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Samedi 13 Janvier 2018, 12:00
Elzenhof, Ixelles


Mais avant tout...
Puissiezvous recevoir nos

BEST WISHES - MEILLEURS VOEUX - BESTE WENSEN
Pour la nouvelle année !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RANA
Samedi 13 Janvier, 12:00
Elzenhof, Ixelles - Avenue de la Couronne 12
Blyckaerts (Bus 38,95,71), Germoir (Tram 81), ca. Flagey.

Pour les membres et les fondateurs :
Aﬁn de conﬁrmer votre présence, merci d'envoyer un email à l'adresse suivante :
contact@rana-be.org. Si vous ne pouvez pas assister à l'AG, merci de remplir le formulaire
de procuration ici, et de nous l'envoyer via l'adresse citée plus haut.
Pour les amis et les bénévoles :
Vous êtes bien sûr invités et plus que bienvenus à nous rejoindre !
Ordre du jour :
Faire le point sur nos activités en 2017 et planiﬁer ce qui nous attend pour la nouvelle
année ! Nous vous demanderons également d'approuver les comptes de 2017 et de
décider comment utiliser nos ressources en 2018.
Nous espérons que la plupart d'entre vous pourra se joindre à nous pour ce moment, dans
une ambiance amicale et ambitieuse pour le future ! Tout ce que nous faisons, nous vous
le devons, et rassembler la RANA Family est l'une des choses les plus importantes que
nous puissions faire pour continuer d'avancer. Rendez-vous samedi ! Et n'hésitez pas à
nous contacter si vous avez la moindre question.
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2017: CINQ CHOSES DONT NOUS POUVONS ÊTRE FIERS
Toutes ces choses se sont-elles réellement déroulées en seulement un an ?
2017 a été le théâtre d’une foule d’activités, ainsi que de grands changements
au sein de RANA. Essayons de résumer les plus remarquables de ces
moments – et d’en tirer des encouragements pour la nouvelle année. En voici
cinq dont nous pouvons être ﬁers :
L’aide d’urgence à la gare du Nord : 2017 a commencé comme 2016
avait ﬁni. Des dizaines de migrants étaient bloqués dans et autour de la
gare du Nord de Bruxelles. Et RANA était là encore pour aider. Nous
avons distribué des centaines de repas, des boissons chaudes et des
vêtements chauds. Cela a vraiment fait une différence pour beaucoup de
personnes.

Le lancement du projet « Buddy » : Pendant l'hiver, nous avons réalisé
que de plus en plus d'organisations commençaient à fournir de l'aide à la
gare du Nord. Nous en avons conclu que notre meilleure contribution
possible serait de mettre l'accent sur des formes d'aide que presque
personne d'autre ne fournissait. C'est ainsi qu'est née l'idée de notre
projet « Buddy ». Son essence : Offrir une aide individuelle pour
commencer une nouvelle vie en Belgique, basée sur l'amitié et la
conﬁance. Au cours de l'année, ce projet est devenu notre activité
principale et RANA est désormais réputé, comme l’atteste ce brillant
article de Bruzz en néerlandais et en français.

Les grands événements de RANA : Depuis la création de l’ASBL, nous
organisons des événements pour encourager un point de vue différent
sur les réfugiés et promouvoir notre travail. En 2017, nous avons eu la
grande chance de pouvoir coopérer avec les communes de Molenbeek et
d'Ixelles. Et les deux événements ont vraiment été couronnés de succès :
au total, plus de 300 personnes sont venues écouter de la musique en
direct, découvrir une exposition photo unique et savourer de délicieux
plats orientaux. Vous pouvez regarder l'interview de Romain à la
télévision locale pour retrouver l'ambiance estivale ou regarder de
superbes photos de notre RANA Winter Concert (avec un merci spécial à
David Morrison).
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Le recadrage de notre objectif : Vous aurez compris que RANA a
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beaucoup évolué au cours de l’année dernière. Lors de notre assemblée
générale de septembre, nous avons accepté de faire quelques
changements aﬁn de mieux remplir notre mission. Quoi de neuf ? Nous
nous concentrons exclusivement sur trois piliers: le projet « Buddy »
(coordonné par Rim, Sara et Zakaria), les activités culturelles (dirigées
par Dunya) et nos grands événements RANA (gérés par Aws). De plus,
Cyril s'est joint à nous pour coordonner notre communication externe,
tandis qu'Achraf accueille désormais les nouveaux bénévoles. Et bien
sûr, notre incroyable Fred et le conseil d'administration (Sara, Romain &
Jens) sont toujours là pour gérer et développer le travail de RANA.

Une grande variété d'activités culturelles: Traiter la paperasse, trouver un
appartement ou essayer de comprendre un nouveau pays est souvent
très difﬁcile. S'amuser ensemble et tisser des liens d'amitié est donc une
partie essentielle des activités de RANA et cela fait vraiment de nous une
«famille» qui unit ses forces pour surmonter les difﬁcultés. Au cours de
l'année, Dunya et son équipe ont organisé une grande variété d'activités,
allant des voyages en ville aux repas-partage en passant par des
événements variés. Jetez un oeil à la dernière réunion avant Noël.
Alors, avons-nous vraiment réalisé tout cela en seulement 12 mois ? Oui, nous
l'avons fait - grâce à l'aide de plus de 80 bénévoles incroyables. Et de
nouvelles personnes nous ont rejoints récemment. Nous pouvons donc être
optimistes pour 2018. Ensemble, nous pouvons nous assurer que les réfugiés
ne sont pas vraiment seuls. Lors de notre prochaine assemblée générale du 13
janvier 2018, nous discuterons de la manière d'utiliser nos ressources pour en
faire encore plus cette année. Rejoignez-nous! Et laissez-nous conclure en
vous remerciant tous - c'est un honneur de réaliser ce projet avec des gens
comme vous.
Bonne et heureuse nouvelle année !
Meilleurs voeux du conseil d'administration de RANA
(Sara, Romain & Jens)
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N'oubliez pas !
Vous pouvez soutenir RANA à chaque instant avec une simple donation !
>> Paypal <<

DEVENIR BÉNÉVOLE
AVEC RANA
PORTRAIT D'UNE COORDINATRICE

Salut Rim! Tu fais partie des nouveaux
coordinateurs du Buddy Project !
Que fais-tu exactement à Bruxelles ?
Je suis arrivé à Bruxelles il y a un an et demi depuis la Mauritanie, pour poursuivre mes
études. Je suis actuellement en Bachelor, appliqué aux Affaires Internationales, avec un
objectif spéciﬁque en tête : travailler pour les Droits de l'Homme au sein d'ONGs ou
d'autres organisations.

Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre RANA ?

J'ai rejoint RANA en février 2017. Je voulais m'investir bénévolement à Bruxelles et étant
Syrienne, je ne voyais pas d'autres alternatives que de m'impliquer pour aider les réfugier
à s'installer et à s'intégrer dans la société. Après avoir compris qu'il nous partagions cela
avec RANA, je devais les rejoindre !
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Quel est ton rôle, en tant que coordinatrice ?

Mon rôle est de superviser les volontaires du programme Buddy, de répondre le mieux
possible à leurs questions et de les conseiller, ou simplement de les soutenir. Je m'assure
également que chaque réfugié obtienne l'aide dont il a besoin, en le mettant en relation
avec un Buddy.

Comment RANA a évolué durant les derniers mois et quelles sont tes attentes pour
le future de l'association ?

Je m'engage dans RANA depuis près d'un an et je l'ai vue évoluer à tel point que je
n'aurais jamais pu imaginer cela à mes débuts dans l'association. En un an, j'ai vu
beaucoup de nouveaux bénévoles nous rejoindre et entreprendre un important travail avec
les réfugiés. Avec le temps, RANA ne cesse de grandir et de gagner en notoriété auprès
des médias et des citoyens.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter : contact@rana-be.org
Pour la presse et les Relations Publiques : comm@rana-be.org
Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook !
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