Agir Ensemble OLLN ASBL
121 rue de l'Invasion
1340 Ottignies LLN
ollnagirensemble@gmail.com

AGIR ENSEMBLE OLLN est une association naissante, au départ d’une initiative de chrétiens et
de musulmans d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elle a la double volonté de se retrouver autour de
valeurs communes et d’aider concrètement à l’intégration des réfugiés. Son organisation se
construit donc autour de deux objectifs : Agir et Ensemble. C’est une structure de rencontre autour
des valeurs d’accueil, de respect, de partage, d’écoute et de paix. Elle se veut ouverte à tous ceux
qui partagent ces valeurs et ces objectifs.
À la base d'Agir Ensemble, des petits groupes de parrainage, de 5 à 10 personnes, concentrent
essentiellement leur attention sur les réfugiés dont le statut a été officiellement reconnu par la
Belgique. Ils ont pour objectif leur intégration harmonieuse sur le long terme dans notre société.
Ces groupes prennent en charge l'accueil d'un ou d'une famille de réfugiés. Ils s'occupent à la fois
des aspects matériels, (logement, équipement, nourriture, ….), administratifs (inscription à la
commune, au CPAS, assurances, etc...), sociaux (intégration), logistiques (transports), etc.....
C'est une très belle expérience qui demande un peu de disponibilités mais qui est gérable en
s'organisant bien et en répartissant bien les tâches si chacun donne quelques heures par semaine.
Au-delà de leur travail concret, ces groupes sont aussi l'occasion de rencontres et de découvertes
entre personnes de convictions différentes.
Pour supporter ces groupes de parrainage, une ASBL se met en place. Ses fonctions incluent
l’aide à la mise en place des équipes de parrainage, les conseils sur leur organisation et actions, et
la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
Chacun peut proposer ses services soit pour faire partie de ces petits groupes de parrainage soit
pour les soutenir plus ponctuellement. Pour participer à un groupe de parrainage il faut disposer
effectivement de quelques heures par semaines pour les 2 ou 3 mois qui entourent l'arrivée des
réfugiés. Ceux qui sont disponibles pour une aide plus ponctuelle, peuvent aussi apporter de très
précieux services en fonction de leurs compétences. Les groupes de parrainage feront appel à eux
quand ils en auront besoin.
Le questionnaire ci-dessous est destiné à faire l’inventaire de ces disponibilités et compétences.
Merci de lui faire bon accueil et de le renvoyer, de préférence par mail, à Agir Ensemble
ollnagirensemble@gmail.com ou par courrier postal.

Pour Agir Ensemble

Mourad Bellal et Salvator Ntibandetse
Présidents

Agir Ensemble OLLN ASBL
121 rue de l'Invasion
1340 Ottignies LLN
ollnagirensemble@gmail.com
Nom et prénom
Adresse
Téléphone fixe
et/ou Mobile
Adresse mail
Souhaite participer à un des petit groupes de Oui/non
parrainage et dispose de quelques heures par
semaine?
Vous avez quelques disponibilités en journée
pendant la semaine ? (Préciser)
Vous pouvez participer à:
Accompagner les réfugiés pour des démarches
administratives (commune, banque, CPAS,
assurance, mutuelle, santé etc....).
Notez que c’est le poste pour lequel nous
avons le plus de besoins !
Recherche de logement (internet etc.)
Traduction
Arabe – Français
Autre
Transport de biens ou de personnes
Table de conversation
Cours de français (préciser vos compétences)
Accompagnement scolaire (préciser vos
compétences)
Stockage des biens (vous pouvez mettre par
exemple un garage à disposition le temps que la
famille s'installe)
Santé ;
Informatique et communication
Secrétariat d'Agir Ensemble
Fournitures diverses (préciser)
Groupe de prière ou de réflexion
Activités sociales diverses (arts, sport, jeux de
société, etc....)
Aspect juridiques pour les personnes et/ou notre
organisation
Autres à préciser

