
 

 

RECHERCHÉ : BÉNÉVOLE D’ACCUEIL 
 
Voyaach est une maison de solidarité, située près du canal au centre de Bruxelles. La maison 

a été créée en octobre 2014 à l’initiative de Samenlevingsopbouw Brussel, Pigment 

(association où des personnes en pauvreté prennent la parole) et Vrienden Van K (projet 

d’accueil pour des adolescents sans-papiers). Ces trois associations développent des activités 

pour et avec des migrants en situation de séjour précaire. L’initiative constitue ainsi un point 

de référence pour ce groupe cible où l’aide spécialisée est combinée avec des activités 

divers, des moments de formation et des rencontres.  

 

 Qu’est-ce que l’accueil?   
 

Pendant les moments d’accueil tous les (nouveaux) visiteurs sont les bienvenus chez 

Voyaach. En plus de se reposer autour d’un café et de partager un moment convivial, les 

visiteurs peuvent aussi utiliser le local des ordinateurs ou prendre une douche. On leur 

donne également plus d’info sur nos activités, essaie de répondre à leurs questions 

sociojuridiques ou si nécessaire les oriente à d’autres services sociaux.  

 

 Qu’est-ce qu’on attend de vous comme bénévole ? 

 

Attitude de base /attentes:  

- Être sensible à la situation des personnes sans papiers 

- Être ouvert au dialogue avec d’autres cultures 

- Connaître le français et/ou l’anglais, l’arabe, etc. 

- Être prêt à apprendre des nouvelles choses 

  

Tâches spécifiques à l’accueil:  

- Accueil des visiteurs 

- Être à l’écoute et aider avec des questions 

- Préparer et ranger le local d’accueil 

- Aider à développer d’autres initiatives à l’accueil (ex. bibliothèque, coin des jeux de 

société,...) 

- Participation aux réunions du groupe de travail d’accueil (tous les 2 mois) 

 



Vous ne le faites pas seul: vous faites partie d’un groupe de travailleurs et bénévoles qui 

organise l’accueil d’une manière participative.  

   

 Quand ?  
 

Chaque lundi et/ou jeudi matin (8:45 – 12:15) 

 

 Personne de contact ? 
 

Lore Bellemans 

VOYAACH – Pigment asbl 

lore@pigmentvzw.be 

0485 – 92.40.55 
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