
Campagne d’Avent  d’ACTION VIVRE ENSEMBLE 

Pas de sécurité sans solidarité 
Action Vivre Ensemble est une association engagée dans la lutte contre la pauvreté et 

reconnue pour son travail d’éducation permanente. Elle est mandatée par les Évêques de 

Belgique pour animer la campagne de solidarité durant l’Avent dans toutes les 

communautés catholiques de Wallonie et de Bruxelles. À travers ses campagnes de 

sensibilisation, elle soutient 86 associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

Toutes ces associations d’entraide et de solidarité  proposent des actions concrètes pour 

aider nos concitoyens en difficulté. Ce sont elles qui inventent, avec une majorité de 

bénévoles, des pistes de solutions et qui créent ainsi un réseau de solidarité dans notre 

société. Notre générosité les aidera et contribuera à assurer la sécurité de tous, grâce à 

l’aide de tous. 

 

Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour les associations, le gouvernement a décidé que les 

dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60 % au lieu des 45 % habituels. Cette mesure est 

valable pour tous les dons de 40 € ou plus. L’attestation est délivrée par Action Vivre Ensemble dans l’année qui suit 

le don. Action Vivre Ensemble   

CI-DESSOUS LA LISTE DES ASSOCIATIONS SOUTENUES À BRUXELLES. 

Si vous souhaitez connaître les merveilles que font ces associations, allez sur Google. 

Associations soutenues en 2020 - Action Vivre Ensemble 

Choisissez la région de Bruxelles, 

déplacez le curseur sur la zone du nom de l'institution, parcourez celle-ci lentement, lorsque la flèche de la souris se 

change en main,  cliquez dessus. La merveille apparait. 

 

https://vivre-ensemble.be/-Associations-Projets-cette-annee-
https://vivre-ensemble.be/-Associations-Projets-cette-annee-


 

   Ace Misericordellian 1190 Forest Logement, Pauvreté, Migrants 

     Centre social du Béguinage 1000 Bruxelles 
Alphabétisation, Insertion sociale, 
 Interculturel, Migrants, Précarité 

    Entraide de Saint-Gilles 1060 Saint-Gilles 
Sans-abri, Accompagnement,  
Insertion sociale, Précarité 

    Exil 1050 Ixelles 
Santé mentale, Accompagnement, 
Insertion sociale, Migrants 

   FIDA : fédération de la diaspora  
   AFAR 

1000 Bruxelles 
Enfants, Migrants, Culture/savoirs, 
 Interculturel, Insertion sociale 

   Groupe Kizito-Anuarite 1080 Molenbeek 
Sport/loisirs, Précarité, Jeunes,  
Enfants, Accompagnement 

   Habitat et Humanisme 1190 Forest 
Accompagnement, Précarité,  
Logement, Insertion sociale 

   La Porte Verte, Snijboontje asbl 1080 Molenbeek 
Accompagnement, Alimentation, 
Précarité, Enfants 

   Le Souffle de Vie, asbl 1180 Uccle 
Femmes, Pauvreté, Précarité,  
Accompagnement 

   Maison Babel 1190 Forest 
Jeunes, Logement, Migrants, 
 Accompagnement, Interculturel 

   MJ l’Avenir ASBL 1190 Forest 
Accompagnement, Insertion sociale, 
 Sport/loisirs, Précarité, Jeunes 

   Pierre d’Angle 1000 Bruxelles 
Jeunes, Pauvreté, Sans-abri,  
Alimentation 

   Rafaël 1070 Anderlecht 
Logement, Droits, Précarité, 
 Insertion sociale 

   Rizome 1000 Bruxelles 
Accompagnement, Insertion sociale,  
Précarité 

https://vivre-ensemble.be/alliance-misericorde?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/centre-social-du-beguinage?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/entraide-de-saint-gilles?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/exil?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/fida-federation-de-la-diaspora-afar?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/groupe-kizito-anuarite?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/habitat-et-humanisme?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/la-porte-verte-snijboontje-asbl-2822?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/le-souffle-de-vie-asbl?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/maison-babel-2418?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/mj-l-avenir-asbl?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/pierre-d-angle?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/Centre-Rafael_Anderlecht?cetteannee=ok
https://vivre-ensemble.be/rizome?cetteannee=ok
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