
Saint Joseph, une communauté paroissiale qui rayonne aussi par sa générosité! 

Beaucoup d’entre nous sont engagés dans l’une ou l’autre association ou œuvre carita-

tive. 

Grâce à la générosité des paroissiens, nous soutenons régulièrement plus d’une dizaine 

d’entre elles à travers une collecte, une vente ou du bénévolat. 

Dans ce document de synthèse, nous vous les présentons. 

Si vous aussi , paroissienne ou paroissien de Saint Joseph, êtes engagé(e) personnelle-

ment et de façon régulière dans une association, et que vous souhaitez solliciter la soli-

darité de la paroisse, n’hésitez pas à prendre contact avec Anne Lefébure 

(adlefebure@gmail.com ) 

 

Olivier Greiner 

Président des Œuvres Paroissiales 

 

Les œuvres soutenues par la paroisse: 

 

 Cap Idéal 

 Jangada 

 Vie d’Enfants 

 Les Pilotis 

 Les Mains Ouvertes 

 Criancas do Mundo 

 Snijboontje 

 Constridel 

 Famisol 

 Ecole « La Famille » 

 WIWO 
 
 

 

L'asbl « CAP IDEAL » ex « Les Fauteuils Volants » c’est : 

 

 Un service d’accompagnement ouvert à une vingtaine de personnes porteuses d’handicaps phy-

siques ou mentaux légers. 
 

L’organisation de Loisirs le WE et pendant les vacances toujours sur la base de l’inclusion et de la solidari-

té. 

 Une Table d’Hôte « Potsan » ouverte tous les mardis et jeudis midis hors vacances scolaires. Une 

dizaine de personnes porteuses de handicaps variés et des bénévoles se retrouvent toute la semaine afin 

de proposer au quartier et aux résidents un menu à prix démocratique. 
 

 

Vous êtes TOUS invités cordialement à venir partager un repas à notre table d’hôte « POTSAN » 

27, avenue de l’Idéal 1200 Woluwe-St-Lambert . 

Réservation indispensable 1 semaine avant 0497 637 989 

 

Nous recherchons encore des bénévoles pour participer à la préparation des repas le mardi ou le jeudi ma-

tin. 

 

 

 

 

 

 

mailto:adlefebure@gmail.com


L’asbl « JANGADA » en charge de l’Habitat Solidaire, c’est : 

 

 Un projet Solidaire, Novateur et Inclusif. 
 

« Jangada » c’est une maison extraordinaire ouverte mi-2017. Cette maison partagée, habitat mixte 

longtemps rêvée, a vu le jour sur le site de l’UCL à Woluwé-Saint-Lambert. 

Jangada, ce sont 16 logements (tous adaptés) où vivent 10 personnes moins valides et une vingtaine de va-

lides. 

Jangada, c’est l’inclusion au quotidien dans une structure à taille humaine où chacun s’entraide. 

 Un projet de vie et un projet de quartier : Les personnes moins valides bénéficient de logements 

adaptés et bénéficient de l’aide nécessaire mais bien plus encore… De nombreuses activités sont orga-

nisées dans la salle polyvalente avec le quartier. 
 

 La voie vers d’autres initiatives : Et si ce projet novateur ouvrait la voie au futur pour des milieux 

de vie où les personnes handicapées vivent chez elles comme tout un chacun ! 
 

En effet, les valeurs ajoutées par l’inclusion et la solidarité, philosophie de cette initiative, sont incontes-

tables : « JANGADA » Un projet qui place la personne handicapée au cœur de sa propre vie. 

Merci pour votre soutien depuis plusieurs années 

 

Plus d’infos sur www.fauteuilsvolants.com 

Christine Schuiten 

 

 

L’asbl KINDERLEVEN-VIE D’ENFANT est née il y a 39 ans d’une idée toute simple : 

l'accès à la nutrition, à la santé et à l'éducation des enfants les plus défavorisés permet 

d'améliorer à long terme leurs conditions de vie. 

Aujourd'hui, l’asbl soutient financièrement et moralement une trentaine de projets sur 3 

continents : Amérique du Sud, Asie et Afrique. 

 

Les projets soutenus sont tous initiés par des Belges ou des personnes ayant un lien étroit avec la 

Belgique. Ils nous transmettent des rapports réguliers sur leurs activités et sur l'utilisation des montants re-

çus. 

 

Vie d'Enfant, c’est environ 500 personnes actives et cela ne cesse de croître… Elles se démènent pour ré-

colter des fonds et suivre de près les projets. Elles organisent diverses activités dont un grand Marché de 

Noël en novembre, des tournois de bridge ou de golf, des conférences et autres événements... 

L’argent que nous récoltons va intégralement aux projets soutenus. Nous sommes tous bénévoles et les 

quelques frais d’assurance et taxes sont couverts par les cotisations annuelles des membres. 

 

www.kinderleven-viedenfant.be          Joëlle et Didier Gevers 

 

 

L'asbl LES PILOTIS propose une alternative aux formes habituelles d'héberge-

ment pour adultes dépendants en créant, dans les quartiers bruxellois, des maisons 

d'habitation inclusive adaptées à des adultes peu autonomes en situation de handi-

cap mental éventuellement associé à un handicap moteur. 

 

La priorité est donnée aux personnes dites de grande dépendance, c'est-à-dire celles qui ont besoin d'un ac-

compagnement continu dans tous les actes de la vie quotidienne. L'accent est mis sur l'adaptation de la 

maison (en termes d'accompagnement et d'infrastructure) et non pas l'adaptation de l'habitant à son envi-

ronnement. 

Les habitants, selon leurs compétences et avec l'aide d'accompagnateurs professionnels et de 

http://www.fauteuilsvolants.com/
http://www.kinderleven-viedenfant.be/


volontaires, s'impliquent dans les gestes et des tâches de vie quotidienne. Ils et elles profitent comme tout 

un chacun de moments de détente, de rencontres avec les voisins du quartier et de visites de proches, pa-

rents et amis. 

 

À long terme, l'objectif de l'ASBL Les Pilotis est de créer un véritable réseau d'habitations permettant un 

choix adapté aux besoins évolutifs de chaque personne et de son projet de vie avec, comme principal point 

d'attention, son épanouissement personnel. 

 

L'ASBL Les Pilotis a déjà ouvert trois maisons, qui accueillent en tout quinze adultes en situation de han-

dicap : la Maison du Parc à Etterbeek, la Maison Orban à Woluwe-Saint-Pierre et la Villa Mathine à 

Ixelles. 

Ces maisons sont agréées et subventionnées pour l'accompagnement des habitants par la Commission 

Communautaire Française (COCOF) de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Les subventions ne permettent toutefois pas de financer l'ensemble des charges de l'asbl qui, pour trouver 

des moyens supplémentaires, fait dès lors régulièrement appel aux donateurs et sponsors, et organise divers 

événements. 

 

www.les-pilotis.be Bernard Riat 

 

 

LES MAINS OUVERTES est une asbl créée par 2 institutrices belges en 1977. L’association s'intéresse à 

plus de 4.000 enfants issus de familles très pauvres qui sont rejetés d'autres centres scolaires parce qu'ils ne 

peuvent pas payer leur scolarité ou parce qu'ils sont en grave situation de décrochage scolaire (avec sou-

vent plusieurs années de retard), certains élèves ne finissant leurs études primaires qu’après 18 ans. 

Les objectifs de l'asbl ont été, depuis le début, d'offrir aux jeunes défavorisés d'Haïti au travers de 4 

écoles :  instruction, éducation morale et sociale, soins de santé, et un repas par jour. 

 

Plusieurs centres dispensent également un enseignement technique, le souci principal étant de donner à ces 

jeunes un métier, une spécialisation, seule chance pour eux d’obtenir un jour un emploi. 

Les Mains Ouvertes prônent une prise de responsabilité au niveau local. C’est pourquoi les quatre écoles : 

Deux Mapous, La Savane, Dory et Fontamara sont gérées de façon autonome par des responsables haïtiens 

qui en assument la direction pédagogique et administrative. 

 

Pour financer ses projets, l'asbl a recourt à un système de parrainage, plusieurs paroissiens de St Joseph 

parrainent chaque mois un/des enfants. Cependant, certains enfants n’ont pas encore de parrains, n’hésitez 

pas à rejoindre la famille des Mains Ouvertes! 

 

www.mainsouvertes.org           Jean-François Vyncke 

 

 

 

 

 

 

Michel et Evelyne van der Meersch ont fondé "CRIANCAS DO MUNDO" il y a trente ans dans l'état du 

Minas Gerais au Brésil. 

Leur but est d'offrir un lieu d'accueil aux enfants des rues ou en situation de risques, de diverses façons : 

soutien scolaire, repas, activités d'apprentissage, soins de santé, sport, etc. mais aussi et surtout beaucoup, 

beaucoup d'amour pour contrer l'abandon, la pauvreté extrême, les coups et la 

déstructuration. Accueil, éducation, activités, amour, amitié et partage y sont les maîtres mots. 

 

Depuis trente ans, ils poursuivent leur but, avec l'aide d'excellentes équipes brésiliennes. 

Outre un travail concret et de tous les jours, “Crianças do Mundo” développe une action psycho-socio-

http://www.les-pilotis.be/
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éducative dans de nombreuses familles afin de soutenir l’éducation des enfants et prévenir un éventuel 

abandon ou une marginalisation future. 

 

www.criancasdomundo.org Geneviève Vandamme-Moenaert 

 

Le restaurant social ‘’SNIJBOONTJE’’ fait partie de l’asbl ‘’La Porte Verte - Snijboontje’’ créée en 

1975 à l’initiative des paroisses de Molenbeek-St-Jean. 

 

Ses activités couvrent 5 autres services : un centre de service social, un centre d’alphabétisation, un centre 

de devoirs et d’accueil extrascolaire réparti sur 2 sites, un centre d’aide alimentaire et une crèche d’accueil 

0/3 ans. 

 

Fin 2017 l’asbl comptait 41 collaborateurs (temps pleins et temps partiels) et 46 volontaires. 

Le ‘’Snijboontje’’ (haricot à couper) s’est ouvert en août 1984 en collaboration avec la Société de Saint-

Vincent de Paul avec comme objectif d’offrir aux personnes isolées et démunies des environs un lieu d’ac-

cueil et de contact en même temps qu’un service de repas chauds à très bas prix. Il s’agit du tout premier 

restaurant de ce type à Bruxelles avant que Coluche ne lance ‘’Les Restos du Cœur’’. 

 

Le ‘’Snijboontje’’ reste ouvert toute l’année en semaine de 9h à 17h ; ce qui est très apprécié en période de 

grand froid. Le prix du repas chaud complet servi de 12h00 à 13h30 est fixé de 4€ à 6€, déterminé, par 

l’assistant social, en fonction des revenus des bénéficiaires. Ce contact social permet souvent de détecter de 

nouveaux cas de précarité qui donneront lieu à un suivi adéquat ou de brièvement faire le point sur l’évolu-

tion de situations déjà connues. 

 

D’autres activités socio-culturelles sont organisées. Il n’est nul besoin de réserver les repas ; tous sont bien-

venus dans les limites de la capacité maximale de 40 personnes. 

 

11 paroissiens de St Joseph sont bénévoles au Snijboontje. Leur travail consiste à finaliser les préparatifs 

logistiques avant de servir les repas et, au besoin, à aider à la vaisselle. Au fil des semaines, des liens se 

créent avec les habitués du Snijboontje. Ces moments privilégiés d’écoute et de partage sont humainement 

très enrichissants. 

 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles, ils se feront un plaisir de vous expliquer en détails en quoi 

consiste ce travail et vous accompagneront avec plaisir. 

 

 

 

Anne DE ROOCKER, Christian DERUYCK, Hervé Véronique PETIT-FOUARGE, Eric VALENTIN, Mo-

nique & Jean-Hubert VANDRESSE, Nicole GAUTIER, DUVERGER, 

Claudine & Guy LEONET-CRAB, Marie-Claire PLAS 

 

 

 

http://www.criancasdomundo.org/


CONSTRIDEL est une consultation multidisciplinaire qui accueille aux Cliniques St 

Luc à Bruxelles plus de 400 enfants et adolescents ayant une trisomie 21 ou un syn-

drome délétionnel en vue de réaliser à intervalles réguliers une mise au point médicale 

globale. 

 

 

Diverses spécialités sont représentées: cardiologue, neurologue, ORL, ophtalmologue, dentiste, endocrino-

logue... 

 

Une psychologue spécialisée travaille au sein de ConsTriDel pour évaluer et orienter les enfants dans leur 

développement selon un programme novateur (évaluation-intervention-suivi). 

En partant des points forts des enfants, elle guide les parents pour exploiter toutes les capacités de l'enfant 

pour plus d'apprentissages et d'autonomie. Ce véritable coaching parental positif est précieux quand nous 

sommes dépourvus face à notre enfant différent. 

Ce sont les familles les plus précaires qui en ont le plus besoin et ces séances ne sont pas prises en charge 

par la sécurité sociale. Ces séances chez la psychologue dépendent des dons. 

Grâce à l'expertise ainsi acquise, un groupe s'est également constitué pour proposer au moins tous les deux 

ans un colloque qui réunit parents et professionnels francophones et néerlandophones et permet à tous de 

tisser un véritable réseau d'entraide et de connaissance. J'y suis personnellement impliquée. 

 

Il vous est possible de soutenir ConsTriDel en effectuant un don sur le compte de la Fondation Saint Luc - 

BE41 1910 3677 7110 avec la mention "don ConsTriDel - Trisomie 21" 

 

Sandrine Greiner 

osgreiner@gmail.com 

 

 

 

 

FAMISOL est un service d’accompagnement et d’aide précoce pour les familles dont un enfant est porteur 

d’un handicap. Ce service, agréé par la COCOF, s’adresse aux jeunes de 0 à 18 ans. 

 

Famisol existe depuis plus de 20 ans et a été choisie comme ASBL «Coup de Cœur du Bourgmestre» par la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert en 2017. 

 

Famisol a plusieurs cordes à son arc pour rencontrer au mieux les enfants et leurs familles : outre l’accom-

pagnement (qui prend différentes formes suivant la demande : aide sociale, soutien psychologique,…), est 

organisé un service de parrainage. Le parrainage est accessible à tout citoyen souhaitant consacrer un peu 

de temps à un projet d’accueil, et qui désire intégrer ponctuellement un enfant aux besoins spécifiques dans 

sa vie de famille. Le parrainage se fait au rythme d’une fois par mois. 

 

Par ailleurs Famisol organise des journées de loisirs pour les jeunes. Dans le cadre de cette activité, nous 

sommes régulièrement à la recherche de volontaires, prêts à s’impliquer quelques journées de week-end par 

an et en soutien à l’équipe de professionnels. 

 

Notre mission est aussi de sensibiliser le grand public au handicap, en participant par exemple à des événe-

ments de la vie publique (le Festival des droits de l’enfant, les Fêtes Romanes,…) 

 

www.famisol.be Alain Bruyère 

 

 

 

http://www.famisol.be/


LA FAMILLE est une école spécialisée de type IV située à Molenbeek. Elle ouvre 

ses classes aux enfants qui présentent une difficulté motrice : infirmité motrice céré-

brale, retard de développement, spina-bifida, séquelle d'accident (traumatisme crâ-

nien)… 

 

Elle s'adresse donc à tous ces enfants dont les désordres neurologiques perturbent le développement et 

compliquent la scolarité. 

 

Le projet éducatif de l’école est basé sur la pédagogie conductive du système Petö : apprendre à ap-

prendre, se connaître, connaître ses difficultés et ses besoins. 

De plus, les enfants bénéficient au sein même de la classe des apports paramédicaux dont ils ont 

besoin. 

 

Les classes maternelles sont au nombre de trois, constituées de maximum 11 enfants. Chaque enfant 

apprend à utiliser son propre potentiel et à surmonter ses difficultés. Ainsi, il tente de s'adapter à son 

environnement de manière autonome à travers les activités de son âge et de sa vie quotidienne. 

Les classes primaires sont au nombre de quatre avec un maximum de 11 enfants par classe. Ici, l'accent est 

mis sur leur scolarité. L'objectif est de les outiller pour surmonter les difficultés d'apprentissage afin d'accé-

der au meilleur de leurs capacités 

 

J’ai la chance de travailler comme institutrice auprès de ces enfants extraordinaires. Nous réalisons de 

beaux projets mais les finances sont limitées; et pourtant, l’achat de matériel pédagogique adapté, l’entre-

tien ou la rénovation du bâtiment et encore cette année, le remplacement des trois bus adaptés (que l’an-

cienneté rend non-conforme à la circulation selon la nouvelle réglementation) est 

indispensable pour offrir à nos élèves l’enseignement dont ils ont besoin. 

 

www.geslafamille.be Sophie Orban 

 

 

WIWO (WELCOME IN WEZEMBEEK-OPPEM) 

Projet d’accueil de réfugiés reconnus 

 

Depuis plus de 3 ans, notre projet a accueilli, encadré et soutenu 46 réfugiés reconnus dont une grande par-

tie est déjà autonome sur le plan financier. Tout cela n’a été possible que grâce à la générosité financière et 

à l’implication concrète de beaucoup d’entre vous pour l’encadrement convivial de ces personnes. Un im-

mense merci à tous. 

Cette dernière année a été principalement marquée par l’arrivée d’une réfugiée sénégalaise et de son bébé, 

celle d’une famille burundaise avec quatre grands enfants aux études, le fantastique projet d’aménagement 

d’une maison à la rue Courbe dans laquelle habite maintenant une famille syrienne de 7 personnes et enfin 

le relogement, la veille de Noël, d’un jeune irakien qui habitait dans un logement insalubre loué à un mar-

chand de sommeil. 

 

Par ailleurs, 7 personnes sont déjà au travail et une recherche active est lancée pour 3 autres. Ce que nous 

envisagions au départ comme un projet ponctuel a pris une telle ampleur qu’il est devenu une brique pa-

roissiale à part entière qui compte bien poursuivre sur sa lancée. 

 

Nous recevons régulièrement d’autres appels pressants, notamment en provenance de la communauté des 

Syriaques catholiques d’Antioche de l’avenue Hébron à Kraainem et nous cherchons à y répondre au 

mieux. 

 

Pour y arriver, nous sommes à la recherche d’appartements à des prix raisonnables. Merci d’ouvrir l’œil et 

de nous signaler ce que vous voyez dans votre quartier. 

 

Nous recherchons encore des bénévoles, dites-nous si vous êtes prêts à vous impliquer dans le projet. 

http://www.geslafamille.be/


 

Enfin, la dynamique « WIWO » a déjà essaimé dans pas moins de 16 paroisses/églises 

bruxelloises qui ont repris notre modèle et sa collaboration avec Convivial. 

 

Les dons financiers (et ordres permanents) sont toujours à verser sur le compte 

BE33 2100 6777 3346 de l’asbl CONVIVIUM avec la mention « Projet WIWO » . 

 

(Attestation fiscale dès que le montant donné au cours de l’année atteint 40 €). 

 

wiwosj@gmail.com L’équipe WIWO 
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