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Convivial va créer un nouveau bureau d’accueil pour
primo-arrivants à Bruxelles.
Ce jeudi 9 mai 2019, le Gouvernement a choisi de retenir la candidature de Convivial pour
créer le troisième Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA) à Bruxelles. C’est une
belle reconnaissance de la qualité de notre projet et de notre expérience, construite depuis 25
ans dans l’accompagnement des réfugiés primo-arrivants !
Avec ce nouveau projet, nous souhaitons apporter notre contribution à l’accueil des primoarrivants en Région Bruxelloise et offrir à chacun d’entre eux notre savoir-faire qui mêle un
professionnalisme forgé au fil des années et une Convivialité entretenue au quotidien et portée
par la diversité de notre équipe. Notre volonté est d’œuvrer avec les autres BAPA pour faire
de ce service une vraie ressource au profit du trajet de vie et d’insertion de chaque primoarrivant à Bruxelles. Dans cet esprit, notre projet passe aussi par des liens de coopération
étroits avec les communes et CPAS, ainsi qu’avec l’associatif directement impliqués auprès
du public, afin de créer un maximum de ponts et de permettre au public de mobiliser au mieux
tous les soutiens disponibles. Le BAPA sera implanté sur le site occupé aujourd’hui par
Convivial et nous permettra de faire jouer aussi les complémentarités avec les différents
services déjà présents dans l’association, permettant aux primo-arrivants de mobiliser une
large palette de soutiens et de possibilités de rencontres en un seul lieu. A travers ce projet et
l’ensemble de son action, Convivial souhaite contribuer, de manière concrète et sans naïveté,
à une société qui fait de l’accueil une valeur et de la diversité une richesse.
Le projet est désormais accepté, il s’agit maintenant de le concrétiser. C’est un fameux défi
que nous allons relever dans les mois qui viennent, pour mener à bien les différentes étapes
préalables à l’inauguration de ce dispositif : gros chantier logistique d’aménagement et
d’implantation des locaux adéquats, constitution d’une équipe compétente et multi-culturelle
appuyée par l’expérience d’une équipe expérimentée, implantation des procédures et outils
administratifs propres à ce service, formation de l’équipe à celle-ci, mise en place d’une
concertation active et permanente avec les services des communes et CPAS de la zone sud de
Bruxelles (en particulier Anderlecht, Forest, Saint-Gilles), mise en place d’une ligne et
d’outils de communication adaptés, … Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de
l’avancement du projet.
Avec le Conseil d’administration et toute l’équipe de Convivial, nous tenons à vous remercier
pour le chemin partagé d’une manière ou d’une autre avec nous, les réfugiés et les autres
primo-arrivants. Une nouvelle page s’ouvre et nous nous réjouissons de la mener avec vous !
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