Communiqué de presse
UPDATE COVID-19: Ce 20 octobre, Convivial lance officiellement son
Bureau d’accueil pour primo-arrivants (Bapa) dans ses locaux à Forest. Étant
donné la situation sanitaire, l’évènement festif tel que prévu intialement ne
pourra pas avoir lieu. Si les célébrations sont remises à plus tard, l’urgence
sociale n’attend pas et le lancement officiel aura bien lieu.

LIEU:
Rue du Charroi, 33-35

Lancement officiel d’un nouveau

B-1190 Bruxelles

bureau d’accueil pour primo-arrivants

DATE

par Convivial.

20 octobre 2020

Dernier arrivant dans le dispositif d’accueil des primo-arrivants à Bruxelles,
OBJET:

le Bapa (Bureau d’accueil pour primo-arrivants) de Convivial apporte ses

Lancement officiel

25 années d’expérience auprès des réfugiés. Il a la volonté de déployer

du BAPA Convivial

un accompagnement large et sur mesure à chaque bénéficiaire, dans
une philosophie de partenariat dynamique avec l’ensemble des acteurs
concernés.
En créant ce BAPA, Convivial contribue au développement du parcours
d’accueil dont l’objectif est de garantir à toute personne d’origine étrangère
commençant sa vie en Belgique les mêmes chances d’être informée et
soutenue dans ses premiers pas vers une inclusion pleine et durable.
Le Bapa Convivial accueillera 1 000 primo-arrivants chaque année.
Il renforce ainsi la capacité d’accueil du dispositif bruxellois francophone,
actuellement de 4000 personnes accompagnées annuellement par Via et
BAPA Bruxelles. Selon Alain Maron : «l’ouverture de ce Bapa est essentielle
pour aider un maximum de personnes d’origine étrangère s’installant à
Bruxelles à comprendre notre société et à y trouver leur place. Je me réjouis que
Convivial s’inscrive dans ce dispostif du parcours d’accueil, au vu de la richesse
de son expérience en la matière ainsi que de sa philosophie d’accueil ouverte et
bienveillante.»
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Communiqué de presse

Approche du Bapa Convivial
LIEU:
Rue du Charroi, 33-35
B-1190 Bruxelles
DATE
20 octobre 2020

Un BAPA a pour mission d’informer et d’accompagner les personnes primo
arrivantes dans le cadre d’un parcours d’accueil. A Bruxelles, ce parcours
comprend un bilan social et linguistique, des cours de français, des cours
de citoyenneté, un accompagnement social généraliste et une orientation
socio-professionnelle.

OBJET:
Lancement officiel

Dans la droite ligne de la philosophie de Convivial et fort de son

du BAPA Convivial

expérience passée, le Bapa Convivial souhaite offrir un accueil bienveillant
et personnalisé à chaque bénéficiaire en mettant l’accent sur le
développement de ses ressources personnelles et le soutien de son
autonomie et de sa capacité d’action dans la société belge.

Pour plus d’informations, questions, concernant
le BAPA Convivial et/ou pour demander une interview
avec la direction du BAPA Convivial, veuillez contacter:
Sharon Geczynski,
Reponsable communication à Convivial
sharon.geczynski@convivial.be ou 0484 30 39 25
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Annexe:
synthèse en chiffres

Le BAPA Convivial
• Il est situé à Bruxelles dans la commune de Forest.
• Il a ouvert ses portes début mars 2020, moins d’un mois avant la crise
sanitaire.
• Il propose un parcours d’accueil (organisé en deux volets) à l’issue duquel une attestation est délivrée.
• 111 primo-arrivants se sont inscrits au parcours d’accueil depuis son
ouverture.

Les 111 primo arrivants sont majoritairement orientés par Convivial
ou par des proches:
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Annexe:
synthèse en chiffres
Répartition hommes/femme équilibrée ( sur 111 inscrits):

Communes d’origine ( sur 111 inscrits):
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Annexe:
synthèse en chiffres
Les nationalités les plus représentées ( sur 111 inscrits):
BURUNDI
GUINÉE
MAROC
CAMEROUN
AFGHANISTAN
CÔTE D’IVOIRE

Nationalités d’origine : une large prédominance de l’Afrique subsaharienne
( sur 111 inscrits)
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