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Bruxelles, le 15 avril 2022 
 

 

Appel à soutien pour répondre au défi de l’accueil et l’insertion des réfugiés 
Ukrainiens,  

 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Chère amie, cher ami de Convivial, 

 

Cette année, les événements choquants en provenance d’Ukraine et l’afflux massif de réfugiés ukrainiens nous 

poussent à anticiper notre appel à dons de quelques semaines. 

Face à l’ampleur des défis qui s’annoncent pour intégrer ces nouveaux venus, l’Etat, les Régions et les communes 

s’organisent. Ce grand élan de solidarité s’appuie aussi naturellement sur les acteurs associatifs. C’est pourquoi 

Convivial se prépare sérieusement pour prendre une part active dans cet accueil. 

 

Nous avons lancé un appel sur notre site web (https://www.convivial.be/solidarite-ukrainien/) en précisant les 

différentes façons de soutenir Convivial pour lui donner la possibilité d’apporter rapidement une contribution 

substantielle à l’accueil du nombre extrêmement important de réfugiés qui se présentent et vont continuer à affluer 

dans notre pays au cours des prochains mois. En effet, au-delà de l’hébergement d’urgence organisé aujourd’hui 

notamment grâce à une magnifique mobilisation citoyenne et au soutien des communes, il est dès à présent 

nécessaire de penser à l’étape suivante consistant à faciliter l’accès à un logement autonome et à accompagner 

l’insertion sociale, professionnelle, scolaire, citoyenne de ces personnes appelées vraisemblablement à résider un 

an ou plus parmi nous, en fonction de l’évolution bien incertaine de la situation en Ukraine. 

 

Notre détermination et notre engagement sont forts mais nous avons besoin de moyens supplémentaires pour y 

arriver car notre équipe actuelle travaille déjà à pleine capacité et ne parle pas les langues de contacts nécessaires 

avec les Ukrainiennes et Ukrainiens.  

 

Si nous voulons prendre notre part dans la crise actuelle, nous estimons qu’il est indispensable de renforcer nos 

équipes avec 5 personnes minimum, ce qui correspond à un coût annuel de l’ordre de 280.000€. Ce renforcement 

devrait nous permettre d’accueillir et d’accompagner globalement plusieurs centaines de réfugiés supplémentaires 

tout en facilitant directement l’accès durable au logement d’environ 100 personnes (70 familles).  

 

Les discussions sont en cours avec les pouvoirs publics pour voir comment inscrire notre action dans une vision 

globale coordonnée et pour identifier les moyens publics qui pourront être mobilisés.  

Vu l’ampleur des besoins, nous savons d’expérience que nous aurons non seulement besoin du soutien des pouvoirs 

publics mais également de chaque geste citoyen. Nous comprenons parfaitement que les donateurs hésitent souvent 

à financer des frais de personnel. Nous croyons cependant fermement qu’au-delà de l’accueil citoyen,  
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l’accompagnement à l’insertion de ce grand nombre de réfugiés (on estime à 20.000 le nombre de personnes à 

accueillir en Région Bruxelloise) celui-ci doit être réalisé par des professionnels rôdés aux différents défis qui se 

posent. 

C’est dans ce but que nous adressons également ce courrier à quelques personnes/institutions qui pourraient être 

sensibles à la cause. 

 

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire : 

- Par virement ponctuel ou ordre permanent (mensuel ou trimestriel) au compte BE33 2100 6777 3346 au nom 

de Convivium asbl-vzw 

- Pour les dons en ligne, rendez-vous sur le site web de Convivial : https://www.convivial.be/agir-avec-nous/ 

 

Convivial bénéficie de la déductibilité fiscale de 45% pour les dons de 40€ et plus. 

 

Face à l’ampleur du défi qui s’annonce pour accueillir et intégrer les personnes ayant fui l’Ukraine, chaque soutien 

sera précieux. Cela contribuera en effet à dégager des moyens concrets supplémentaires pour leur venir en aide et 

développer nos actions. 

 

Convivialement, 

 

 

François Bruyants                                Bruno Gilain              Marc Bronne 

  

      

 

Directeur  général  adjoint            Directeur général                            Président du CA 

0488 689 829                                              0478 92 10 72                                  0478 65.21.93 

francois.bruylants@convivial.be             bruno.gilain@convivial.be            marc.bronne@gmail.com   

 

 

Et les autres membres du Conseil d’administration : Carolyn Leffler-Roth, Gérard Van Roye, Françoise Chomé, 

Thierry Gilmont, Perrine de le Court, Marc Janssens de Varebeke, Charles Ntampaka, Philippe Sury et Pierre-Arthur 

de Béthune 
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