Newsletter numéro 1

Chers membres, sympathisants et bénévoles,
avant que l’année 2016 touche à sa fin, nous aimerions vous faire parvenir la toute première
newsletter de RANA.
D’abord, pour vous dire merci : pour votre engagement très impressionnant pour les réfugiés, pour
vos idées et remarques, et puis aussi pour les moments qu’on a pu partager avec vous. C’est une
belle dynamique qui s’est installée ! En même temps, c’est l’occasion de dresser un premier bilan
provisoire des premiers mois d’existence de RANA, mais aussi de tourner le regard vers l’année
prochaine et de partager quelques nouvelles avec vous.
Notez d’ores et déjà la date de la prochaine Assemblée générale : rendez-vous le 23 janvier 2017 à
19h au Mundo B (26 rue d’Edimbourg à Ixelles) pour discuter de nos prochaines actions et faire
quelques choix stratégiques.
Bonne lecture et bonne année – et n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et idées !
L’équipe de RANA
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Nos actions : aide à la Gare du Nord et accompagnement individuel
Ces deux derniers mois, nous avons investi beaucoup de temps et d’argent dans l’Aide aux réfugiés à
la Gare du Nord. Grâce à une vingtaine de bénévoles très actifs, nous avons pu servir plus de 1200
boissons chaudes et 1500 repas, à quoi s’ajoutaient des douzaines de couvertures, de sacs de
couchages, de vêtements et de chaussures. De plus, nos bénévoles Aurélie, Ophélie et Marie y ont
organisé une séance de conseil juridique. La situation reste toutefois difficile : une cinquantaine de
jeunes hommes, pour la plupart venus à Bruxelles après le démantèlement de la « jungle » de Calais,
passent toujours des nuits glaciales dans les rues autour de la gare.

2

Parallèlement à cette aide d’urgence, nous avons poursuivi l’accompagnement individuel de
plusieurs familles de réfugiés. C’est notamment Achraf qui s’est beaucoup investi, en donnant un
coup de main pour la recherche de logement, les inscriptions aux formations ou encore les
démarches administratives. Comme plusieurs d’entre vous l’ont également suggéré, on devra
intensifier ce travail qui est au cœur de la mission de RANA. Nous en discuterons lors de l’Assemblée
générale du 23 janvier et Achraf nous présentera les différentes possibilités de s’investir dans ces
projets.

Premier Bilan : concerts, ventes caritatives, candidatures
En tant que très jeune association, RANA doit non seulement démarrer les différentes activités, mais
aussi se faire connaitre auprès du grand public et trouver les fonds nécessaires pour ses projets. En
décembre, deux grands évènements nous ont aidés à avancer dans ce sens : du 5 au 9 décembre,
nous avons pu tenir un stand au Parlement européen pour vendre différents articles de déco au
profit de RANA. Cette action nous a rapporté environ 1100 euros.
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Dans la même semaine, la grande soirée « Refugees Are Not Alone – Concert and oriental food » a eu
lieu le jeudi 8 décembre. Plus de 130 personnes sont venues pour écouter la musique et les
témoignages des artistes de « Syrians got talent », et aussi pour découvrir et soutenir RANA. C’était
un moment fort de rencontres très touchantes, que les médias belges et internationaux ont couvert.
Un grand merci à l’Atelier Marcel Hastir qui a mis à disposition ses locaux, ainsi qu’aux très nombreux
bénévoles qui ont donné un coup de main ce soir-là !
Retrouvez quelques mots et images de cet événement sur cctvnews ou encore sur Bruzz.
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Quelques jours plus tard, un autre concert a d’ailleurs eu lieu : un de nos sympathisants a organisé
une soirée musicale pour ses amis et les a invités à faire des dons pour RANA, ce qui nous a permis
de récolter environ 500 euros. Un chouette exemple qu’on devra encourager !

Enfin, il y a toutefois aussi une mauvaise nouvelle qui nous est arrivée avant Noël : nous avions
répondu à l’appel aux projets de la Fondation Roi Baudouin et proposé le projet « Les Trois
Mousquetaires » (un accompagnement individuel par de petites équipes de 3 personnes), mais ce
projet n’a malheureusement pas été retenu. Parmi les 170 candidatures, seule une trentaine a été
sélectionnée et la priorité a été donnée, nous semble-t-il, aux grandes structures. Mais nous n’allons
pas désespérer et avons déjà préparé d’autres dossiers. Le 23 janvier, nous pourrons également
discuter de nos autres idées et actions pour financer RANA…
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