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Edito : 2020, une année inédite de
changements et de défis…
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons ouvert en 2020 le Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA) de Convivial,
élargissant ainsi notre champ d’action à l’ensemble des personnes étrangères en séjour légal nouvellement installées à
Bruxelles ; ces personnes ont en commun avec les réfugiés les défis liés à la construction d’une nouvelle vie en Belgique. En
termes de services, cela signifie que nous sommes missionnés par la Région Bruxelloise - à côté des deux autres BAPA déjà
existants – pour accompagner tous les primo-arrivants dans leur parcours d’accueil ; cela implique des missions et des moyens
renforcés. Dans la droite ligne de la philosophie de Convivial et fort de son expérience passée, le BAPA Convivial offre un
accueil bienveillant et personnalisé à chaque bénéficiaire en mettant l’accent sur l’implication et l’autonomie. Cela a nécessité
de repenser l’organisation de tous nos services pour les 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…. Et nous continuerons à nous
adapter en fonction de l’évolution des besoins du terrain. Le défi a aussi été un défi humain et logistique, avec l’engagement
d’une nouvelle équipe et sa professionnalisation, avec d’importants travaux d’aménagements de nos locaux et de notre
infrastructure technique, avec la mise en place d’un réseau de partenariat avec les autres BAPA, les communes , les CPAS et
autres associations … tout en gardant une cohésion de l’ensemble de l’équipe Convivial.
2020, c’est évidemment aussi la « crise sanitaire ». Comment ne pas évoquer l’impact considérable que le Covid 19 a eu
et a encore sur Convivial, comme sur nous tous, individuellement et collectivement ! Confinement, déconfinement, reconfinement… Travaux de rénovation retardés, démarrage du BAPA quelques jours seulement avant le lockdown, nécessaire
adaptation de l’organisation et des outils de travail afin de garder un accompagnement de qualité attentif aux personnes les
plus vulnérables et aux situations d’urgence, tout en assurant la sécurité et la cohésion de l’équipe.
L’année 2020 se termina enfin par une très belle reconnaissance de notre volonté de longue date d’intégrer dans nos équipes
des personnes en contrat d’insertion (contrats Article 60). Nous avons été officiellement agréés par la Région Bruxelloise en
tant qu’« Entreprise Sociale Démocratique » (ESD) . Ce mandatement officiel s’accompagne d’un renforcement des moyens
permettant d’améliorer la qualité de l’accompagnement de ces personnes dans leur insertion socio-professionnelle durant leur
expérience au sein de Convivial.
Je voudrais terminer par un Merci sincère à l’équipe pour l’engagement et le professionnalisme dont elle a fait preuve en
organisant au fil des mois et des informations et directives 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 aident 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 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.

Notre histoire

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.

Naissance

• Stimuler leur participation pleine et autonome à la vie sociale, culturelle, citoyenne et professionnelle.

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.

• Contribuer à l’information et la sensibilisation sur les réalités liées à l’exil et au parcours des réfugiés
en Belgique.

Évolution

• 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.

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.

• Soutenir activement l’insertion professionnelle des personnes, notamment primo-arrivantes,
engagées à Convivial sous contrat article 60 en partenariat avec les CPAS bruxellois.

Aujourd’hui

Nos valeurs

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 PrimoArrivants (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.

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.
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Notre public en 2020
Dans la lignée des années précédentes,
Convivial a accompagné en 2020
1.409 familles ou personnes isolées
représentant 2.773 personnes à travers
10.086 rendez-vous et actions des
services d’accompagnement des réfugiés.
Durant cette année particulière de
démarrage, le bureau d’accueil (BAPA) a
accueilli 145 personnes primo-arrivantes,
la plupart étant des réfugiés repris dans le
public précité.

(84% ont bénéficié du statut de réfugiés et 16% du statut de protection subsidiaire). Le taux de protection se situe
aux alentours de 34% (36% en 2019). La plupart des bénéficiaires de protection étaient originaires de Syrie, Érythrée,
Turquie, Burundi, Somalie, Afghanistan, Guinée, Irak et Palestine.

Pays d’origine du public Convivial en 2020
Autre 2,27%
Amérique Latine, 4,76%
EU Est & Asie Centrale, 2,7%

Moyen Orient
& Afrique du Nord
27,34%

Afrique de l'Est
17,9%

Petit glossaire…
Afrique Centrale
15,98%

Afrique Ouest
20,74%
Asie du Sud
8,31%

Chaque année, environ 20.000 personnes introduisent une demande
de protection internationale en Belgique. En effet, si l’on constate un
moins grand nombre d’arrivées et de reconnaissances de protection
qu’en 2015 et les années suivantes marquées par l’exode syrien, les
conflits entraînant des mouvements migratoires perdurent, que ce
soit en Syrie, en Afghanistan, en Irak, en Guinée, au Burundi et plus
récemment en Amérique Latine. Ces personnes une fois reconnues
sont appelées à s’insérer et à vivre parmi nous dans les années à venir.
En 2020, environ 17.000 personnes ont été enregistrées auprès de
l’Office des étrangers en vue d’obtenir une protection en Belgique. Ce
chiffre est moins élevé que l’année précédente (environ 28.000) et ce en
raison principalement du contexte sanitaire (notamment la suspension
temporaire de l’enregistrement des demandes pendant plusieurs
semaines ainsi qu’une diminution des arrivées sur le territoire). Malgré
une interruption des entretiens personnels pendant plus de deux mois,
le CGRA (Commissariat Général pour les Réfugiés et Apatrides) a
continué d’exercer sa mission et a octroyé 5.836 statuts de protection
6

Chez Convivial, la tendance du public suit celle du CGRA. En effet, la majorité des bénéficiaires accompagnés en
2020 étaient âgés entre 19 et 50 ans (86% du public) et proviennent en grande partie d’Afrique de l’Ouest, centrale
et de l’Est (55%, dont principalement Guinée, Burundi et RDC), du Moyen Orient (27%, dont principalement Syrie,
Irak, Palestine), de l’Afghanistan (8%) ou encore de l’Amérique latine (5%). C’est un public composé de personnes de
tout niveau d’éducation et de statut social et professionnel dans leur pays d’origine. Les hommes sont majoritaires
parmi les bénéficiaires (58% contre 42% pour les femmes). L’arabe, l’anglais, le français et le dari/pachtou restent les
principales langues de contacts avec les bénéficiaires. L’espagnol s’est ajoutée comme langue nécessaire pour la bonne
compréhension des personnes originaires d’Amérique Latine.

Demandeur de protection internationale (anciennement : demandeur d’asile): Désigne une personne qui a fui son pays
en quête de protection, qui a introduit une demande d’asile/protection internationale et qui est en cours de procédure, en
attendant que cette demande soit définitivement acceptée ou rejetée par la Belgique.
Réfugié : Si la demande d’asile/protection internationale est acceptée, le demandeur est reconnu réfugié. Il aura donc
été reconnu, conformément à la Convention de Genève (1951) comme personnellement persécuté ou menacé de
persécution dans son pays du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques ». En Belgique, ce statut donne droit à un séjour limité de 5 ans qui peut devenir
illimité ensuite.
Protection subsidiaire : Instaurée par l’Union Européenne et intégrée dans la loi
belge en 2006, la protection subsidiaire est octroyée à un étranger qui ne remplit
pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié mais qui encourrait
un risque réel s’il était renvoyé dans sa région habituelle du fait de violences
aveugles (conflits armés, guerres civiles). Cette protection est temporaire et peut
devenir illimitée après 5 ans.
Primo-arrivant : Dans le langage courant, désigne une personne étrangère arrivée
récemment et pour la première fois dans un autre pays. Plus précisément, dans
le cadre du parcours d’intégration bruxellois, le·la primo-arrivant·e est défini·e
comme toute personne étrangère âgée de plus de 18 ans, qui séjourne en Belgique
légalement depuis moins de 3 ans, qui dispose d’un titre de séjour de plus de 3 mois
et qui est inscrite au registre des étrangers d’une commune pour la première fois.
Les Européens ne sont en principe pas considérés comme des primo-arrivant·e·s,
même si des exceptions existent.

7

Nos activités

Nos activités

La première installation des réfugiés

Des services articulés en 4 grands pôles
autour des besoins des bénéficiaires

Première installation
des réfugiés

Parcours d’accueil
pour primo-arrivants

•
•

BAPA :
• Bilan social et linguistique
• Accompagnement social
• Cours de langues
• Formation citoyenne

•

Soutien recherche de logement
Suivi social, démarches d’installation et
regroupement familial
Aide matérielle

Insertion
professionnelle

Insertion sociale
et citoyenne

•
•
•

•
•
•
•
•

Équivalences de diplôme
Guidance socio-professionnelle
Atelier de formation par le travail en
menuiserie

Rencontres croisées
Voisins solidaires
Tables conviviales
Séances de sensibilisation
Activités pour personnes âgées

Depuis sa création, Convivial s’est construit au fil des besoins de ses bénéficiaires et s’est organisé en pôles d’expertise.
Ainsi à côté des besoins immédiats et essentiels d’installation et de réunification familiale des réfugiés reconnus, il nous
a paru important depuis plusieurs années d’adresser d’autres besoins comme celui d’une insertion durable réussie d’une
part via un ensemble de services de soutien à l’insertion professionnelle et d’autre part par la création d’un terreau
favorable à la rencontre et à l’accueil des nouveaux venus en Belgique via la proposition d’activités d’insertion sociale et
citoyenne. Enfin l’offre de services du BAPA formalise les besoins d’accueil de l’ensemble des primo-arrivants dans un
parcours comprenant un bilan social et linguistique, une formation citoyenne et en langue et un accompagnement social.
Au sein de Convivial, chaque pôle d’activités développe son expertise et travaille en complémentarité avec les autres
afin de garantir à chaque réfugié ou primo-arrivant un accompagnement global et sur mesure pour le soutenir dans
la construction de son projet de vie en Belgique dans toutes ses dimensions : administrative, sociale, professionnelle,
culturelle , citoyenne etc.
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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 2020, Convivial
s’est adapté afin de continuer à fournir un service de
qualité aux réfugiés quittant les structures d’accueil
dans le contexte de la crise sanitaire.
En 2020, le service social général de Convivial a accueilli
720 nouvelles demandes sociales, soutenant ainsi 1.431
bénéficiaires de la protection internationale. L’impact de
la pandémie a fortement marqué le travail de l’équipe qui
a fait face à des situations sociales encore plus précaires
en raison de la crise sanitaire et du retard pris dans
les démarches administratives ainsi que de la fracture
numérique. L’équipe a répondu aux nombreux besoins
des réfugiés via des permanences en bureau pour les
réfugiés les plus vulnérables ou toute nouvelle demande
d’inscription ainsi que via un suivi social à distance lorsque
c’était possible ou nécessaire (personnes à risque par
rapport au covid-19). La recherche d’un logement et le
soutien dans les démarches administratives pour l’accès
aux droits sociaux restent plus que jamais la difficulté
majeure des réfugiés quittant les structures d’accueil
elles-mêmes saturées, dans un premier temps suite à la
suspension des sorties de ces centres et des visites de
l’immobilier jusque mi-mai, et ensuite vu la forte demande
en logements. La fermeture puis le ralentissement des
administrations (communes, CPAS, fonds de garantie
ou d’allocation de relogement…) ont présenté une
difficulté inédite et leur digitalisation a mis en évidence
la vulnérabilité accrue de nombreuses personnes faisant
face à la fracture numérique, outre la méconnaissance de la
langue et des institutions. Des permanences
« informatiques » ont été organisées, les outils Whatsapp
de visioconférence ont été largement généralisés afin de

rassurer, échanger les documents, réduire le stress et faire
progresser les démarches.
En 2020, le service Logement a facilité l’accès au logement
de 322 familles dans leur recherche de logement: 151
logements ont directement été trouvés par l’équipe de
Convivial, 171 avec le soutien de Convivial (intermédiation
avec le propriétaire, aide dans la recherche active, etc.).
Ces résultats positifs (en ligne avec ceux de 2019) mettent
en évidence le travail de l’équipe dans un contexte de
restrictions de contacts, grâce à l’appui de notre réseau
de propriétaires solidaires et à des partenariats avec
un réseau de paroisses bruxelloises ainsi qu’avec des
Agences Immobilières Sociales (AIS). Pour s’adapter aux
restrictions, les visites des logements sont largement
devenues virtuelles, des rencontres Whatsapp entre
propriétaires et candidats locataires ont été organisées,
les échanges de documents et la signature des baux ont été
réalisés de façon électronique, de même que la plupart des
suivis administratifs liés à l’installation dans le logement.
Dans cette année de pandémie, l’aide matérielle a été
un soutien essentiel pour de nombreuses familles se
retrouvant soit « à la rue » durant le 1er confinement, soit
face à des délais rallongés pour percevoir leur premier
revenu d’intégration une fois installées dans leur 1er
logement. Le service Aide Matérielle a bénéficié de
nombreux dons de particuliers mais aussi de partenaires
importants (Levis…). Sans discontinuer à travers les (re)
confinements, plus de 65.000 meubles, vêtements et
colis alimentaires ont été distribués à 370 familles. Enfin,
lors du 1e confinement, un service de livraisons de colis
alimentaires à domicile a enfin été organisé.
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2020 a aussi été marquée par l’importance des dossiers de regroupement familial dont la complexité des procédures
n’a fait que s’amplifier avec l’impact de la situation sanitaire sur les procédures des différentes administrations et la
fermeture des frontières entre autres. Dans cette matière complexe, la collaboration avec le service d’appui de Myria
en matière de droit des étrangers est précieuse, de même que celle de Credal et le soutien de Miles4Migrants pour les
billets d’avion. Au total, 103 familles ont initié la procédure en 2020 avec notre aide (286 personnes à regrouper) et 36
familles ont été regroupées cette année, ce dernier nombre étant restreint vu les complications administratives et de
voyages dues à la pandémie. 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.)
Lisez le témoignage de Laurent à la page 16

Perspectives 2021
En 2021, Convivial vise d’une part à continuer à fournir un accompagnement de qualité et sur mesure répondant
aux besoins grandissants de notre public en lien avec la crise sanitaire et sociale qui en découle ; et d’autre part nous
cherchons à renforcer et valoriser la spécialisation du service social en regroupement familial et l’accompagnement des
réfugiés les plus vulnérables ainsi que ceux qui ont un problème de santé mentale. Nous continuerons également de
réfléchir à la recherche de nouveaux moyens de financement pour la procédure très coûteuse du regroupement familial.
En matière de logement plus spécifiquement, un projet innovant d’habitat intergénérationnel pour des personnes à
revenus modestes développé en partenariat avec l’AIS Logement Pour Tous devrait être inauguré en début d’année.
Au niveau de l’Aide Matérielle, nous espérons pouvoir retrouver notre rythme « pré-Covid » en doublant le nombre de
familles aidées et de biens distribués.

Nos activités

Le parcours d’accueil
pour primo-arrivants
Fort de son expérience dans le domaine de
l’accompagnement à l’insertion, Convivial a été agréée
en 2019 par le gouvernement bruxellois pour créer le
3e BAPA de la région. Après un an de préparation, ce
dispositif important est officiellement opérationnel
depuis septembre 2020.
Qu’est ce le BAPA ?
Le BAPA a pour mission d’accueillir, d’accompagner et
d’orienter les primo-arrivants disposant d’un titre légal
de séjour en Belgique dans leurs besoins sociaux et
d’insertion, de leur permettre d’acquérir les connaissances
de base sur le fonctionnement de la société en Belgique et
les notions de français dont ils ont besoin comme langue de
contact. La capacité d’accueil du BAPA Convivial prévue à
terme est de 1.000 primo-arrivants par an.
Un élargissement du public historique de Convivial aux
primo-arrivants
Le parcours d’accueil du BAPA est destiné aux personnes
d’origine étrangère répondant aux conditions suivantes :
personnes majeures, résidant dans une des 19 communes
bruxelloises, détenant un permis de séjour de plus de 3
mois et en séjour légal depuis moins de trois ans.
Avec l’ouverture des activités du BAPA, Convivial a ainsi
élargi son accueil à toutes les catégories de « primoarrivants » récemment arrivés en Belgique et disposant
d’un titre de séjour légal. Concrètement, à côté des 1500
réfugiés que nous soutenons dans leur 1ere installation,
nous accompagnerons aussi vers l’insertion à Bruxelles
un millier de primo-arrivants chaque année. Grâce à
ce nouveau dispositif, nous souhaitons offrir à chacun
d’entre eux et elles notre savoir-faire et notre expérience
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Accompagnement dans la recherche d’un logement

qui mêle un professionnalisme forgé au fil des années et
une convivialité entretenue au quotidien et portée par la
diversité de notre équipe.
Un important projet de préparation
Une nouvelle équipe a été constituée, rassemblant
plusieurs travailleurs de longue date de Convivial et de
nouvelles personnes engagées pour l’occasion. Un travail
de fond a été entrepris afin de définir quelles seront
les fonctions nécessaires au fonctionnement de cette
nouvelle activité et comment y organiser le transfert de
compétences et de savoir-faire « made in Convivial ».
L’équipe a particulièrement veillé à l’intégration du BAPA
dans le fonctionnement global de Convivial, en définissant
des filières efficaces de parcours des bénéficiaires entres
les différents pôles de services de Convivial (installation,
BAPA, insertion professionnelle, insertion sociale et
citoyenne) et en réfléchissant aux synergies, dans le but de
proposer une prise en charge la plus complète possible de
chaque bénéficiaire.
Des réaménagements (et des investissements) importants
ont été réalisés dans le bâtiment principal de Convivial
afin d’accueillir l’équipe et les bénéficiaires du BAPA.
Les activités du BAPA s’étendront par ailleurs dans un
bâtiment adjacent dédicacé aux formations. Et finalement,
nos outils de communication (site web, identité visuelle…)
ont été modernisés pour intégrer cette nouvelle mission
et renforcer notre visibilité auprès des réfugiés, primoarrivants, citoyens, partenaires, donateurs...
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Nos activités

Le parcours d’accueil
pour primo-arrivants
Comment fonctionne le parcours d’accueil ?
Le parcours d’accueil s’organise en deux volets :
1.

2.

12

Le premier volet est obligatoire. Il vise à expliquer le
parcours, à réaliser une évaluation des besoins et à
proposer des pistes de solutions. Il est composé d’un
accueil pendant lequel sont expliqués le parcours
et ses obligations, d’un bilan social afin d’évaluer les
besoins en terme de suivi social et d’insertion en
Belgique, d’un bilan linguistique, d’une formation
qui vise à donner un premier aperçu des Droits
et Devoirs en Belgique (10h). Il se clôture par la
rédaction et la signature d’une convention qui fixe
les modalités du volet 2.
Le deuxième volet est facultatif. Suite à la signature
d’une convention, le primo-arrivant peut bénéficier
au sein du BAPA d’une formation à la citoyenneté de
50h et d’un accompagnement social individuel. Le
BAPA dispose de places réservées dans des cours de
français et d’alphabétisation dans nos associations
partenaires. Il oriente aussi les personnes en interne
ou en externe vers des services spécialisés de soutien
à l’insertion socio-professionnelle (notamment nos
activités de guidance socioprofessionnelle). Après
les restrictions Covid, nous comptons également
proposer aux personnes qui le souhaitent des lieux
de rencontre et des activités favorisant l’insertion
sociale, culturelle et citoyenne. A la fin du parcours,
le primo-arrivant reçoit une attestation de fin de
volet secondaire qui est valorisable pour la demande
de nationalité, pour le renouvellement du titre de
séjour et certaines démarches auprès du CPAS.

Le parcours d’accueil

VOLET 2

Convention
Je signe une convention
et je poursuis mon parcours.

Les critères à avoir pour commencer son parcours :
• être inscrit au registre des étrangers d’une commune de la région Bruxelles-Capitale
• en séjour légal en Belgique depuis moins de 3 ans
• en possession d’un titre de séjour de plus de 3 mois
• être majeur

VOLET 1

A a Bb Cc

Attestation
Formation
linguistique

Formation
citoyenneté
(50h)

Accueil et explication
du parcours

Accompagnement social
et orientation insertion
socio-professionnelle

Formation
droits et devoirs
(10h)

Attestation
finale

Bilan social
et linguistique
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Nos activités

Le parcours d’accueil
pour primo-arrivants
Une ouverture du BAPA et une première année sous le
signe du Covid.

Accueil du BAPA

Bureau d’entretien
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Permanence informatique

La crise sanitaire a mis un sérieux frein au démarrage
rapide du BAPA. Le lundi 2 mars 2020, le BAPA Convivial
accueillait ses premiers bénéficiaires ; deux semaines
plus tard, le 17 mars, le gouvernement annonçait un
confinement généralisé pour la Belgique. Ces deux dates
à elles seules donnent le ton de ce qu’a été l’année 2020
pour le BAPA Convivial. Durant cette première année,
l’équipe a non seulement mis en route le fonctionnement
du nouveau BAPA tout en se formant à un nouveau public
et à de nouvelles tâches (bilan linguistique, animation de
formation) mais elle a en même temps fait face au défi d’un
contexte changeant et incertain. Après une ouverture
en mode « contraint », le BAPA a reçu l’agrément définitif
de la région bruxelloise au deuxième semestre 2020 et a
pu entamer une campagne de communication auprès de
partenaires institutionnels et associatifs afin d’accroître sa
visibilité et le relais d’un public plus nombreux.
Dans ce contexte de l’année 2020, le BAPA Convivial a
accueilli 145 primo-arrivants (dossiers BAPA). La plupart
de ces bénéficiaires étaient soit des réfugiés reconnus
déjà suivis par les services spécialisés de Convivial, soit
des membres de leur famille récemment regroupée.
Pour chacun d’entre eux, l’équipe BAPA a réalisé un
bilan social et linguistique, prodigué une formation
courte de 10h sur leur droits et devoirs en Belgique et
proposé l’accès à des cours de langue en Français (via des
partenaires extérieurs), une formation à la citoyenneté et
un accompagnement social en fonction de leurs besoins
spécifiques.

Les besoins de ces primo-arrivants sont nombreux et divers mais à côté des demandes habituelles d’accès à la formation
citoyenne, de soutien dans les démarches administratives liées au séjour et ou de demande de soutien dans la recherche
de logement et/ou de formation, nous avons constaté l’apparition de nouvelles problématiques liées ou accentuées
par le contexte de la crise sanitaire. En effet, l’accélération de la digitalisation des démarches administratives a créé
une précarité croissante chez les personnes les plus vulnérables, démunies face à la fracture numérique ou ne parlant
pas la langue. L’équipe sociale du BAPA s’est spécialement attachée à faire des ponts entre ces personnes et les
institutions pourvoyeuses de services afin de leur garantir un accès effectif aux droits et une information la plus claire
possible. D’autre part, la part importante du public BAPA issu du regroupement familial a fait apparaître de nouvelles
problématiques liées d’une part à la précarité du séjour de la personne regroupée et d’autre part à la recherche
d’un nouvel équilibre familial dans un contexte entièrement nouveau ; ces difficultés, nous ont amenés à aborder les
conséquences administratives d’une éventuelle séparation et à soutenir des victimes de violences intrafamiliales.
La nouvelle équipe BAPA a dû faire preuve de créativité afin de continuer à répondre aux besoins grandissants des
bénéficiaires tout en continuant sa formation et le développement de ses pratiques. Dès que cela a été possible, l’équipe
a repris l’accueil des bénéficiaires en présentiel. D’autre part, les formations de Droits et Devoirs et de Citoyenneté
ont été revues afin de pouvoir être données en distanciel via des supports didactiques utilisables sur tout type d’appareil,
notamment les smartphones car peu de bénéficiaires disposent d’un ordinateur. Pour soutenir ces personnes démunies
face à la fracture numérique, la « permanence informatique » mise en place depuis octobre a pris tout son sens dans un
contexte de digitalisation générale des démarches ; nous mettons ainsi à disposition chez Convivial un ordinateur et nous
accompagnons les personnes dans leurs démarches numériques aussi variées que la création d’un compte « itsme », le
passage d’entretiens d’embauche en numérique, l’installation de zoom en vue du suivi d’une formation etc…

Perspectives 2021
Si l’ouverture du BAPA s’est faite dans des conditions difficiles, le BAPA Convivial est aujourd’hui bel et bien opérationnel.
L’année 2021 sera une année décisive, durant laquelle nous entrerons petit à petit en vitesse de croisière et nous
renforcerons les liens déjà existants avec les autres services spécialisés de Convivial et nos partenaires extérieurs afin
de proposer des parcours personnalisés et adaptés aux besoins des personnes. 2021 sera aussi l’année de préparation à
l’obligation du parcours d’accueil pour tous les primo-arrivants Bruxellois, prévue pour fin 2021 ou début 2022, de façon
à continuer à assurer l’accueil et l’accompagnement de manière qualitative et dans les contraintes imparties sans perdre
de vue nos valeurs. Des challenges qui sans nul doute pourront être relevés au vu du chemin déjà parcouru !
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ZOOM
Le regroupement familial des familles réfugiées
Convivial est un des rares acteurs soutenant les réfugiés
dans ces démarches longues, complexes et coûteuses
alors qu’avoir sa famille en sécurité auprès de soi est
indispensable pour démarrer un nouveau projet de vie
en Belgique.

La procédure de regroupement est un parcours de
combattant complexe, long et coûteux et il est essentiel
que les réfugiés engagés dans cette procédure soient dès le
départ correctement informés et épaulés pour parvenir à
réunifier leur famille en sécurité en Belgique.

La grande majorité des réfugiés sont des adultes arrivés
seuls en Belgique, la fuite étant un parcours dangereux,
hasardeux et coûteux. Une fois leur protection reconnue,
il est important pour eux d’entamer très rapidement la
procédure de regroupement de leur famille restée sur
place (conjoint et enfants mineurs pour un adulte réfugié,
parents pour un mineur réfugié). En effet, durant la 1 ère
année de protection, les conditions minimales de revenu
et autres imposées par les autorités belges pour introduire
une demande de regroupement sont allégées. D’autre part,
il est vraiment très difficile pour toute personne en exil de
vivre et de reconstruire un projet de vie loin de sa famille
proche, surtout lorsque celle-ci est en danger.

Au cours de 3 dernières années, 291 familles ont initié la
procédure de regroupement avec l’aide de Convivial.
A ce jour, 84 familles ont ainsi pu être regroupées.
Une fois regroupées, nous accompagnons ces familles
dans la recherche d’un nouveau logement adapté ainsi
que dans toutes les démarches connexes (inscriptions
administratives, écoles pour les enfants, allocations
familiales, orientation vers le BAPA Convivial…)

La procédure de regroupement familial est très
complexe : la famille à regrouper doit introduire un dossier
auprès du poste diplomatique parfois fort éloigné voire
inaccessible (troubles, Covid…) de son pays d’origine ou
d’un pays voisin en cas de danger. Des tests ADN sont
exigés lorsque les documents prouvant les liens de parenté
font défaut ou sont contestés par l’Office des Etrangers.
La grande diversité des pays d’origine a renforcé cette
complexité, les démarches variant d’un pays à l’autre.
Dans ce contexte, nous pouvons compter sur la précieuse
collaboration de Myria (service d’appui en matière de
droits des étrangers) de même que sur celle de Credal et de
Miles4Migrants pour soutenir certaines dépenses (frais à
débourser pour la légalisation de documents, les demandes
de visas, les billets d’avion…).
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« C’est grâce au soutien Convivial
que j’ai pu réunir ma famille ici en Belgique ».
Je m’appelle Laurent et je viens du Burundi. Je suis arrivé
en Belgique en juillet 2019 par avion, ayant pu obtenir un
visa de visite à un ami. J’ai introduit une demande d’asile
dès mon arrivée vu la situation politique dans mon pays.
Je m’étais organisé préalablement pour que ma femme et
mes 5 enfants aient pu fuir et se réfugier en Ouganda. Ils
étaient là plus en sécurité qu’au Burundi et nous pouvions
rester en contact. Un an plus tard, j’ai reçu le « positif »
càd que j’étais reconnu réfugié par les autorités belges.
Immédiatement et avant toute chose, je voulais faire
venir ma famille pour démarrer une nouvelle vie ensemble
ici. Je ne savais pas comment faire ni à qui m’adresser. Par le bouche à oreille, j’ai entendu parler de Convivial et j’ai pris contact.
Convivial m’a accompagné de A à Z : ils m’ont posé des questions pour bien comprendre ma situation et celle de ma famille et
m’expliquer la procédure spécifique à mon cas, compliquée par le fait que l’aînée de mes enfants était entre-temps devenu majeure.
Ils m’ont aidé à remplir tous les formulaires, à faire la liste de tous les documents nécessaires. C’était compliqué et coûteux car j’ai
dû compter sur des tiers au pays pour obtenir les certificats de naissance et autres papiers officiels. Heureusement nous n’avons
pas dû faire de tests ADN. Ensuite avec mon assistant social de Convivial, nous avons introduit le dossier de regroupement à
l’ambassade de Belgique en Ouganda plus une demande de visa humanitaire pour l’aînée. J’ai pu payer les frais de tous les visas
mais heureusement, Convivial a contacté l’association Miles for Migrants qui a offert les billets d’avion de toute la famille. Ma
femme et les 4 plus jeunes sont ainsi arrivés en Novembre 2020 et ma fille aînée un peu plus tard en janvier 2021. C’est un
nouveau pays et un nouveau départ pour nous qui sommes enfin réunis et en sécurité. Mes enfants sont déjà à l’école et moi je
démarre mon parcours professionnel en Belgique grâce à un contrat d’insertion.

Comment offrir ses « miles » à des familles en cours de regroupement?
Miles4Migrants est une organisation américaine qui a pour mission d’offrir des “frequent flyer miles”
permettant à des personnes impactées par la guerre, la persécution ou des catastrophes de redémarrer leur
vie dans un nouveau pays et en ayant leur famille à leur côté. Miles4Migrants a développé des partenariats
avec des associations pour identifier des réfugiés, demandeurs d’asile et leurs proches qui ont une autorisation
légale de voyager mais ne peuvent faire face aux frais de voyage. Par cette collaboration, en 2020, le voyage de
17 familles nombreuses vulnérables a entièrement été financé par les miles de donateurs de Miles4Migrants.
Merci à eux pour cette aide précieuse ! Si vous souhaitez contribuer à cette belle initiative solidaire, n’hésitez
pas à leur donner vos miles via https://miles4migrants.org/donate/
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Stagiaires du projet «Travailler et grandir ensemble» en partenariat avec Ikea

520 personnes ont ainsi été accompagnées individuellement en 2020 dans ces réflexions et démarches.
95 demandes d’équivalence de diplôme ont été enregistrées (soit 58% des nouvelles demandes d’accompagnement cette
année) et 49 candidats ont été financièrement aidés pour la traduction et la légalisation des documents et le paiement
des frais de procédure.
Dans le contexte de la pandémie, l’équipe a mis en place à partir du 2e confinement un accompagnement à distance de
qualité, s’appuyant sur les outils audio/visio de contacts et d’échanges à distance de documents (mail, Whatsapp…), tant
avec les bénéficiaires qu’avec le réseau de partenaires institutionnels et privés qui prolongent le travail de l’équipe. Les
personnes plus fragilisées ont continué à bénéficier d’un soutien en présentiel et/ou de la permanence informatique afin
d’être aidées face à la digitalisation du monde des formations et de l’emploi, que ce soit pour rédiger et envoyer un CV,
s’inscrire à une formation ou postuler à un emploi, passer un entretien, suivre un cours ou une auto-formation, passer des
tests...
Par ailleurs 14 personnes ont suivi une préformation en menuiserie dans le cadre de notre Atelier de Formation par le
Travail. Seulement 2 sessions de formation ont pu être finalisées cette année suite aux confinements.

Perspectives 2021

Nos activités

L’insertion professionnelle
Convivial offre aux réfugiés récemment installées et aux primo-arrivants accompagnés par le BAPA l’opportunité
de penser à leur avenir en Belgique et de poser les premiers pas concrets vers la réalisation d’un projet d’insertion
socio-professionnelle.

En 2021, la Guidance socioprofessionnelle continuera à élargir et à consolider les liens de collaboration et de
partenariat avec les fédérations du secteur privé, les dispositifs d’ISP et les CPAS. Parmi les opportunités à exploiter, le
développement de partenariats avec des entreprises sensibilisées à l’insertion des réfugiés ou des primo-arrivants sont
certainement les plus prometteuses, tout particulièrement en cette période de crise où les opportunités d’emploi sont
rares. Par ailleurs, si la situation sanitaire le permet, des petits ateliers collectifs viendront compléter l’accompagnement
individuel autour de thématiques soutenant l’accès au monde du travail (l’outillage face à la digitalisation et les nouvelles
pratiques de recrutement, confiance en soi et remobilisation, séance de job coaching, préparation à de tests, …)
L’atelier de formation par le travail - Préformation menuisier

L’insertion socio-professionnelle est une étape clé dans le processus d’intégration dans la vie active et citoyenne.
L’aboutissement de cette insertion permet souvent aux personnes d’améliorer sensiblement leurs conditions de vie
(stabilisation du droit de séjour, autonomie financière, accession à un logement de qualité, élargissement du cercle social ,
reconnaissance et estime de soi…).
Historiquement développée autour des réfugiés récemment installés, la guidance socioprofessionnelle s’est cette année
progressivement ancrée comme un service spécialisé en soutien du BAPA Convivial, offrant un accompagnement
individuel complémentaire principalement autour de la valorisation des compétences et des connaissances et la
recherche de formations pour ajustement au marché de l’emploi. Selon les besoins, un accompagnement dans un bilan
de compétences et l’ébauche d’un projet professionnel est également proposé de même qu’un soutien à la recherche
d’emploi.
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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.
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 actives
dans le secteur psycho-social, des institutions publiques ou encore des étudiants ainsi que des organisations de jeunesse.

Nos activités
Sortie au club de pétanque

Visite de l’exposition Keith Haring

L’insertion sociale et
citoyenne
Les réfugiés peuvent être confrontés à des préjugés
dus à un manque de connaissance de leur parcours, des
motifs de leur arrivée en Belgique et de 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.
La crise sanitaire de 2020 a particulièrement impacté
ces activités intrinsèquement basées sur la rencontre
physique. Nous avons dû repenser avec créativité de
nouvelles formules de rencontres grâce aux nouveaux
outils numériques afin de garder le lien et de continuer à
répondre aux besoins du public : informer/sensibiliser et
tisser des liens durables entre citoyens d’ici et nouveaux
arrivants.

Cette année, nous aura également permis de développer de nouveaux outils pédagogiques sur notamment le
regroupement familial et l’histoire des migrations en Belgique et en Europe. La salle d’exposition du parcours
pédagogique a également été entièrement rafraîchie. Ces outils permettent de mobiliser davantage le public et
renforcent notre capacité à répondre de manière adaptée aux demandes des citoyens.
En ce qui concerne, les dispositifs de rencontres et de création de liens, une quarantaine de citoyens et réfugiés se
sont rencontrés régulièrement autour de la pratique du français lors de tables de conversation qui ont été rapidement
digitalisées dès le premier confinement. Par ailleurs nous avons pu rassembler une soixantaine de réfugiés et de citoyens
belges/résidents de longue date en Belgique autour de diverses activités et évènements culturels appelés « Rencontres
croisées », au début de l’année et pendant l’été : Sortie au Musée Juif, visite de l’expo Keith Haring au Bozar, Parcours BD
dans les rues de Bruxelles, sorties au cinéma… Pour garder le lien durant les périodes plus restrictives de confinement,
des animations interactives en ligne ont été développées autour de thématiques diverses sous la forme de jeux de rôle,
blind test, quizz, etc.
Enfin, en partenariat avec la Ligue des Familles, Convivial a, depuis 2017, mis en relation 98 duos de réfugiés et de
citoyens belges résidant près de chez eux pour encourager les échanges et les relations de bon voisinage. Cette année,
nous avons pu créer 4 nouveaux duos au vu du contexte sanitaire mais nous avons tenu à garder le contact avec tous les
« Voisins Solidaires » en proposant divers évènements en ligne et en prenant régulièrement des nouvelles des duos
formés l’année dernière.

Perspectives 2021
Les restrictions sanitaires perdurant en 2021, il est difficile de savoir quand ces activités favorisant le « vivre ensemble »
pourront être redynamisées par un « retour en présentiel » des participants. Nous continuerons à nous adapter au travers
des opportunités que nous offrent le numérique et ses nombreux outils digitaux tout en restant créatifs pour relancer
des initiatives de rencontres réelles dans le respect des consignes sanitaires. En effet, maintenir le lien avec notre public
nous semble prioritaire et d’autant plus pertinent pour le public réfugié/primo-arrivant qui se retrouve encore plus isolé
pendant cette période.

Dans ce contexte, plus de 400 personnes ont découvert
en 2020 la réalité des réfugiés à travers le parcours
pédagogique « L’asile pas à pas » en présentiel ou à
distance via visioconférence. Ce dispositif invite chacun
20

Le parcours pédagogique « L’asile pas à pas »
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Agir avec nous
Les réfugiés ? des locataires comme les autres !
Walter, 67 ans, est un des nombreux propriétaires solidaires de Convivial. Il a commencé à louer ses logements
aux réfugiés accompagnés par Convivial en 2018. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et il a renouvelé plusieurs
fois l’expérience.
« Convivial m’a contacté suite à une annonce que j’avais mise sur Immoweb. Ils m’ont expliqué leur accompagnement
sur 2 ans, leur suivi des locataires réfugiés. Ils avaient l’air gentils et moi, j’aime bien parler. Après avoir reçu les
informations, j’ai fait quelques recherches sur internet et j’ai décidé de me lancer dans cette aventure. Maintenant c’est
facile, dès que j’ai un logement qui se libère, je contacte le service Logement de Convivial et ils organisent des visites.
Je n’ai pas de problème avec la barrière de la langue. Soit je passe par Convivial, soit c’est un autre locataire qui traduit
pour les autres. On finit toujours par trouver une solution. Quand on veut, on peut. Pour moi, le monde est petit et tout
le monde a le droit d’y vivre. Les réfugiés, ce sont des locataires comme les autres. Ce n’est pas de leur faute si leur pays
est en guerre. Ils sont juste venus ici pour refaire leur vie. Le message que j’aimerais passer aux propriétaires, c’est qu’on
est tous différent. Il faut avoir confiance. Si vous ne faites confiance à personne, personne n’aura confiance en vous. »

Aide matérielle

Vous souhaitez donner du mobilier, de la
vaisselle, des vêtements pour des réfugiés en
cours d’installation?

Vous souhaitez louer un logement à
un réfugié et profiter de l’expertise
et du suivi de Convivial ?

Lorsque les réfugiés quittent les centres d’accueil pour
leur 1er logement, ils n’ont que peu ou pas de moyens et
les délais pour percevoir le premier revenu d’insertion
du CPAS sont longs. Convivial collecte tout ce dont une
personne a besoin pour s’installer dignement : literie
(lits, matelas, sommiers…), mobilier (tables, chaises,
canapés, armoires...), vêtements et linge de maison
(essuies, couvertures, nappes…), vaisselle et ustensiles
de cuisine… Ces articles de 1ère nécessité sont ensuite
offerts gratuitement aux réfugiés accompagnés par
Convivial.

Une difficulté majeure pour les réfugiés s’installant à
Bruxelles est de trouver un logement adapté et à un
prix raisonnable, que ce soit pour des baux de courte
ou de longue durée. Pour soutenir tant les réfugiés que
les propriétaires, Convivial peut agir de deux façons.
D’une part, Convivial peut jouer un rôle de facilitateur
par la mise en relation des bailleurs potentiels avec des
réfugiés dont Convivial connaît les besoins et dans ce cas,
la relation propriétaire/locataire est tout à fait classique.
D’autre part, Convivial peut travailler au travers d’une
agence immobilière sociale («Logement Pour Tous» ,
partenaire de longue date ou Baita) qui prend en charge
l’ensemble des tâches/obligations (en ce compris les
travaux) incombant généralement au propriétaire.

Contact : aidematerielle@convivial.be

Contact : logement@convivial.be
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Vous souhaitez en savoir plus
sur la réalité des réfugiés ?

Vous souhaitez créer des liens avec des
réfugiés et des primo-arrivants ?

Convivial propose des séances de sensibilisation et
d’information à travers un parcours pédagogique
didactique : « L’asile pas à pas» offrant aux participants
les moyens de décoder les éventuels stéréotypes et
préjugés auxquels peuvent être confrontés les migrants
et réfugiés et permettant de mieux comprendre leur
réalité. Vu les restrictions sanitaires changeantes
actuelles, ce parcours dynamique et interactif, qui peut
être donné en français ou en anglais, peut être décliné via
une exposition didactique chez Convivial ou en distanciel
par visioconférence. Il s’adresse autant aux citoyens
adultes voulant s’informer ou s’engager avec les réfugiés
qu’à des professionnels confrontés à des situations de
discrimination ou qui sont amenés à porter un regard
critique sur les préjugés, questionner les médias et
développer un dialogue constructif.

Convivial vous propose diverses formules de rencontres
qui malheureusement dans le contexte sanitaire actuel
ont été pour la plupart adaptées en distanciel ou réduites
en nombre : les « tables conviviales » de conversation en
Français favorisant les rencontres et échanges sur des
sujets variés et pratiques dans un cadre décontracté et
accueillant, des « rencontres croisées » autour d’activités
et de sorties culturelles et ludiques, le parrainage de
« voisins solidaires » favorisant les échanges entre
nouveaux et anciens bruxellois. Nous espérons
vivement reprendre pleinement ces activités dès que les
conditions sanitaires le permettront, un souhait partagé
par l’ensemble des personnes que nous accompagnons
désirant sortir de l’isolement, créer du lien et s’insérer
dans la communauté bruxelloise.

Contact : sensibilisation@convivial.be

Contact : ve@convivial.be
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Notre équipe

Convivial comme institution

L’ADN et la richesse de Convivial : la diversité dans tous ces aspects :
origine, parcours, fonction, type de contrat, âge…

Pour des raisons institutionnelles d’accès aux subsides propres à la diversité de nos actions, Convivial est composé
de 2 asbl : Convivium, asbl bicommunautaire, et Convivialités, asbl unicommunutaire francophone :

Fin 2020, l’équipe Convivial rassemblait 94 travailleurs dont 46 femmes et 48 hommes de 24 nationalités/origines
différentes. Il s’agit de 49 permanents salariés, 31 personnes sous contrat d’insertion et 14 volontaires. La diversité
de nos travailleurs en termes de parcours, de nationalités, d’âges et de genres est une richesse que nous nous
efforçons de promouvoir depuis le début de l’association.
Depuis fin 2020, Convivial est agréé et mandaté comme « Entreprise Sociale et Démocratique » (ESD) par la région
bruxelloise, une reconnaissance de l’ensemble de la dynamique d’insertion menée depuis plusieurs années à travers tous
les services de Convivial. La diversité de la trentaine de personnes en contrat d’insertion (anciennement nommé « Article
60 ») est une vraie richesse pour Convivial: diversité des parcours (réfugiés, migrants, belges), des compétences, des
cultures, des langues, des pays d’origine…
Cet agrément ESD reconnaît Convivial comme acteur-clé de l’économie sociale. Convivial est mandaté pour mettre
en place 5 filières d’insertion socio-professionnelle au travers de ses deux asbl. Ce mandat nous permet de renforcer
l’accompagnement de ces personnes éloignées du marché de l’emploi dans leur insertion socioprofessionnelle, et
ce concrètement à travers 3 volets : l’encadrement professionnel et social, le développement et l’acquisition des
compétences et l‘élaboration d’un projet de transition et/ou d’insertion vers le marché de l’emploi.

La parole à des nouveaux collègues…
« Je suis originaire d’une ancienne colonie
portugaise, un pays très accueillant et chaleureux
dans le vrai sens du terme. Tout cela pour dire que
j’ai pu retrouver cet accueil et cette chaleur au
sein de l’équipe dont je fais partie actuellement à
Convivial depuis bientôt un an. Il n’y a pas de mot
exact pour le décrire. De la direction en passant
par tous les services, il n’y a pas de distinctions.
Convivial, c’est comme une famille et je pense
d’ailleurs que c’en est une vraie. »
Swazi, Service social général
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« Pour moi, l’équipe Convivial c’est ce festival
de musique du monde où on retrouve au même
endroit des stands de nourriture de pays
différents. On a toujours envie d’y aller et on ne
s’y ennuie jamais ! Les recettes et les ingrédients
varient évidemment en fonction des stands, mais
l’objectif est toujours le même : fournir un service
de qualité. »
Reza, Service Social BAPA

CONVIVIUM ASBL-VZW

CONVIVIALITÉS ASBL

•
•

•
•
•

Première installation des réfugiés
Services de support (RH, Finances, Admin...)

Conseil d’administration de Convivium au 31/12/2020
Président : Marc Bronne ; Vice-Présidente : Carolyn Leffler-Roth;
Trésorier : Gérard Van Roye ; Administrateurs: Françoise Chomé,
Thierry Gilmont, Marc Janssens de Varebeke, MarK Muylle,
Charles Ntampaka, Philippe Sury.

Assemblée générale de Convivium au 31/12/2020
Aurélie Bertozzi, Kathleen Bosteels, Alexis Broeders, Angelica De
Agazio, Jean de Borman, Marie-Noëlle de Schoutheete, JeanLuc Debay, Lionel Defraigne, Daniel Eklou, Pierre Gélis, Bruno
Gilain, Davide Grosso, Yolaine Janssens de Varebeke, Faustin
Kitoko Mangili, Bruno Lemaire, Maurice Lipszyc, Germaine Maga,
Renaud Mommaerts, Florence Monier, Florida Mukeshimana,
Carla Pecci Consonni, Roberto Pietrasanta, Roberta PisacanePietrasanta, Guy Reniers, Sosthène Rukundo, Bochra Serrokh,
François-Xavier Standaert, Jean-Louis Tordeur, Jean Valéry
Turatsinze, Honoré Ufitinema, Marie Unzaniyinka, JeanneFrançoise van der Stegen, Jules Wabatinga Mulumba, Patrick
Wautelet et les membres du Conseil d’administration.

•

Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA)
Insertion professionnelle
Atelier de Formation par le Travail en
menuiserie
Insertion sociale et citoyenne

Conseil d’administration de Convivialités au 31/12/2020
Président : Marc Bronne ; Vice-Présidente : Carolyn Leffler-Roth ;
Trésorier : Gérard Van Roye ; Administrateurs : Thierry Gilmont,
Philippe Sury, Marc Janssens de Varebeke.

Assemblée Générale de Convivialités au 31/12/2020
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 des comptes
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 de rapports périodiques et de diverses inspections. Convivial est également membre à
travers son asbl Convivium de l’Association pour une Ethique dans la Récolte de Fonds (AERF) et publie ses comptes
sur le portail Donorinfo.be. Pour l’année 2020, nos comptes sont approuvés sans aucune réserve.
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Notre bilan financier
en quelques chiffres
Vous trouverez ci-dessous les chiffres tirés du bilan financier pour l’année fiscale 2020.
Les données reprises dans ce rapport sont les chiffres consolidés de Convivial, soit 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.
2020 se termine avec un résultat légèrement positif (9.352 €) mais avec un niveau de dépenses significativement plus
élevé que l’année dernière (près de 750.000 €). Cela s’explique essentiellement par le démarrage du Bureau d’Accueil
pour Primo Arrivants (recrutement de l’équipe, aménagement des locaux et amélioration de l’infrastructure technique)
et par des investissements importants pour la mise en conformité de notre bâtiment principal. Comme l’année dernière,
nous terminons cette année à l’équilibre grâce aux généreux dons de nos sympathisants.

Convivial tient à remercier
pour leur appui
Le Fonds Européen Asile Migration Intégration,
Bruxelles-Formation,
la Commission Communautaire Commune de Bruxelles Capitale (COCOM) et
Iriscare,
la Commission Communautaire Française de Bruxelles Capitale (COCOF),
la Région de Bruxelles-Capitale (Insertion par le logement et ESD),

Évolution des ressources
et des dépenses (en €)
2020

Dons de particuliers
Autres ressources privées

2.539.695

1.813.565

173.224

172.164

92.109

Autres produits
Total ressources

la Fédération Wallonie-Bruxelles,

Frais de fonctionnement
Soutien aux partenaires (paroisses)
Dotations aux amortissements

89.757

85.601

2.894.785

2.145.116

2.205.085

1.709.148

462.315

248.301

63.165

80.813

154.868

76.014

Autres charges

0

25.899

Total dépenses

2.885.433

2.140.175

9.352

4.941

RÉSULTATS CONVIVIAL
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ACTIRIS
(postes ACS)
15%

VGC
0,5%

le Fonds Social Européen (FSE),

COCOM
9%

l’Office National de l’Emploi (Onem),
l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi (ACTIRIS),

FSE, 4%
Fédération Wallonie
Bruxelles, 1%

73.786

DÉPENSES
Personnel

le Fonds « Réduire et Compenser » du secteur de l’ISP bruxelloise CP 329,

2019

RESSOURCES
Ressources publiques (subsides)

le Fonds de la Formation Continuée des travailleurs de l’ISP bruxelloise,

Subsides
(ressources publiques)

AMIF
11%

Région Bruxelles
Capitale, 14%

la Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VGC),
le Fonds 4S (Fonds social des Commissions paritaires 329.02 et 329.03),
les AIS « Logement Pour Tous » et « Baita »,
La Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant asbl
Sibelga
Levi Strauss & Co

COCOF
13%

La Fondation Besix
Bycon Associates
COCOF BAPA
33%

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

