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« Ce n’est pas du parrainage,

C’EST UNE RELATION DE VOISINAGE »
Porté par la Ligue des familles et le mouvement Convivial, le projet Voisins Solidaires
entend mettre en relation des réfugiés en phase d’installation à Bruxelles avec des
habitants de leur nouveau quartier. L’objectif ? Sortir les personnes réfugiées de l’isolement
et faire naître des relations durables.
Depuis sa création en 2017, Voisins Solidaires
a déjà permis à 75 ménages de rencontrer
leurs voisins réfugiés, de nouer des liens
d’amitié avec eux, de les aider ou tout
simplement de passer un peu de temps
ensemble. Après le lancement du projet
pilote et une première vague de recrutement
entre Bruxelles et Liège, la Ligue des familles
et le mouvement d’insertion des réfugiés
Convivial ont lancé en cette fin d’année un
second appel de voisins solidaires, cette fois
uniquement dans la capitale. Nous avons
rencontré le responsable du projet pour
Convivial, Lionel Defraigne.

La Ligue a fait le tour des régions, organisé
des tours de table et invité des experts et
représentants d’associations afin d’identifier
les besoins des réfugiés, sans pour autant
vouloir réinventer la roue. Convivial, Caritas et
beaucoup d’autres acteurs ont donc expliqué
où se situaient, selon eux, les besoins. Ici et
là, nous avions pu tester des initiatives du
type « un voisin qui accompagne une famille
réfugiée » et constater que la formule marchait
très bien. Nous avons finalement décidé de
monter le projet ensemble pour permettre aux
sympathisants de Ligue et à l’ensemble des
citoyens de s’impliquer concrètement.

Comment est né le projet Voisins
Solidaires ?

Comment se passe la mise en
relation entre un habitant et son
nouveau voisin ?

Lionel Defraigne. A la base, la Ligue des
familles et Convivial avaient chacun leurs
objectifs propres, mais ceux-ci ont fini
par se rencontrer. En 2015, au moment
des événements au parc Maximilien, les
sympathisants de la Ligue ont estimé que
celle-ci devait agir de manière concrète pour
aider les réfugiés et les migrants au sens large.
Du côté de Convivial, nous accompagnons
les réfugiés en phase d’installation un peu
partout en Belgique, mais notre action ne
va pas jusqu’à être tous les jours avec les
gens, briser leur isolement, parler avec eux en
français au quotidien. Nous étions donc en
recherche d’appuis locaux.
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LD : Nous examinons toute une série de
critères, comme la proximité géographique,
l’adéquation entre les besoins, les demandes
et les attentes de chacun. C’est cela qui va
permettre de déterminer si nous faisons le
matching ou non. S’il n’y a pas au moins
un besoin et une attente qui se rencontrent,
cela ne fonctionne pas. Et ce, même si les
personnes habitent l’une en face de l’autre.
Plus tard, la relation peut, bien sûr, évoluer mais
à la base, il faut ce point commun.
Un autre aspect très important que nous
prenons en compte, c’est la communication.
Si le voisin-réfugié ne parle pas français

ou anglais, ou qu’il est apprenant, le
voisin-citoyen doit être conscient que les
premiers échanges seront peut-être un peu
compliqués. Mais pas impossibles. Je prends
l’exemple de Dominique et Mélanie : elles
sont en relation depuis maintenant un an
et demi, elles s’invitent à manger et passent
du temps ensemble régulièrement, mais leur
communication passe par Google Traduction.
Il faut de la patience et de l’investissement.
Une fois que le matching est décidé, nous
organisons une première rencontre dans nos
locaux et faisons signer une charte. Puis, c’est
la relation entre les personnes qui se fait par
elle-même. Nous assurons simplement un suivi
par téléphone lors des mois suivants pour
vérifier que tout se passe bien.

En quoi consiste la charte ?
LD : En des choses très simples : respecter la
vie privée des uns et des autres, ne pas trop
s’imposer, respecter le rythme de chacun,
exclure les relations d’argent, etc. Toute une
série d’engagements qui permettent d’un peu
cadrer la relation.

Quelles sont les spécificités du projet ?
LD : Nous n’exigeons rien de la part des voisins
solidaires, pas de timing, pas d’objectifs précis.
Ce n’est pas du parrainage, c’est une relation
de voisinage dont nous espérons qu’elle
s’inscrive dans la durée. C’est beaucoup plus
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égalitaire. Nous acceptons que la relation soit
légère. Et qu’elle puisse ne pas marcher. C’est
important que les gens se sentent libres de se
dire que si ça ne fonctionne pas, ce n’est pas
la fin du monde, c’est simplement la vie.
Par ailleurs, un voisin-citoyen n’a pas de
responsabilités vis-à-vis de son voisin-réfugié,
contrairement à quelqu’un qui héberge des
migrants chez lui, par exemple. Ce sont deux
personnes qui habitent chacune dans leur
maison et qui se voient pour faire des choses
ensemble. Une autre particularité est aussi que
la formation est assez légère. Dans des formules
de parrainage plus classiques, il s’agit souvent
de trois, quatre jours de formation. Dans notre
projet, c’est une seule journée.

Quelles sont les besoins
généralement formulés par les
réfugiés qui participent au projet ?
LD : Les principales demandes d’apprendre
ou pratiquer le français, et de rencontrer des
Belges ou, en tous cas, des personnes qui
habitent ici depuis longtemps. Quand ils

PROBLÈMES
DE VUE?
Partout en Belgique,
la Ligue Braille accompagne
gratuitement les personnes
aveugles et malvoyantes.
– Vie quotidienne, démarches
administratives
– Étude, formation, emploi
– Bibliothèque, ludothèque,
loisirs adaptés

02 533 32 11
Rue d’Angleterre 57
1060 Bruxelles
info@braille.be
www.braille.be
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arrivent en Belgique, beaucoup de réfugiés
ne connaissent personne, ou alors quelqu’un
de la même nationalité ou communauté. Bien
sûr, ils suivent des formations, des parcours
d’intégration, mais ils restent en fin de compte
toujours entre réfugiés. Ils n’ont pas l’occasion
d’être en contact avec la population parce
que cela demande un niveau d’expression,
de connaissances, d’autonomie qu’ils n’ont
pas encore. C’est comme l’apprentissage du
néerlandais à l’école. C’est bien de suivre les
cours, mais si l’on n’a personne avec qui le
pratiquer en dehors, c’est beaucoup moins
efficace.
A côté de cela, il y a également des
demandes plus spécifiques concernant
les enfants, la lecture du courrier ou les
déplacements. Ces demandes-là ne
viennent pas forcément dès le début, mais
progressivement, au fur et à mesure que la
relation se noue.

caractères qui ne s’accordent pas, un trop
grand décalage des centres d’intérêt ou
de la classe sociale.
Il peut aussi y avoir un effet « catalogue » :
des citoyens viennent nous voir avec une
idée très précise des gens qu’ils veulent
rencontrer. Ils sont dans une optique de
choix de caractéristiques, de profils qui ne
correspondent pas à la réalité des voisins qui
habitent près de chez eux. Nous en tenons
compte. Il faut que les gens soient à l’aise dans
cette relation. Mais nous allons alors tenter de
faire la différence entre les préférences et les
blocages majeurs.
Les difficultés partent en fait souvent d’un
malentendu qui n’a pas été exprimé au départ.
Le jour du matching, nous insistons encore :
« Qu’allez-vous faire ensemble ? Comment allezvous communiquer ? Mettez-vous d’accord,
ici, les yeux dans les yeux ». Mais malgré cela, il
peut encore y avoir un malentendu.

Lionel Defraigne

Et les attentes des voisins-citoyens ?

Des exemples ?

LD : Côté citoyen, en majorité, c’est la
rencontre avec une personne réfugiée. Ou
alors il s’agit de proposer son aide, mais de
manière très floue. Beaucoup de voisins belges
nous disent : « je suis prêt à aider, à donner
un coup de main, mais je ne sais pas encore
définir comment ». Ceux-là deviennent voisins
solidaires pour faire connaissance, tâter le
terrain, entendre les demandes et par après,
déterminer comment ils peuvent aider. C’est
une sorte de porte d’entrée vers l’aide aux
réfugiés, une première approche pour voir ce
que l’on a envie de faire ou, au contraire, ce
que l’on préfère éviter. Il y a également des
voisins qui nous disent clairement : « moi, je
peux aider pour les devoirs des enfants, c’est
mon truc, c’est ça que je vais faire ».

LD : Un voisin peut avoir envie d’une relation
d’amitié très forte, très rapidement, alors que
l’autre ne veut qu’une relation de voisinage.
Il est prêt à aider, mais ne veut pas s’engager
plus loin. Là, il peut y avoir un problème.
Un autre exemple : le voisin-citoyen qui va
vouloir connaître toute l’histoire de son voisinréfugié, des détails intimes de sa vie passée,
de son voyage, de son exil, et qui ne mesure
pas toujours qu’il s’agit de choses lourdes,
dures, que la personne n’a peut-être aucune
envie de revivre en parlant. Ce n’est pas
forcément une curiosité malsaine, mais si elle
vient trop tôt ou à un mauvais moment, cela
peut bloquer la personne et entraîner la fin de
la relation.
C’est humain, une personne va projeter vers
l’autre une série d’attentes, d’espoirs, et si
ceux-ci ne sont pas rencontrés, cela peut
engendrer de la déception, de la frustration.
Il faut donc dès le départ oser formuler ses
attentes. Il ne faut pas oublier que nous
sommes ici dans une relation qui, au départ,
est un peu artificielle et qu’une amitié met du
temps à se construire.

Quelles sont les principales
difficultés rencontrées ?
Il n’y a pas un élément qui revient
systématiquement. En fonction de la situation,
c’est toute une série de petites choses qui
peuvent faire que la relation ne fonctionne
pas : une mauvaise communication, des
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Y a-t-il des quartiers dans lesquels
le projet se développe mieux ?
LD : Très logiquement, on retrouve plus de
voisins-réfugiés dans les communes où les
loyers sont les plus accessibles, comme
Molenbeek, 1000 Bruxelles, Anderlecht,
certains coins de Schaerbeek. Ce n’est
pas nécessairement une question de
communauté, même si cela peut jouer, mais
surtout une question d’accès au logement. Il
y a donc beaucoup moins de voisins-réfugiés
installés dans les communes plus aisées.

Comment voyez-vous le projet
se développer dans l’avenir ?
LD : Il est clair que nous aimerions permettre
à beaucoup plus de voisins belges et réfugiés
de se rencontrer, mais il y a des réalités
sociologiques. Nous n’allons pas nous lancer
dans des recrutements massifs sans être sûrs
de pouvoir mettre les gens en relation assez
rapidement. A l’heure actuelle, il y a des
personnes qui attendent déjà un an avant
d’être ‘matchées’. Tout le monde n’est pas prêt
à patienter aussi longtemps.
Il y a également l’enjeu de pouvoir proposer
aux voisins déjà inscrits, mais qui n’ont pas
encore trouvé chaussure à leur pied ou qui
ont fait le tour de leur relation, de pouvoir
continuer à rencontrer de nouveaux voisins.
Nous espérons à un moment arriver à une
masse critique qui permette au réseau de
tourner de lui-même et d’incorporer des
personnes progressivement.
Et enfin, il y a des enjeux plus techniques pour
stabiliser le projet. A l’heure actuelle, nous
n’avons pas de financement spécifique. Il y
a donc un enjeu de pérennisation au niveau
des moyens humains, car cela demande tout
de même beaucoup de suivi (matchings,
rendez-vous, formations, etc.). A terme, cela
pourrait être intéressant de développer les
financements publics et privés, comme le
mécénat ou le crowdfunding, mais il ne faut
pas oublier qu’il s’agit encore d’un petit projet
parmi beaucoup d’autres.
Anthony Planus

Envie de devenir un voisin
solidaire ?
Si vous êtes intéressé par le projet, vous
pouvez contacter Convivial par téléphone
au 02/503.43.46. Une journée de formation
sera organisée le dimanche 13 janvier rue
du Charroi 33/35 à Forest. Au programme :
sensibilisation générale sur le parcours
des migrants et les particularités du public
‘réfugié’, écoute des attentes ou des
blocages, présentation et explications de
la charte du projet, mise en situations et
jeux de rôles.
Par ailleurs, Convivial organise aussi des
tables de conversations pour discuter et
échanger avec des personnes réfugiées,
des rencontres croisées (sorties culturelles).
L’association participe également à
l’installation et au logement de réfugiés.
www.convivial.be
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rien ! Là, je me suis dit que nous
n’étions plus simplement des voisins.
Olivier. Et puis, en juillet dernier,
Malika et ses enfants ont
déménagé près d’Anvers. Elle
voulait trouver quelque chose
à Bruxelles mais vu sa situation,
ce n’est pas facile de trouver un
logement.

Aisha, Petimat, Astrid, Sumaya et Olivier

Malika, Astrid, Olivier
ET LES AUTRES

Originaire de Tchétchénie, Malika s’est
réfugiée en Turquie en 2002. Suite aux
problèmes de santé de son fils Umar,
11 ans, elle est arrivée en Belgique en 2009
pour qu’il reçoive un traitement adapté. Ses
trois autres enfants, Petimat (19 ans), Aisha
(12 ans) et Sumaya (10 ans) étaient restées
en Turquie avec leur grand-mère. Au décès
du papa, elles ont rejoint leur maman à
Bruxelles, en 2011. Depuis, un petit Adam est
né. Cette petite tribu a été aidée par Astrid
et Olivier, leurs voisins solidaires.
Astrid. J’ai rencontré Malika pour
la première fois en mai de l’année
dernière. Elle souhaitait recevoir
un peu d’aide pour les devoirs de
ses enfants. De notre côté, Olivier
et moi trouvions sympa l’idée de
rencontrer une famille de réfugiés
de notre quartier à qui nous
pourrions faire découvrir Bruxelles,
que nous pourrions accompagner,
aider si besoin, sans vraiment
savoir à quoi s’attendre.
Petimat. Maman disait que nous
verrions bien sur quel genre de
famille nous allions tomber et
que si le courant passait, qu’ils
pourraient nous aider pour l’une
ou l’autre chose. A la base, nous
n’attendions pas grand-chose. Ma
maman est le genre de personne
qui aime bien s’occuper ellemême de ses affaires.
Olivier. Chacun est venu avec
une idée relativement précise de
ce qu’il était prêt à donner ou
recevoir. Puis, au fur et à mesure,
la relation a évolué, exactement
comme cela peut se faire avec
d’autres personnes. Nous avions
nos limites et elles les leurs, mais
désormais, ces limites sont très loin,
elles sont devenues extensibles.

Astrid. Nous avons pris le temps
d’apprendre à nous connaître.
J’ai un peu aidé Sumaya pour ses
devoirs. Petimat, qui était alors déjà
en 5e secondaire, a également
demandé un peu d’aide. Je pense
que Malika était contente que
nous nous occupions de temps en
temps des enfants.
Olivier. Elle avait alors un peu de
temps pour toutes les démarches
administratives qu’elle avait à
faire, et qui sont loin d’être faciles.
Astrid. Il y a également des
moments où nous étions plus en
contact avec les enfants, Umar,
Aisha et Sumaya. Ils venaient à la
maison et on faisait du bricolage,
des jeux de société… Ils ont l’âge
d’être ni nos petits-enfants, ni nos
enfants, ils sont entre les deux. Umar,
Aisha et Sumaya nous ont raméné
un peu en arrière, à l’époque où
nos enfants avaient 10-12 ans.
Olivier. Une vraie cure de
rajeunissement !
Astrid. J’ai été fort touchée la
première fois que Malika nous
les a confiés. Qu’elle nous fasse
confiance à ce point, ce n’est pas

Astrid. Malika devait déménager :
il y avait beaucoup d’escaliers
pour accéder à son appartement
bruxellois. Avec le bébé qui arrivait
et les problèmes de santé d’Umar,
il lui fallait une maison de plainpied. Mais juste avant la rentrée,
Malika s’est rendu compte qu’un
trajet quotidien entre Anvers et
Bruxelles pour mener les enfants
à l’école n’allait pas être possible.
Elle nous a demandé si nous
n’avions pas une solution.

Petimat. Maman n’avait pas
réalisé à quel point cela allait être
difficile. Elle était enceinte, Umar
venait de faire une crise d’épilepsie
et était tombé dans le coma. Tout
lui est vraiment tombé dessus en
même temps. La solution, c’est
qu’aujourd’hui, en semaine, Aisha,
Sumaya et moi vivons à Bruxelles,
chez des amis d’Astrid et Olivier. Et
le week-end, nous rentrons chez
maman à Anvers.
Astrid. Désormais, nous nous
voyons pour le simple plaisir de
se voir. Samedi dernier, Malika est
passée à la maison et nous a
apporté des gâteaux.
Olivier. En fait, nous les
connaissons mieux que nos
propres voisins.
Propos recueillis par Anthony Planus
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