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Inauguration à Forest ce 20 octobre 
du « Bapa Convivial » 

Dernier arrivant dans le dispositif d’accueil des primo-arrivants à Bruxelles, 
le Bapa Convivial apporte 25 d’expérience auprès des réfugiés et la volonté de 
déployer un accompagnement large et sur mesure à chaque bénéficiaire, dans une 
philosophie de partenariat dynamique avec l’ensemble des acteurs concernés       

Né en 1994 dans un élan de solidarité « chaude » et co-créée au fil des années 
par des citoyens d’ici et des réfugiés, Convivial a développé un accompagnement 
de référence à Bruxelles, caractérisé par une approche globale et sur mesure des 
besoins des réfugiés nouvellement reconnus, par le professionnalisme de services 
sociaux spécialisés associé à une culture de convivialité, par la diversité de son 
équipe et la place qu’y tiennent les réfugiés et autres personnes d’origine étrangère. 

Aujourd’hui, l’élan se poursuit et en créant un Bapa – Bureau d’Accueil pour Primo-
Arrivants- au sein de Convivial, nous souhaitons contribuer au développement du 
parcours d’accueil bruxellois devant garantir à toute personne d’origine étrangère 
commençant sa vie en Belgique les mêmes chances d’être informée et soutenue 
dans ses premiers pas vers une inclusion pleine et durable.

Notre volonté est d’oeuvrer avec tous les acteurs impliqués (BAPA, CPAS, 
communes, associations), afin de créer un maximum de ponts et de permettre au 
public de mobiliser au mieux tous les soutiens disponibles, en lien avec les différentes 
dimensions de leur inclusion : sociale, professionnelle, culturelle, citoyenne.

A travers ce projet et l’ensemble de son action, Convivial et le BAPA souhaite 
contribuer, de manière concrète et sans naïveté, à une société qui fait de l’accueil 
une valeur et de la diversité une richesse.

Mission officielle 

En tant que BAPA, Convivial a pour mission d’informer  et d’accompagner les 
personnes primo arrivantes  dans le cadre d’un parcours d’accueil formalisé 
à Bruxelles via un bilan social et linguistique, des cours de français, des cours 
de citoyenneté, un accompagnement social généraliste et une orientation 
socio-professionnelle. 

Avec 1000 primo-arrivants accueillis chaque année, le Bapa Convivial renforce 
ainsi la capacité d’accueil du dispositif bruxellois francophone déjà forte de 4000 
personnes accompagnées annuellement par Via et BAPA Bruxelles.
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Approche du Bapa Convivial 

Dans la droite ligne de la philosophie de Convivial et fort de son expérience 
passée, le Bapa Convivial souhaite offrir un accueil bienveillant et personnalisé à 
chaque bénéficiaire  en mettant l’accent sur le développement de ses ressources 
personnelles et le soutien de son autonomie et de sa capacité d’action dans la 
société belge. 

Nous souhaitons proposer à chacun de nos participants un accompagnement 
le plus complet possible, allant de l’installation à l’insertion dans toutes ses 
dimensions (sociale, professionnelle, citoyenne) avec le soutien des autres services 
de Convivial et d’un vaste réseau de partenaires.

Afin de remplir ces objectifs, le Bapa Convivial souhaite développer une  
méthodologie qui placera chaque bénéficiaire au centre de son parcours et aura 
pour principaux piliers : 

• le travail sur l’accès effectif aux droits de chaque bénéficiaire;
• le soutien dans l’acquisition des clés de compréhension de la société belge
• la personnalisation du parcours et l’orientation via la proposition d’activités 

annexes, l’adaptation continue des contenus de formation au public, la 
modulation du suivi social en fonction du profil ; 

• la consolidation du réseau du primo-arrivant aussi bien au niveau du lien social 
que des relais utiles.

Ce projet est porté par une équipe professionnelle, multiculturelle, bienveillante, 
permettant actuellement d’accueillir les personnes dans les 8 langues de contacts 
les plus souvent rencontrées dans notre notre public.
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Pour plus d’informations, questions, concernant le 
BAPA Convivial et/ou pour demander une interview 
avec  la direction du BAPA Convivial, veuillez 
contacter:

Sharon Geczynski, 
Reponsable communication à Convivial
sharon.geczynski@convivial.be ou 0484 30 39 25
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Le BAPA Convivial 
• Il est situé à Bruxelles dans la commune de Forest.

• Il a ouvert ses portes début mars 2020, moins d’un mois avant la crise 

sanitaire.

• Il propose un parcours d’accueil (organisé en deux volets) à l’issue duquel 

une attestation est délivrée.

• 111 primo-arrivants se sont inscrits au parcours d’accueil depuis son 

ouverture. 

Les 111 primo arrivants sont majoritairement orientés par Convivial 

ou par des proches:
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Communes d’origine ( sur 111 inscrits):

Répartition hommes/femme équilibrée ( sur 111 inscrits):
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Les nationalités les plus représentées ( sur 111 inscrits):

BURUNDI

GUINÉE

MAROC

CAMEROUN

AFGHANISTAN

CÔTE D’IVOIRE

Nationalités d’origine : une large prédominance de  l’Afrique subsaharienne 
( sur 111 inscrits)


