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Newsletter numéro 2 (mars 2017) 

 
 
Chers membres, sympathisants et bénévoles, 
 
Plus de deux mois sont passés depuis la première newsletter. Pendant cette période, RANA et ses 
bénévoles ne sont pas restés inactifs, loin de là. Les quelques paragraphes qui vont suivre résument 
les actions effectuées et les décisions prises depuis le début de l’année. 
 
Nous tenons tout d’abord à vous représenter tous nos remerciements  pour l’implication dont 
beaucoup d’entre vous font preuve, vos messages d’encouragement, vos recommandations, vos 
idées, questions  et remarques et moments d’émotion que nous avons partagés. 
 
Faire partie d’un groupe de bénévoles n’est pas un acte anodin, surtout quand il s’agit de participer 
activement à un projet à caractère hautement humanitaire. Au-delà du travail effectué et de sa 
fatigue générée, le contact direct avec des personnes venant de vivre de pénibles expériences 
constitue une charge émotionnelle importante. Nous avons donc décidé de mettre à l’honneur nos 
bénévoles en vous présentant le portrait de l’un d’eux. Nous le ferons désormais de manière 
récurrente en dernier article de chaque newsletter. 
 
Comme attendu, nous allons maintenant faire le bilan des actions menées cette année et présenter 
les décisions prises en rapport avec notre avenir proche. 
 
Nous vous rappelons que la journée de formation organisée par RANA pour ses bénévoles aura lieu 
ce samedi 18 mars 2017, de 11h00 à 15h00 au Mundo B (26 rue d’Édimbourg à Ixelles). Plus de 
détails suivront dans cette newsletter. 
 
Bonne lecture, et n’oubliez pas que nous restons preneurs de vos commentaires et idées ! 
 
L’équipe de RANA 
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Un chouette programme pour notre formation de ce samedi 
 
Ce samedi 18 mars, de 11h00 à 15h00, RANA organise une demi-journée de formation pour ses 
bénévoles. 

L’objectif principal : Nous aider à mieux accompagner les demandeurs d’asile. 

Voici le programme de la formation : 

1) Introduction – par Jens Müller & Sara Ott (membres fondateurs et membres du CA) 

2) La procédure de demande d’asile en Belgique – Romain Consiglio (membre fondateur et membre 
du CA) 

Pause de midi – petit lunch offert par RANA 

3) Le rôle des CPAS et leur soutien aux réfugiés – Anne Herscovici (membre fondateur) 

4) Comment bien communiquer ce que fait RANA – Schams El-Ghoneimi (membre fondateur et 
coordinateur communication) 

5) Le travail de l'équipe d'accompagnement par le traitement d'un cas concret - Achraf Ben H'Ssaïn 
(membre fondateur et employé responsable terrain) 
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Invitez vos proches au concert organisé pour RANA ce samedi soir 
 
Parlons d’un concert qui n’est pas organisé par RANA, mais par Marlène, une dame qui souhaite 
soutenir notre projet. Cela se passe ce samedi 18 mars à l’hôtel communal de Woluwé St Lambert. 
Les bénéfices générés par ce concert seront versés à RANA sous forme de don d’argent. 
Nous ne pouvons bien sûr qu’encourager ce genre d’initiatives ! Si vous avez d’autres idées, n’hésitez 
pas !  
Il reste encore une vingtaine de tickets pour le moment (en date du 15 mars), n’hésitez pas à inviter 
vos familles et amis à assister au concert. Ils peuvent acheter leurs tickets ici : 
https://www.billetweb.fr/euphony-sings-gospel-pop-and-jazz 
 

 
  

https://www.billetweb.fr/euphony-sings-gospel-pop-and-jazz
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C’est très bien parti : l’accompagnement individuel 
 
Le 8 février dernier, une table ronde était organisée entre les personnes désireuses de prendre part 
active au travail d’accompagnement des réfugiés en Belgique. Cette table ronde a débouché sur la 
désignation de « buddies ». 
 
Un buddy est un membre ou un bénévole de RANA prenant la responsabilité d’entrer en contact avec 
un réfugié ou demandeur d’asile éprouvant certaines difficultés à effectuer ses démarches 
administratives, à chercher un logement, à discuter avec les autorités belges, à faire reconnaître leurs 
qualifications, et encore beaucoup d’autres choses. 
 
Actuellement, une dizaine de bénévoles se sont portés volontaires pour devenir ces « buddies » (que 
nous appelons aussi SPOC, pour Single Person Of Contact) et s’occupent chacun d’un ou deux 
réfugiés. 
 
Nous tenons à remercier tous les membres de ce groupe, qui fournit un travail exemplaire et fournit 
à RANA un suivi d’une grande qualité. Nous ne pouvions espérer mieux ! 
 

 
Un petit souvenir après la première réunion. 
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Nous surveillons l’évolution à la gare du Nord de Bruxelles   
 
L’hiver est passé, et, comme nous le renseignions déjà dans la newsletter précédente, les bénévoles 
de RANA ont été très présents à la gare du Nord de Bruxelles pour venir en aide aux réfugiés, parfois 
une centaine de personnes, occupant les abords de la gare.  
 
Toutefois, notre but premier n’est pas de prendre la place d’autres associations spécialisées dans 
l’aide aux personnes dormant dehors. Nous avons agi face à l’urgence qui s’est présentée suite au 
démantèlement de la jungle de Calais, démantèlement provoquant cet afflux relatif de migrants dans 
notre capitale. 
 
Après avoir aidé de notre mieux en apportant de la nourriture, des boissons, des couvertures, et 
autres conseils et soutien moral, nous avons décidé de ne plus y aller qu’environ une fois par 
semaine pour y faire le point. 
 
Notons que le travail sur le terrain de nos bénévoles y fut bienvenu et nécessaire et a permis, 
notamment, à plusieurs dizaines de personnes sans abri de trouver refuge au Samu Social et de 
passer l’hiver au chaud.  
 
Suite aux conseils prodigués, certaines de ces personnes ont également décidé de demander l’asile 
en Belgique et bénéficient depuis d’un statut un peu moins précaire puisque prises en charge par 
notre gouvernement, au moins durant la durée de leur demande. 
 

 
Quelques sandwiches préparés par un bénévole…  



7 
 

Le groupe « Rencontres et amusement » 
 
Parallèlement à la création du groupe des buddies, a aussi été créé un groupe de bénévoles 
s’occupant d’organiser des sorties et autres soirées ayant pour but la détente et l’amusement, 
mettant en contact direct des réfugiés et des bénévoles.  
 
Ce groupe contribue fortement à l’amélioration du moral des réfugiés. N’oublions pas que les 
personnes migrantes, ayant fui leur pays et leurs racines à cause de la guerre, sont pour beaucoup, 
très éprouvées par un parcours difficile et se retrouvent dans un pays dont ils ne connaissent ni la 
langue, ni l’alphabet, ni la religion, ni les possibilités d’insertion qui se présentent à eux. 
L’organisation de ces événements festifs permet de faire tomber des barrières que beaucoup 
pensaient infranchissables et de créer des relations d’amitié et de camaraderie. C’est un point crucial 
dans le processus d’intégration. 
 
Merci à Dunya, une de nos bénévoles, qui a proposé de devenir la responsable de ce groupe ! 
 

 
Une visite « humide » de la Grand-Place de Bruxelles  
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Des cours d’arabe au Mundo-B 
 
Depuis le 4 février, nos bénévoles peuvent suivre des cours d’arabe au Mundo-B chaque samedi 
après-midi. Ce cours est donné par un bénévole d’origine irakienne. 
 
Il ne s’agit pas seulement d’un cours de langue arabe. Aws, notre formateur, nous explique aussi la 
façon de vivre dans le « monde arabe », les signes de politesse, les origines de certaines habitudes, 
leurs bons et mauvais côtés, etc. 
 
C’est aussi l’occasion pour chaque bénévole de mieux connaître les personnes auxquelles ils viennent 
en aide grâce à une meilleure communication. 
 
Finalement, malgré le caractère sérieux et ardu de l’apprentissage de l’arabe, c’est à chaque fois un 
agréable moment de gaieté et de franche camaraderie grâce à l’excellente ambiance mise en place 
par Aws, notre professeur. Grand merci à lui ! 
 
La classe compte une quinzaine d’élèves attentifs. 
 

 
Aws, notre professeur d’arabe 
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Les dons matériels 
 
Depuis septembre 2016, nous avons reçu beaucoup de dons matériels destinés aux réfugiés. Cela va 
des vêtements aux meubles, en passant par les produits de soin et les denrées non périssables. 
Grâce à ses dons, nous avons pu venir en aide à énormément de personnes. Nous remercions tous 
ces donateurs qui ont bien compris l’urgence de la situation. 
 
Pendant longtemps, ces biens étaient stockés dans des bureaux et dans les caves de certains 
bénévoles en attendant d’être distribués. 
 
Deux membres sympathisants nous ont également proposé de nous servir de leur garage, à 
Watermael-Boitsfort, pour stocker temporairement les dons reçus. Merci à eux ! 
 
Depuis le 11 février, nous disposons de notre propre lieu de stockage près de la gare du Nord. Nous 
allons donc pouvoir vider les bureaux et caves des bénévoles, ainsi que le garage de Watermael-
Boitsfort. 
 
Toutefois, nous nous sommes demandé si la collecte de vêtements était toujours appropriée étant 
donné que d’autres associations sont spécialisées dans ce domaine et que nous ne rendons plus 
visite quotidiennement aux migrants de la gare du Nord (grands demandeurs de vêtements chauds). 
 
Nous avons donc décidé de distribuer les vêtements stockés aux associations spécialisées (le choix de 
ces associations n’est pas encore établi). En ce qui concerne les meubles, nous essayons de les placer 
là où ils sont demandés avant même de devoir les stocker. 
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Le site internet de RANA 
 
Nous recevons  fréquemment la même remarque à propos de notre site internet : il n’est disponible 
qu’en français, ce qui n’est pas très pratique étant donné le caractère multiethnique de nos 
sympathisants. Cette remarque est totalement justifiée et nous avons décidé d’agir. 
 
Notre site internet deviendra donc bientôt multilingue. 
Vous pourrez, dans un premier temps, le découvrir en anglais. 
Ensuite viendront les traductions en néerlandais et en arabe. 
 
Une petite visite sur le www.rana-be.org tel qu’il est encore aujourd’hui : 
 

 
  

http://www.rana-be.org/
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Portrait d’une bénévole : Aurélie  
 

 
 
Aurélie est bénévole chez RANA depuis la première assemblée générale, le 1er septembre 2016. 
Depuis cette date, elle a été volontaire pour toutes les tâches que RANA a proposées, et toujours  
d’une grande efficacité, notamment lors des visites à la gare du Nord. 
 
Nous tenons à vous la présenter via ces quelques questions-réponses : 
 
Qu’est-ce qui t’a incitée à devenir bénévole et pourquoi as-tu décidé de consacrer temps et énergie 
à notre organisation ? 
Depuis que je suis petite, j'ai toujours ressenti l'envie de faire du bénévolat pour une cause en 
laquelle je crois. Par exemple j'ai souvent envisagé de partir en mission humanitaire à l'étranger 
(mais ça coûte cher!) 
 Jusqu'ici je n'avais jamais réussi à mettre le bénévolat dans mes priorités. Entre les études, les 
activités extrascolaires, la famille, les amis, les jobs étudiants ; je n'arrivais pas à y consacrer du 
temps. Et lorsque je fais quelque chose, j'aime pouvoir me donner à fond ! Ensuite, quand j'ai obtenu 
mon diplôme en septembre dernier, je me suis dit que je pouvais enfin prendre un peu de temps 
pour moi et pour faire ce dont j'avais réellement envie. J'étais aussi à la recherche de sens dans ma 
vie (et dans ma future vie professionnelle). Une amie m'a parlé de RANA, je lui ai directement dit que 
je voulais participer et nous sommes venues à la première AG. À partir de là, les choses ont été vite.  
Le bénévolat dans une association et la question des réfugiés étaient des choses nouvelles pour moi. 
Mais je ressentais un désir vif de contribuer et les choses me plaisaient tellement que j'avais chaque 
fois envie de continuer, et même d'aller plus loin. Quand on sent les effets positifs que l'on peut 
avoir, on a juste envie d'une chose, c'est de persévérer !  
 
De quoi t’occupes-tu en tant que bénévole ? 
J'ai commencé par des visites de terrain au parc Maximilien et à la gare du Nord. Il s'agissait de 
couvrir des besoins de premières lignes pour des migrants en situation de transit à Bruxelles qui ne 
souhaitaient pas demander l'asile en Belgique.  
Je fais maintenant également du travail d'accompagnement individuel auprès de demandeurs d'asile 
et de réfugiés qui ont reçu récemment leur statut. Ce travail est très varié. Je suis plusieurs 
personnes et tente de les accompagner dans leur installation en Belgique. Il s'agit de les aider en 
fonction de leurs besoins ou des problèmes qu'ils rencontrent. Ainsi, d'une personne à l'autre, le 
travail peut être différent.  
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Ensuite, je fais aussi partie de l'équipe "rencontres et amusements". Comme le nom l'indique, nous 
organisons de manière régulière des  activités qui rassemblent réfugiés/demandeurs d'asile et 
locaux. Nous souhaitons créer de l'échange et favoriser la cohésion sociale.   
À côté de cela, j'aime participer un peu à tout : aux diverses tables rondes, et donc à la création de 
nouvelles idées ou améliorations pour l'association, à la récolte de dons, à la communication 
externe... 
 
As-tu vécu un moment particulièrement mémorable chez RANA ? 
C'est difficile à dire. Je pense qu'il y en a eu plein. Chaque fois qu'on sent qu'on fait du bien à la 
personne en face de nous ; que ce qui peut être anodin pour nous compte beaucoup pour l'autre. 
Chaque fois qu'un sourire sincère m'est adressé.  
 
Que pense ton entourage de ton travail de bénévolat ? Es-tu encouragée par tes proches dans 
cette démarche ? 
Ma famille m'encourage fort. Elle comprend pourquoi je le fais. Elle partage mes idées. Mon 
entourage en général remarque que je m'épanouis dans cette activité et m'encourage à faire carrière 
dans ce secteur. J'estime avoir de la chance d'être soutenue. Cette activité demande une certaine 
implication et cela peut prendre beaucoup de place dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose qu'on 
peut mettre de côté dès qu'on a presté nos heures et qu'on veut rentrer chez soi, c'est pourquoi c'est 
important de se sentir compris et soutenu par nos proches. Personnellement, même si je veux 
consacrer x heures à l'association, ce n'est pas x heures, en réalité c'est au quotidien, cela fait 
maintenant partie de moi.  
 
À part le bénévolat, à quoi aimes-tu consacrer ton temps libre ? 
J'aime  participer à des événements divers et aller voir des documentaires. D'ailleurs, grâce à RANA, 
j'ai trouvé de nouveaux amis qui eux aussi adorent voir des docus (et boire des bières ensuite)! 
J'aime faire du sport, me balader, découvrir des endroits sympas... Un peu comme tout le monde, je 
pense! Ah oui, j'aime aussi assister à mes cours d'arabe évidemment !  
 
Aurais-tu un message inspirant à faire passer aux lecteurs de cette newsletter ?  
RANA, ce sont aussi des rencontres très riches... Plein de chouettes personnes de tout horizon : 
autant dans les bénévoles que dans les bénéficiaires. Rien que pour cette raison, cela vaut la peine 
de nous rejoindre!  
Même si vous n'avez pas de connaissances particulières sur la problématique des réfugiés, ne 
vous inquiétez pas, tout s'apprend! Si vous avez l'envie d'aider, cela est suffisant! On peut tous faire 
du bien à notre niveau. Je pense qu'il ne faut jamais penser que ce que l'on fait ne sert à rien. 
J'insiste, on peut tous faire du bien à notre niveau. Et de cette façon, nous pouvons tous participer à 
rendre le monde meilleur ! 
 
 
 

 
 
 


