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Edito: Convivial, à l’aube d’une évolution importante
Ce rapport 2019 est le dernier dans son genre, au sens où il reflète cette année encore la structure de nos
activités et services développés depuis de longues années aux côtés des réfugiés.
Or, Convivial est en pleine transition depuis son agrément en juin 2019 comme Bureau d’Accueil pour
Primo-Arrivants (BAPA). En effet, avec le BAPA, nous élargissons notre champ d’action à l’ensemble
des personnes (d’origine) étrangères en séjour légal nouvellement installées à Bruxelles, qui ont en
commun avec les réfugiés les défis liés à la construction d’une nouvelle vie en Belgique. En terme de
service, le développement d’un BAPA signifie que nous allons nous inscrire - à côté de deux autres BAPA
- dans le parcours d’accueil des primo-arrivants organisé officiellement pour toute la région bruxelloise,
avec des missions et des moyens renforcés. L’objectif bruxellois est que toute personne étrangère nouvellement installée bénéficie d’un même appui global, comprenant systématiquement un bilan social et linguistique,
des cours de français, des cours de citoyenneté et des repères en termes de droits et devoirs, un accompagnement social généraliste et
une orientation socio-professionnelle.
Dans la droite ligne de la philosophie de Convivial et fort de son expérience passée, le BAPA Convivial offrira un accueil bienveillant et
personnalisé à chaque bénéficiaire en mettant l’accent sur l’implication et l’autonomie.
Le défi pour nous est donc désormais de repenser l’organisation de nos services pour s’articuler harmonieusement autour du BAPA
et garantir ainsi, à chaque réfugié et autre primo-arrivant un accompagnement global et sur mesure, permettant d’aborder et soutenir
leur projet de vie dans toutes ses dimensions : administrative, sociale, professionnelle, culturelle, citoyenne…
Le défi est aussi un défi humain et logistique, avec l’engagement d’une nouvelle équipe et sa professionnalisation, avec d’importants
travaux d’aménagements de nos locaux, avec la mise en place d’un réseau de partenariat avec les autres BAPA, les communes et CPAS,
les associations … tout en gardant une cohésion de l’ensemble de l’équipe Convivial. A l’heure d’écrire ces lignes, j’ai le plaisir de partager l’avancement sur tous ces défis, malgré l’ampleur du chantier et les perturbations fortes qu’ont générées la crise du Covid 19. Le
BAPA a ainsi ouvert ses portes au public en mode « contraint » en mars 2020 et nous fêterons son inauguration officielle en présence
d’une équipe complète ce 20 octobre 2020.
Avant de vous laisser à la lecture d’un rapport qui n’en parle pas encore, comment ne pas évoquer en quelques mots, l’impact considérable que le Covid 19 a eu et a encore sur Convivial, comme sur nous tous, individuellement et collectivement ! Je voudrais le faire
sous forme d’un merci. Merci pour l’engagement et le professionnalisme dont l’équipe a fait preuve, pour organiser au fil des mois et
des informations changeantes, la continuité d’une présence active auprès de notre public, particulièrement touché par cette crise, en
essayant aussi par tous les moyens de garder le cap de la convivialité et la solidarité. Merci aussi aux diverses marques de soutien et
aux donateurs qui nous aide à traverser cette période et à investir dans les moyens complémentaires indispensables pour continuer à
fonctionner dans ce contexte.
Bruno Gilain
Directeur
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Notre histoire
Naissance
Né en 1994, de la rencontre et de l’entraide entre deux femmes, une Belge et une réfugiée rwandaise, Convivial a
pour objectif de favoriser l’insertion des réfugiés dans une dynamique d’écoute et d’engagement réciproque.

Evolution
Au fil des années, Convivial est passée de l’entraide bénévole informelle à une association reconnue et soutenue
par les pouvoirs publics et par un large ensemble de sympathisants pour son expertise et son professionnalisme
dans l’accompagnement des réfugiés.

Aujourd’hui
Depuis 2019, Convivial a ajouté à sa panoplie de services spécifiques pour les réfugiés - aide à l’installation, accès
aux droits et intégration - un Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA). Avec le BAPA, Convivial devient un
acteur de premier plan du parcours d’accueil. Son champ d’action s’élargit à l’ensemble des personnes (d’origine)
étrangères en séjour légal nouvellement installées à Bruxelles. S’ils ne sont pas forcément arrivés en Belgique
pour les mêmes raisons, réfugiés et primo-arrivants ont en commun les mêmes défis liés à la construction d’une
nouvelle vie en Belgique.
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Notre vision
A travers son engagement quotidien, Convivial souhaite
contribuer au développement d’une société multiculturelle accueillante et protégeant les droits humains,
favorisant l’égalité des chances et la participation sociale,
culturelle, professionnelle et citoyenne de tous, faisant
activement de la diversité une richesse.

Nos missions
•

•
•
•
•
•

Accueillir, écouter et accompagner réfugiés et primo-arrivants en situation légale, dans leurs premiers
pas vers la construction de leur vie en Belgique.
Stimuler leur participation pleine et autonome à la
vie sociale, culturelle, citoyenne et professionnelle.
Contribuer à l’information et la sensibilisation sur les
réalités liées à l’exil et au parcours des réfugiés en Belgique.
Favoriser la rencontre et les échanges entre citoyens d’ici et personnes nouvellement arrivées.
Faire vivre et agir ensemble une communauté multiculturelle constituée de travailleurs, de bénévoles, de
réfugiés, de primo-arrivants et de citoyens.
Soutenir activement l’insertion professionnelle des personnes, notamment primo-arrivantes, engagées à
Convivial sous contrat article 60 en partenariat avec les CPAS bruxellois

Nos valeurs
•
•
•
•
•

Accueil: écoute active et création d’une relation de confiance.
Professionnalisme: déontologie, rigueur, garantir une information complète et pertinente.
Respect: ouverture d’esprit, non-jugement, pratique de la diversité inclusive.
Solidarité : création de liens, intelligence collective, mobilisation citoyenne
Responsabilité: autonomie, émancipation, engagement.

5

Notre public en 2019
Dans la lignée des années précédentes, en 2019, Convivial a accompagné 1.607 familles ou personnes isolées représentant 3.135
personnes à travers 10.867 rendez-vous et actions.

Le public est majoritairement âgé de moins de 35 ans (et 87,9 % du
public a moins de 50 ans). Les hommes sont majoritaires parmi les
bénéficiaires (56.8% contre 43,1% pour les femmes). Cela étant dit,
en comparaison avec 2018 (36.7%) et 2017 (32,2%), la proportion
de femmes bénéficiaires continue à augmenter.
Au niveau des pays d’origine, la tendance du public de Convivial
suit celle des chiffres du Commissariat Général aux Réfugiés et
aux Apatrides (CGRA). Le Moyen-Orient (Syrie et Irak) reste la
première région d’origine des bénéficiaires, La même diminution
observée les années précédentes continue (34.2 % de notre public).
Cette baisse s’observe également pour la proportion du public
en provenance d’Afghanistan (9.1%). A l’inverse, la proportion du
public originaire d’Afrique subsaharienne augmente. Cette année,
46.3% de notre public provient de cette zone (Régions de l’Afrique
de l’Ouest, centrale et de l’Est confondues). La Guinée et le Burundi
figurent d’ailleurs dans le top 3 des pays d’origine du public de
l’écoute, juste après la Syrie.
Le public originaire d’Amérique du Sud devient de plus en plus
important (5.9%) avec l’apparition notamment du Venezuela et
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du Salvador dans le top 10 des pays d’origine. L’arabe, l’anglais, le
français, l’espagnol et le Dari/pachtou sont les principales langues
de contact avec les bénéficiaires.

Nos activités

• L’installation

Une fois reconnus, les Réfugiés se trouvent rapidement confrontés à divers besoins liés à leur première installation. Convivial propose
différents services pour aider les Réfugiés dans cette étape. En 2019, Convivial a plus spécifiquement renforcé sa collaboration avec les
Initiatives Locales d’Accueil (ILA) censées gérer cette première installation. Cette année a aussi été marquée par le renforcement des
accompagnements dans le cadre du regroupement familial.
Le service social général de Convivial a accueilli en 2019 1.020 familles ou personnes isolées, représentant 1.974 personnes. Suite
au nouveau modèle d’accueil mis en place par la Belgique, Convivial
n’a cessé de renforcer sa collaboration avec les Initiatives d’Accueil
Locales (ILA) des CPAS, devenues premiers relais des Réfugiés à
la sortie des centres. Depuis 2016, les réfugiés une fois reconnus
doivent quitter les centres d’accueil pour rejoindre une Initiative Locale d’Accueil (ILA). Réparties à travers les communes de Belgique,
les ILA sont des logements individuels gérés par les CPAS, dans lesquels le réfugié est amené à transiter quelques mois, le temps de
trouver un logement autonome. Dans cette phase de transition, les
CPAS sollicitent le service logement de Convivial pour son expertise
en matière de recherche de logement pour le public spécifique des
réfugiés. A ce jour déjà plus de 94 conventions de collaboration ont
été signées avec les CPAS.
En 2019, le service Logement a facilité l’accès au logement de 300
familles dans leur recherche de logement. 151 logements ont directement été trouvés par l’équipe de Convivial, 153 avec le soutien de
Convivial (intermédiation avec le propriétaire, prêt pour la garantie
locative, aide dans la recherche active, etc.). Ces résultats positifs
s’expliquent notamment par l’extension de notre réseau de propriétaires solidaires et des partenariats avec un réseau de paroisses
bruxelloises. La recherche de logement a aussi été facilitée par le
renforcement du fonds de prêts grâce au soutien nouveau de nombreux particuliers. Nous avons ainsi pu élargir notre couverture en
prêtant quand nécessaire à la fois la garantie locative et le premier
mois de loyer ; 91 prêts ont été accordés.
Une fois installés dans leur logement, les réfugiés doivent parfois
attendre plusieurs mois avant de percevoir leur premier revenu
d’intégration. Convivial leur propose dès lors une aide matérielle
permettant de répondre aux besoins de première nécessité. En
2019, le service Aide Matérielle a bénéficié de nombreux dons de
particuliers mais aussi de partenaires importants (Levis…) qui permettent de répondre à de nombreux besoins spécifiques. Au total,
plus de 52.000 meubles, vêtements et colis alimentaires ont été distribués à 550 familles.

2019 a aussi été marquée par l’importance des dossiers de regroupement familial qui génèrent des accompagnements longs et complexes. La plus grande diversité des pays d’origine des bénéficiaires
a renforcé la complexité du travail, les démarches devant être adaptées à chaque fois en fonction du pays concerné. Dans cette matière complexe, la collaboration avec le service d’appui de Myria en
matière de droit des étrangers est précieuse. Au total, 103 familles
ont initié la procédure en 2019 avec notre aide. 143 personnes sont
arrivées en 2018. Ce chiffre est de 57 pour les 20 dossiers finalisés
en 2019. Nous les accompagnons alors dans la recherche d’un nouveau logement adapté à la famille reconstituée et dans toutes les
démarches connexes (écoles pour les enfants, allocations familiales,
etc.)
Cette année a également vu la création d’une nouvelle base de
données dénommée « Welcome » pour le suivi des bénéficiaires à
travers tous les services de Convivial. Ce nouvel outil nous permet
d’avoir une vision plus fine des profils de nos bénéficiaires et un suivi
de qualité pour tous

Perspectives 2020
En 2020, parmi nos nombreux projets, pointons la spécialisation
du travail du service social avec un focus mis sur le regroupement
familial, les vulnérabilités et la santé mentale. Nous continuerons
également de réfléchir à la recherche de nouveaux moyens de financements pour la procédure très coûteuse du regroupement familial.
L’arrivée du BAPA à Convivial amène une réflexion sur la réorganisation des services en lien avec ce nouveau service, en particulier le
service social général, et la redéfinition de la filière des bénéficiaires
à l’intérieur de Convivial.
En matière de logement, Convivial participe à un projet innovant de
création d’habitat intergénérationnel pour des personnes à revenus
modestes développé par l’AIS Logement pour tous.
Ce logement sera inauguré en 2020.
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Nos activités

• L’insertion

Une fois établis, Convivial souhaite offrir aux Réfugiés l’opportunité de penser à leur avenir en Belgique et de poser les premiers pas
concrets vers la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle.

En 2019, Convivial a proposé différents services qui favorisent
l’insertion durable des Réfugiés en les encourageant à réfléchir à
un projet professionnel, à se former, à s’informer sur la Belgique et
son fonctionnement, et à sortir de l’isolement. 253 personnes ont
ainsi été accompagnées dans la conception et l’initiation de leur
projet d’insertion sociale et professionnelle.
Parmi ces personnes, 207 ont participé aux ateliers d’initiation de
la vie en Belgique et au monde de l’emploi qui proposent l’acquisition d’un ensemble de repères sur la vie pratique en Belgique, ses
normes et ses valeurs, combiné selon les besoins à l’acquisition de
bases appliquées en informatique (rédaction d’un CV, recherche
Internet, présentation Powerpoint). Au total, 14 ateliers (5 en
arabe et 9 en français) ont été organisés.
Par ailleurs13 personnes ne maîtrisant pas le français ont suivi un
module de Français Langue Etrangère en partenariat avec Lire et
Ecrire, tandis que 18 personnes ont suivi une préformation en menuiserie dans le cadre de notre Atelier de Formation par le Travail.
2019 a aussi été marquée par un nombre important de demandes
d’équivalence de diplôme accompagnées par Convivial. 124 demandes d’équivalence de diplôme ont ainsi été enregistrées et
46 candidats ont été financièrement aidés pour la traduction et la
légalisation des documents et le paiement des frais de procédure.
A côté de cette dynamique de construction de projets socioprofessionnels, Convivial a aussi poursuivi son projet de mobilisation
et de formation d’aidants proches des réfugiés âgés, les « Mamies
», dans une logique de prévention à leur perte d’autonomie. Ces
aidants proches sont des membres de la famille mais aussi depuis
2016 des volontaires issus des communautés d’origine, religieuses
et culturelles propres aux « Mamies». Convivial se dirige vers
une plus grande responsabilisation de ces aidants/volontaires et
l’orientation vers des associations spécialisées ou de quartiers
dans l’accompagnement de nos seniors.
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Perspectives 2020
En 2020, la Guidance socio-professionnelle va se focaliser sur l’élargissement et la consolidation des liens de collaboration et de partenariat avec les fédérations du secteur privé, les dispositifs d’ISP
et les CPAS. Il est important de valoriser les opportunités inexplorées ou inexploitées et de créer des synergies de mutualisation des
ressources/expertises afin de diversifier et d’enrichir la palette des
services offerts aux primo-arrivants. Ce travail en tandem permet
d’éviter le morcellement de certains services offerts ou le surinvestissement dans les projets mis à la disposition des primo-arrivants
par manque de communication et de collaboration.

Nos activités

• Sensibilisation

Les réfugiés peuvent être confrontés à des préjugés dus à un manque de connaissance sur leur parcours, les motifs de leur arrivée en
Belgique, leurs difficultés et perspectives. D’autre part, de nombreux citoyens souhaitent aller à la rencontre des réfugiés sans trop
savoir comment s’y prendre. Les réfugiés de leur côté sont souvent demandeurs de sortir de l’isolement, d’avoir l’occasion de pratiquer le français, de découvrir la Belgique, … C’est pour répondre à ces enjeux que Convivial propose des animations formatives « les
sensibilisations » et des dispositifs de mise en relation entre des citoyens belges et des Réfugiés.

En 2019, près de 1000 personnes ont découvert la réalité des
réfugiés à travers le parcours pédagogique « L’asile pas à pas ». Ce
cheminement invite chacun à s’interroger sur la répartition des
réfugiés dans le monde, les raisons qui poussent des personnes à
fuir leur pays, leurs difficultés lors de la fuite mais aussi sur leur
arrivée en Belgique lors de la procédure d’asile et les besoins rencontrés une fois le statut obtenu. A l’issue de l’exposition, les participants rencontrent un Réfugié qui témoigne de son parcours.

et réfugiés autour de jeux d’équipe, d’une auberge espagnole et
d’un bal folk écossais. 2019 a aussi été marquée par la poursuite
du projet des Voisins Solidaires. En partenariat avec la Ligue des
Familles, Convivial a mis en relation 94 duos de Réfugiés et de
citoyens belges résidant près de chez eux pour encourager les
échanges et les relations de bon voisinage.

Forte de son expérience, l’équipe de sensibilisation répond
aujourd’hui aux attentes de publics très différents tels que des
citoyens désireux d’en savoir plus à titre individuel, des futurs
assistants sociaux et enseignants, des associations et institutions
publiques ou encore des écoles. Plusieurs entreprises souhaitant
combiner activités de team-building et solidarité ont aussi participé à notre programme.
Afin de renforcer l’enrichissement mutuel, les liens sociaux et la
solidarité sur le terrain, Convivial a mis en place différents dispositifs de mises en relation entre les citoyens d’ici et les Réfugiés.
78 citoyens et Réfugiés se sont rencontrés régulièrement autour
de la pratique du français lors de Tables de conversation. Grâce à
une subvention de la COCOF, nous avons pu mettre en place des
tables hebdomadaires à partir du mois de mai.
Par ailleurs, près de 600 réfugiés et Belges (50% de plus qu’en
2018 ) ont également échangé lors de rencontres croisées les rassemblant autour de diverses activités et événements : concerts
de solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, conférence
sur la politique migratoire, ateliers de marionnettes et de jeux
de société, visite du quartier Cureghem et traditionnelle fête de
Saint-Nicolas.
A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés du 20 juin, nous
avons organisé une grande fête qui a rassemblé près 200 citoyens

Perspectives 2020
En 2020, nous souhaitons poursuivre dans cette voie et l’amplifier en fonction de moyens nouveaux qui pourraient soutenir
notre développement. Nous entendons fêter le cap symbolique
du 100ème duo de Voisins Solidaires tout en invitant de nouveaux
voisins à rejoindre le projet, augmenter la fréquence des tables
de conversation, proposer davantage de rencontres croisées et
d’activités culturelles et encourager les entreprises à venir à la
rencontre des réfugiés grâce à des séances de team building organisés dans nos locaux, en offrant de nouvelles formules d’investissement humain et de rencontres. Notre ambition est, à travers
tous ces dispositifs, d’arriver à faire vivre une communauté de
citoyens et de Réfugiés se rencontrant en diverses occasions et
contribuant à une action collective au service des Réfugiés et à la
promotion d’une vision positive de la diversité.
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Convivial comme institution
Une équipe multiculturelle, forte
d’une variété de statuts
Convivial a fini l’année 2019 avec 90 travailleurs dont 48 femmes
et 42 hommes de 21 nationalités différentes : 43 permanents, 31
personnes sous contrat « article 60 » (personnes mises à disposition par leur CPAS pour une durée déterminée de 12 à 24 mois) et
16 volontaires. La diversité de nos travailleurs en termes de nationalités, d’âge et de genre est une richesse que nous nous efforçons
de promouvoir depuis le début de l’association.

Structure institutionnelle
Pour des raisons institutionnelles d’accès aux subsides propres à
la diversité de nos actions, le mouvement Convivial est composé
de 2 asbl : Convivium, asbl bicommunautaire, et Convivialités, asbl
unicommunutaire francophone.
Conseil d’administration de Convivium au 31/12/2019
Président : Marc Bronne ; Vice-Présidente : Carolyn Leffler-Roth;
Trésorier : Gérard Van Roye ; Administrateurs : Françoise Chomé,
Thierry Gilmont, Marc Janssens de Varebeke, Marc Muylle, Charles
Ntampaka, Philippe Sury.
Assemblée générale de Convivium au 31/12/2019
Aurélie Bertozzi, Kathleen Bosteels, Alexis Broeders, Angelica De
Agazio, Jean de Borman, Chantal de Hemptinne- Kervyn, MarieNoëlle de Schoutheete, Jean-Luc Debay, Lionel Defraigne, Daniel
Eklou, Pierre Gélis, Bruno Gilain, Davide Grosso, Yolaine Janssens de
Varebeke, Faustin Kitoko Mangili, Bruno Lemaire, Maurice Lipszyc,
Germaine Maga, Florence Monier, Florida Mukeshimana, Carla
Pecci Consonni, Roberto Pietrasanta, Roberta Pisacane-Pietrasanta,
Guy Reniers, Sosthène Rukundo, Elise Serck, Bochra Serrokh, François-Xavier Standaert, Jean-Louis Tordeur, Jean Valéry Turatsinze,
Honoré Ufitinema, Marie Unzaniyinka, Jeanne-Françoise van der Stegen, Patrick Wautelet, Jonathan Willems, Renaud Mommaerts et les
membres du Conseil d’administration.
Conseil d’administration Convivialités au 31/12/2019
Président : Marc Bronne ; Vice-Présidente : Carolyn Leffler-Roth ;
Trésorier : Gérard Van Roye ; Administrateurs : Thierry Gilmont, Philippe Sury, Marc Janssens de Varebeke.
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Assemblée générale Convivialités au 31/12/2019
Aurélie Bertozzi, Abdoul Mazid Diallo, Marie-Noëlle de Schoutheete,
Pierre Gélis, Alain Ghilissen, Bruno Gilain, Maurice Lipszyc, Roberta
Pietrasanta Pisicane, Sosthène Rukundo, Claude Verstraete, Renaud
Mommaerts et les membres du Conseil d’administration.

Transparence et finances
Convivial gère les fonds disponibles en toute transparence. Les
comptes sont approuvés par l’Assemblée générale et sont vérifiés
annuellement par un réviseur. En outre, les différents pouvoirs
subsidiants effectuent des contrôles réguliers à travers la remise
des rapports périodiques et diverses inspections. Convivial est
également membre à travers son asbl Convivium de l’Association
pour une éthique dans la récolte de fonds (AERF) et publie ses
comptes sur le portail Donorinfo.be.
Pour l’année 2019, nos comptes sont approuvés sans aucune réserve. Vous trouverez à la page suivante les chiffres tirés du bilan
financier pour l’année fiscale 2019. Les données reprises dans
ce rapport sont relatives au mouvement Convivial: il s’agit des
chiffres consolidés des 2 ASBL Convivium et Convivialités. Les
comptes annuels détaillés peuvent être consultés sur notre site
www.convivial.be ou demandés auprès de la Banque nationale de
Belgique www.bnb.be.
L’année 2019 se termine par un résultat proche de l’équilibre (bénéfice de près de 5.000 eur).
Ce résultat à l’équilibre peut s’expliquer grâce aux provisions
constituées en 2018 pour faire face aux nombreux travaux entrepris en 2019 (qui se finalisent en 2020) : mise en conformité
en matière d’électricité et de prévention incendie, mise à jour de
notre base de données informatique pour améliorer le suivi de nos
bénéficiaires, … L’appui des sympathisants à travers les dons nous
permet aussi de maintenir cet équilibre.
2020 s’annonce une année particulière avec les nombreux investissements à faire pour aménager nos locaux afin d’accueillir notre
nouveau service BAPA ( le Bureau d’Accueil pour Primo Arrivants)
et les aménagements nécessaires pour s’adapter aux nouvelles
contraintes liées au Covid 19.

Bilan financier en quelques chiffres (€)
Subsides

Evolution des ressources et des dépenses

Convivial tient à remercier pour leur appui :
Le Fonds Européen Asile Migration Intégration, Bruxelles-Formation, la Commission Communautaire Commune de Bruxelles
Capitale (COCOM), la Commission Communautaire Française de Bruxelles Capitale (COCOF), la Région de Bruxelles-Capitale
(Insertion par le logement et ILDE), le Fonds de la Formation Continuée des travailleurs de l’ISP bruxelloise, le Fonds « Réduire
et Compenser » du secteur de l’ISP bruxelloise CP 329, le Fonds Social Européen (FSE), l’Office National de l’Emploi (Onem),
l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi (ACTIRIS), la Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(VGC), le fonds 4S (Fonds social des Commissions paritaires 329.02 et 329.03), la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant asbl,
Le Bureau d’Intervention et de Restitution Belge, le Fonds Triodos, Sibelga, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, La Ligue des
Familles, Levi Strauss & Co, Bycon Associates, Linklaters, la commune de Forest.

Et tous les généreux donateurs à titre individuel !
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Convivial - Vivre et créer du lien en Belgique
Convivium asbl/vzw - Convivialités asbl
33-35 Rue du Charroi
1190 Bruxelles
T 02 503 43 46 (Accueil général)
T 02 315 39 00 (Bapa Convivial)
Numéros de compte :
BE87 5230 8011 4294
BE33 2100 6777 3346

Contact:

Accueil: info@convivial.be
Bapa Convivial: info.bapa@convivial.be

Consultez notre site web:
www.convivial.be

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux:
Facebook, Instagram et LinkedIn

Éditeur responsable:
Bruno Gilain
33-35 rue du Charroi
1190 Forest

