AIDE FINANCIÈRE

AIDE MATÉRIELLE
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Convivial cherche en permanence du matériel
pour répondre aux besoins élémentaires des réfugiés
lors de leur première installation.
 FAIRE UN DON MATÉRIEL
Nous récoltons meubles, literie, vêtements, vaiselles,
etc. Si vous avez du matériel à donner :
Contactez-nous au 02/503.43.46
ou via aidematerielle@convivial.be
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AGIR

POUR LES
RÉFUGIÉS

Les besoins sont importants pour accompagner
dignement les réfugiés et les demandeurs d’asile. En
nous soutenant financièrement, vous aidez Convivial
à se développer et vous nous permettez d’apporter
un accompagnement de qualité.
 FAIRE UN DON OU UN LEGS
À partir de 40€ par an, vous pouvez obtenir une
déduction fiscale
BE33 2100 6777 3346
 FAIRE UN PRÊT
Convivial a créé un Fonds de prêts pour la constitution
de la garantie locative. Ce fonds permet d’avancer
le montant de la garantie locative, condition indispensable pour accéder à la location d’un logement.
Contactez-nous au 02/318.68.65 ou
via finances@convivial.be
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Trouver un logement est la première étape indispensable pour l’intégration des réfugiés. Convivial
aide les réfugiés dans cette étape compliquée en
cherchant des logements et en intervenant comme
médiateurs avec les propriétaires.
 LOUER OU CHERCHER UN LOGEMENT
Si vous êtes propriétaire d’un logement et que vous
désirez le louer à une personne réfugiée ou que vous
désirez nous aider dans les recherches :
Contactez-nous au 02/318.68.57
ou via logement@convivial.be

SENSIBILISATION

CONVIVIAL

Convivial a pour mission d’aider le grand public
à comprendre le parcours d’un réfugié, ses besoins
et perspectives d’avenir.

Convivial est né en 1996 suite à la rencontre et à
l’entraide entre une Belge et une réfugiée rwandaise.
Convivial a pour objectif d’accompagner les réfugiés
et les demandeurs d’asile de leur installation à leur
insertion sociale et professionnelle en Belgique.
L’association a aussi pour mission de sensibiliser
le grand public et de favoriser la rencontre entre
citoyens résidents en Belgique et réfugiés.

ENGAGEMENT
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Convivial organise plusieurs activités entre citoyens
résidents en Belgique et réfugiés afin de favoriser
les échanges et de créer du lien social.
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 RENCONTRER DES RÉFUGIÉS

 S’INFORMER

→ Rejoignez les «Tables de conversation», échanges
et discussions entre francophones et réfugiés pour
pratiquer leur français
→ Devenez «Voisins solidaires» pour aider les réfugiés
installés près de chez vous dans leur vie quotidienne
→ Participez aux «Rencontres croisées», sorties
culturelles entre citoyens et réfugiés

Convivial organise tous les mois des séances publiques
gratuites de sensibilisation à la réalité des réfugiés.
Pour y participer, contactez-nous au 02/318.67.96
ou via sensibilisation@convivial.be

Contactez-nous au 02/318.67.96 ou
via ve@convivial.be

PARTENAIRES ET
AUTRES PISTES
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Convivial travaille régulièrement avec des
bénévoles au sein de ses différents services pour
soutenir ses activités.
 DEVENIR VOLONTAIRE
Si vous avez envie de donner une part de votre
temps libre et rejoindre notre équipe.
Contactez-nous au 02/318.67.88
ou grh@convivial.be

S’INFORMER : des organisations telles que le Ciré,
Fedasil, le CGRA et le HCR fournissent de précieuses
informations pour mieux comprendre la réalité des
réfugiés et demandeurs d’asile.
DONNER : la Plateforme citoyenne pour les réfugiés, la
Croix-Rouge, Caritas International, Fedasil et certains
CPAS récoltent également du matériel.
LOGEMENT : il est possible de mettre son bien en
gérance via des Agences Immobilières Sociales (AIS)
comme Iris ou Logement pour Tous.
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