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1. Bruxelles Accueil Porte Ouverte a 50 ans 
 
Bruxelles Accueil - Porte Ouverte (BAPO) est située au cœur de Bruxelles dans une zone 
commerciale avec de nombreux passants. Il s'agit d'une initiative de l'Église catholique de 
Bruxelles, créée en 1971 par Mgr. Bernard Vanden Berghe, doyen de Bruxelles-Centre, le 
professeur Herman Servotte, théologien et vice-recteur de la KULeuven, et Marie-Rose Degive, 
qui, en tant que laïque, était fortement engagée dans l'Église de Bruxelles. Cela s'est produit dans 
un contexte où de nouvelles formes de présence pastorale dans la ville étaient recherchées. Le 
Concile Vatican II avait apporté un vent de changement dans l'Église. De nombreux prêtres et 
laïcs se sont interrogés sur ce Concile et ses implications. BAPO a commencé comme un endroit 
où vous pouviez aller avec vos questions sur l'Église, mais aussi avec vos questions de sens ou de 
foi. En même temps, BAPO voulait aider les personnes d'origine étrangère à s'orienter dans le 
labyrinthe administratif de la ville. La double fonction de BAPO, pastorale et sociale, a été inspirée 
par un intérêt partagé pour ce qui se passe dans l'Église et dans la ville. 
 
Tout au long de son histoire, le comptoir au rez-de-chaussée est resté le cœur battant de BAPO : 
c'est à la fois un lieu d’accueil (§ 3.), un centre d’informations sociales et religieuses (§ 4.) et une 
librairie religieuse (§ 4.3). L'hospitalité s’y concrétise dans l'écoute des personnes qui 
franchissent le seuil, de leur histoire ou de leur question concrète. Pour cette tâche d’accueil, 
nous pouvons compter sur des bénévoles. On ne soulignera jamais assez l'importance de leur 
engagement. 
 
Les personnes qui ont besoin d'une expertise sociale professionnelle sont orientées vers le 
service social aux étages. Au fil des années, BAPO a fortement développé son rôle de service 
d’aide sociale de première ligne en étroite collaboration avec le Centre d’Aide aux Personnes 
Brabantia (§ 2.). 

 
En 2021, Bruxelles Accueil - Porte Ouverte a fêté son 50e anniversaire. Selon une expression de 
l'Évangile de Jean (Jn 8,57), une personne qui a 50 ans a « vu Abraham ». La figure d’Abraham 
nous est présentée dans le premier livre de la Bible : comment il laisse derrière lui ce qui lui est 
familier et marche sur des chemins nouveaux ; comment il accueille trois inconnus, trois 
étrangers ; comment il rencontre Dieu dans la simple rencontre humaine. Autant d’histoires qui 
résonnent avec l'histoire de Bruxelles Accueil - Porte Ouverte et qui continuent à nous inspirer 
pour les 50 ans à venir. 
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2. Service social de première ligne 
 
Bruxelles Accueil - Porte Ouverte comporte un service social généraliste ouvert à tout public. Le 
service social est assuré par trois assistantes sociales représentant deux équivalents temps plein. 
Nous collaborons étroitement avec le Centre d’Aide aux Personnes Brabantia et nous travaillons 
en réseau avec de nombreux services actifs dans le domaine social-santé à Bruxelles, comme les 
services spécialisés dans l’aide sociale ou juridique ou dans l’aide aux sans-abri. Nous réorientons 
les bénéficiaires vers des services spécialisés lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
Pour la 2e année consécutive, notre service social a été impacté par la crise sanitaire de la Covid-
19, notamment au niveau des permanences sociales : elles étaient uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le contenu du travail social a changé aussi. Avant la crise, 
nous recevions beaucoup de questions administratives et sociales ponctuelles, relativement 
faciles à traiter, en alternance avec des questions plus difficiles qui nécessitaient un suivi. De 
temps en temps, il y avait une urgence. Depuis mars 2020, notre service est confronté à une 
multitude de demandes d'aide complexes et nous devons faire face à beaucoup plus de 
situations d'urgence, comme des expulsions ou des personnes qui n'ont pas de revenu pendant 
plus d'un mois en raison d'un blocage administratif de leur dossier. En raison de la charge de 
travail élevée du service social, nous avons vu les demandes d’aide simples se déplacer vers 
l’accueil (§ 4.), notamment des démarches liées à la fracture numérique. 

 

2.1 Activités 
 

 Service social de première ligne 
Les domaines abordés dans les interventions sont variés : droit des étrangers, sécurité 
sociale, accès aux droits sociaux, problèmes financiers, fracture numérique, emploi et 
formation, aide administrative, médiation, logement, accès à l’aide juridique, … 

 
 Accueil et écoute 

Avant d’être reçus au service social, les bénéficiaires se présentent au comptoir 
d’accueil. Même en dehors des heures de permanences sociales, on peut y bénéficier 
d’une première écoute, d’un premier conseil ou être orienté vers un autre service. 
 

 Permanence sociale au Point 32  
Le Point 32 est un lieu d’accueil pour personnes précarisées, principalement sans-
papier ou sans domicile fixe. Nos permanences au Point 32 se sont arrêtées avec le 
premier confinement en mars 2020. Actuellement, des lunchs paquets en « take 
away » y sont distribués. Nous espérons reprendre notre permanence hebdomadaire 
une fois que les repas seront de nouveau pris à l’intérieur, parce qu’elle permet de 
toucher un public qui ne franchit pas facilement la porte d’un service social. 

 

 2.2 Statistiques 
 
Notre service a traité 428 dossiers (405 en 2020), dont 208 nouveaux dossiers ouverts en 2021, 
auxquels s’ajoutent les dossiers anonymes. Chaque dossier comporte plusieurs interventions 
(§ 2.3). 
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Notre public reste majoritairement masculin : 58,50 % d’hommes pour 41,50 % de femmes, mais 
l’écart se réduit un peu (32% de femmes en 2019, 40% de femmes en 2020). 
 

 
 
Parmi les bénéficiaires dont le type de ménage est connu, presque la moitié sont des personnes 
isolées (47,38%). On voit une nette augmentation des familles monoparentales passant de 
16,20% en 2020 à 24,31% en 2021. En troisième place viennent les couples avec enfants (18,77%). 
 
En 2021, nous avons rencontré des personnes de 58 nationalités différentes. Comme les années 
précédentes, ce sont les Belges et les Marocains qui sont les mieux représentés avec le même 
pourcentage de 24,02%. Les Congolais (RDC) complètent le top 3 avec 8,10%. 
 

 
 
Le pourcentage de personnes sans-abri parmi nos bénéficiaires a fortement baissé depuis le 
début de la pandémie : 15% en 2019, puis 6,55% en 2020 et 5,87% en 2021. La cause probable 
est le fait de travailler presqu’uniquement sur rendez-vous à cause de la crise sanitaire. 
 
Un focus sur les ressources des personnes nous permet d’observer que les personnes sans 
ressources ou à charge d’un tiers représentent environ un quart de nos usagers dont le type de 
ressources est connu. Voici le top 10 : 
 

 Sans ressources 20,94%   Pensionné 8,44% 

 Chômeur 16,88%   Allocation handicapé 6,25% 

 Salarié 14,38%   À charge d’un tiers  5,00% 

 CPAS 13,75%   Ressources complémentaires 1,88% 

 Mutuelle / Allocation invalidité 9,06%   Indépendant 0,94% 

 

2.3 Problématiques 
 
Sur l’ensemble des 4180 interventions en 2021, quelques problématiques se détachent par le 
nombre d’interventions requises. La sécurité sociale, qui a fait son entrée dans le top 5 des 
problématiques en 2020 avec la crise sanitaire, s’est hissée à la première place avec 682 
interventions (16,32%). Suivent le logement (15,93%), les problèmes administratifs (13,01%) et 
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les problèmes financiers (12,46%). Le droit des étrangers (7,99%) complète le top 5 avec un 
pourcentage en baisse par rapport aux années précédentes (12,82% en 2019 ; 9,36% en 2020). 
 

 
 
Si nous regardons plus en détails, nous pouvons répertorier 112 types de demandes, ce qui 
confirme notre ADN comme service social généraliste. Voici les 10 demandes les plus 
récurrentes : 
 

Type de demande  Problématique Interventions % 

Problème avec la mutuelle Sécurité sociale 271 6,62% 

Recherche de logement Logement 215 5,25% 

Factures ponctuelles impayées ou dettes Financier 193 4,72% 

Démarches liées au logement social (dont AIS) Logement 174 4,25% 

Démarches auprès des administrations communales Administratif 156 3,81% 

Problème avec le chômage Sécurité sociale 154 3,76% 

Problème de compréhension de documents Vie quotidienne 141 3,45% 

Régularisation Droit des étrangers 135 3,30% 

Accès aux droits Justice 130 3,18% 

Démarches auprès des assureurs et banques Administratif 130 3,18% 

 

2.4  Focus sur quelques constats  
 
Crise du logement 
La crise du logement à Bruxelles ne cesse de s’aggraver. Les constats sont connus : un manque 
croissant de logements à coût modéré, l’augmentation progressive de la part des revenus 
consacrée au logement qui devient problématique pour beaucoup, une pénurie criante de 
logements sociaux (les listes d’attente sont terriblement longues), une insuffisance alarmante de 
places disponibles dans les maisons d’accueil et les centres d’accueil d’urgence. 
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Malheureusement, il y a peu de solutions à l’horizon. Par conséquent, plusieurs de nos 
bénéficiaires vivent dans des logements trop petits (par exemple : une famille de 5 vivant dans 
un studio de 25 m²) ou dans des logements insalubres sans alternatives. Il arrive que lorsque les 
locataires font intervenir l’inspection du logement, le logement soit interdit à la location de 
manière immédiate, sans aucune solution pour la famille. 
 
Enfin, si beaucoup de lettres pour l’obtention de l’allocation loyer ont été envoyées aux 
personnes inscrites sur les listes d’attente de logement sociaux, les conditions sont tellement 
restrictives pour obtenir cette allocation que très peu de nos bénéficiaires ont pu y avoir accès. 
 
Problèmes financiers 
Pour les factures ponctuelles impayées ou les dettes, nous négocions souvent des plans de 
paiement, y compris avec les huissiers, en tenant compte du budget des bénéficiaires. Il nous 
arrive d’aider les bénéficiaires financièrement, souvent sous forme d’un prêt social. Le critère 
principal est qu’il s’agit d’une aide ponctuelle qui débloque une situation. Le montant total des 
aides a presque triplé depuis 2019. Afin de pouvoir répondre aux demandes d’aide financières, 
nous récoltons des dons, notamment pour notre propre fonds logement. 
 
Grâce au ‘Panier Solidaire’ de CAP Brabantia, un projet de soutien au droit à l’alimentation et à 
l’aide alimentaire (financé par la COCOM), nous avons pu distribuer des chèques-repas comme 
aide alimentaire urgente à des bénéficiaires en attendant qu’ils puissent accéder aux aides 
structurelles. 
 
Inaccessibilité des services et fracture numérique 
Beaucoup de nos bénéficiaires ont du mal à faire valoir leurs droits à cause de l'inaccessibilité de 
certains services publics et privés. Même si on a pu constater une légère amélioration de la 
situation en 2021 par rapport à 2020 (année particulière avec le déclenchement de la pandémie 
du coronavirus), la communication avec les services essentiels comme les services communaux, 
les CPAS, les syndicats, mutuelles, banques, BAJ, etc. reste problématique en raison d’un manque 
d’accès direct et facile : les permanences libres sont toujours (très) limitées, la prise de rendez-
vous se fait souvent uniquement en ligne ou par voie téléphonique avec certains services qui sont 
injoignables par téléphone la plupart du temps. 
 
Grâce à une bonne collaboration avec les mutuelles chrétienne et socialiste, notre service social 
a pu débloquer différents dossiers, mais il n'en demeure pas moins qu'une intervention d'un 
service social comme le nôtre était nécessaire pour y arriver. 
 
En 2020, nous avions constaté que les assistantes sociales étaient devenues les guichetières des 
mutuelles, des syndicats, des banques, des communes, ... En 2021, beaucoup de personnes 
continuent à affluer vers les « guichets » d’aide sociale à cause de la dématérialisation des 
services et le passage obligé par l’Internet pour accéder à ses droits. Le manque de compétences 
informatiques ou le cout trop élevé du matériel informatique et de la connexion internet 
renforcent la précarité des plus vulnérables. 
 
Le monde bancaire, avec sa fermeture de guichets et sa réorientation imposée vers les 
applications bancaires, est un bel exemple d’un secteur causant de graves problèmes pour les 
personnes victimes de la fracture numérique. Nous avons aidé plusieurs personnes qui n’avaient 
plus accès à leur argent à cause de la complexité des démarches pour débloquer un compte 
bloqué. 
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Procédure de régularisation 
Après la grève de la faim des personnes sans séjour légal aux mois de mai à juillet 2021, nous 
avons remarqué une augmentation de personnes ayant besoin d’aide pour faire différentes 
démarches administratives concernant leur régularisation. Nous avons constaté que la démarche 
gouvernementale pour stopper cette grève a suscité beaucoup d’espoir auprès de notre public 
étant de longue date sur le territoire sans titre de séjour légal. 

 

2.5  Focus sur le travail en réseau 
 
Concertation de quartier organisée par Hermesplus 
Hermesplus est un réseau de soins psychiatriques à Bruxelles. Depuis mi-2019, ce réseau organise 
une concertation dans le quartier de 1000 Bruxelles avec les professionnels de différents 
domaines tels que la santé, le bien-être, la prévention et la sécurité. Le but de cette concertation 
est d’améliorer la situation spécifique des personnes souffrant de problèmes psychiques 
complexes en travaillant ensemble et de manière globale. Depuis mai 2021, le service social de 
BAPO s'est joint à cette concertation mensuelle. En plus de l’échange d’informations, de la 
consultation et du partage d’expertise, nous avons appris à mieux connaître les services de notre 
quartier. Ensemble nous essayons de mieux coordonner les options et ressources disponibles 
pour les bénéficiaires qui ont besoin de soins psychiatriques et qui fréquentent nos services. 
 
Groupe de travail sur l’accessibilité des services organisé par la FDSS 
L'une des tâches des travailleurs sociaux consiste à signaler les problèmes structurels à la 
politique. En raison de la frustration concernant l'inaccessibilité de beaucoup de services de 
première ligne depuis la crise sanitaire de la Covid-19, notre service social a rejoint en avril 2021 
le groupe de travail (piloté par la Fédération des Services Sociaux) sur l’accessibilité des services.  
 
Voici, présentés de manière succincte, les principaux problèmes identifiés : 

1. Non-recours aux droits fondamentaux et sous-protection sociale 
2. Perte de foi et de confiance dans les institutions de la part des citoyens précaires 
3. Hausse du temps de travail par dossier traité pour les travailleurs sociaux  
4. Risque accru de perte de vue globale de la situation de la personne 
5. Hausse de la dépendance de certains publics - spécialement pour les personnes 

analphabètes ou en situation de fraction numérique 
6. Enjeux autour du RGPD 

 
Dans ce groupe de travail, nous avons pu transformer notre frustration et notre impuissance en 
actions positives. Lors de la concertation mensuelle par vidéoconférence, au cours de laquelle 
nous échangeons des observations sur l'(in)accessibilité des services, nous avons également 
travaillé intensivement à la rédaction d’une lettre destinée aux services municipaux. Cette lettre, 
que chaque service social peut adapter selon ces besoins concrets, invite à un dialogue ouvert 
avec le conseil municipal afin d'améliorer l'accessibilité des services municipaux et du CPAS. En 
outre, le groupe de travail, en collaboration avec Travail Social en Lutte, a réussi à obtenir les 
coordonnées d’une personne de contact auprès des syndicats socialiste et chrétien qui peut aider 
à débloquer les dossiers coincés. 
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3. Écoute et accueil 
 
Bruxelles Accueil - Porte Ouverte est une petite oasis d’écoute et d’accueil au cœur de la ville. 
Les personnes qui se confient au comptoir d’accueil le font anonymement, contrairement aux 
usagers du service social pour lesquels les assistantes sociales sont tenues de constituer des 
dossiers nominatifs. La vitrine de la maison aide à respecter cet anonymat : comme elle 
ressemble à une librairie, la personne qui franchit notre seuil n’est pas perçue comme étant en 
recherche d’écoute, ni comme usager d’un service social. Nous pouvons compter sur des 
bénévoles pour nous aider dans notre mission d’écoute. Ce qui est demandé à l’accueillant, c’est 
une oreille attentive et bienveillante. 
  

Souvent, des personnes isolées cherchent simplement un contact humain, une personne à qui 
s’adresser. Parmi les habitués, on trouve des personnes fragiles, pour lesquelles BAPO est un 
point de repère dans leur errance et un lieu où ils peuvent exprimer leurs angoisses ou leur 
colère. 
 
L’écoute ou l’accueil de personnes atteintes de troubles psychiques reste un défi. Nous 
essayons d’avoir une attention bienveillante envers tout le monde qui passe le seuil, mais 
souvent nous sommes confrontés à l’irritabilité, parfois même l’agressivité de personnes, si nous 
ne pouvons pas répondre à leurs questions déraisonnables (par exemple aider à écrire une lettre 
de plainte sans qu’il y ait la formulation d’une plainte intelligible). Même si ce n’est clairement 
pas notre mission d’être un espace thérapeutique, nous devrons dédier plus du temps à nous 
former pour mieux accueillir des personnes avec une fragilité psychologique. 
 
Quelques personnes sont venues se reposer, boire un verre d’eau ou recharger leur GSM. Ce sont 
des exemples de la catégorie « Bon Samaritain ». Les chiffres « Utilisation du téléphone » et 
« Bon Samaritain » sont en forte baisse par rapport à 2019, ce qui est vraisemblablement dû aux 
mesures sanitaires (obligation de mettre un masque et de désinfecter les mains, limitation du 
nombre de personnes dans notre lieu d’accueil et pas de possibilité d’y rester longtemps, etc.) 
qui étaient dissuasives pour le public le plus précaire comme les SDF. 
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4. Centre d’informations religieuses et sociales 
 
Bruxelles Accueil Porte Ouverte est, en tant que centre d’informations religieuses, 
principalement sollicitée par la communauté chrétienne de Bruxelles. Hors pandémie, nous 
répondons souvent à des questions telles que : « À quelle heure commence la veillée de Pâques 
dans telle paroisse ? Où puis-je me confesser aujourd’hui ? Où y a-t-il une messe en italien ce 
week-end ? Comment prendre contact avec la communauté orthodoxe grecque ? ». 
 
Cette mission nécessite beaucoup de contacts avec le large réseau ecclésial de Bruxelles : les 
unités pastorales, les nombreuses initiatives diaconales, le Service Solidarité du Vicariat de 
Bruxelles, le doyenné de Bruxelles-Centre, ... En outre, nous travaillons en étroite collaboration 
avec le Service de Communication du Vicariat de Bruxelles. Nos partenaires sont également à 
trouver dans le monde œcuménique et interreligieux. 
 
Le comptoir d’accueil a aussi la fonction de bureau d’informations sociales. Même en dehors des 
heures de permanences sociales, les usagers du service social peuvent y bénéficier d’une 
première écoute, d’un premier conseil ou éventuellement être orientés vers un autre service. Les 
accueillants peuvent bien entendu demander conseil à notre service social et bénéficier de leur 
connaissance du secteur social à Bruxelles. 

 

4.1 Le public 
 
Les statistiques ci-dessous prennent en compte le public de BAPO comme lieu d’accueil et 
d’écoute (§ 3.) et le public de BAPO comme centre d’informations (§ 4.). Les usagers du service 
social, bien qu’ils passent par le même local d’accueil, n’y sont pas inclus. 
 

Nombre de personnes par région 

Origine inconnue 2763 Asie 33 

Belgique 757 Europe hors UE 9 

Union Européenne 119 Proche & Moyen-Orient 7 

Afrique du Nord 57 Amérique Centrale & du Sud 3 

Afrique Subsaharienne 50 Amérique du Nord 1 

 
En 2021, nous avons eu en moyenne 10,5 visites 
par jour au comptoir d’accueil (2793/±265 jours). 
C’est plus que les 9,5 visites par jour en 2019 
(2413/±255 jours), mais toujours moins qu’avant 
la pandémie de la Covid-19 ; en 2019 il y a eu en 
moyenne 13,3 visites par jour (3977/±300 jours), 
toujours sans compter les usagers du service 
social. La reprise très partielle des permanences 
le samedi en 2021 explique la différence en 
nombre de jour dans le calcul. Par contre, nous 
avons été davantage contactés par téléphone : 
+60% par rapport à 2020 (les appels transférés 
vers le service social ne sont pas comptabilisés). 
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4.2 Statistiques des demandes 
 
Pour interpréter correctement les chiffres avancés ci-dessous, il faut savoir que les « demandes » 
combinent à la fois des demandes en lien avec la petite librairie (§ 4.3) et des demandes 
d’informations religieuses ou sociales au sens strict. 
 
Sur l’ensemble des 4010 
demandes (3205 en 2020 ; 
4586 en 2019), le 
pourcentage des demandes 
de type religieux est en 
baisse : 52% en 2019 ; 45% en 
2020 ; 36% en 2021. Cette 
baisse relative s’explique par 
la hausse importante de 
demandes sociales à l’accueil. 
 
Les demandes d’aide administrative arrivent en tête avec 588 demandes. Il s’agit de démarches 
simples, souvent liées à la fracture numérique, pour désengorger le service social. En deuxième 
place se trouvent les personnes souhaitant acheter des revues mensuelles avec les textes 
liturgiques du jour comme Magnificat et Prions en Église (452 demandes). 
 

 
 
Aide téléphonique dans les chiffres ci-dessus (197 demandes en 2021) signifie que l’accueillant 
fait l’appel au nom du bénéficiaire, tandis qu’utilisation téléphone dans la section « Écoute et 
accueil » (voir § 3., p. 9) signifie que le bénéficiaire utilise lui-même le téléphone (p. ex. un SDF 
qui appelle le Samusocial pour avoir une place pour la nuit). 
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Quelques exemples de demandes religieuses en 2021 : 
- Beaucoup de questions concernant les horaires des messes à Bruxelles 
- Renseignements sur les kots chrétiens à Bruxelles 
- Les coordonnées d’un prêtre parlant catalan pour le baptême de son fils 
- Les coordonnées d’une Église Pentecôtiste à Bruxelles ; les coordonnées de l’Église 

catholique érythréenne ; coordonnées de la communauté du Chemin Neuf ; etc. 
- Comment obtenir le carnet du pèlerin pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques de 

Compostelle 
- Renseignements (et aide) pour s’abonner à Prions en Eglise 
- Recherche d’un lieu de vente de l’huile St-Michel 

 
Quelques exemples de demandes sociales ou psycho-sociales en 2021 : 

- Demandes ponctuelles de toute sorte : recherche d’adresses des centres d’hippothérapie 
pour un enfant malade ; un SDF cherche à entrer en contact avec un travailleur de rue de 
Diogènes ; etc. 

- Recherche de logement : imprimer des annonces sur Immoweb dans les critères 
demandés (budget, commune, etc.) 

- Beaucoup de demandes en lien avec la pandémie : prendre rdv pour la vaccination, aider 

à installer l’application Itsme et le Covid Safe Ticket sur le gsm, informations sur la prime 

Covid, prendre un rdv pour le test Covid, etc. 

- Rédiger des CV 
- Pour une personne renvoyée vers notre service pour une demande de retour volontaire 

dans son pays (demande d’aide financière), nous avons facilité un entretien d’embauche 
dans notre local au premier étage (l’employeur est venu sur place) ; la personne a été 
engagée (un métier technique en pénurie) et la demande initiale s’est transformée en 
une demande de recherche de logement. 

- Beaucoup de demandes pour prendre des rendez-vous par internet (ambassade, banque, 
commune via Irisbox, etc.) et pour la compréhension de documents (factures, lettres, 
etc.) 

 

4.3 Vente de livres, magazines et brochures 
 
En lien avec la mission de centre d’informations religieuses, Bruxelles Accueil - Porte Ouverte est 
aussi une librairie religieuse proposant un choix restreint de livres et de revues liés à l’actualité 
ecclésiale. La librairie UOPC est notre lieu d’approvisionnement de livres francophones. Quant 
aux livres en néerlandais, nous nous rendons au centre liturgique De Peerle à Malines pour nous 
en procurer. Un partenariat de dépôt-vente avec Alliance Services nous permet de proposer les 
mensuels Prions en Eglise (260 unités vendues), Parole & Prière (173 unités vendues) et l’Essentiel 
(44 unités vendues), ainsi que des brochures pour les grandes périodes liturgiques (Avent, Noël, 
Carême et Pâques). En juillet 2021, nous avons dû nous tourner directement vers l’éditeur de 
Magnificat (113 unités vendues), après qu’Alliance Services ait arrêté ce service, afin de pouvoir 
continuer à le proposer en plus petit nombre. 
 
Nous avons vendu 1570 livres, magazines et brochures en 2021 (environ le même nombre qu'en 
2020). Ce chiffre est toujours bien inférieur à celui d'avant la pandémie (en 2019, par exemple, 
nous avons vendus 2342 articles). Environ 44% des ventes concernaient les mensuels de prière 
tels que Prions en Eglise, Magnificat ou Parole et Prière.  
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On peut trouver chez nous toutes sortes de publications : 
- Bibles, livres théologiques, ouvrages concernant les fondements de la foi chrétienne, … 
- livres en lien avec des problématiques auxquelles nos services sont particulièrement 

confrontés : la pauvreté, le sans-abrisme, les migrations,… 
- biographies, témoignages, livres de spiritualité ou de réflexion philosophique 
- missels, prières, méditations 
- bandes dessinées religieuses 
- revues telles que Panorama, La Vie, Famille Chrétienne, Pèlerin, Le Monde des Religions, 

Imagine, Volzin, Open Deur, De Kovel, Schrift, Mondiaal Magazine,…  
- la presse hebdomadaire catholique belge : Dimanche, Kerk & Leven, Tertio 

 
Les unités les plus vendues en 2021 sont les calendriers liturgiques (58 ex.), les Bibles (41 ex.), les 
Missels (35 ex.) et les livrets de prière (notamment 42 neuvaines et 13 Chants et Prières). Quant 
aux médias chrétiens, la revue Famille Chrétienne a été la mieux vendue (32 ex.), suivie de Prier 
(27 ex.) et La Vie (22 ex.). 
 
Voici les livres les plus vendus : 

- ‘Foi & Religion dans une société moderne’ du Cardinal Jozef De Kesel (ed. Salvator) : 31 
exemplaires 

- ‘Les charismes pour tous’ de Frère Daniel-Marie (ed. Béatitudes) : 15 exemplaires 
- ‘Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving’ du Cardinal Jozef De Kesel (ed. 

Halewijn) : 11 exemplaires 
- ‘Fratelli tutti’, encyclique du Pape François (Fidélité) : 6 exemplaires (77 exemplaires en 

2020) 
- ‘Marcher vers l’inconnu. Fioretti de missions franciscaines’ de Frère Jack Mardesic avec 

Claire Denoël (ed. Emmanuel) : 5 exemplaires 
- ‘Un temps pour changer’ du Pape François (ed. Flammarion) : 4 exemplaires 

 
En lien avec l’œcuménisme, nous sommes un des points de vente de la Brochure de prière pour 
la Semaine pour l’Unité des Chrétiens et de notre propre édition Répertoire des Églises et 
Communautés chrétiennes à Bruxelles. Au niveau interreligieux, on nous demande les calendriers 
interreligieux et, à l’occasion de la fin du Ramadan, des cartes pour souhaiter « bonne fête » aux 
musulmans. 

 

4.4 Site internet 
 
Notre site internet est principalement consulté pour les horaires des célébrations eucharistiques 
et les horaires des grandes fêtes comme Pâques et Noël. En 2021, pour endiguer les différentes 
vagues de la pandémie de la Covid-19, les rassemblements pour les cultes ont été limités. En 
septembre, quand les cultes ont pu reprendre avec plus de souplesse en Flandre et en Wallonie, 
des restrictions importantes sont restées en place en région de Bruxelles-Capitale, notamment 
la limitation du nombre maximal de participants à 100, puis à 200. Cela a impacté la fréquentation 
du site internet : le nombre de visites du site web était nettement inférieur aux chiffres d’avant 
la pandémie (moins 44% de visites par rapport à 2019). 
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5. Une charte à l’à-venir  
 
Depuis cinq décennies, Bruxelles Accueil Porte Ouverte assure une présence pastorale unique 
dans la ville. Pour marquer cet anniversaire, une conférence a été organisée le 3 décembre 2021 
avec deux intervenants qui ont abordé des thèmes en lien avec les missions de BAPO : Johnny De 
Mot, prêtre à Bruxelles-Centre, a parlé de la pauvreté comme défi pour l'Église, et Béatrice 
Derroitte, directrice de l'Institut Cardijn, a parlé de la formation des travailleurs sociaux et 
comment celle-ci tente de s'adapter à la réalité sociale actuelle. Le lendemain, une Eucharistie a 
réuni équipe, bénévoles et sympathisants. Ce fut une belle occasion de montrer sa gratitude pour 
l'inspiration des fondateurs et pour l’engagement des employés et bénévoles, et de se souvenir 
des bénéficiaires récemment décédés. A cette occasion, Mgr. Kockerols, évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, s’est inspiré du pape François pour nous donner des 
orientations qui peuvent nous inspirer pour la décennie à venir : 
 
1. S’il y a un passage conciliaire qui a marqué le pape François, c’est bien l’amorce de Gaudium 

et Spes : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 
des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur cœur. » Restez fidèles à cette intuition fondamentale du Concile. 

2. François traduit cette attention en appelant à aller aux périphéries : paradoxe d’une réalité 
fixe, installée au centre-ville. Mais BAPO est un lieu d’Eglise qui côtoie les périphéries 
existentielles de la grande ville. 

3. En particulier, l’attention aux migrants et aux réfugiés doit continuer à nous préoccuper, 
comme François nous l’a montré en Grèce et à Chypre. 

4. Etre un lieu d’écoute (“parler libère”) : nous savons comment être écouté est une expérience 
bienfaisante. Le synode convoqué par le pape en souligne l’importance. 

5. Le souci de l’inclusion. L’attention de BAPO à tous est l’expression de cette volonté d’inclure 
chacun, quel qu’il soit, dans une seule communauté humaine et solidaire, où tous sont 
frères, fratelli tutti.  

6. Dès lors, être des témoins de la miséricorde dans ces 2 volets : le pardon, la réconciliation, 
qui implique la tendresse, l’attention à l’autre, mais dès lors aussi les œuvres de miséricorde. 

7. François compare l’humanité à un polyèdre, avec une approche positive de la pluralité. BAPO 
doit rester une proposition chrétienne insérée dans un réseau associatif, pluriel. Ce n’est pas 
au détriment de l’identité chrétienne ; c’est au contraire pour en signifier la pertinence. 

8. Dès lors, cela requiert beaucoup de souplesse et d’originalité, de créativité. L’Eglise reste 
souvent figée dans le “on a toujours fait comme ça”. François nous montre combien, même 
âgé, il rebondit (au sens figuré) sur les occasions qui se présentent. 

9. “Une Eglise qui ne sert pas, ne sert à rien”. Merci à BAPO d’être la manifestation que l’Eglise 
est envoyée pour servir. 

10. L’humilité de BAPO, installé dans une maison rikiki, doit encourager l’Eglise, sacrement du 
salut, à non pas donner des réponses uniques ou exclusives aux défis du vivre-ensemble dans 
la ville, mais, faire signe que non seulement il y a de vrais problèmes, mais aussi de vraies 
solutions. Comme l’écrivait S. Paul VI dans Evangelii nuntiandi, qui a inspiré François dans 
Evangelii gaudium, « Les hommes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu’ils 
suivent des maîtres, c’est parce que ces derniers sont devenus des témoins. »  

 
Merci à BAPO. Bruxelles a besoin de votre témoignage. Ad multos annos ! 
+Jean Kockerols, le 4.12.2021 
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6. Annexes 
 

6.1 Présentation de l’équipe 
 
Permanents 
Directeur :  Edward Bekaert 
Secrétaires :   Dolores Camacho 

Marie Ndreu 
Documentaliste : Lydie Mwemena 
Assistantes sociales :  Lyne Uytterhoeven  

Dominique Bouwens (CAP Brabantia) 
Charlotte Uwamahoro (CAP Brabantia) 

 
Bénévoles en 2021 
Accueil :   Marie-Chantal Bartelous, Marie Claeys, Hayat Francis, Anne-Marie 

Gasquet, Françoise Losseau, Valérie Rive, Claire Van Leeuw  
Site web :  Marc Wattel 
 
Entretien  Adrienne Masaka (ALE) 
 
Conseil d’administration 
Président :   abbé Benoît Lobet 
Membres :  Anne Perier 

Claire Van Leeuw 
Marie Claeys 

 

6.2 Subsides et dons 
 
En 2021, Bruxelles Accueil - Porte Ouverte était subsidié par ACTIRIS et par la Commission 
Communautaire flamande (VGC). 
 
Deux assistantes sociales de CAP Brabantia travaillent à Bruxelles Accueil Porte Ouverte dans le 
cadre d’un partenariat entre les deux institutions, le service social de Bruxelles Accueil Porte 
Ouverte étant une des quatre antennes locales de CAP Brabantia. 
 
Une partie notable du budget de BAPO est couverte par des dons de l’Église de Bruxelles et des 
dons privés. Caritas Hulpbetoon intervient pour l’accueil de la grande pauvreté. 
 
 
 
 



Pour soutenir Bruxelles Accueil - Porte Ouverte : BE20 0000 9509 4756

Bruxelles Accueil - Porte Ouverte est éligible aux subventions de projet de Caritas Hulpbetoon. 
Pour les dons à partir de 40 euros au numéro de compte BE80 7765 9023 3377 de Caritas Hulpbe-
toon (Rue de la Charité 39, 1210 Bruxelles), le donateur reçoit une attestation fiscale. Merci de men-
tionner « Projet n° 2011 Bruxelles Accueil Porte Ouverte » comme communication.



Rue de Tabora, 6 - 1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 511 81 78
bapo@bapobood.be - www.bapobood.be

Heures d’ouverture (en 2022)
Du lundi au vendredi de 10h à 17h45
Samedi de 13h30 à 16h30

E
d

ite
ur

 re
sp

o
ns

ab
le

 : 
E

d
w

ar
d

 B
ek

ae
rt

 -
 R

ue
 d

e 
Ta

b
o

ra
, 6

 -
 1

00
0 

B
ru

xe
lle

s

Bruxelles Accueil
Porte Ouverte

Bruxelles Accueil - Porte Ouverte est une asbl en partenariat avec CAP Brabantia et soutenue par Actiris, 
par la Commission communautaire fl amande (VGC - Vlaamse Gemeenschapscommissie) et par Caritas 
Hulpbetoon.

Een Nederlandstalig jaarverslag is ook beschikbaar. Une version en néerlandais est aussi disponible.

Heures de permanences du service social (en 2022)
Lundi de 10h à 13h : permanence libre et de 14h à 17h : sur rdv
Mardi de 10h à 17h : sur rdv
Mercredi de 10h à 13h : permanence libre et de 14h à 17h : sur rdv
Jeudi de 12h à 17h : sur rdv
Vendredi de 10h à 17: sur rdv


