
Des nouvelles de WoluRéfugiés 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouvé un joli petit  

appartement avenue Paul Hymans : grâce à la générosité  d’une famille d’Arlon  

et  celle des paroissiens de notre UPW, une famille syrienne pourra bénéficier 

d’un appartement confortable à des conditions très favorables. 

  

Sania a obtenu sa reconnaissance de réfugiée et sa carte de séjour le 15 

décembre 2016. Elle est mariée et a donné naissance, fin janvier, à une petite 

fille. Son mari est encore au Liban et a déjà introduit une demande de visa par 

regroupement familial le 18 novembre 2016. Nous espérons son arrivée 

prochaine. Sania est actuellement avec son bébé chez sa maman (également 

réfugiée) à Perwez et est en mesure de rentrer dans l’appartement proposé par un 

“propriétaire solidaire”. La maison de ses parents arrive en effet à saturation et 

ne pourra accueillir une famille supplémentaire, dans la mesure où son autre 

sœur et ses trois enfants y vivent déjà. Sania ne connait ni le français ni l’anglais 

mais nous avons, dans notre paroisse, quelqu’un  qui connait l’arabe et qui est en 

mesure de nous aider pour le dialogue en attendant que Sania apprenne le 

français. 

Leur emménagement aura lieu vers la mi-février et nous aurons besoin de 

plusieurs bénévoles pour les aider à ce moment-là. Nous cherchons en 

particulier une personne ou un ménage qui accepte d’être parrain/marraine de 

cette famille. Son rôle sera de coordonner toutes les actions de WoluRéfugiés en 

leur faveur (démarches administratives, installation matérielle, contacts 

extérieurs, ….). C’est une belle aventure  qui demande une certaine disponibilité 

et permet une relation privilégiée avec cette famille.  

Nous aurons aussi besoin d’un certain nombre de choses pour le bébé et la 

famille : linge de maison, matériel de puériculture, vêtements. Certains se sont 

déjà proposés pour l’une ou l’autre chose. 

Merci à tous ceux qui pourront répondre à cet appel 

L’Equipe Solidarité de l’UPW       wolurefugies@gmail.com . 

Responsable pour Saint-Lambert Bernadette Henrard : marhen65@skynet.be  
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