
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 partie 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 immense 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 marchand 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 paroissiale 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. 
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 €. 
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