Newsletter numéro 3 (juillet 2017)

Chers membres, sympathisants, bénévoles et donateurs,
Nous avons du mal à croire que cela fait seulement un an que RANA existe quand on
regarde tout ce que nous avons déjà pu faire : De l’accompagnement individuel de douzaines
de réfugiés, en passant par l’aide d’urgence aux réfugiés à la Gare du Nord en hiver, aux deux
grands évènements de décembre 2016 et juin 2017.
Deux mots pour décrire ce qu’on ressent : bravo et merci ! Car c’est seulement grâce à votre
engagement bénévole, à vos généreux dons et à vos coups de main que RANA peut aider et
donner de l’espoir à de nombreux réfugiés.
Les vacances approchent et nous aimerions partager ces deux invitations avec vous :



Le mardi 18 juillet à partir de 19h30, nous vous convions à un cocktail de
remerciement qui aura lieu à la cantine durable « Refresh » à Ixelles (voir leur page
Facebook).
Et le jeudi 14 septembre se déroulera notre Assemblée générale annuelle. Entre autres
choses, nous jetterons un oeil sur les actions que RANA a pu accomplir jusqu’ici et
discuterons du budget et des projets futurs. Des détails sur le programme et l’endroit
suivront en temps utiles.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les autres nouvelles de RANA. Bonne lecture et à
très bientôt !
L’équipe de RANA
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1)

Succès du grand évènement « RANA à Molenbeek »

Un évènement pour casser les préjugés : Tel était l’objectif de notre grand évènement du 15
juin qui a rassemblé plus de 200 personnes. Au programme : 7 artistes réfugiés de 4 pays
différents et un délicieux buffet oriental. Cela n’a pas seulement retenu l’attention des médias
(reportage télévisé ici), mais aussi suscité l’intérêt de la Commune de Molenbeek qui a décidé
de coopérer avec RANA et a gracieusement mis à disposition le Centre Communautaire
Maritime. Retrouvez les photos & vidéos de l’évènement ici.
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2)

Nouvelle vidéo : Join the RANA family

Le plus important de n’importe quel projet, ce sont les personnes qui le portent. C’est pour
cela que nous avons décidé de présenter la « famille » de RANA au grand public pour les
inciter à nous soutenir en tant que bénévole ou donateurs. Découvrez ici la petite vidéo que
nous avons tournée avec l’aide de Smart Video. Elle a été présentée lors de l’évènement
« RANA à Molenbeek » et plus de 3 500 personnes l’ont déjà vue sur Facebook.
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3)

Les petits moments qui comptent aussi : sorties & amusements

Ce sont souvent les moments de convivialité et d’amusement qui nous rapprochent le plus.
RANA a donc décidé d’organiser des sorties culturelles et des amusements pour les bénévoles
et les réfugiés. Notre bénévole Dunya, que vous pourrez mieux connaître en lisant son portrait
page suivante, coordonne la table ronde « sorties et amusements » qui a déjà organisé une
excursion à Gand, des visites de musée et plusieurs soirées « auberge espagnole ». Envie de
participer ? Trouvez les dernières infos sur la page Facebook de RANA.
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4)

Le travail du groupe d’accompagnement paie
Pendant ce temps, le programme « buddy » de RANA (le groupe d’accompagnement) a
continué à aider des dizaines de réfugiés et de familles dans les défis auxquels ils sont
confrontés au quotidien. Ce n’est pas un travail facile, et les efforts des bénévoles sont
impressionnants !
Nos amis réfugiés l’ont bien compris et certains d’entre eux nous ont apporté une aide
importante et bienvenue lors de l’événement du 15 juin à Molenbeek. Lors de cette soirée,
nous avons pu constater que des liens de camaraderie se sont tissés entre eux et le groupe
d’accompagnement. Cette collaboration nous envoie un signal fort : il ne faut pas baisser les
bras !
Le public présent l’a d’ailleurs également remarqué si on en croit les commentaires reçus
pendant et après la soirée.
Toute l’équipe remercie les réfugiés présents ce soir-là, qu’ils soient musiciens ou nouveaux
bénévoles. Merci de nous récompenser de nos efforts !
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5)

Coup de projecteur sur nos bénévoles : Dunya

Dunya Bahar est une expatriée américaine habitant et travaillant à Bruxelles. Elle est
détentrice d’une licence en Relations internationales et un doctorat en droit avec spécialisation
en droit international. Précédemment, Dunya a travaillé dans une clinique juridique pour
réfugiés et demandeurs d’asile active à New York. Son travail l’a amenée en Belgique en tant
qu’interne pour une organisation internationale, grâce à laquelle elle a trouvé un travail à
Bruxelles.
Fille de réfugiés, Dunya se passionne dans l’Aide aux réfugiés pour qu’ils parviennent à faire
valoir leur droit d’asile, aussi bien en leur apportant un support dans leur combat difficile de
reconnaissance qu’en les aidant à s’intégrer dans une nouvelle culture et une nouvelle société.
Pour Dunya, avoir grandi dans un environnement multiculturel et être maintenant elle-même
expatriée lui permet de comprendre ce que ressentent beaucoup de réfugiés dans leur combat
pour la recherche d’identité et d’appartenance.
Cette expérience de vie a donné à Dunya l’envie de gérer le groupe “Rencontres et
Amusements” pour RANA. Grâce à ce groupe, elle espère créer un environnement où
nouveaux arrivants et habitants de longue date peuvent se rencontrer et créer un sens solide au
concept de “communauté” à travers le dialogue, l’échange culturel, la musique, la cuisine, etc.
Dunya a vécu dans de nombreux endroits durant sa vie, mais Bruxelles est la première ville où
elle se sent réellement chez elle. Elle adore l’identité multiculturelle de notre capitale, aussi
bien que sa taille relativement petite et que le caractère amical de sa population.
Selon Dunya, être bénévole chez RANA lui a permis de rencontrer beaucoup de personnes
intéressantes et partageant les mêmes points de vue qu’elle en Belgique, et de se sentir encore
mieux intégrée dans la communauté locale. Elle est “fière de faire partie de la famille RANA”
et excitée à l’idée de participer à une initiative qui renforce la dynamique culturelle de
Bruxelles !
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