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1. Avant-propos 

NASCI, synonyme de soutien sur mesure, matériel, social, éducatif, récréatif et paramédical de 
première ligne pour les familles les plus vulnérables de la Région de Bruxelles-Capitale offre, 
depuis 2003, un service unique aux mères et enfants défavorisés. 

Dans ce rapport annuel, nous revenons sur une année 2021 riche en événements. Une année 
au cours de laquelle, malgré des temps difficiles, l'association à but non lucratif a continué à se 
développer avec la poursuite de l'expansion de notre antenne NASCI-B et un certain nombre 
de nouvelles collègues. Après 16 ans de service, nous avons également dit au revoir à notre 
collègue/directrice Nicky Budts, très aimée et appréciée.  

2021 a été une année de nombreux hauts et bas. L'équipe a dû constamment faire preuve de 
créativité pour faire face aux mesures de sécurité, en constante évolution, dans la lutte contre 
l'épidémie de corona qui a non seulement provoqué de nombreux ajustements internes mais 
aussi changé en permanence le monde de notre groupe cible. Les nombreuses conséquences 
financières et économiques des confinements, ainsi que toutes les restrictions 
supplémentaires, ont pesé de plus en plus lourd sur les membres les plus vulnérables de notre 
société. La lutte contre la pauvreté des enfants n'a jamais été aussi actuelle et doit être 
poursuivie à l'avenir sur tous les fronts. 

2021 a donc encore été une année où l'épidémie de corona a été très présente et entravé les 
opérations quotidiennes. Nous avions l'espoir qu'après le deuxième confinement strict, 
l'épidémie fondrait progressivement comme neige au soleil. Les premiers vaccins nous ont 
donné l'espoir d'une détente et la perspective qu'une vie normale serait possible. Mais, 
malheureusement, il n'y a pas eu que la deuxième vague ; les nombreux variants  COVID ont 
provoqué plusieurs vagues et engendré encore plus de doutes et de craintes à  la population.   

L'équipe entière et son agenda quotidien n'ont jamais été aussi flexibles qu’en 2021. Les 
quarantaines et les isolements nous ont souvent contraints à de rapides réorganisations.  Les 
activités étaient toujours prévues avec des réservations. Les moments de détente avec nos 
mères et leurs enfants si nécessaires, si convoités et si confortables, ont été reportés encore et 
encore jusqu'à ce que les chiffres de la pandémie l’autorisent. Pendant les mois d'été, lorsque 
le temps le permettait, nous avons profité de la lumière extérieure et de la nature pour 
organiser des activités récréatives et rencontrer les familles en groupe. 

La distribution de matériel sur rendez-vous est restée une activité quotidienne qui a exercé une 
forte pression sur les autres travaux. Toutes les demi-heures, les familles avaient la possibilité 
de venir chercher leur matériel sur rendez-vous ou de parler de leurs besoins et de leurs 
problèmes.  

De plus, nous avons continué à inscrire un total de huit familles chaque semaine à NASCI et 
NASCI-B. En dehors des fermetures collectives d'été et de fin d'année, nous avons fonctionné 
sans interruption et nos portes ont toujours été ouvertes au public. Le besoin était donc très 
grand ! 

En collaboration avec les autorités bruxelloises, NASCI a de nouveau tout mis en œuvre en 2021 
pour informer et sensibiliser correctement le groupe cible sur l'utilité des vaccinations contre 
le covid. Cela n'a pas toujours été une tâche facile, car le public a beaucoup de craintes et 
d'ignorance au sujet du covid. La forte influence des médias sociaux et des fausses nouvelles a 
également rendu cette tâche plus difficile. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, 2021 n'a pas été facile, mais nous avons heureusement 
pu compter sur le précieux soutien de la Commission communautaire flamande, de la 
Commission communautaire commune, de la commune de Schaerbeek, de Cap 48, de la Région 



bruxelloise (via le mandat) et de nos sympathiques sponsors. Mais surtout, nous apprécions 
également les nombreux dons individuels des particuliers qui nous soutiennent. Merci 
beaucoup ! 

Nous restons optimistes et essayons de faire une différence positive par notre travail pour les 
nombreuses personnes et surtout les enfants qui vivent dans la pauvreté et qui rencontrent 
des difficultés. 

Ce rapport annuel détaillé vous donne une idée claire de nos activités et des résultats que nous 
avons obtenus. Au nom de toute l'équipe, nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire et 
à le regarder. 

 

2. Visite 

2.1. Coordonnées et accessibilité 

Nom de l’organisation : asbl NASCI, Centre de services pour l’enfant 

Forme juridique : Asbl 

Adresse : Rue d’Anethan 4, 1030 Bruxelles - Schaerbeek 

Téléphone : 02 216 88 85 

Fax : 02 216 88 86 

Courriel : nascivzw@skynet.be 

Site web : www.nascivzw.be 

Directrice : Lavina Giudice 

Présidente : Chris Louwet 

Localisation 

NASCI est situé dans une maison magnifiquement rénovée à Schaerbeek. Le bâtiment est 
adapté aux enfants, confortable, efficace et possède tout ce qu'il faut pour donner aux mères 
et à leurs enfants un sentiment de sécurité et de confort.   

NASCI-B, tout aussi accueillant et confortable, est situé au cœur de Bruxelles, au quatrième 
étage du n°1 du Quai des Péniches à 1000 Bruxelles.  

Les deux sites sont facilement accessibles par les transports publics. 

Le seuil "symbolique" pour entrer est très bas, tandis que l'équipe NASCI garantit un accueil 
chaleureux et professionnel. 



Heures d’ouverture  

(Sous réserve des périodes de vacances ou de fermeture, des mesures de confinement, ...) 

Le COVID-19 nous a contraints à modifier nos horaires d'ouverture.  

Depuis le 16 mars 2020, nous travaillons sur rendez-vous individuels du lundi au vendredi, entre 
9 heures et 17 heures. De cette manière, nous pouvons distribuer du matériel et fournir des 
informations en toute sécurité et pour toutes les personnes concernées. Cette façon de faire 
se poursuivra aussi longtemps que durera la pandémie. 

Toutes les activités régulières telles que le Mama's Club, les ateliers, le programme de 
formation Mama's Power et les activités récréatives ont également été organisées après 
l’assouplissement, conformément aux règles de sécurité en vigueur.  

Le premier rendez-vous pour une mère a toujours lieu à Schaerbeek, dans notre "bureau 
d'urgence". Après avoir remis un paquet de première nécessité, la mère dans le besoin reçoit 
un rendez-vous pour un entretien d'accueil approfondi au lieu qui lui est le plus facile d'accès. 

Toutes les activités de formation et de loisirs ont lieu à Schaerbeek ou sur place et, depuis 
septembre 2021, un certain nombre de sessions de formation ont également été organisées à 
NASCI-B. 

Infos pratiques 

Plan: 

 

Pour les informations générales, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.nascivzw.be. 

Nouvelles inscriptions : uniquement sur rendez-vous téléphonique au 02 216 88 85. 

Réception du matériel : de préférence les lundi, mercredi et vendredi entre 09h00 et 
16h30. 

Club des mamans :  tous les jeudis après-midi entre 13h30 et 16h00. 

Ateliers : généralement le vendredi. 

Consultations privées : toujours sur rendez-vous – sur place ou par téléphone. 

Visite guidée : sur rendez-vous uniquement via nascivzw@skynet.be ou 02 216 
88 85. 

Autres activités : toujours annoncées en temps utile. 
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Contacts 

        
Chris Louwet Nicky Budts Lavina Giudice 

présidente administratrice jusqu’au 31 août 
2021  

administratrice depuis le 1er septembre 
2021 

L’équipe permanente 

   
Silke De Ridder Regine Tierens Iens Verhiest 

membre du personnel membre du personnel membre du personnel 
 

  
 Amani Ben Taib 

assistante du personnel 
Esma Sivrikaya 

assistante du personnel 

  
Irina Asojan 

membre du personnel 
Rajae Khouna 

membre du personnel 

  
Binta Diallo 

membre du personnel 
Stéphania Castel 

membre du personnel, 

 



2.2. Mission et vision 

Proportionnellement parlant, Bruxelles compte plus de mères célibataires, plus d'enfants, plus 
d'immigrants et plus de défavorisés que la Flandre. Chaque individu et chaque enfant a le droit 
à une existence humaine et digne. 

 

NASCI décrit les éléments suivants :  

 

 → Mission: 

*NASCI opte pour une approche intégrale et intégrante de son groupe cible : les enfants et les 
mères défavorisés dans le besoin n'ayant aucun autre recours sont donc particulièrement 
vulnérables. 

*NASCI s'inscrit dans la politique sociale locale de la Commission communautaire flamande 
(VGC) et de la Commission communautaire commune (CGC) de la Région de Bruxelles-Capitale. 
NASCI travaille sur le terrain en étant un point d'accueil accessible, un accompagnement 
individuel adapté aux besoins d'un groupe cible socialement vulnérable et renforçant le travail 
de groupe. 

*Afin de réaliser ses objectifs (lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants), NASCI 
collabore avec les partenaires concernés de son domaine d'action (communautaire) et fait appel 
à des bénévoles dans la mesure du possible.  

*NASCI est synonyme de maison accessible et adaptée aux enfants, d'assistance professionnelle 
et de qualité, de diversité, de multiculturalisme, de tolérance, de compassion et de solidarité.  

*NASCI est une organisation autonome et pluraliste où l'origine ethnique et la philosophie de 
vie ne jouent aucun rôle. Le bien-être des enfants pauvres et défavorisés, ici et maintenant, est 
son cœur de métier. Pour aider les enfants rapidement et efficacement, nous soutenons les 
mères et les familles dans leur lutte quotidienne contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le 
bonheur et le bien-être des enfants passent avant tout ! 

 

 → Vision : 

« La pauvreté n'est pas un jeu d'enfant et a de nombreux visages. Chaque histoire est unique. 

La lutte contre la pauvreté nécessite une approche intégrale dans différents domaines.    

Donnez du pouvoir à une mère, donnez-lui des connaissances et elle sera une mère forte. Ses 
connaissances constituent une base solide pour l'avenir de ses enfants. » 

 

L'asbl NASCI contribue activement à la lutte contre la pauvreté en fournissant une aide 
matérielle concrète de première ligne, offrant aux mères un soutien parental à seuil bas,  
fournissant des informations sociales, aidant en première ligne en termes de prévention 
médicale et de soutien personnel, organisant des moments de rencontre hebdomadaires et 
des activités récréatives,  orientant de manière adéquate les mères vers les institutions 
bruxelloises ad hoc pour chacun de leurs problèmes personnels enfin,  en responsabilisant les 
femmes au moyen d'une offre de formation spécifique et d'un accompagnement personnalisé 
adéquat, entre autres. 

 



2.3. L’administration 

NASCI vzw - Centre de services pour l'enfant a été fondé administrativement le 19 mai 1998. 

Le centre lui-même est devenu opérationnel en décembre 2003. 

Composition de l’organe directeur  

La première composition a eu lieu le 19/05/1998 (publication au Moniteur belge). 

La dernière modification officielle des statuts de l'ASBL et des organes de l'Assemblée générale 
a eu lieu le 21 mai 2021. Les statuts ont été déposés pour la première fois à la fois en 
néerlandais et en français. 

Toutes les modifications de la composition des organes de gestion ont été déposées au greffe 
du Tribunal de Première Instance et publiées au Moniteur belge. 

Présidente : Chris Louwet 

Vice-présidente : Anja Strubbe 

Secrétaire : Charlotte De Vestele 

Trésorier : Nic Van Craen 

Membres conseil d’administration : Nicky Budts, Kris Flossie, Frieda Fiers, Emiel Jansens, 
Caroline Logie, Inge Liebaers, Femke Mussels, Mariet 
Vandersmissen, Anita Vandenbosch en Anita 
Vermeulen. 

Membres assemblée générale : Alain Vanvossel, Chris Louwet, Anja Strubbe, Charlotte 
De Vestele, Nic Van Craen, Nicky Budts, Kris Flossie, 
Frieda Fiers, Emiel Jansens, Caroline Logie, Inge 
Liebaers, Femke Mussels, Mariet Vandersmissen, 
Anita Vandenbosch en Anita Vermeulen.  

Réunions en 2021 

Note: En raison des périodes de confinement et des mesures de sécurité y associées, presque aucune 
réunion n'a été organisée, conformément aux directives, où les membres du conseil étaient 
physiquement présents. Il a été décidé de travailler par le biais de courriels et de réunions numériques 
pour expliquer l'opération. De cette manière, la participation a pu se dérouler de manière assez fluide et 
les membres du conseil d'administration ont été impliqués dans la prise de décisions en cas de nécessité. 

Réunions du conseil d'administration: 3 février, 26 mars, 21 mai, 23 juin, 31 août, 26 
octobre et 14 décembre. 

Assemblées Générales :   26 mars et 21 mai (modification bilingue des statuts) 

 



L’équipe NASCI  

Aperçu global 

Membre de l’équipe Fonction  

Assemblée générale 14 membres du conseil d'administration et 1 membre de 
l'assemblée générale 

Nicky Budts Directrice jusqu’au 31/08/2021, membre du conseil 
d’administration depuis le 1/09/2021 

Lavina Giudice Membre du personnel formation / directrice depuis le 
1/09/2021 

Silke De Ridder Membre du personnel point info social 

Regine Tierens Membre du personnel infirmière sociale 

Iens Verhiest Membre du personnel sage-femme sociale 

Amani Ben Taib Membre du personnel bureau d’urgence et point info social 

Esma Sivrikaya Membre du personnel NASCI-B et formations (contrat de 
remplacement) 

Irina Asojan Réceptionniste et mandat "superviseur du groupe cible" des 
employés du groupe cible “Article 60§7” 

Rajae Khouna Membre polyvalente du personnel pour la lutte contre la 
pauvreté 

[financée grâce à VIVA FOR LIFE/CAP 48]    

Employée du 16/04/2021 au 15/04/2022 

Stéphania Castel Membre polyvalente du personnel pour la lutte contre la 
pauvreté 

(contrat à durée déterminée du 1/06/2021 au  31/05/2022) 

Binta Diallo Membre polyvalente  du personnel pour la lutte contre la 
pauvreté 

(contrat à durée déterminée du 1/11/2021 au 31/05/2022) 

Personnel ‘Article 60§7’          
en collaboration avec la 
Commune de Schaerbeek: 

→ Ben Messaoud Mustapha 

→ Castel Stéphania 

→ Laroua Badra 

→ El Badioui Hanane 

→ Diallo Binta 

→ Ndayisenga Louise 

Soutien logistique pour la maintenance et la gestion des 
stocks - temps plein 38 heures hebdomadaires [financé par 
le parrainage et le mandat de la région de Bruxelles 

 employé du 01/12/2019 au 26/03/2021 

 employée du 01/02/2020 au 31/05/2021 

employée du 01/09/2020 au 30/09/2021 

employée du 01/12/2020 au 31/07/2021 

employée du 01/05/2021 au  30/11/2021 

employée depuis le 01/09/2021 jusqu'au 28/02/2023 



Equipe de volontaires 2021 23 

8 stagiaires 2 étudiantes de K.A. de Toverfluit 

2 stagiaires de ‘Licence en soins infirmiers’ (Erasmus 
Hogeschool) 

1 stagiaire ‘Licence en sage-femme’ (Erasmus Hogeschool) 

1 stagiaire ‘Licence en éducation spécialisée’ (Odisee 
Hogeschool) 

2 stagiaires ‘License en service social’ (Odisee en KDG 
Antwerpen) 

Nos gouvernements 
subventionnaires et tous ceux 
qui soutiennent NASCI 

Les aides financières, matérielles et morales sont notre 
carburant pour travailler ! 

 

NASCI est fière de sa multiculturalité et s'engage à respecter les individualités. Le public de 
2021 venait d'une cinquantaine de pays différents et parlait au moins autant de langues 
maternelles.  L'équipe du personnel comprenait 8 nationalités et l'équipe de volontaires 7. Un 
mélange coloré de personnes dont nous sommes fiers. La connexion et le respect mutuel entre 
les cultures sont très enrichissants pour tout le monde. La diversité est à son meilleur à NASCI. 

 

 

L’équipe du personnel  

L'équipe professionnelle [Nicky, Lavina, Silke, Regine, Irina, Rajae, Amani, Esma, Stephania et 
Binta]. 

2021 a été une année d'expansion, de renforcement et de remplacement du personnel 
permanent. Avec la croissance de NASCI-B et l'augmentation des demandes au bureau 
d'intervention d'urgence, il est rapidement devenu évident qu'une expansion de l'équipe était 
nécessaire. L'inscription hebdomadaire de nouvelles familles est rapidement passée de six 
familles à huit par semaine (au total pour les deux branches). Afin de répondre à la demande 
croissante d'assistance, due au corona, nous avons commencé à étendre notre bureau d'aide 
d'urgence en consultation avec la VGC. Chaque jour (après le renvoi), les gens peuvent venir 
très rapidement pour une aide d'urgence. Grâce à des fonds supplémentaires COVID de la 
Commission communautaire flamande, nous avons pu engager une personne pour gérer ce 
bureau spécifique pendant un an. 



Nicky 

Pendant 16 ans, soit plus de 5840 jours, Nicky a pris soin 
d'innombrables centaines de mères et d'enfants. Pendant cette 
période, Nicky a développé l'association, donné vie à d'incalculables 
projets, forgé d’étroites amitiés et créé d’inoubliables souvenirs. 

L'engagement de Nicky envers les plus vulnérables d'entre nous a été 
immense du début à la fin. Son amour pour les mères et les enfants 
de NASCI l'a poussée à continuer à lutter contre la grande injustice 
qu'est la pauvreté.  

Outre son rôle de leader, elle était aussi une collègue sur laquelle on 
pouvait toujours compter, un mentor très patient, une amie en 
laquelle on pouvait avoir confiance et, surtout, une figure maternelle 
pour tous ceux qui en voulaient ou en avaient besoin. 

Nicky et NASCI ont traversé beaucoup d'eaux troubles. Il n'a pas toujours été facile d'obtenir 
des fonds et des parrainages alors que le groupe cible et les demandes d'aide ne cessaient 
d'augmenter. Sa détermination et sa persévérance ont permis à NASCI de devenir une 
organisation à but non lucratif saine qui laisse sa marque dans la lutte contre la pauvreté à 
Bruxelles.   

En septembre, nous avons longuement fêté sa retraite. 
Profiter de la vie et la célébrer, voilà qui est également 
typique de "notre Nicky". Il y a eu la réception officielle 
d'adieu, un week-end surprise à la mer, joyeux et plus intime, 
avec toute l'équipe. Avec un sourire, une larme et beaucoup 
de beaux souvenirs, nous lui avons fait nos adieux.  Nous lui 
accordons volontiers un moment de détente bien mérité 
avec son mari Wilfried. 

Mais Nicky ne serait pas Nicky si elle ne continuait à s’engager envers nos familles. Même 
retraitée, elle se dévoue chaque semaine en tant que membre du conseil d'administration et 
bénévole. Nous aimons toujours la voir arriver et nous sommes heureux d'avoir eu l'occasion 
de travailler avec cette femme forte pendant tant de merveilleuses années. 

Au nom du conseil d'administration, des collègues, des bénévoles et des familles : merci Nicky 
d'avoir rendu le monde un peu plus beau grâce à ton enthousiasme et ton dévouement pendant 
toutes ces années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lavina Giudice, membre du personnel, a donné naissance à un fils au 
printemps et a pris un congé de maternité de mai à août.  Elle a été 
remplacée de mai à août par Mme Amani Ben Taib, assistante sociale 
nouvellement diplômée. Amani avait déjà effectué un stage à NASCI 
pendant deux trimestres, ce qui en faisait une figure familière pour 
l'équipe et nos mamans. Son professionnalisme a été et reste bienvenu 
et une valeur ajoutée pour l'équipe. Nous avons également été très 
heureux de pouvoir lui offrir un contrat permanent après ce 
remplacement. Ce qui a été possible grâce aux fonds disponibles après le 
départ de Nicky. 

Lavina Giudice, membre du personnel, a succédé à Nicky Budts au poste de directrice le 1er 
septembre 2021, à la satisfaction de tous, fidèle bras droit de Nicky depuis septembre 2009 ; 
ensemble, elles ont traversé toutes les tempêtes et connu les nombreux et merveilleux succès 
de l'association. Lavina était donc la candidate la plus appropriée pour reprendre le flambeau 
de Nicky. 

Grâce à une marge financière supplémentaire dans notre budget, nous avons pu offrir un 
contrat d'un an à Stephania Castel, l'une de nos anciennes employées du groupe cible 
(art.60§7).  Nous l'avons engagée comme logisticienne pour l'organisation et la gestion du stock 
de NASCI-B. 

En décembre, suite à des changements internes, nous avons pu offrir à Binta Diallo (art.60§7) 
un contrat à durée déterminée. Binta était employée comme logisticienne et s'occupait 
principalement du transport du matériel entre NASCI et NASCI-B. 

En outre, notre collègue Regine a été absente pendant sept semaines à l'automne en raison 
d'une intervention chirurgicale et notre collègue Silke (en raison de sa grossesse) a bénéficié 
d'un travail administratif modifié. Silke a accouché en février 2022 et sera absente jusqu'à l'été 
pour cause de grossesse et de congé parental. Pour pallier ces absences, nous avons proposé 
un contrat de remplacement à notre ancienne stagiaire orthopédagogue Esma Sivrikaya. Esma 
ayant fait son stage de troisième année à NASCI en connaît les rouages de fond en comble. Un 
contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 2021 lui a été proposé. 

Il est important de travailler avec une équipe complète pour assurer la continuité de nos 
opérations. L'expansion de  NASCI, avec l'antenne NASCI-B, nous a obligés à renforcer l'équipe. 
Nous nous sommes vite rendu compte qu'une seule personne ne suffisait pas pour gérer NASCI-
B et compris la nécessité d'un renforcement structurel. Nous sommes très reconnaissants pour 
les fonds supplémentaires qui ont été mis à disposition pour engager temporairement un 
employé de logistique pour NASCI-B et pour la subvention du projet COVID du VGC pour 
renforcer l'équipe avec un membre du personnel supplémentaire pour le fonctionnement du 
bureau de secours d'urgence.  Nous sommes cependant très inquiets de ce que l'avenir nous 
réserve si nous n'obtenons plus de ressources/de personnel structurel supplémentaire pour le 
fonctionnement du NASCI-B. De plus, les nombreux quarantaines/isolements imposés par le 
COVID et les congés que l'équipe doit prendre entraînent un planning très serré et une charge 
de travail élevée. 

 

 

 

 



Mais, au cours de cette année corona, nous avons continué à travailler de manière dynamique, 
créative et flexible, car nous voulons absolument rester disponibles et accessibles à notre 
groupe cible vulnérable et à seuil bas. À une époque où une pandémie polarise par la peur et 
où la pauvreté augmente visiblement, une épaisse couche d'enthousiasme, de solidarité et de 
persévérance constitue la base de la force de l'équipe Nasci. 

Malgré les nombreux défis et difficultés, les ajustements constants, les changements et les 
remplacements au sein de l'équipe, les limitations imposées aux activités et donc aussi au 
contact social avec notre groupe cible, il y avait une atmosphère positive de professionnalisme, 
d'amitié et de collégialité. La grande motivation, le positivisme et la confiance mutuelle aveugle 
au sein de l'équipe y ont joué un rôle important. Notre expertise et notre volonté de continuer 
ont été largement saluées dans le champ d’activité de Bruxelles en 2021. La volonté d'être 
absolument là pour ceux qui ont besoin de nous a été la forte motivation qui nous a permis de 
traverser 2021. 

 

  

 

 

 

Le 15 avril 2021, à la grande joie de tous, nous avons pu recruter à 
nouveau Khouna Rajae pour un contrat d'un an grâce à une nouvelle 
subvention de VFL/CAP 48. Rajae est experte dans la lutte contre la 
pauvreté. Elle a également préparé des repas savoureux pour les 
volontaires et l'équipe et a soutenu la logistique en cas de besoin. 
Elle est indispensable dans l'équipe. Son contrat se termine le 
15/04/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'équipe logistique ("Article 60§7"/employés du groupe cible)  

Il y a quelques années, NASCI a conclu un accord avec la commune de Schaerbeek pour l'emploi 
de personnes défavorisées. Par le biais du programme d'emploi "Article 60§7", nous pouvons, 
pour une période de minimum an un à  deux maximum, employer deux personnes à temps 
plein sous le statut "Article 60§7" et deux autres aussi à temps plein sous le statut "Economie 
sociale". Pour les deux premières, NASCI a versé une contribution de 318 euros par mois/par 
membre du personnel à la commune de Schaerbeek. Le dernier statut a été mis à notre 
disposition à titre gratuit (= "économie sociale"). Cela signifie qu'en 2021, NASCI a employé en 
permanence quatre membres du personnel en tant que responsables de la logistique. 

Depuis décembre 2020, NASCI est officiellement reconnue par mandat comme une entreprise 
d'inclusion sociale. Cela signifie que le gouvernement a assumé les coûts d'un superviseur-
cadre depuis 2020 et que les quatre membres du personnel de l'"article 60§7" sont devenus 
quatre postes à temps plein dans le cadre de l'"économie sociale" au cours de l'année. 

 

Voici tous les Art.60§7 de 2021 : 

   
Mustapha Stéphania Lola 

   
Hanane Binta Louise 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’équipe de bénévoles  

« Si chaque volontaire recevait une étoile, il ne ferait plus jamais nuit. » 
(Loesje) 

La politique de bénévolat de NASCI a une vision basée sur la diversité, le respect, la tolérance, 
la connectivité, le multiculturalisme et la solidarité. 

En raison de la crise corona en cours, avec pour conséquence pratique les fortes mesures de 
confinement, le volontariat était encore extrêmement difficile en 2021. Un grand nombre de 
nos volontaires ont atteint l'âge de la retraite et font donc partie du groupe à risque, c'est 
pourquoi la plupart d'entre eux sont restés, à juste titre, en sécurité chez eux. Néanmoins, 
certains infatigables sont venus pendant la crise et NASCI a pu compter sur eux chaque 
semaine. Après la campagne de vaccination, nous en avons vu revenir d’autres. 

Heureusement, les dons ont continué à affluer régulièrement. Cela signifie qu'il y avait toujours 
suffisamment de matériel et de travail disponibles. Lors du premier confinement total, nous 
avons connu une pénurie de vêtements pour enfants car il n'y avait presque plus de dons.  

Comme chaque année, nous avons constaté l'importance des bénévoles pour nos opérations 
et combien nous leur devons. NASCI a vraiment besoin d'eux. 

Cette année, NASCI a pu compter sur un total de 23 personnes qui ont volontairement donné 
de leur temps et de leur énergie au service de nos opérations.  Ce faisant, ils expriment leur 
solidarité avec les nombreux enfants et mères de notre société qui ont grand besoin de notre 
soutien.  

Travailler avec des volontaires est toujours une histoire de va-et-vient. En 2021, nous avons dû 
dire au revoir à un certain nombre de fidèles bénévoles, temporairement ou non, pour des 
raisons personnelles ou liées au corona. D'autres sont partis pour raisons de santé ou parce 
que le volontariat avec nous n'était pas vraiment leur truc. Trouver des volontaires permanents, 
motivés et prêts à s'engager sur le long terme reste un défi constant pour l'équipe. 

Chaque volontaire fait ce qu'il peut dans la limite de ses possibilités, de son temps et de ses 
capacités. Nos volontaires sont très divers en âge, origine, éducation, culture et langue, ce qui 
rend, bien sûr, la coopération très intéressante et rafraîchissante. Pour eux aussi, notre maison 
est un foyer chaleureux. A NASCI, dans une ambiance familiale et collégiale, nous leur 
proposons des activités où se sentir bien et être eux-mêmes. Nous mettons un point d'honneur 
à leur fournir un cadre solide, une stimulation et un soutien. 

NASCI a comptabilisé 1617 heures de travail bénévole l'année dernière ! Soit une augmentation 
de 240 heures de travail par rapport à 2020, mais toujours environ 2 400 heures de moins 
qu'avant la pandémie, en 2019. 

Il n'y a pas de meilleur remède contre les préjugés que le contact personnel et cela est d’autant 
plus vrai lorsqu'il s'agit de groupes ethnoculturels avec lesquels nous interagissons souvent 
moins fréquemment. 

Travailler avec une équipe de volontaires exige de la flexibilité de la part de l'équipe 
permanente, des accords solides et concrets, une communication ouverte, une attention au 
coaching et une approche interpersonnelle. Le travail en équipe, l'amitié, la discrétion, 
l'ouverture, l'engagement social et le sens des responsabilités sont autant de piliers importants 
de notre travail bénévole. 

« Les volontaires ne le font pas pour l'argent. Ils le font pour les riches moments passés 
ensemble. » 



Les tâches que nos volontaires peuvent prendre en charge sont les suivantes :  

• trier, plier et ranger les vêtements par taille ; 

• empaqueter des vêtements pour les enfants ;  

• rafraîchir et trier les jouets par tranche d'âge ;  

• offrir un accueil chaleureux pendant les journées publiques et pendant le Mama's Club ; 

• écouter attentivement et entamer des conversations avec les mères qui attendent ;  

• assurer la garde des enfants et leur divertissement pendant les formations ;  

• prendre ou déposer exceptionnellement des équipements ;  

• toutes sortes de petits boulots ;  

• soutien administratif si nécessaire, ambassadeur, relations publiques ;  

• et bien plus encore.  

Les milliers d'interventions d'aide que nous avons réalisées ces dernières années ne seraient 
pas possibles sans l'aide fantastique de nos volontaires. Leur engagement est phénoménal et 
fait chaud au cœur ! 

Stages 

Comme les années précédentes, nous avons reçu en 2021 l'aide de 2 stagiaires de l'école 
secondaire K.A. de Toverfluit. Depuis la pandémie de 2020, les étudiants ont souvent suivi des 
cours à distance et les apprentissages sociaux ont été mis ''en attente''. Heureusement, 
l'assouplissement des restrictions après l'été a rétabli la possibilité des apprentissages sociaux. 
Le Mama's Club a été relancé en septembre avec des mesures de sécurité strictes et un nombre 
limité de participantes (6 maximum). 

Cansel et Ainhoa ont commencé leur stage en septembre 2021 et l'ont poursuivi jusqu'en mai 
2022. Ensemble, elles ont effectué 8 heures de stage en 2021, ce qui correspond à 2 après-midi 
de plaisir avec les petits pendant le Mama's Club.   

Les étudiants ont retroussé leurs manches et se sont chargés de donner le bain aux bébés ou 
de divertir les enfants. Quand les choses étaient plus calmes, elles aidaient à trier les jouets. Ce 
fut une expérience très agréable pour les deux parties. 

 

Deux étudiantes en soins infirmiers et une étudiante sage-femme ont fait connaissance avec 
notre groupe cible dans le cadre de leur formation au Collège universitaire Erasmus de 
Bruxelles, ce qui a représenté quelque 275 heures. Pour les étudiantes de Bruxelles, il est très 
instructif et agréable d'acquérir une expérience auprès de notre groupe cible vulnérable, en 
plus des stages techniques dans les hôpitaux. Leur monde est souvent très éloigné de celui de 
nos mères. Elles ont pu donner des conseils sur la contraception, l'allaitement, l'alimentation 
saine et le sommeil, mais elles ont aussi beaucoup appris sur les conditions de vie difficiles et 
les besoins spécifiques de nos mères. 



En outre, nous avons également accueilli Amani 
(bachelière en travail social) et Esma (bachelière en 
orthopédagogie), étudiantes de troisième année de la 
Odisee Hogeschool, et Ines (bachelière en travail social) de 
la Karel de Grote Hogeschool Antwerp, qui ont effectué 
leur stage de fin d'études chez nous.  Un stage sur une 
longue période est très intéressant pour elles comme pour 
nous. Elles nous ont été d'une grande aide pendant les 
périodes de transition difficiles provoquées par la crise de 

Corona et c'était un plaisir de travailler avec elles.  Nous sommes également très heureux 
d'avoir pu recruter deux de ces stagiaires pour renforcer l'équipe.  

 

2.4. Contexte financier 

Fonds de subvention 2021 : 

Commission de la Communauté flamande de Bruxelles (VGC en abrégé) : par le biais d'une 
convention annuelle, une subvention de 165 500 €. Soit une augmentation récente de 30 000€. 

En outre, cette année, un projet spécifique a été subventionné par 
la VGC pour le recrutement d'un employé supplémentaire afin de 
renforcer le "Bureau d’aide urgente" pendant un an. Depuis la crise 
du corona, les organismes officiels adressent encore plus de familles 
que d'habitude à NASCI pour une aide ponctuelle ou temporaire. 
Jusqu'à la pandémie de corona, notre bureau d'aide d'urgence était 
géré par une bénévole experte, mais malheureusement en raison de 
covid, cette aide n'était pas disponible. Par conséquent, 
l'organisation et l'administration du bureau d'aide d'urgence 
incombaient entièrement à l'équipe. Nous avons donc été très 
heureux d'obtenir des ressources supplémentaires pour renforcer 
cette dernière. 

La gestion du bureau d'aide d'urgence n'est pas une tâche facile. C'est là que le premier contact 
est établi, que les premiers soins matériels sont prodigués et que l'on décide, en fonction du 
lieu de résidence, si une famille peut être aidée à Schaerbeek ou dans le centre de Bruxelles. 
Le bureau d'urgence peut également fixer des rendez-vous pour une assistance spécifique avec 
l'un de nos collaborateurs ou d'autres organisations ou agences. En bref, les besoins aigus de 
la famille et la manière dont nous pouvons l'aider doivent être évalués en peu de temps. Ce 
travail doit donc être effectué par un professionnel.  

Grâce à ce recrutement supplémentaire, nous avons pu faire en sorte que les mères dans le 
besoin puissent continuer à compter sur toute notre attention pour des services essentiels et 
nécessaires.   

La Commission Communautaire Commune de Bruxelles (CGC) : une subvention pour le 
développement du projet MEDICONSULT d'un montant de 75.000 € pour les coûts salariaux 
d'une infirmière sociale et d'une sage-femme. Toutefois, NASCI doit encore verser une somme 
considérable sur ses propres ressources, car la subvention est insuffisante pour les deux postes.  

Commune de Schaerbeek : subvention de 1 600 € pour l'organisation des activités. 

 



NASCI emploie quatre employés du groupe cible en vertu du statut "Article 60§7". C'est 
pourquoi NASCI a introduit une demande, à l’invitation de la commune de Schaerbeek, pour 
obtenir un mandat en tant que "Société Intermédiaire Sociale Agréée" et plus spécifiquement 
pour obtenir la reconnaissance en tant qu'Organisation Sociale Démocratique (OSS). 

Fin décembre 2020, nous avons reçu une réponse positive du ministre et le mandat a été 
accordé rétroactivement pour 2020. En 2021, nous avons dû renouveler notre demande. Pour 
NASCI, la nouvelle approbation signifie que le gouvernement a pris en charge le coût d'un 
superviseur cadre pour 2021. Et les deux employés du groupe cible (art.60§7) pour lesquels 
nous devions cotiser (318 euros p/p et p/m) étaient à leur tour fournis gratuitement par le CPAS 
de la commune de Schaerbeek. 

Nous sommes sincèrement reconnaissants d'avoir pu poursuivre nos activités, grâce à ces 
subventions, ces dernières années et, certainement, en ces difficiles années de corona. Tout le 
monde sait que les dépenses augmentent chaque année, comme l'indexation des salaires, la 
longévité en général, les assurances et, enfin et surtout, la montée en flèche des coûts 
énergétiques de ces dernières années. Grâce notamment au soutien des autorités 
subventionnaires, nous avons également pu soutenir le groupe croissant des familles 
vulnérables en 2021. Mais malheureusement, en 2021, les subventions sont toujours 
insuffisantes pour couvrir l'ensemble des coûts salariaux du personnel. La poursuite des 
activités quotidiennes de l'organisation à but non lucratif est donc particulièrement délicate, 
car elle nous rend complètement dépendants des parrainages et des dons pour pouvoir mener 
à bien notre travail au niveau mondial. 

Si nous voulons donner à chaque enfant ce dont il a besoin pour satisfaire ses besoins 
fondamentaux, nous devons trouver des ressources supplémentaires chaque année et, en 
temps de crise et de guerre, ce n'est pas une tâche facile.  Les fonds que nous devons trouver 
nous-mêmes sont utilisés pour acheter des couches et du lait de suite pour les bébés, des 
trousses de naissance remplies, des produits de soins pour la mère et l'enfant, du matériel 
scolaire, des jouets, des activités récréatives, des cours de formation, etc. Heureusement, les 
donateurs ont trouvé le chemin de NASCI en 2021, ce qui nous a permis de rester 
financièrement sains malgré la crise. Nous espérons pouvoir compter sur eux à l'avenir 
également. 

En plus des dons financiers que nous utilisons pour acheter des produits, nous avons trouvé, 
comme beaucoup d'autres organisations, un partenaire précieux dans l'organisation à but non 
lucratif GOODS TO GIVE pour l'achat à moindre coût de toutes sortes de produits de base que 
nous offrons aux familles défavorisées. 

NASCI, et en particulier les centaines d'enfants et leurs parents, sont sincèrement et 
extrêmement reconnaissants à tous les gouvernements, sponsors et généreux donateurs pour 
leurs dons en 2021. Néanmoins, en 2022, nous espérons pouvoir recevoir des fonds 
supplémentaires de la part des gouvernements afin de répondre à la forte augmentation de la 
pauvreté des enfants. Surtout maintenant, à l'heure de l'énorme afflux de réfugiés en Europe 
dû à la guerre en Ukraine.  

 



2.5. Objectifs 

Objectifs généraux : 

✓ Travail "à l'échelle de Bruxelles" et de proximité (Région de Bruxelles-Capitale) pour lutter 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants. 

✓ Être un partenaire actif dans les réseaux sociaux et les organes de concertation tels que le 

Réseau d'accueil des enfants, la Maison de l'enfant de Bruxelles, etc. 

✓ Travailler selon une approche intégrale et participative (c'est-à-dire travailler pour et avec le 

groupe cible pour toutes les questions connexes). 

✓ Proposer toutes sortes de produits matériels et de produits d'hygiène pour la mère et 

l'enfant, des ateliers pertinents, des moments de rencontre hebdomadaires, des sessions 

d'information, un soutien éducatif et toutes sortes d'activités récréatives. 

✓ Servir de point d'information sociale pour les défavorisés et les orienter si nécessaire. 

✓ Offrir une assistance personnelle, paramédicale et médicale de première ligne, une 

prévention sanitaire générale, une éducation à la santé, une sensibilisation à la pandémie de 

COVID-19, aux mesures de sécurité mises en place, aux vaccinations, etc. 

✓ Agir en tant que porte-parole des mères et des enfants vulnérables vivant dans la pauvreté 

ou le surendettement en Région de Bruxelles-Capitale. 

Dans le contexte métropolitain de Bruxelles, NASCI veut générer de la solidarité et promouvoir 
l'engagement social au sein de notre société. NASCI vise à adopter une approche intégrale et à 
prêter attention aux différents problèmes d'une famille vivant dans la pauvreté voire l’extrême 
pauvreté. Le bien-être et les droits de chaque enfant sont primordiaux. 

 

Objectifs stratégiques : 

✓ Offrir une maison chaleureuse, accessible, familière, adaptée aux enfants et ouverte où 
l'écoute, la cordialité et le soutien professionnel sont primordiaux. 

✓ Avant tout, établir une relation de confiance avec le groupe cible. 

✓ Lutter activement contre la pauvreté, en partant des besoins du groupe cible (établir un pont 
solide entre le besoin et l'aide adéquate !). 

✓ Répondre aux besoins matériels des enfants, proposer des sessions de formation et 
d'information adaptées au groupe cible, organiser des activités récréatives, etc. Bref, travailler 
activement avec et pour le groupe cible. 

✓ Servir de point d'information social et, si nécessaire, orienter les personnes ayant besoin 
d'aide vers autres organisations pour les questions ou problèmes que NASCI ne peut pas 
fournir. 

✓ En collaboration avec des partenaires, offrir des soins de santé primaires préventifs aux 
mères et aux enfants vulnérables défavorisés qui ne peuvent pas (encore) bénéficier de soins 
de santé réguliers. 

✓ Offrir un travail bénévole dynamique avec une vision basée sur la diversité et le 
multiculturalisme. 

✓ Offrir et stimuler les stages et le service communautaire alternatif.  

✓ Familiariser les parties intéressées à nos opérations et aux problèmes de notre groupe cible 
vulnérable, par le biais de visites guidées et de conférences. 



✓ Poursuivre une relation respectueuse et proactive avec nos référents et partenaires. 

✓ Travailler activement à la collecte de fonds et à la construction d'une image positive. 

✓ En tant qu'association subventionnée, réaliser les missions de manière professionnelle, avec 
un grand sens des responsabilités et de la transparence, en concertation et dans la meilleure 
entente possible avec les administrations et les ministres compétents. 

 

2.6. Public cible et champ d’action 

NASCI s'adresse aux mères et aux enfants vulnérables de la région de Bruxelles-Capitale (BCR). 
Tous ceux qui y vivent dans la pauvreté peuvent, dans la limite de nos moyens et de nos 
possibilités, compter sur l'aide de NASCI. En particulier les femmes enceintes, les mères 
célibataires et les familles qui se trouvent dans une situation d'urgence temporaire ou 
structurelle, indépendamment de leur origine ou de leur statut social (compatriote, immigré 
régulier, réfugié, en attente de régularisation ou demandeur d'asile). Les pères célibataires 
défavorisés sont bien sûr également aidés. Toute personne qui bénéficie de notre soutien est 
toujours orientée par une autorité officielle bruxelloise qui a déjà effectué un premier screening 
de la famille. 

NASCI touche les femmes des 19 communes bruxelloises. Le public cible est le reflet de la 
véritable population multiculturelle et colorée de Bruxelles. Les femmes sont pour la plupart 
jeunes, défavorisées, autochtones ou immigrées. Parfois, il s'agit aussi de demandeurs d'asile, 
de réfugiés et de nouveaux arrivants qui ont un besoin urgent d'un soutien approprié. 

Depuis le début de la pandémie, nous avons remarqué que nous recevons de plus en plus de 
demandes de personnes qui rencontrent des difficultés financières et qui ont donc besoin d'un 
soutien supplémentaire. Le gouvernement a passagèrement mis en place des mécanismes de 
protection sociale pour atténuer les conséquences du chômage temporaire. En raison des 
nombreuses contagions, beaucoup de familles ont été victimes de quarantaines imposées ou 
n'ont tout simplement pas pu aller travailler car les écoles étaient fermées et qu’elles n'avaient 
pas d'abri pour leurs enfants. L'impact financier de toutes ces mesures a rendu encore plus 
difficile pour les familles les plus vulnérables de répondre aux besoins fondamentaux de leurs 
enfants. 

Différents services administratifs et sociaux tels que les syndicats, l'ONEM, les CPAS, etc. n'ont 
pas pu donner suite aux demandes d'aides complémentaires (allocations de chômage 
temporaires, etc.), ce qui a entraîné de nombreux retards et des difficultés financières 
croissantes pour les personnes concernées. De plus, ils n'étaient souvent accessibles que par 
des moyens numériques, ce qui relevait encore le seuil pour nombre de nos familles.  En raison 
de ces difficultés financières supplémentaires, encore plus de familles que d'habitude ont été 
adressées à NASCI pour une aide ponctuelle ou temporaire au cours de l'année écoulée. 

 

2.7. Pertinence pour la société et la méthodologie 

"La pauvreté croissante affecte la vie quotidienne de nombreux enfants. En Belgique, comme 
dans la moitié des pays riches du monde, un enfant sur cinq vit dans la pauvreté. Au total, 
environ 500 000 enfants en Belgique sont dans cette situation. Cette réalité est bien connue, ce 
qui n'empêche pas la pauvreté des enfants d'augmenter depuis 2008. Nous constatons le même 
phénomène en France, en Slovaquie, en Suède, en Norvège et au Danemark, où les chiffres de 
la pauvreté augmentent d'année en année. Les pays riches sont incapables d'arrêter la vague 
de pauvreté qui touche les plus faibles." Unicef, rapport annuel 2020 p.6, Covid-19 et pauvreté 
des enfants. 



Malheureusement, ces chiffres hallucinants sont aussi la réalité brute pour les nombreuses 
familles qui vivent dans notre capitale. La pauvreté des enfants atteint déjà 43% en Région 
bruxelloise. La pauvreté est un phénomène très complexe. Elle ne se résume pas à une situation 
financière, mais prive également les gens d'opportunités dans divers domaines de la vie. Les 
conséquences ont un impact social, socio-économique et psychologique personnel.  
L'expression "pauvreté d'opportunités" exprime clairement l'état constant dans lequel se 
trouvent les familles et la manière dont elles sont limitées dans leur participation à la vie 
quotidienne. 

Toutes sortes de facteurs font que des personnes se retrouvent dans 
une situation de pauvreté dont, souvent, elles ont honte et ressentent 
peur, exclusion, humiliation, désespoir et ainsi de suite. 

En outre, les liens culturels, les déficiences linguistiques, le faible 
niveau d'éducation, etc. creusent le fossé avec la société, de sorte que 
les familles se sentent souvent isolées et commencent à vivre à s'en 
écarter. Ce tableau complexe signifie que la lutte contre la pauvreté 
doit être menée dans différents domaines. 

La pandémie de covid en cours provoque une récession économique qui n'a jamais été aussi 
grave depuis la Grande Dépression des années 30. De plus en plus de familles qui ont du mal à 
joindre les deux bouts se tournent vers les organisations pour obtenir un soutien matériel et 
financier.  

En 2021, nous n'avons jamais fermé nos portes et avons concentré 
nos services sur l'aide urgente de première ligne. Chaque jour de 
travail, chaque demi-heure et parfois plus, nous avons réellement 
aidé une famille. Nous parlons d'aide matérielle, d'information sur le 
COVID 19, d'orientation vers les centres de vaccination, de fourniture 
de matériel de sécurité, d'information sociale et d'orientation 
médicale.  

"L'union fait la force ! Même pendant cette crise, l'importance de la 
coopération avec les partenaires du secteur reste très cruciale. Si 
nécessaire, nous continuons à orienter les familles qui ont des 
questions ou des problèmes spécifiques pour lesquels nous ne 
pouvons pas les aider vers des organismes plus appropriés prêts à les 
aider davantage.  

NASCI est un maillon indispensable du système d'aide bruxellois dans la lutte contre la 
pauvreté. La coopération avec de nombreux partenaires pertinents et connexes nous rend 
accessibles, professionnels et efficaces. Proposer une offre intégrale dans la lutte contre la 
pauvreté, adaptée, performante, satisfaisante et de qualité. C'est là toute l'importance de 
NASCI au cœur de Bruxelles. Le fait est que personne n’y fait ce que fait NASCI de la manière 
dont nous le faisons ! 

En ces temps difficiles, l'importance de NASCI pour les familles vulnérables et dans le besoin 
est encore plus évidente. Nous sommes le dernier espoir pour les celles qui ne sont pas (ou 
plus) en bonne santé financière et qui ne peuvent donc pas trouver de soutien dans les services 
réguliers. Les enfants en sont les principales victimes, car ils subissent les conséquences de la 
situation précaire dans laquelle ils doivent grandir. Nous devons investir dans les enfants afin 
qu'ils ne restent pas coincés dans le cercle vicieux de la pauvreté. 



3. Fonctionnement général 

NASCI collecte des données pertinentes de manière très précise et est donc en mesure de 
fournir de nombreuses informations sur le public cible. Nos chiffres sont un indicateur qui peut 
contribuer à la compréhension de l'impact de la problématique de la chance dans la région de 
Bruxelles-Capitale.  Ce n'est que de cette manière que nous pourrons partager en toute 
sincérité notre histoire avec nos autorités et le grand public.  

 

3.1. Notre fonctionnement en chiffres et le public cible 

↪ Depuis son ouverture en 2003, NASCI a soutenu plus de 3 165 familles à long terme. En outre, 
nous fournissons une aide d'urgence supplémentaire ponctuelle à d'innombrables centaines 
d'autres chaque année. 

↪ L'équipe de bénévoles de NASCI a travaillé un total de 1 617 heures en 2021. A cause du 
Corona, le volontariat en 2021 n'a pas été facile. Nous étions constamment à la recherche d'un 
équilibre pour effectuer le travail sans avoir trop de monde dans notre bâtiment.  

↪ Pour 2021 également, il nous est pénible de devoir signaler si peu d'activités de groupe. 

↪ Évolution du nombre d'heures travaillées par les volontaires 

 

 

↪ 59 institutions bruxelloises uniques nous ont adressé des mères dans le besoin. 
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↪ En 2021, nous avons inscrit 246 nouvelles familles avec un total de 403 enfants dans l'aide à 
long terme.  

 

↪ Nous avons continué à aider 184 familles avec 292 enfants déjà inscrites en 2020 et qui ont 
bénéficié de notre aide. Au total, 430 familles avec 695 enfants ont reçu une aide matérielle et 
autre en 2021. 

Note : Ce chiffre ne comprend pas les mères qui ont bénéficié d'une intervention d'urgence ponctuelle.  

 

↪ 525 familles ont reçu une aide d'urgence. 

↪ Au total, 955 familles ont reçu une aide ponctuelle ou à long terme de NASCI. 

↪ NASCI a distribué 27 382 articles en 2021. Les articles comprennent des vêtements, des kits 
d’accouchement, des vêtements, des couches, des lingettes humides, du lait et toutes sortes 
de fournitures pour bébé, des jouets, divers produits de soins, des poussettes, des articles 
ménagers, du linge de maison, diverses fournitures scolaires et bien plus encore. 

 

* Nous attirons votre attention sur le fait qu'un colis de vêtements, un colis de naissance et un 
sac de livres rempli contiennent chacun un minimum de 25 articles ! Si nous additionnons tous 
ces éléments individuellement, nous arrivons à un chiffre stupéfiant qui donne clairement une 
idée du grand besoin des enfants et de la quantité de travail nécessaire pour que tout fonctionne 
bien. 
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↪ 263 femmes lourdement enceintes ont été orientées vers NASCI 
pour bénéficier d'un paquet d'accouchement. Ainsi ont-elles pu 
profiter d'un accouchement sans souci (en s'équipant à l'avance pour 
leur nouveau-né). Depuis 2021, nous avons également augmenté 
l'utilisation de produits écologiques dans nos packs de naissance. 
C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé d'y inclure les 
biberons de la marque "Lansinoh", plus durables qu'un biberon 
normal. Un Lansinoh remplace deux de ces biberons. Nous 
choisissons la qualité plutôt que la quantité. Les biberons sont 
également adaptés à l'allaitement, c'est-à-dire qu'ils permettent de 
donner du lait maternel aux bébés. En plus des nouveaux flacons, en 
2021, nous inclurons un flacon d'huile d'amande pure dans chaque pack de naissance. L'huile 
d'amande comme produit de soin est un excellent choix pour les bébés, car elle est 
naturellement riche en émollients et suffisamment pure pour leur peau sensible.  

 

↪ Au total, 53 participants ont pris part à 13 ateliers du programme de formation générale. En 
outre, 5 ateliers et sessions d'information ont été organisés pour le programme Mama's Power, 
avec une moyenne de 15 participantes par activité. 

Année de formation 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’ateliers 10 13 22 1 13 

Nombre de participants 129 157 201 12 53 

 

Année de formation 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’ateliers 18 20 20 5 5 

Nombre de participants 9 14 14 15 15 

 

↪ Sous le titre "Mama's Club", nous avons organisé l'année dernière 12 après-midi de 
rencontre pour les jeunes mères et leurs enfants. 

↪ Nos participants : 101 mères (dont 34 participantes uniques) et 92 enfants. 

↪ En 2021 également, nous avons dû tenir régulièrement compte des nouvelles mesures 
(renforcées) prises à l'égard de COVID. Lors de chaque club des mères, nous admettons un 
maximum de 6 mères en même temps. 
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Mamans : 

2017 2018 2019 2020 2021 

771 

dont 189 uniques 

563 

dont 133 uniques 

573 

dont 81 uniques 

157 

dont 52 uniques 

101 

dont 34 uniques 

Enfants : 

2017 2018 2019 2020 2021 

558 542 539 117 92 

 

↪ Sur une base annuelle, l'équivalent de 67 membres du personnel et 2 volontaires ont assuré 
la supervision des 20 Mama's Clubs. 

↪ Cela nous amène à un total de 193 participants aux animations de 20 Mama's Clubs. 

 

 

↪ L'année dernière, NASCI a orienté 431 mères vers d'autres institutions bruxelloises pour une 
assistance que nous ne pouvons pas offrir nous-mêmes. 

2017 2018 2019 2020 2021 

627 615 619 334 431 

 

↪ MEDICONSULT est un service qui nous permet, entre autres, d'offrir des soins de santé 
primaires aux mères avec enfants qui ne peuvent pas se payer un médecin ou qui n'ont pas 
encore accès à notre système de santé ordinaire. MEDICONSULT oriente aussi régulièrement 
les mères ou les enfants vers un examen médical par un médecin, un gynécologue ou une autre 
forme d'intervention médicale.  

↪ Pendant les confinements, de nombreux services étaient fermés ou moins accessibles. 
Mediconsult en étant conscient, est resté accessible et a souvent été le premier point de 
contact. 

 2020 2021 

Les actes paramédicaux 173 170 

Conseil conversation avec les mères 358 405 

Les renvois 29 125 



Nous aimerions expliquer quelques autres chiffres de l'année écoulée : 

↪ Augmentation du nombre d'inscriptions : 

La poursuite de notre antenne NASCI-B à 1000 Bruxelles, est toujours un succès. Grâce à NASCI-
B, le nombre de familles enregistrées continue d'augmenter. Depuis avril 2021, nous 
enregistrons en moyenne quatre familles par semaine à NASCI, ainsi qu'à NASCI-B. Au total, 
une moyenne de huit familles sont inscrites tous les 7 jours soit, hebdomadairement, deux 
familles de plus que les années précédentes. 

↪ Diminution des inscriptions à NASCI Schaerbeek :  

Après le premier contact à Schaerbeek, nous essayons d'adresser à NASCI-B la plupart des 
familles qui habitent de l'autre côté du canal et celles pour lesquelles la distance jusqu'à 
Schaerbeek est trop grande.  Grâce à l'emplacement plus central de notre antenne, nous 
constatons que nous y touchons davantage de familles.  

↪ Augmentation du nombre d'interventions d'urgence :  

Nous constatons une nette augmentation du nombre d'interventions d'urgence en 2021 par 
rapport à 2020. De plus en plus de familles disposant d'un revenu demandent l'aide de NASCI. 
Par ailleurs, par rapport à l'année dernière, de plus en plus d'"ex-clients" (environ 50) sont 
revenus pour une aide d'urgence. Plus qu'avant, nous constatons que de nombreuses familles, 
bien qu'elles aient déjà été aidées pendant un an, sont revenues pour une aide matérielle. 
Malheureusement, la crise financière frappe d'abord et plus durement les plus vulnérables de 
la société.  

↪ Diminution du nombre de participants au Mama's Club :  

Nous avons recommencé le Mama's Club à la fin du mois de mai 2021. Comme nous avons dû 
repartir de zéro et tenir compte de nombreuses mesures restrictives et de mères qui n'étaient 
pas encore familiarisées avec nos activités, le nombre de participants était souvent variable et 
faible. L'implication des familles dans nos activités a été fortement influencée, entre autres, par 
la peur de l'infection par le COVID-19, la faible couverture vaccinale des mères et les 
changements des mesures corona. Par conséquent, il leur était souvent difficile de savoir si 
elles étaient bienvenues ou non. 



3.2. Renvois à NASCI 

En 2021, il y a eu 448 renvois à NASCI. 

 

Organisation Nombre 

ONE 86 

Samu Social 45 

OCMW - CPAS 27 

CAW Brussel 26 

Kind & Gezin 26 

Kinderopvang Brussel 25 

Hôpital Erasme 17 

Foyer 11 

CHU St.-Pierre 11 

Service Social 10 

Talitha vzw 8 

Caritas 7 

Croix Rouge 7 

Hôpital Saint-Jean  7 

WGC De Brug 7 

Brugman ziekenhuis 5 

Doucheflux 5 

GAMS 6 

Porte Verte 5 

Fedasil 4 

Foyer Saleh 4 

Bxl@Work 3 

Le petit vélo jaune 4 

Aquarelle 3 

Centre d'accueil G4S 3 

Police 3 

Porte ouverte 3 

SOS enfants 3 

Groupe santé Jos 2 

Hudey 2 

Pleegzorg 2 

VZ Brussel 2 

Centre d'accueil Etterbeek 2 

CKG Sloebernets 2 

La gerbe 2 

Medikuregem 2 

PAG-ASA 2 

Serias 2 

Service santé mentale 2 

Solentra 2 

Tandem 2 

Maison d'accueil Escale 1 

Médecins du Monde 1 

Service préventif Saint-Josse 1 

Solidarité savoir 1 

Accompagner 1 

Aide aux familles et personnes 
âgées 

1 

AMO Rhytme 1 

Animax 1 

Asbl CASAF 1 

Atmosphère 1 

Bozzo 1 

Brussel onthaal open deur 1 

CAP Brabantia 1 

CASG 1 

CAW Mozaïek 1 

CEMO 1 

Centre Arianne 1 

Centre de demandeurs d'asile 1 

CFBI asbl 1 

CIG Volgelzang 1 

CLB Brussel 1 

Diogenes 1 

Dynamo AMO 1 

Entraide de Saint-Gilles 1 

Espace P 1 

Commune de Schaerbeek 1 

Kinderopvang Douret 1 

Leger des heils 1 

Les parents soulagés 1 

L'été à la rosée 1 

LHIVling 1 

Meeting 1 

Missionnaire de la charité 1 

Missionnaires de la Charité 1 

Mobiele crisis team 1 

OCASA asbl 1 

PF Josaphat 1 

Saint-Luc 1 

SASB 1 

Service policier d'aide aux 
victimes 

1 

Service de prévention de Saint-
Josse 

1 

Services sociaux des quartiers 
1030 

1 

Sint-Jozef School 1 

Sisters House 1 

Sociaal Huis 1 

Solidarité Savoir 1 

SSM Ulysse 1 

St.-Albert, St-Alice 1 

SVDP 1 

Wheel of Care 1 

Hôpitazl d’Ixelles 1 

TOTAL 448 



3.3. Références de NASCI 

Organisation Nombre 

A Place to Live 6 

Actiris 4 

Agentschap Inburgering: BON 
Brussel 

3 

Aximax 1 

Bruxelles Formation 6 

Caritas 1 

CAW Brussel 4 

Centre de Planning Familial 17 

Cire 1 

CKG 3 

CPAS/OCMW 19 

De Schakel 1 

Debroej 1 

Foyer 11 

GAMS 10 

Groep Intro 7 

Gynaecoloog 2 

HOBO vzw 29 

Huis van het Kind 32 

Huis van het Nederlands 5 

Huisarts 4 

Jes Brussel 15 

Kind en Gezin 6 

Kinderopvang 39 

Medimmigrant 2 

Open Frigo Schaarbeek 6 

Patrick Noel 3 

Petits Riens 7 

Pigment 37 

Samu Social 13 

School 16 

Solentra 1 

Talitha opvanghuis 3 

Tele Service 2 

Tracé Brussel 5 

Vaccinatie COVID-19 76 

Voedselbank 6 

Voyaach 29 

La Croix jaune et blanche 2  
1 

Total 436 

 

* Les références en gras appartiennent à Mediconsult. 



 
 

3.4. Aperçu du nombre de familles aidées 

 2020 2021 

Nombre de familles enregistrées en 2020 aidées en 2021 

Nombre d'enfants dans ces familles assistées 

130 

214 

184 

292 

Nombre de nouvelles familles enregistrées pour une aide à long terme 

Nombre d'enfants dans ces familles nouvellement enregistrées 

218 

327 

246 

403 

Nombre total de familles aidées 348 430 

Nombre total d'enfants de familles enregistrées aidés 541 695 

Nombre de paquets de naissance pour les femmes enceintes 187 263 

Nombre de familles bénéficiant d'une aide d'urgence 347 525 

 

La vue d'ensemble nous permet de conclure que les chiffres ont également augmenté en 2021. 
Le nombre de familles inscrites a augmenté grâce à la poursuite du programme NASCI-B. 

Comme en 2020, nous avons également dû constater cette année que nos mères rencontraient 
souvent des difficultés à respecter les accords passés pour leur inscription effective.  Au début 
de la pandémie de corona, nous avons été obligés d'adapter notre emploi du temps en 
travaillant sur rendez-vous. De cette façon, nous avons évité de nous rassembler dans notre 
hall d'entrée. De nombreuses mères ont dû s'habituer à respecter ces rendez-vous et pour 
certaines, c'était trop. Elles ont oublié la réunion ou se sont rendu compte trop tard de ce 
qu'elles avaient une double réservation. Tenir un agenda n'est apparemment pas facile pour 
de nombreuses familles en situation de vulnérabilité. 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Nationalités des mères inscrites 

Nombre de familles nouvellement enregistrées 
en 2021 : 

 

 

Europe  

Albanie 20 

Belgique 5 

Bulgarie 2 

France 1 

Kosovo 1 

Macédoine 4 

Pays-Bas 1 

Ukraine 2 

Pologne 1 

Roumanie 17 

Espagne 3 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrique  

Algérie 7 

Angola 1 

Bénin 1 

Burundi 1 

République Centrafricaine 1 

Congo 24 

Djibouti 1 

Erythrée 1 

Ethiopie 1 

Gambie 1 

Ghana 1 

Guinée 14 

Cote d’Ivoire 3 

Cameroun 21 

Maroc 53 

Mauritanie 2 

Niger 2 

Nigeria 2 

Rwanda 2 

Sénégal 3 

Somalie 1 

Togo 7 

Tunisie 1 

Soudan du Sud 1 

 152 

Asie  

Afghanistan 4 

Arménie 1 

Géorgie 2 

Iran 4 

Koweït 1 

Palestine 6 

Syrie 5 

 23 

Amérique  

Colombie 1 

Brésil 6 

République 
Dominicaine 

1 

El Salvador 1 

Paraguay 1 

Pérou 1 

 11 Inconnu 3 



 
 

Toute mère aidée par NASCI de quelque manière que ce soit est toujours orientée par une  
agence officielle bruxelloise. Nous n’exerçons aucune influence sur qui ou pour qui une 
recommandation est faite. Notre seul et unique critère est le bien-être des enfants d'une 
famille en grande difficulté.  Ceux qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner sont toujours 
prioritaires chez nous.   

En 2021, NASCI a inscrit 246 nouvelles familles, de nombreuses nationalités différentes. NASCI 
ne fait aucune distinction de culture, de religion ou d'ethnie. Chaque enfant mérite un bon 
départ et l'espoir d'un avenir meilleur. Chaque parent qui cherche de l'aide pour ses enfants 
est important pour nous. 

Cette année encore, la plupart des mères venaient du Maroc (53). Ensuite, par ordre 
décroissant, du Congo (24), du Cameroun (20), d'Albanie (20) et de Roumanie (17). Le Congo 
et l'Albanie sont deux nouvelles nationalités frappantes. De plus, nous avons eu un grand 
groupe de femmes dans le besoin venant de Guinée (14), d’Algérie (7), du Togo (7), du Brésil 
(6), de Palestine (6), de Syrie (5) et de Belgique (5). 

Ces 246 parents viennent de 48 pays différents et parlent un peu plus de 60 langues 
maternelles. Les plus courantes sont l'arabe, l'albanais, le français, le roumain et le lingala. 
Comme deuxième langue, la plupart des mères parlent le français ou l'anglais. Toutes ces 
nationalités et langues différentes exigent une certaine sensibilité, compréhension et respect. 
A NASCI, nous considérons cela comme extrêmement important. 
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3.6. Résidence des mères 

 

 

3.7. Niveau d’éducation des mères 

Niveau d’éducation des mères 

 

Longueur du séjour en Belgique 
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Nombre d’enfants vivants dans le pays d’origine 

 

 

État civil 

 

 

 

Nombre d’enfants 
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Allocations familiales 

 

 

Ressources financières de la mère 

(Note : nous n'avons pas pu retrouver les ressources financières du père dans l'application). 

 

*La majorité des mères qui se sont inscrites chez nous n'ont pas de revenu officiel. 
Heureusement, il y a encore quelques mères qui bénéficient du soutien de leur propre réseau 
(membres de la famille, amis, connaissances, etc.). 
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4. Aperçu des subdivisions 

4.1. Lutte contre la pauvreté par le biais d’assistance matérielle 

Quelques commentaires à la lecture du tableau ci-dessous : comme mentionné 
précédemment, chaque colis de naissance ou de vêtements contient un minimum de 25 
articles. Beaucoup de matériel a donc été donné, acheté, puis trié et emballé avant de parvenir 
à notre groupe cible. 

Item Familles Aides 
d’urgence 

Chiffre total 

Paquets de naissance 55 208 263 

Alimentation (lait en poudre) 301 26 327 

Alimentation (autre) 174 57 231 

Paquets de langes (paquets de langes 
de dépannage inclus) 

1.293 72 1.365 

Petits articles pour bébé 748 42 790 

Grands articles pour bébé 266 45 311 

Paquets de vêtements 1.213 521 1.773 

Vêtements et chaussures individuels 4.645 473 5.118 

Literie et linge de maison 1.119 92 1.211 

Produits de soins et d’entretien 9.305 519 9.824 

Matériel scolaire 3.380 317 3.697 

Jouets 1.349 173 1.522 

Divers 899 51 950 

Total  24.747 2.596 27.382 

Note : Les mamans qui demandent une aide d’urgence ont droit à un paquet de vêtements par enfant. 

Les répercussions financières de la pandémie du COVID-19 deviennent de plus en plus visibles 
entre autres l’augmentation des prix à la consommation et de ceux de l’énergie. Nos familles, 
qui n’ont pratiquement aucun revenu, ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts 
et à subvenir aux besoins de base de leur famille. Le stress et les préoccupations qui en 
découlent ont un impact négatif sur la croissance des enfants qui grandissent dans la pauvreté.  

En offrant de l’aide matérielle de première ligne accessible et concrète, nous soulageons les 
parents de beaucoup de soucis. La tranquillité d’esprit libère leurs pensées et actions 
nécessaire pour se défaire de cette situation. L’expérience montre que nos mères, une fois 
qu’elles peuvent subvenir aux besoins de base de leurs enfants, s’ouvrent plus à un soutien 
éducatif, à l’intégration sociale, aux formations et autres activités culturelles et de détente. 
Cette aide semble être une bonne introduction à tous les types de soutien social. 

 



 
 

“BACK TO SCHOOL” est notre action annuelle pour que chaque enfant débute bien l’année 
scolaire. Cette année encore, les enfants ont pu profiter d'une belle donation de Disney. Grâce 
à cela, nous avons pu donner un cartable à chaque enfant. Inutile de préciser qu'un cartable 
rempli de tout ce dont un enfant en âge scolaire a besoin est une affaire coûteuse pour les 
parents. Surtout quand on sait que, par exemple, les écoles francophones, contrairement aux 
écoles néerlandophones, ne fournissent pas de matériel scolaire gratuit. L’inégalité sociale 
débute par l’endroit où l’on va à l’école en tant qu’enfant ! Nous sommes donc très heureux 
qu'un certain nombre d'entreprises, de clubs philanthropiques, d'écoles et de sympathisants 
se soient mobilisés pour que chaque enfant puisse aller à l'école dans la joie et la bonne 
humeur. Nous avons reçu des classeurs, des fournitures de bureau, des cartables et sacs à dos 
d'occasion, des réductions spécifiques sur l'achat de fournitures scolaires de la part de la N.V. 
Danneels de Bruges, Goods to Give, etc. Chaque contribution a permis de remplir de nombreux 
cartables. 

Depuis 2020, notre offre a été étendue aux masques buccaux (qui ont été donnés en masse) et 
au gel hydroalcoolique. Nous avons également beaucoup utilisé les auto-tests pendant les 
activités.  

Nous aimerions partager avec vous deux faits importants : 

1. Tous les vêtements ou autres matériels qui ne sont pas adaptés ou appropriés au public 
cible de NASCI seront données par NASCI à OXFAM, De Helpende Hand, aux centres 
d’asile, aux crèches, aux refuges pour sans-abri ou à d’autres institutions connexes. 
Ainsi, rien n’est gaspillé ! 

2. NASCI n’a jamais acheté de matériel avec les fonds provenant des subsides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1.1. Bureau d’aide d’urgence 

Depuis plusieurs années, NASCI gère un bureau d’aide d’urgence. Le bureau d'urgence est une 
première introduction des familles à notre organisation. Ces dernières années (avant la 
pandémie), ce bureau d'aide d'urgence a été géré par notre bénévole Anita pendant les jours 
de distribution, les mardis et jeudis. 

Hélas à cause du COVID-19, nous avons perdu l’aide précieuse de cette bénévole. L'équipe 
permanente a, donc, dû assumer cette tâche en plus. Après consultation de la VGC, un budget 
a été mis à disposition de manière inattendue. Ceci pour une demande de projet spécifique 
afin d'engager un membre du personnel supplémentaire pendant un an pour continuer à faire 
fonctionner le bureau d'aide d'urgence "COVID". 

Comme mentionné précédemment, nous avons remarqué en 2020, que de plus en plus de 
familles à faibles revenus se retrouvaient dans notre organisation. L'agrandissement de la zone 
d'accueil du bureau d'aide d'urgence nous a permis de répondre plus souvent, plus 
efficacement et plus rapidement aux besoins de toutes les familles qui connaissent 
temporairement des difficultés financières. En concertation avec le référent et la famille, une 
aide ponctuelle, à court ou à long terme a été apportée.  

Les familles référées obtiennent un premier rendez-vous (aide d'urgence) qui a toujours lieu à 
Schaerbeek. Jusqu’avant le corona, les familles pouvaient se rendre chez nous, après avoir été 
référées, avec leur formulaire de demande d’aide, pendant les heures normales de 
permanence. En raison de la pandémie en 2020 (et donc aussi en 2021), NASCI a dû adapter 
son fonctionnement. A cause de ces mesures de sécurité, nous sommes passés à un système 
sur rendez-vous.  A partir de mars 2021, nous avons mis en place un bureau d'aide d’urgence 
permanent où les familles obtiennent leur premier rendez-vous.  

Après avoir été orientées par un organisme officiel, les familles peuvent se rendre chez Nasci 
pour une première aide d'urgence. Le formulaire de demande d'aide permet de déterminer si 
la famille en question remplit les conditions requises pour une inscription à long terme. La 
responsable du bureau d'aide d'urgence examine si une inscription pour une aide à plus long 
terme est nécessaire dans l'une de nos antennes et oriente également les personnes vers 
d'autres organisations pour une aide plus ciblée si nécessaire. Si c'est le cas, on lui fixe un 
deuxième rendez-vous pour un entretien d'admission afin de pouvoir l'inscrire. 

Si la famille ne remplit pas les conditions, elle est aidée une fois en recevant des colis de 
vêtements pour les enfants. Il est possible que la famille puisse bénéficier à nouveau de l'aide 
d'urgence quelques mois plus tard, mais cela est examiné individuellement.  

Comme mentionné précédemment, depuis le début du premier confinement, nous travaillons 
toujours sur rendez-vous pour la distribution de matériel. Cependant, après presque deux ans 
de Corona, nous avons remarqué que cette façon de travailler devenait de plus en plus difficile 
pour nos familles qui oublient souvent leurs rendez-vous, ont des doublons, arrivent trop tôt 
ou trop tard, ce qui compromet le reste de notre agenda, etc. Cette façon de travailler est 
également très chronophage pour l'équipe. Chaque jour, nous recevons plusieurs appels 
téléphoniques de familles souhaitant reporter un rendez-vous ou signalant qu'elles l’ont oublié 
ou ne peuvent pas y venir. Après quasi deux ans, nous concluons que le travail avec les 
permanences reste la meilleure stratégie pour maintenir le seuil le plus bas possible pour notre 
public précaire. De plus, le travail sur rendez-vous demande beaucoup de travail à l'équipe.  

 

 



 
 

Nous pouvons conclure que la réintroduction de la permanence est clairement plus accessible 
aux familles. De janvier 2021 à mai 2021, le bureau d'aide d'urgence était encore sur rendez-
vous et nous avons aidé 140 familles. De juin 2021 à décembre 2021, nous avons compté 385 
familles assistées. La différence est bien visible et montre que le bureau d’aide urgente 
fonctionne le mieux avec des permanences ponctuelles. Le seuil pour se présenter est alors 
beaucoup plus bas et les mères peuvent planifier elles-mêmes quand ça leur convient de 
passer. Le but est de (tant que la situation du COVID le permet) continuer à travailler avec des 
moments de permanence, tant pour l’aide d’urgence que pour les mères inscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Note: Dans le 
nombre “aide 
d’urgence 
venues” sont 
aussi comptées 
les mères non 
planifiées 
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4.2. Point info social 

En servant également de point d’information social NASCI vise à fournir de l’information 
accessible, claire et compréhensible afin que les mères sachent qu’il y a des possibilités de 
prendre leur situation en main et de la changer. 

Les personnes en situation précaire et les nouveaux arrivants ont souvent du mal à se retrouver 
dans le paysage de l’assistance. Le seuil pour demander de l’aide est souvent très élevé. NASCI 
souhaite aborder ce problème. 

Souvent, des questions spécifiques surgissent déjà au cours de l’entretien pour l’inscription et 
nécessitent une discussion plus approfondie. La mère reçoit alors un rendez-vous pour en 
parler tranquillement. Pendant cette consultation personnelle, nous examinons ensemble le 
problème et cherchons une solution appropriée. Pour les mères, c’est un soulagement 
d’également pouvoir se rendre chez NASCI avec des problèmes et des questions spécifiques. 
De cette façon, elles n’auront pas besoin de se rendre dans d’autres organisations où elles 
devront à nouveau raconter toute leur histoire. Dans les cas où un référencement est indiqué, 
elles sont soutenues dans les actions à entreprendre et font l'objet d'un suivi. 

Chaque individu et chaque histoire sont uniques, c’est pourquoi l’assistance est, à chaque fois, 
individuelle. Nous incitons les mères à prendre activement en main leurs problèmes, avec notre 
soutien et, si elles le souhaitent, sous supervision, afin qu'elles soient capables, à l'avenir, de 
les résoudre. Il est important pour nous, en tant que travailleurs sociaux, de ne pas trop 
materner, mais plutôt de responsabiliser notre groupe cible vulnérable!  

Beaucoup de questions sont et restent ciblées sur la satisfaction des besoins fondamentaux, 
comme par exemple, la recherche de vêtements pour enfant et matériel pour bébé, l’aide 
alimentaire et/ ou un toit.  

Heureusement, NASCI peut souvent offrir de nombreuses opportunités. Par exemple, 
lorsqu'une mère a trouvé une crèche grâce à nous, cela lui donne la possibilité d'apprendre une 
langue ou de suivre une formation pendant le temps ainsi libéré. Ce qui peut donner accès à 
un emploi plus tard. Cela nous rend NASCI heureux. La recherche d'un service de garde 
d'enfants est facilitée par la coopération avec 'Kinderopvang in Brussel'. NASCI fait partie, en 
tant que partenaire intermédiaire, du bureau local pour l'accueil des enfants à Bruxelles et de 
la vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel. Cela signifie que NASCI contribue au pont entre 
les familles vulnérables et les services de garde d'enfants. De nombreuses recherches ont 
montré que la garde d'enfants est un facteur de protection pour les enfants issus de familles 
vulnérables. NASCI joue également ici le rôle de porte-parole auprès du public pour faire 
connaître les seuils éventuels. En 2021, 23 demandes pour des places en crèches 
néerlandophones de Bruxelles ont été introduites via NASCI. Sur ces 23 demandes, 10 enfants 
ont trouvé une place à un tarif social. 

NASCI fait aussi partie de “Huis van het Kind Brussel”. Les « Huis van het Kind » visent à 
rassembler toutes les organisations qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliquées dans la 
croissance et la parentalité. Grâce à ce partenariat, des contacts durables ont déjà été établis 
sur le terrain. 

Pendant les vacances, les mères souhaitent vivement que les enfants puissent participer à des 
activités ludiques ou à des camps. Deux mois de vacances sont très longs pour les personnes 
qui vivent dans une petite habitation qui n’est souvent pas très sûre. C’est alors un soulagement 
pour les parents, comme pour les enfants de pouvoir participer une semaine à un camp de 
vacances. C'est pourquoi, dans le cadre du point info social, nous recherchons régulièrement 
des camps ou des vacances abordables pour nos familles. 



 
 

Nous attachons une grande importance à l'éducation des enfants. C'est pourquoi nous aidons 
les mères à accomplir les tâches et procédures compliquées pour inscrire leurs enfants dans 
l'enseignement néerlandophone ou francophone. Nous tenons également compte du contexte 
dans lequel l'enfant grandit. 

En 2021, la plupart des organisations sociales sont redevenues physiquement accessibles à leur 
public à la suite de quoi,  NASCI a également reçu plus de références d'autres organisations.  

En 2020, 347 demandes ont été faites par 74 organisations différentes. Cette année, nous 
avons reçu 448 candidatures de 86 organisations différentes. NASCI s'efforce de ne pas 
travailler sur une île, mais de coopérer avec d'autres partenaires sur le terrain. En 2021, nous 
avons à nouveau pu accompagner physiquement les mères à un premier rendez-vous avec une 
crèche, un centre communautaire ou simplement une organisation vers laquelle NASCI les a 
orientées, comme Tracé, l’asbl Pigment, De Schakel Schaarbeek, Huis van het Kind, Zita 
inloopteam, etc. 

Ce n'est pas négligeable, sachant que la première aide leur ouvre les portes. Cette année, le 
club des mamans a également reçu la visite de 7 organisations avec lesquelles nous coopérons 
régulièrement dans le point d'info social. De cette façon, les mères se voient expliquer leur 
offre de manière très accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3. Mama’s Club 

Au printemps, l'arrivée des premières vaccinations a apporté l'espoir et la perspective de plus 
de liberté. En partie grâce à une meilleure météo et à l'augmentation des taux de vaccination, 
nous avons pu commencer les activités de groupe en plein air au printemps et en été. Ce fut 
un soulagement pour les mères et les enfants, ainsi que pour l'équipe, de pouvoir à nouveau 
se détendre ensemble. Après la première vaccination de la plupart des bénévoles, de 
nombreuses volontaires fidèles sont revenues nous aider. Leur soutien et leur optimisme sont 
indispensables. Petit à petit, NASCI a pu reprendre et normaliser ses activités, mais toujours 
avec beaucoup de précautions de sécurité, notamment le port de masques buccaux et le 
respect d’1 mètre 50 de distance. 

date mères enfants invités petits 
bains 

yoga béné-
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Le "Mama's Club" est une activité permanente et précieuse  de NASCI depuis 16 ans. La réunion 
hebdomadaire de l'après-midi est un point lumineux pour notre groupe cible, où il peut oublier 
ses soucis pendant un moment et où la routine quotidienne est agréablement brisée.  Au 
Mama's Club, nous aimons combiner l'aspect social avec le soutien parental. Il donne aux mères 
l'occasion de prendre un moment pour elles-mêmes, de nouer des contacts avec des personnes 
partageant les mêmes idées et d'apprendre. En outre, le club des mamans leur offre la 
possibilité de se constituer un réseau social et de rompre leur propre isolement. Les sentiments 
de solitude et d'isolement ont énormément augmenté pendant les années Corona. 

Nous invitons toutes les mères et leurs plus jeunes enfants (non scolarisés) à participer à une 
activité bien encadrée et accessible. Pendant les vacances scolaires, les enfants d'âge scolaire 
sont également les bienvenus et nous adaptons les activités en fonction de la tranche d'âge qui 
se présente. Des mères non inscrites peuvent également nous rejoindre au Mama's club, 
comme d'anciennes clientes, des amies, des sœurs ou des mères bruxelloises qui ont besoin de 
contacts sociaux. 



 
 

Le Mama's Club est organisé chaque jeudi après-midi et propose chaque semaine une activité 
différente. Au cours desquelles nous essayons de donner plus de sens à un après-midi de sortie 
amusante. 

Malheureusement, en raison du COVID-19, nous n'avons pas pu organiser de Mama’s club cette 
année non plus. Fin mai, nous n'avons rouvert les portes qu'à un nombre limité de mères et 
nous avons essayé d'organiser les réunions autant que possible en plein air. Comme la météo 
s'est dégradée, nous avons été contraints d'organiser le Mama's Club à l'intérieur, avec un 
maximum de 6 mères à chaque fois. Pour les non vaccinées, nous faisions toujours un test 
rapide. Pour certaines d’entre elles, c'était un obstacle trop important cause de leur absence. 
Nous espérons pouvoir organiser à nouveau notre Mama's Club normalement dès que possible 
en 2022 et tirer le meilleur parti de ces précieux après-midis hebdomadaires.   

Au total, nous avons organisé 20 Mama's Clubs en 2021. C'est un peu plus que l'année dernière 
corona, où il n'y en avait eu que 12. Nous avons eu moins de participants par Mama's Club : en 
moyenne cinq. Nous n'osions pas inviter beaucoup de mères à cause des nouvelles infections 
et le changement constant des règles. Donc 2021, n'a été qu'un succès mitigé pour notre 
activité du Mama's Club. 

Encore plus de chiffres : 

Femmes  → 101 participants (dont 34 uniques)  

Enfants    → 92 participants 

Personnel   → 67 membres du personnel 

Bénévoles   → 2 bénévoles 

Le groupe des participantes uniques peut à nouveau être divisé en 3 catégories : les mères  
inscrites à NASCI (44%) ; les mères non inscrites qui viennent au Mama's Club pour le contact 
social (6%) et les mères qui continuent à venir après leur année d'inscription (50%).  

En ces difficiles temps de solitude, la demande d'activités et de contacts sociaux dans un 
environnement agréable, sûr et chaleureux ne cesse d'augmenter. Malheureusement, bien que 
la demande ait été forte, les mesures prises en raison de la pandémie ont rendu difficile la 
participation de notre public. 

En ce qui concerne les thèmes du Mama’s club, nous nous intéressons à ce qui se passe dans 
la société ainsi que chez les mères elles-mêmes. Nous alternons  les quatre thèmes suivants: 

↪ Café beauté  

C'est un après-midi au cours duquel nous gâtons vraiment les mères. Café Beauté travaille 
principalement sur l'estime de soi et sur le sentiment de "bien-être" afin de pouvoir poursuivre 
son chemin par la suite. Nous avons, par exemple, fait des masques pour les cheveux et des 
manucures.  

↪ Café divers  

Au cours de ces après-midi, nous abordons différents thèmes. De temps en temps, nous avons 
invité des partenaires externes pour donner plus d'informations sur leurs activités, comme 
l'ASBL Pigment. L'un de nos volontaires a également organisé une séance de yoga. 

↪ Café mangé  

Le Café Mangé est toujours un succès. Nous avons ainsi fait des pizzas ensemble et mangé du 
couscous dans le parc, préparé par Jolène de JLHomecook 

↪ Café santé 
Au cours de ces après-midi, nous avons parlé des vaccinations COVID, de l'importance de se 
laver les mains, du corps ,... 



 
 

Les valeurs que nous visons dans les Mama's Clubs sont les suivantes : 

✓ Un accueil chaleureux et accessible, un lieu où la convivialité est un atout. 

✓ Une oreille attentive et la possibilité d'avoir une conversation en toute discrétion 

    et confiance avec un membre de l'équipe ou avec l'un de nos bénévoles. 

✓ Favoriser les contacts sociaux dans une atmosphère agréable avec une collation et une 
boisson. 

✓ Donner aux petits l'espace nécessaire pour se défouler sous surveillance pédagogique. 

✓ Accompagnement pédagogique et proposer une référence si nécessaire. 

✓ Donner l'occasion de rencontrer des invités d'autres organisations qui viennent présenter 
leurs activités.  

✓ Permet aux bébés et aux jeunes enfants de profiter d'un bain agréable et dans le confort 
avec leur mère et/ou sous la guidance d'un expert. 

✓ Donner aux mères la possibilité de se détendre au cours d'une séance de yoga apaisante. 

Avec notre offre, nous fournissons un soutien pédagogique et renforçons les mères en 
stimulant leurs compétences afin qu'elles puissent devenir plus autonomes. En bref, nous 
apportons notre soutien là où il est nécessaire ou souhaité, simplement parce que cela a une 
influence positive sur leur capacité à faire face.  

 Avec le soutien parental, nous ne voulons pas seulement "changer" 
mais aussi, bien sûr, "éviter pire" et donc adopter une approche 
préventive, qui d'ailleurs, porte ses fruits. Le contact interpersonnel 
devient vite indispensable pour nos visiteurs réguliers. Ce dernier 
point est d'une importance capitale pour les mères qui se sentent 
seules et exclues. Elles sont toutes compagnes d'infortune et cela les 
réconforte. Nous remarquons que NASCI est un havre de paix pour 
elles. Certaines des inscrites en 2006 nous rendent d’ailleurs encore 
régulièrement visite pour nous dire comment elles vont. 

Briser la solitude justifie la nécessité d'une activité 
telle que le Mama's Club. Le sentiment 
d'appartenance et d'être entendu est important pour 
un développement personnel positif. Le fait de faire 
quelque chose d'interactif avec une mère et son 
enfant peut amener spontanément et très 
naturellement des sujets intéressants pour des 
discussions animées à table. De cette manière, nous 
pouvons répondre aux besoins actuels de nos mères 
et les impliquer activement dans la conception de nos 
activités et notre fonctionnement.  

 

 

 



 
 

4.4. Mediconsult 

Notre service professionnel médical et paramédical de soins de 
première nécessité et de prévention sanitaire, MEDICONSULT, fait 
partie intégrale de notre fonctionnement. Depuis 2016 et grâce au 
CGG, il est devenu un élément indispensable de notre 
fonctionnement.  

MEDICONSULT est synonyme de soins primaires médicaux, 
(para)médicaux et sociaux urgents et/ou préventifs. Il fournit 
également une éducation à la santé en général, de l'information et 
(lorsque cela est possible et pertinent) une orientation vers les soins 
de santé généraux de la région de Bruxelles-Capitale.  

Le fonctionnement pratique quotidien de MEDICONSULT est assuré 
par deux membres du personnel expérimentés, une infirmière 
sociale et une sage-femme autorisée à effectuer certains actes médicaux. 

COVID  

2021 était la deuxième année covid. Il est devenu normal de prendre en compte et de parler 
d'un couvre-feu, de vaccinations, de prolongations de confinement, d'infections croissantes, 

de tests PCR, du variant Delta, d'une troisième vague, 
d'une quatrième vague, de vaccination obligatoire, d'un 
rappel de vaccin, de covidsafe tickets, de certificats de 
rétablissement, d'autotests, d'Omicron, d'effets 
secondaires psychologiques, etc. 

Entre-temps, il a été démontré que les questions 
médicales ou les problèmes en général pendant la crise 
de Covid-19 ont été ignorés, reportés et même négligés. 

Avec toutes les conséquences que cela implique. Par exemple, pendant la pandémie, les 
personnes à faible revenu ont réduit leur utilisation des services de soins de santé et ont 
exacerbé leurs problèmes de santé préexistants. 

Dans notre domaine, nous avons malheureusement aussi constaté que les familles 
défavorisées ont eu plus que jamais besoin de soins de santé accessibles et réguliers pendant 
le Covid. La crise du COVID-19 touche l'ensemble de la population, mais ce sont surtout les 
familles vulnérables qui subissent le plus de conséquences financières, économiques et 
psychologiques majeures. Depuis le premier confinement, nos familles isolées le sont encore 
plus. Elles vivent souvent dans de petites habitations, les uns à côté des autres et connaissent 
donc déjà beaucoup de stress, de peur et d'incertitude. C'était auparavant le cas pour nos 
familles, compte tenu de leur situation précaire, mais c'est encore plus vrai que jamais avec la 
crise Corona. La crise actuelle a rendu les points sensibles en matière de santé encore plus 
évidents. 

Heureusement, comme l'année dernière, notre ASBL fonctionnait en mode corona. La plupart 
des familles connaissaient désormais le système de travail sur rendez-vous.  La peur du corona 
s'est affaiblie mais a cédé la place à la "peur de la vaccination" dans de nombreuses familles. 
Les familles en situation de pauvreté de subsistance ne disposent pas des informations et des 
outils nécessaires pour bien comprendre. La peur découle de l'ignorance, la méconnaissance 
linguistique et les fausses nouvelles. Nous avons constaté que les personnes en situation de 
précarité sont moins bien atteintes par la stratégie de vaccination existante.  Mediconsult est 
très conscient de cette question et y a travaillé activement en 2021.  



 
 

De nombreux malentendus, voire des informations erronées, circulent dans nos familles au 
sujet des vaccinations. Comme nous avons réorganisé notre travail en raison de la crise, nous 
réservons chaque mois un temps suffisant pour chaque famille afin de pouvoir aborder plus en 
détail certaines préoccupations et questions spécifiques. Vacciner ou pas était et reste un sujet 
délicat pour nos mamans. Mediconsult est conscient de l'importance de la diffusion 
d'informations correctes. Ce n'est pas toujours la tâche la plus facile. Néanmoins, nous avons 
pu guider de nombreuses mères (et leurs partenaires) vers les centres de vaccination de 
Bruxelles. Pour beaucoup de familles, nous avons pris un rendez-vous en ligne via la plateforme 
de vaccination bruxelloise Bruvax.  Dans d'autres cas, nous avons fait référence au Vaccibus. 
Pour nombre de nos familles, le seuil est trop élevé pour faire cela elles-mêmes. Par exemple, 
elles n'ont pas d'adresse électronique et souvent pas ou très peu accès à l'internet.  

En tant que personne de confiance, il s'agit de vérifier, de guider, de soutenir et aussi de faire 
le suivi pour savoir si nos mères terminent ou non le processus de vaccination.  Étant donné 
qu'il existe souvent aussi des barrières culturelle, linguistique ainsi que numérique, la 
communication à ce sujet est extrêmement importante. Notre groupe cible ne s'informe pas 
par les canaux traditionnels. En tant que petite équipe, nous devons accorder une attention 
constante à la communication non numérique, au langage simple et à la traduction dans 
différentes langues. Par exemple, nous utilisons les affiches de het Huis voor Gezondheid 
Brussel dans notre établissement et nous travaillons également de manière proactive pendant 
les Mama's clubs avec le "verteltas" de Logo. Nous essayons non seulement de partir du 
message que nous voulons transmettre nous-mêmes, mais aussi de faire correspondre le 
contenu de ce message avec les informations que notre public recherche. Ce matériel de 
communication a été et reste d'une grande aide. Cependant, à notre grand regret, les initiatives 
ci-dessus ne sont pas toujours suffisantes pour notre public cible précaire. De nombreuses 
informations erronées sur le COVID-19 circulent encore sur certains forums. 

Nous nous trouvons régulièrement dans l'incapacité de surmonter certaines peurs bien ancrées 
concernant COVID-19 et les vaccinations. Nous sommes d'autant plus conscients que la 
sensibilisation reste une des tâches de MEDICONSULT, également dans un avenir proche. 

Vaccination sur rendez-vous en ligne pris chez Bruvax : 63 

Référés aux Vaccibus : 13 

Mères vaccinées par NASCI : 6 

Personnel et bénévoles vaccinés par NASCI : 16 

 

En collaboration avec la zone de soins primaires BruZEL, nous avons organisé une équipe 
mobile à NASCI au début du printemps et avons ainsi pu veiller à ce que tout notre personnel, 
nos bénévoles et même certaines mères soient rapidement vaccinés. Les deux membres de 
l'équipe de Mediconsult, ainsi qu'un de nos volontaires qui est médecin, ont pu administrer les 
vaccins et faire le suivi nécessaire.  

En plus de la crise corona qui prévaut, MEDICONSULT est resté attentif à d'autres domaines de 
la santé.  Notre état de santé dépend de toute une série d'éléments. La pauvreté est un facteur 
important qui joue certainement un rôle dans un mode de vie moins sain. Nous avons déjà 
constaté que de nombreuses mères défavorisées ne savent tout simplement pas où s'adresser 
pour obtenir une assistance (médicale) à Bruxelles. MEDICONSULT prend donc délibérément la 
balle au bond et vise à avoir un impact positif sur la santé des personnes défavorisées en RBC. 



 
 

Au sein de NASCI, la tâche de MEDICONSULT consiste non seulement à sensibiliser et à fournir 
des informations correctes aux familles, mais aussi à les rassurer. En outre, MEDICONSULT les 
soutient comme toujours dans le domaine médical en leur offrant une aide de première ligne 
et en les orientant vers des soins de santé spécialisés si nécessaire.  Par exemple, nous aidons 
très rapidement et concrètement à la contraception, nous distribuons des préservatifs et des 
tests de grossesse, nous aidons les mères à résoudre les problèmes d'allaitement, nous 
fournissons des soins prénataux et postnataux partiels, nous orientons les mères vers des 
gynécologues, des généralistes ou vers des hôpitaux pour des spécialistes si nécessaire. En cas 
d'urgence, nous pouvons donc orienter l'enfant malade vers des pédiatres ou des spécialistes, 
entre autres, pour des rendez-vous urgents.  

Les membres de l'équipe de MEDICONSULT ont été régulièrement actifs au NASCI-B au cours 
de la dernière année corona.  Ainsi, les mères inscrites là-bas pouvaient-elles également obtenir 
des réponses à leurs questions sur la grossesse et l'accouchement, les 
maladies, la santé, la contraception et les vaccinations. Il s'agit souvent 
de fournir des conseils simples et des outils de santé qui peuvent faire 
passer des habitudes malsaines à des habitudes plus saines. Tout peut 
être fait, même si une famille vit dans la pauvreté. NASCI apporte aux 
mères un maximum de soutien et de conseils concrets pour réussir cet 
objectif. 

“Un esprit sain dans un corps sain.” 

NASCI ne peut pas résoudre tous les problèmes des familles, mais nous réussissons parfois, 
même si ce n'est que brièvement, à leur faire oublier certains de leurs soucis. MEDICONSULT, 
par exemple, a continué à les motiver à se promener régulièrement. Cet été, dans le respect 
des mesures sanitaires, nous nous sommes baladés dans les parcs de Bruxelles pour encourager 
les mères à mener une vie active et saine. L'exercice n'est pas seulement bon pour le corps, il 
l'est aussi pour l'esprit.  

Comme nous l'avons fait en 2020 et 2021, nous voulons continuer à le faire dans un avenir 
proche.  C'est une activité idéale qui entre dans le cadre de la crise de Corona tout en ne coûtant 
rien. Certainement pas sans importance. Il est connu que le mouvement dans la nature et la 
lumière du jour exercent une influence positive sur le bien-être général. Les réactions des 
mères à ces activités ont été unanimement positives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.5. Formations et soutien pédagogique 

4.5.1. Formations générales 

Les formations sont une de nos activités essentielles. NASCI croit fermement au concept selon 
lequel le soutien des mères dans l'éducation de leurs enfants commence par leurs propres 
autonomisation et résilience.  

Savoir, c'est pouvoir, surtout pour les femmes qui ont développé un niveau d'éducation 
inférieur en raison de leur milieu culturel ou de leurs conditions de vie. Notre objectif est 
d'accroître leur confiance en elles et leurs capacités afin qu'elles puissent offrir meilleures 
perspectives à leurs enfants.  

Malheureusement, en raison de la pandémie au printemps, à une seule exception près, nous 
avons dû annuler de nombreuses sessions de formation. Les mesures de sécurité ont rendu 
presque impossible la réunion sécurisée des participants. Ce n'est qu'en septembre que les  
formations ont repris leur cours normal. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons également 
pu organiser un certain nombre de ces sessions au NASCI-B en 2021. Une autre étape 
importante de notre développement ! De nombreuses femmes immigrées viennent d'une 
société soudée et ont besoin de ces rencontres. Non seulement parce que cela leur donne 
beaucoup d'informations, mais aussi parce que cela les met en contact avec d'autres 
compagnes d'infortune. En participant aux sessions de formation, elles recueillent des 
informations et des faits utiles, elles apprennent à connaître d'autres femmes et elles 
échangent leurs expériences, ce qui crée un fort sentiment de communauté. Cette activité  
permet de rompre l'isolement et la solitude que ressentent souvent nos mères. Pour certains 
d'entre elles, être ensemble est un enrichissement et, littéralement, une échappatoire à la 
misère quotidienne.  

La reprise des sessions de formation en automne n'a certainement pas été facile et a demandé 
beaucoup d'énergie à l'équipe. La plupart des mères ne connaissaient pas (encore) le système 
d'une formation le vendredi matin, car elles ont été inscrites pendant la pandémie et les 
"anciens" avaient quelque peu perdu le contact... 

Tout comme l'été dernier, nous avons essayé de compenser le manque de contacts sociaux 
pendant les sessions d'entraînement en organisant des activités de plein air adaptées pendant 
les mois d'été. Cela grandement satisfait les mères et l'équipe. 

Formations 2021: 

↪ NASCI Schaarbeek  
Vendredi 23/04/2021: Education multilingue (Hopon) 

Vendredi 03/09/2021: Alimentation saine (Mediconsult) 

Vendredi 17/09/2021: Contraception et sexualité (Rachel) 

Vendredi 24/09/2021: Education positive (Hopon) 

Vendredi 15/10/2021: Hygiène du sommeil (Mediconsult) 

Vendredi 29/10/2021: Education multilingue (Hopon) 

Vendredi 19/11/2021: Premiers secours (EHB)  
Vendredi 26/11/2021: Hygiène du jeune enfant (EHB) 

Vendredi 10/12/2021: Multimédia dans l'éducation (Hopon)  

 

↪ NASCI B 
Mardi 14/09/2021: Alimentation saine (Mediconsult) 

Mardi 12/10/2021: Hygiène du sommeil (Mediconsult) 

Mardi 09/11/2021: Education multilingue (Hopon) 

Mardi 14/12/2021: Multimédia dans l'éducation (Hopon) 



 
 

4.6. Mama’s Power 

En 2009, nous avons lancé le programme de formation "Mama's Power" dans le but d'aider les 
défavorisées à être plus fortes dans le monde. Nous sommes convaincus qu'elles peuvent ainsi 
donner un exemple fort, positif et stimulant à leurs enfants. Nous réalisons ce programme 
depuis plus de 10 ans en partenariat et avec les conseils de Citizenne Avansa Vormingsplus 
Bruxelles. 

Chaque année, un groupe fixe de 15 mères au maximum peut suivre un programme de 
formation à long terme composé d'activités et d'ateliers où nous voulons atteindre les objectifs 
suivants : 

↪ renforcer la confiance en soi et l'estime de soi ; 

↪ informer, sensibiliser et motiver les mères afin qu'elles soient mieux à même de porter seules 
l'avenir de leur famille ;  

↪ mieux comprendre leur environnement immédiat et leurs conditions de vie spécifiques ; 

↪  développement et épanouissement personnels. 

Le programme de formation Mama's Power est devenu une activité indispensable et précieuse 
au sein de notre organisation. Le programme qui débute en janvier, est d'une durée d'un an 
mais peut être prolongé à la demande des participantes. À partir de novembre, les membres 
du personnel recherchent chaque année de nouvelles participantes.  

Le contenu du programme de formation est établi en totale concertation avec les participantes. 
Après tout, c'est ainsi qu'elles en tirent le meilleur parti pour elles-mêmes. En outre, le contenu 
et le niveau du programme peuvent varier d'une année à l'autre car le niveau d'éducation et 
les intérêts des participantes ne sont jamais les mêmes. 

L'équipe se charge du soutien logistique et administratif (recrutement des participantes, 
publicité, traductions, accueil et garde d'enfants).  

En 2021, nous avons commencé avec un nouveau groupe de participantes enthousiastes, mais 
malheureusement le cycle de formation a été interrompu presque immédiatement par les 
mesures sanitaires corona. Des tentatives ont été faites pour rester en contact par voie 
numérique, mais cela n'a pas été facile. Heureusement, nous avons pu recommencer en 
septembre et organiser encore un certain nombre de sessions de formation pour ce groupe de 
participantes.  

“I am an example of what is possible when girls from the beginning are loved. 

I was surrounded by women in my life who taught me about strength and dignity.”   

(Michelle Obama) 

VUE D’ENSEMBLE MAMA’S POWER 2021 

Vendredi 10  septembre:  Session d'information / introduction / rendez-vous / comment 
vous sentez-vous maintenant ? 

Vendredi 1er octobre: Qu'est-ce ou qui est important pour vous ? Qu'est-ce que 
l'amour/aimer quelqu’un ? 

Vendredi 22 octobre: Avez-vous des projets, de quoi rêvez-vous ? 

Vendredi 12 novembre: Choisissez votre rêve préféré/est-il réaliste/comment pouvez-
vous le réaliser ? 

Vendredi 3 décembre: Sortie à Bruxelles, promenade dans le parc. 

Vendredi  17 décembre: Vacances de Noël : choisissez trois choses que vous aimeriez 
pour vous-même et qui sont difficiles à réaliser / comment 
prendre soin de soi pendant les vacances ? 



 
 

Par le biais du groupe WhatsApp de Mama's Power, nous demandons régulièrement aux 
participantes comment elles vont et nous leur communiquons des informations sur les activités 
qui les intéressent, comme l'utilisation des aires de jeux des Maisons de l'enfant, les musées 
intéressants pour les enfants, les parcs où ils peuvent aller, etc.  

Les mères disent qu'elles ont besoin de l'interaction sociale et des amitiés qui se nouent 
pendant la formation. En dehors de leur propre partenaire ou de leur famille, elles ont parfois 
peu de conversations avec d'autres adultes. Elles s'inquiètent beaucoup et n'arrivent pas à se 
changer les idées. Cela a un grand impact sur leur bien-être. Nous espérons sincèrement être 
en mesure de leur offrir une nouvelle perspective à partir de janvier 2022. Avec un certain 
nombre de mères nouvellement enregistrées du groupe de 2021, nous commencerons une 
nouvelle trajectoire Mama's Power en 2022. Ainsi, celles qui n'ont pas pu suivre une trajectoire 
complète à cause du COVID-19, pourront rattraper cette occasion manquée.  

4.7. NASCI-B 

En 2019, nous avons lancé un projet pilote appelé "NASCI-B". Nous 
voulions, en ouvrant une annexe plus centrale, répondre aux besoins 
des familles pour lesquelles la distance jusqu'à Schaerbeek est trop 
importante et ainsi aider plus de familles sans surcharger notre site à 
Schaerbeek. Notre partenaire "Huis van de Mens" nous a donné 
l'opportunité de commencer quelque chose dans leur beau bâtiment 
près du canal au cœur de Bruxelles avec leur soutien. Nous leur 
sommes très reconnaissants, ainsi qu'à nos autres sponsors qui y ont 
contribué.  

Nous constatons que ce sont principalement des familles de 1000 Bruxelles, Molenbeek Saint-
Jean, Anderlecht, Jette et Saint-Gilles qui sont inscrites à NASCI-B dans le centre. Nous 
discutons avec les familles, qui viennent toujours à Schaerbeek pour une première "aide 
d'urgence", pour savoir lequel des deux sites est le plus facile d'accès pour leur inscription et 
leur suivi.  L'emplacement est également favorable en raison de la proximité du "Petit Château" 
et de plusieurs centres du Samu social. En effet, l'ouverture de notre antenne a abaissé le seuil 
de notre assistance en la rendant plus accessible à un grand nombre de familles.  

Début avril 2021, nous avons augmenté le nombre d'inscriptions de 2 à 4 familles par semaine. 
En 2021, nous avons inscrit un total de 100 nouvelles familles à NASCI-B, soit 42 familles de 
plus qu'en 2020. 

L'antenne se transforme progressivement en une opération à part entière. À la grande joie de 
tous, nous avons commencé à y organiser des activités séparées pour les familles inscrites en 
été et depuis septembre, nous y organisons une formation chaque mois. Pendant le service, un 
membre de MEDICONSULT est aussi régulièrement présent pour des questions ou des 
consultations sur la contraception, la grossesse, l'allaitement,… 

Pour d'autres activités telles que le Mama's Club, les excursions, ... les familles étaient invitées 
à rejoindre Schaarbeek. Nous avons remarqué que moins de familles de la NASCI-B sont venues 
ici par manque d'accessibilité.  

L'intention est de développer encore davantage NASCI-B, afin de pouvoir également proposer 
les importantes activités sociales aux mères qui y sont inscrites. Ainsi, nous prévoyons de lancer 
un Mama's club à Nasci-B au début de l'année 2022 également. Malheureusement, cela est 
impossible sans personnel et ressources supplémentaires. Heureusement, notre partenaire 
"Huis van de Mens" nous répond dans le domaine des besoins matériels. Nous espérons 
toujours que les autorités bruxelloises en verront l'importance et apporteront leur contribution 
pour qu'un membre supplémentaire du personnel puisse être recruté. C'est notre plus grand 
besoin en ce moment.  



 
 

Pour enregistrer les familles, fournir de l'information, distribuer le matériel et gérer le stock, il 
y avait toujours 1 ou 2 membres du personnel permanent et un employé logistique travaillant 
à NASCI-B, 1 jour et demi par semaine.  Par conséquent, ce jour-là, à Schaerbeek, nous devons 
travailler avec 2 ou 3 membres du personnel en moins. En 2022, le fonctionnement du NASCI-
B passera à deux jours complets par semaine. Jusqu'à présent, les salaires et les frais de 
fonctionnement de NASCI-B étaient financés par NASCI-même et, depuis 2021, en partie par 
une subvention augmentée de la VGC. Heureusement, nous avons pu continuer à compter sur 
le soutien de notre partenaire fixe. Ils mettent encore gratuitement à disposition une grande 
salle agréable au 4ème étage, une salle au sous-sol pour le stock de matériel et une salle de 
réunion dans leur infrastructure. Nous espérons, à l'avenir, recevoir des fonds structurels 
supplémentaires de la part des autorités afin que le NASCI-B puisse rester opérationnel.   

 2020 2021 

Nombre de familles enregistrées en 2020 aidées en 2021  

Nombre d'enfants dans ces familles assistées 

28 

31 

47 

70 

Nombre de nouvelles familles inscrites en 2021 pour une assistance 
à long terme 

Nombre d'enfants dans ces familles nouvellement enregistrées 

58 

90 

 

100 

175 

Nombre total de familles aidées 86 147 

Nombre total d'enfants de familles enregistrées aidés 121 245 

 

Ci-dessous une vue d’ensemble du matériel distribué à NASCI-B. 

Materiel 

  

Nombre 

2020 

Nombre 

2021 

Paquets de naissance 3 3 

Nutrition (lait en poudre) 55 114 

Alimentation (autre) 102 39 

Paquets de couches 235 374 

Petits articles pour bébé 129 187 

Grands articles pour bébé 49 68 

Paquets de vêtements 177 343 

Vêtements/chaussures séparés 700 1.308 

Linge de lit et serviettes 118 173 

Produits de soin/entretien 2.385 3.310 

Fournitures scolaires et livres de 
lecture 

177 627 

Jouets  223 347 

Divers 139 24 

Total  4.492 6.917 

 

 

 



 
 

4.8. Activités diverses 

Sorties avec les familles NASCI  

Outre les activités hebdomadaires, nous avons également organisé quelques sorties pour nos 
familles. En particulier pendant les vacances d'été, de nombreuses familles ont pu profiter 
d'une activité dont elles avaient grand besoin. Certains de ces voyages n'ont été possibles 
qu'avec l'aide d'un partenaire ou d'un sponsor, que nous tenons à remercier une fois de plus.  

A NASCI, nous sommes convaincus de l'importance de ces activités de détente. Lors des sorties, 
on constate que les parents peuvent oublier leurs soucis pendant un moment et nouer un lien 
plus intense avec leur enfant.  Le lien de confiance avec le personnel de NASCI est également 
souvent renforcé. Cela ne peut que profiter à l'assistance fournie. 

 

Activités supplémentaires du personnel  

Nous avons également continué à réseauter pendant la crise de Corona, mais de manière 
adaptée. L'équipe a participé (souvent numériquement) à un grand nombre de Moments de 
concertation, de sessions de formation et de groupes de direction de divers partenaires et 
autorités bruxelloises. En août, nous avons également pris le temps de participer à un 
teambuilding à Louvain. 

ORGANISATEUR CONTENU 

Huis van het Kind Nord  Moments de concertation 

Born in Brussels Groupe de pilotage : Informations sur la naissance et les 
premières années de l'enfance 

Réseau périnatal de Bruxelles 
dirigé par  Volle Maan 

Moments de concertation 

ACTIVITÉS DESCRIPTION NOMBRE 

Waterbus Avec le water bus aller-retour à Vilvoorde 

Organisé par Paspartoe 

7 familles 

Journée au parc 
de Jette 

Une partie de la promenade verte. 6 familles 

Plopsaland De 
Panne 

Excursion d'une journée en bus. 

Sponsorisée par Wolters Kluwer Belgium NV. 

18 familles 

Minigolf Golf miniature au parc Josaphat à Schaerbeek 4 familles 

Ferme pour 
enfants 
Maximilien 

Visite guidée de la ferme pour enfants du parc 
Maximilien. 

8 familles 

Trainworld Sortie au musée de Schaerbeek. 

Remarque : COVID safe ticket était nécessaire pour 
entrer. Comme de nombreuses familles n'ont pas de CST, 
elles ont dû rentrer chez elles. 

2 familles 



 
 

Agence pour l'intégration et la 
citoyenneté 

Session de formation : réglementation de la carte médicale 
et groupe cible 

Médecins sans frontières Session de formation: éducation à la santé dans le cadre 
de Corona 

Garde d'enfants à Bruxelles Réunion + séance d'information sur le nouveau site web 
« Kinderopvang in Brussel » 

Éducation communale Info session : inscription dans les écoles néerlandophones 

Inloop Team Zita Visite professionnelle 

Arbre de Vie Visite professionnelle 

Pigment Formation de l'équipe : Droits des nouveaux arrivants 

Otilia Depas,  

Van mens tot mens. 

Atelier d'équipe de deux jours : Connecter la 
communication 

Odisee (formation de sage-
femme) 

Santé mentale périnatale 

Foyer Expo: Roma en Belgique 

VGC Journée d'étude sur la solitude et l'isolement social 

NASCI par collegue Amani Formation Instagram 

BudgetInZicht Groupe de discussion 

Groep intro Conférence de travail 

KBS Activités périscolaires accessibles 

Betternetlab Webinar Monde numérique 

IDEWE Webinar Tests rapides au travail 

VGC Conseil consultatif des familles 

VGC en Odisee Journée d'étude : la solitude et l'isolement social 

Comité consultatif pour 
l'égalité des chances, Sénat de 
Belgique 

Zoom mesure : audition sur l'autodétermination 
corporelle et la lutte contre les violences obstétricales 

De Schakel Session info Café Plaisir 

Pigment Formation de l'équipe sur les permis de séjour 

Tracé Formation des superviseurs Module 2 

Huis van de Mens Consultations des résidents NASCI-B 

Groupe de travail sur les 
références chaleureuses 

Moment info 

Onderwijs Vlaanderen Info session : demande et procédure d'inscription 
éducation 

École primaire Leidstar Interview en ligne avec les 6èmes primaire  

Agentschap Integratie en 
Inburgering 

Enseignement en ligne : faire face aux déclarations 
discriminatoires 

Teambuilding Kayak sur la Dyle 

 



 
 

Visites guidées et visites 

Inconnu est mal aimé ! Même si cela prend beaucoup de temps à notre équipe, nous sommes 
heureux de faire une visite guidée à quiconque le souhaite. Nous recevons souvent cette 
demande de la part d'entreprises, d'écoles, de gouvernements, d'organisations connexes, de 
parents et de parties intéressées, … 

Grâce à cette visite, qui comprend une explication détaillée de nos activités et de notre groupe 
cible vulnérable, nous espérons promouvoir la compréhension, la reconnaissance et la 
solidarité.  

Et à juste titre... il est agréable de voir que cette approche fonctionne. Une visite personnelle 
s'avère être une excellente stratégie de marketing pour NASCI afin d'inciter les gens à nous 
aider dans la lutte contre la pauvreté. En 2021, nous avons fait une nouvelle fois l'expérience 
qu'une telle visite peut motiver les gens à s'investir et à mobiliser leur environnement pour 
notre bonne cause. Parfois, une visite débouche sur du bénévolat, une collecte de fonds et 
même un don. Malheureusement, nous n'avons organisé de visites que pour une courte 
période. Néanmoins, 92 personnes en ont bénéficié en 2021. 

 

VISITEURS CONTENU NOMBRE 

Bénévoles intéressés Visite guidée + introduction 5 

Particuliers Don de matériel + visite guidée 2 

Pigment vzw Présentation du projet d'accessibilité 1 

JES vzw Presentation Compagnon de route 3 

Groep intro Visite guidée 3 

Oasis Présentation NASCI + visite guidée 1 

Goods to Give Visite guidée 3 

IDEWE Visite de l'entreprise 1 

GO Basisschool 
Cornelus Magnus 

Visite de l'école 40 

Étudiants intéressés Visite guidée +  introduction 3 

OVSG-school Leidstar Visite guidée + collecte de dons 20 

Helmet Brussel Présentation référence aux familles vulnérables 3 

Huis van het Kind 
Nord 

Présentation coopération banque de langes + visite 
guidée 

3 

Helder recht Présentation de l'opération Helderrecht 1 

PMS Woluwe Présentation NASCI + visite guidée 2 

Nora Gharib Présentation NASCI + visite + introduction aux mères 1 

CAP 48 Visite guidée 2 



 
 

5. Dons financiers et matériels 

NASCI est autorisé à délivrer des certificats fiscaux pour les dons de 40 euros ou plus. C'est un 
atout précieux pour convaincre les donateurs (futurs ou fidèles). D'autre part, cela leur donne 
confiance NASCI étant régulièrement et étroitement contrôlée par le gouvernement pour cette 
autorisation, en termes de contenu et de politique financière.  

NASCI bénéficie du soutien du gouvernement. En outre, grâce à la solidarité de nombreux 
particuliers, clubs philanthropiques, écoles et entreprises, nous sommes en mesure de fournir 
à nos mères tout le matériel tel que vêtements, jouets, produits de soins, matériel scolaire, 
articles pour les packs de naissance et bien plus encore.   

Entre-temps, la corona semble faire partie intégrante de nos vies et les conséquences 
financières de la crise sont de plus en plus visibles et tangibles dans le portefeuille de chacun. 
De plus en plus de familles ont besoin d'un soutien matériel et comptent sur l'aide 
d'organisations comme NASCI. Au début, la pandémie de corona a suscité une solidarité 
positive envers les familles vulnérables, si bien que lors du premier confinement, nous avons 
été submergés de matériel collecté par des particuliers, des centres communautaires, des 
entreprises, des clubs philanthropiques, etc. Cette année, en raison de la croissance de notre 
exploitation et des effets continus de l'effet corona, nous avons remarqué que 
malheureusement moins de matériel a été collecté pour NASCI. 

Alors que l'année dernière, nous avions constaté une 
augmentation sans précédent des dons financiers, cette année, 
nous avons remarqué qu'il y en a eu beaucoup moins en faveur de 
notre organisation sans but lucratif. Nous n'avons pas vraiment 
d'explication à ce sujet, mais la "fatigue corona" pourrait y être 
pour quelque chose. Heureusement, nous avons pu compter sur 
le soutien de donateurs réguliers et de sponsors qui fournissent 
régulièrement un effort supplémentaire.  

En matière de lutte contre la pauvreté, NASCI s'est construit une 
image solide et une bonne réputation. Une fois que les gens 
savent comment nous fonctionnons et qu'ils ont vu sur place ce 
que nous faisons du matériel donné et à qui il est destiné, ils 
reviennent avec beaucoup d'enthousiasme et, surtout, de motivation. Le bouche à oreille et 
les médias sociaux font le reste.  Tous les donateurs et sponsors sont personnellement 
remerciés pour leur don. Des rapports et des évaluations accompagnés de photos sont réalisés 
si les donateurs le souhaitent*. (*Uniquement pour les dons financiers importants !) Les 
nouvelles règles plus strictes de la loi sur la protection de la vie privée ne nous permettent plus 
de mentionner le nom des donateurs dans un document externe, sauf si cela est fait avec une 
autorisation explicite. 

 

 

 

 

 



 
 

6. Conclusion 

La crise de Corona a également montré de manière douloureuse en 2021 à quel point notre 
société est vulnérable. Nous voulons transformer ce mauvais chapitre en quelque chose de 
positif. Nous avons appris à penser et à travailler différemment et nous avons même réinventé 
un peu NASCI, dans le but de répondre encore mieux aux besoins aigus des familles vulnérables 
de Bruxelles dans l’après-crise. 

Notre motivation reste la lutte contre la pauvreté des enfants et cela n'est possible que si nous 
nous unissons tous. Un soutien opportun, tant matériel qu'immatériel, est nécessaire pour 
lutter contre la pauvreté structurelle. Le grand élan de solidarité qui s'est manifesté lors des 
premiers confinements est la preuve que notre société est solidaire et veut protéger les plus 
vulnérables. Ne perdons pas cela de vue, surtout après la crise covid. Il est vrai que nous 
pouvons faire encore mieux avec plus de ressources. L'ouverture de l'antenne NASCI-B et les 
demandes d'aide croissantes en sont la preuve.  

Continuons à nous battre ensemble et rendons encore plus fortes en 2022 les familles de la 
Région de Bruxelles-Capitale qui doivent lutter quotidiennement pour joindre les deux bouts. 

Nous ne saurions trop remercier toutes les parties concernées pour leur aide, en particulier 
dans ces circonstances difficiles. Les dons et les nombreuses collectes, petites ou grandes, la 
grande sympathie et le soutien loyal et indispensable sont extrêmement importants pour 
NASCI. Grâce à l’importante implication du public et à la confiance des autorités, notre équipe 
se sent inspirée, poussée et motivée pour continuer à aider et assister les familles chaque jour 
avec le même enthousiasme. Merci ! !! 

Nous tenons également à remercier les bénévoles pour leur énorme coup de main. Covid ne 
les a pas empêchés de revenir. Leur aide et leur foi en notre mission sont les piliers qui 
soutiennent NASCI, sans eux NASCI n'existerait pas. 

Nous remercions le conseil d'administration de NASCI pour son immense engagement, sa 
confiance et son soutien.  

Merci également à l'équipe de NASCI pour sa persévérance pendant les quarantaines; votre 
ténacité à aider quotidiennement les familles défavorisées de Bruxelles n'a pas de prix.  

Enfin, un grand merci à Nicky pour avoir fait de NASCI une organisation solide dont la réputation 
est encore plus solide. Avec votre enthousiasme, vous êtes et avez été une grande source 
d'inspiration pour de nombreux membres du personnel, mères, bénévoles et passants.  

Nous tenons à préciser qu'avec ce rapport détaillé, nous souhaitons donner une vision 
transparente de l'ensemble de notre action. Nous espérons vous avoir convaincu, vous le 
lecteur, que NASCI est un foyer chaleureux et empathique où les familles peuvent compter sur 
un accueil affectueux et des conseils utiles.  

Nous terminons ce rapport annuel par une citation de Hellen Keller 

Seuls, nous pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons faire tant. 

 

Lavina Giudice, coordinatrice (Schaerbeek, 8 mars 2022) 


