Mme A., originaire d’un pays de l’Est, est mère de cinq
enfants. Elle réside en Belgique depuis plusieurs années,
avec son mari. La famille vient enfin d’obtenir la régularisation de séjour. Tout irait bien si la vie du couple n’était
quotidiennement jalonnée de violences conjugales physiques et psychologiques. Témoins impuissants de ces
brutalités les enfants sont gravement perturbés. A bout
de courage, Mme A. soutenue par un avocat, se décide à
porter plainte auprès du Juge de paix. Vu la gravité des
faits, la Juge oblige le mari à quitter le domicile conjugal.
Voici donc la maman contrainte d’assumer seule l’éducation de ses enfants, en âge de scolarité, et de pourvoir
aux besoins élémentaires d’une famille nombreuse. Elle
sollicite le CPAS pour obtenir une aide sociale. Là encore,
Mme A. va se sentir bien seule et impuissante, face à
toutes les démarches administratives requises pour l’établissement du dossier lui permettant de faire valoir ses
droits
Sur les conseils du CPAS, Mme A. s’adresse alors à l’association Accompagner pour être soutenue dans la recherche des attestations nécessaires à la Commune, à la
mutuelle ... La procédure qui lui est imposée prévoit, en
effet, de constituer un dossier avec toutes les pièces justificatives concernant sa situation légale, financière, familiale, en vue d’établir son droit à obtenir de l’aide sociale.
On imagine le temps que cela demande pour établir un
dossier complet. Or, vu l’absence de rentrées financières,
le temps presse…
Nous étions à la veille de Noël, et la maman ne pouvait
espérer une réponse positive qu’un mois plus tard, selon
la procédure du CPAS. Elle était donc contrainte de vivre
dans le dénuement le plus complet, sans aucune aide du
CPAS. Pour nous qui l’accompagnions dans ses
démarches, ce fut une course contre la montre
Suite p. 4
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La vie d’Accompagner au fil des jours !
Au-delà des accompagnements – toujours de plus en plus nombreux – le « cœur » des « Amis d’Accompagner » se nourrit de quelques rencontres importantes :

Réception de Nouvel An
(12/01) L’initiative remonte
déjà à quelques années. C’est
toujours avec plaisir que tous les
bénévoles (accompagnants, accueillants, priants, aidants…) se
retrouvent autour des mise-enbouches et du verre (non alcoolisé !) de l’Amitié ! Normal pour
« Les Amis d’Accompagner » !

Théâtre (12/02)
A Accompagner, on aime se détendre ! Cette fois, c’est la comédie de Robert Lamoureux
« Diable d’homme » que nos nombreux amis et sympathisants ont l’occasion d’applaudir à
tout rompre, dans une salle plus que comble ! La pièce est interprétée magistralement, comme à
son habitude, par la compagnie du « Théâtre du Chenois. Un tel succès en appelant un autre…
nous ferons une nouvelle fois appel à eux, et à Robert Lamoureux, en janvier 2013 !

Les formations de terrain
Pour les formations 2012 (obligatoires), il a semblé intéressant - voire indispensable - à la Direction de proposer à ses bénévoles d’accueil, et aux accompagnants, une prise de conscience des conditions de vie des nombreuses personnes qu’ils aident. Pour cela, des visites de centres d’accueil des plus défavorisés ont été organisées. Les participants se sont dits très satisfaits.
Visite de Convivial (03/03): Il s’agit d’une exposition interactive à propos du parcours qu’effectue un primoarrivant (demandeur d’asile) depuis son pays d’origine jusqu’à la recherche d’un logement et d’un travail en
Belgique. Les situations présentées ont permis aux bénévoles de mieux comprendre encore les difficultés des
personnes qu’ils accompagnent.
Visite du SAMU SOCIAL (02/06): Les bénévoles ont assisté à la projection d’un film sur les activités du
centre d’accueil et d’hébergement, de même que les problèmes rencontrés. L’exposé fut suivi de questionsréponses et de la visite des bâtiments. Pour plusieurs, ce fut un « choc » salutaire et une invitation à se
rendre encore plus proches des situations de pauvreté. Lors de la visite du restaurant social Poverello, une
vidéo sur l’histoire de sa création nous fut présentée. Suivit un lunch très convivial!

Dîner et visite du Supérieur des Pères Assomptionnistes (22/06)
La première visite du Supérieur général à « Accompagner » méritait bien le décalage du
dîner traditionnel des bénévoles !... Question de l’accueillir en « grande pompe » et de
lui montrer ce « cœur » qui bat pour les plus démunis de tous horizons! Il semble que
notre visiteur ait été convaincu du dynamisme de notre Association et qu’il soit retourné
à son siège de Rome, prêt à se faire notre chantre auprès de ses confrères !

Le Barbecue géant (01/09)

Reporté en 2011 en raison du« 10ème anniversaire », notre cinquième barbecue géant, dans le cadre verdoyant du « Refuge », a réuni une soixantaine de bénévoles et amis ! Comme le soleil était aussi de la partie…beaucoup ont joué les prolongations ! Pourquoi se presser lorsqu’une occasion de resserrer les liens amicaux nous est donnée ?

In

m e m o r i a m. Martine Martiat-Leroy
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En juillet 2011, sournoise, la maladie l’a rattrapée, sans prévenir, et elle a dû
renoncer avec regret à son engagement parmi nous, pour la combattre, avec
toute la force et la Foi que nous lui connaissions. Aujourd’hui, sa lutte courageuse de tous les instants – admirable de générosité pour son entourage –
s’est terminée. Martine Martiat-Leroy, la sœur de notre Président, s’est éteinte
paisiblement ce dimanche soir du 21 octobre, entourée de l’affection des siens.
Elle s’en est allée rejoindre Celui qui fut sa Lumière, son Guide, en leur ayant
donné tout son amour, jusque dans ses derniers instants.
Ceux d’entre vous qui l’ont connue, n’ont pu que l’apprécier, et se souviendront
d’elle comme une personne d’agréable compagnie, toujours souriante, dévouée, disponible, ouverte aux autres.
Et pour « Accompagner », et pour nous autres bénévoles, Martine restera un
« monument », le symbole de notre engagement envers les plus pauvres:
« Depuis son entrée le 30 avril 2002 dans notre équipe, Martine a réalisé 270
missions d’accompagnement pour 165 personnes différentes. Depuis 2005 elle
servait en plus dans notre équipe d’accueil social, où sa capacité d’écoute étonnante et sa générosité débordante faisaient merveilles. Et le 11 février 2006,
Martine était à la fondation de l’asbl les « Amis d’Accompagner », comme administrateur. »

Le

b é n év o l a t se diversifie!
En raison du nombre toujours croissant d’accompagnements, il nous a fallu revoir l’organisation de notre association sur deux points : l’accueil social par Sylvie, notre coordinatrice sociale, et l’accueil des personnes qui viennent sonner à la porte d’Accompagner. En effet, de plus en plus occupées à leurs tâches sociales et administratives, nos
employées pouvaient difficilement encore assurer un accueil convivial à notre bureau.

Accueillir
Or, nous attachons une place toute particulière à l’accueil. En quoi cela consiste-t-il ? Il
s’agit de mettre en confiance les personnes qui viennent nous demander de l’aide. Il
faut qu’elles se sentent chez elles. Ouvrir la porte avec un sourire de bienvenue, offrir
un café et un biscuit, sont les premiers gestes de l’accueil. Ludivine, par exemple, s’est engagée dans l’accueil
depuis le mois de mai. Nous recrutons donc aussi des bénévoles « accueillants ». L’idéal est qu’ils soient capables d’effectuer des tâches administratives et informatiques de base.

Des assistantes sociales bénévoles parmi nous
Le second domaine où le bénévolat a fait son entrée est l’accueil social, que la coordinatrice sociale assurait
seule jusqu’à présent. D’autres tâches lui incombent aussi, notamment la recherche de partenaires complémentaires, c’est-à-dire d’institutions et d’associations qui n’ont pas les moyens d’accompagner leurs bénéficiaires, et qui nous demandent de le faire à leur place. Deux assistantes sociales retraitées, Marie-Noëlle et
Lucette, ont ainsi rejoint l’accueil social. Ce qui permet à la coordinatrice de s’absenter de temps à autre du
bureau pour mener à bien d’autres tâches…

Bienvenue à de nouveaux bénévoles accompagnants !
Pour répondre à cette demande croissante, nous avons toujours besoin de recruter des bénévoles
« accompagnants ». Claudine et Saadia se sont engagées au mois de juin. Que tous les bénévoles soient vivement remerciés ici pour leur engagement dans leur souci de l’autre !
Dominique (responsable des bénévoles)

Le dimanche 27 janvier 2013 à 15h, le Théâtre du Chenois est
de retour avec « La Soupière », comédie en deux actes!
Ne manquez pas cet événement!
Lieu: la salle Vita (Porte 5) de la Basilique de Koekelberg
Infos: site www.accompagner.be, onglet « événements »,
sous-rubrique « théâtre ». Inscrivez-vous en ligne!
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Comment nous aider ? !!! Changement de n° de compte !!!
En versant un don au compte 114-2609545-82 de l’asbl « Les Amis d’Accompagner » avec
en communication “Don pour Accompagner 42”. Dès cette année, nous vous délivrerons directement l'attestation fiscale annuelle pour tout don = ou > à 40 € cumulés dans l'année, et
ce au courant du 1er trimestre 2013.
Suite p. 1

pour raccourcir autant que possible ce délai. Plusieurs missions furent organisées par la coordinatrice sociale. Plusieurs bénévoles se sont relayés pour accompagner Mme A. dans ses différentes démarches.
Chacun des accompagnateurs a admiré son courage, sa volonté de prendre sa vie en main, de faire face à
l’angoisse et à la peur de l’avenir. Mme A. nous est apparue comme une « mère courage », soucieuse de défendre avant tout ses enfants et de leur permettre de traverser cette épreuve sans trop d’inquiétude. L’amour
fait des merveilles. Nous en avons été témoins, une fois de plus !
G.W.

AU REVOIR, ROGER...
Le premier bénéficiaire officiel de notre Association s’est
éteint...
Ce mardi 29 novembre, à l’Eglise sainte Marie Madeleine, une eucharistie d’au revoir à Roger était célébrée. Roger ? Inconnu pour beaucoup d’entre nous, Roger
était un sans-abri qui terminait souvent sa nuit dans la quiétude de l’église.
Il y a 11 ans, Roger avait été le premier bénéficiaire officiel de la naissante Association Accompagner et c’est Sœur Bernadette qui avait eut la joie – un peu tremblante au début – de l’aider à se rendre à la clinique. Mais le temps passe …. Roger
est décédé. Sr Bernadette a dû, pour raison de santé, abandonner la tâche de bénévole qu’elle aimait tant, et rejoindre une autre communauté de Filles de la Sagesse.
Cet après-midi, nous nous trouvions donc réunis à la mémoire de Roger. Un petit
groupe : engagés de la paroisse, représentants de la communauté de Maranatha,
bénévoles sociaux, et quelques familiers de la rue, amis de Roger. Père Guy, dont
ont connaît les initiatives géniales pour ses protégés, s’était surpassé. En effet, pour que Roger ait un bel
hommage, notre célébrant avait battu les pavés de la gare centrale à la recherche des musiciens qui s’y trouvent habituellement. Trois d’entre eux sont venus, porteurs d’un saxophone et de deux accordéons. Ils
étaient heureux et fiers de jouer, pour Roger, leurs plus belles mélodies.
Un beau geste fut celui d’apporter devant l’autel la chaise sur laquelle Roger s’asseyait habituellement. Elle
portait son nom. De plus, en souvenir de notre ancienne bénévole, Sr Bernadette, qui l’avait accompagné autrefois, P. Guy demanda à Sr Marie-Louise de la remplacer en déposant, sous le nom de Roger, le logo d’Accompagner. Ce furent des moments très émouvants. Du ciel, Roger devait sourire et écouter, sans doute, le
Christ nous dire : « Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait ».
Sr Marie-Louise
Soutenir autrement ! Accompagner met en vente une feuille de 15 timbres à son nom au prix de 11 € !
Sur le compte [voir ci-dessous] versez le montant correspondant au nombre de feuilles souhaitées en indiquant en communication : « timbres ». Ils vous seront envoyés aussitôt ! Attention ! Les deux n’en font
qu’un ! Déjà merci !

Accompagner a.i.s.b.l.
Les Amis d’Accompagner a.s.b.l.

N.N. 474.160.150
N.N. 879.434.959

Siège social
Rue des Braves 21 – 1081 Bruxelles
Fax 02.410.30.73
Internet : www.accompagner.be

Accueil et correspondance
Rue Félix Vande Sande 40 – 1081 Bruxelles
Tél. 02.411.87.54 Fax 02.411.54.51
E-MAIL : bruxelles@accompagner.be

Compte bancaire des Amis d’Accompagner
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