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Le 2 mai 2010, l’asbl Solifa a soufflé sa sixième bougie d’existence. 

Le document que nous présentons ici promène un regard rétrospectif 
sur le parcours effectué, sur les actions accomplies et sur les difficultés 
rencontrées avant de retracer les grandes lignes des activités à venir. Nous 
faisons donc le bilan de ces six dernières années, mais, en même temps, 
nous interpellons les pouvoirs publics ainsi que toutes les personnes 
(morales et physiques) qui partagent nos valeurs et qui se retrouvent dans 
notre combat pour qu’ils nous prêtent main-forte afin que nos actions 
prospèrent et profitent davantage à la société. 

Depuis sa création, l’asbl Solifa met en œuvre des activités qui visent 
la promotion de la solidarité, de l’entraide et de l’intégration des populations 
issues de l’immigration dans le pays d’accueil pour favoriser la coexistence 
harmonieuse entre les personnes venant des horizons différents. Les 
bénéficiaires des actions de l’asbl Solifa sont essentiellement des familles 
défavorisées sur le plan socioéconomique, au sein desquelles on recense 
nombre de nouveaux migrants, des femmes seules, des chômeurs de longue 
durée et des personnes vivant du revenu d’intégration.

Dans le domaine de l’entraide et de la solidarité, par l’accumulation de 
petites épargnes, les membres de l’asbl Solifa ont pu constituer un fonds qui 
permet d’accorder des crédits sans intérêts à des personnes qui sont dans le 
besoin. Grâce, par exemple, à ces crédits, les bénéficiaires ont pu accéder au 
logement salubre, payer les frais de scolarité de leurs enfants, regrouper ou 
aider leurs familles, etc. Certains sont même parvenus à monter de petites 
entreprises génératrices de revenus. La réunion de petits moyens donne 
par ailleurs à l’asbl Solifa la possibilité d’être près de ses membres en cas 
d’évènements heureux ou malheureux. 

Alors que les crédits qui précèdent sont accordés aux membres 
épargnants de l’asbl Solifa, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, nous 
avons démarré un projet, destiné tant aux membres qu’aux non membres, 
qui vise à aider les immigrés chômeurs ou à revenu modeste à accéder au 
logement salubre en leur accordant les frais de garanties locatives. Dans le 
cadre de ce projet, nous recherchons aussi et publions régulièrement des 
logements à prix accessibles à notre public cible. 

avant-propos
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Parallèlement à l’octroi de crédits, l’asbl Solifa mène des actions 
d’éducation à la solidarité et à l’épargne. Dans cette optique, elle organise 
des points de presse, des tables-rondes, des journées d’études, etc. C’est, en 
partie, dans ce cadre qu’avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, elle 
a publié, en novembre 2009, 1 000 exemplaires d’un guide sur les tontines 
(système d’épargne collective pratiquée en Afrique) pour montrer que ces 
pratiques peuvent aider les personnes en difficulté à s’en sortir. Il est à noter 
que les bénéfices des tontines ne sont pas que financiers. Il s’est en effet 
avéré que celles-ci peuvent faciliter l’intégration des immigrés, cimenter des 
liens sociaux et favoriser la complicité intergénérationnelle. 

Dans le cadre de l’intégration, l’asbl Solifa organise des visites 
des sites historiques, des activités valorisant les cultures d’origines, des 
rencontres interculturelles, etc. Nos actions en matière d’intégration partent 
des postulats que la connaissance de soi et d’autrui, les échanges entre 
autochtones et immigrés, etc., sont de nature à faire tomber les barrières qui 
peuvent séparer les gens. 

Toutes ces activités, dont les détails sont fournis dans ce document, 
sont conçues et exécutées par des bénévoles pendant leur temps libre. Or, 
plus nous nous mettons au service de l’autre, plus ce qu’il y à faire augmente 
et nous confronte à nos propres limites. Nous devons en effet assurer la 
comptabilité de l’épargne-solidarité, octroyer des crédits et suivre leur 
remboursement, concevoir et exécuter nos différents projets, élaborer des 
rapports d’activités, recevoir et accompagner les bénéficiaires de nos actions, 
répondre aux demandes de nos partenaires, etc. Tout ce travail requiert la 
mobilisation des ressources humaines et financières qui sont de plus en 
plus largement au-dessus des moyens dont dispose actuellement notre 
association. Nous préciserons dans ce document nos besoins prioritaires 
pour pouvoir garantir la poursuite des engagements de l’asbl Solifa. 

Pour l’asbl Solifa,
Maurice NIWESE, Président 

5Acquis des 6 dernières années - SOLIFA



1. 
pr

és
en

ta
ti

on

1. Brève présentation de l’asbl Solifa

1.1. Un peu d’histoire 

Au début de 2004, quelques amis belges et rwandais, mais tous d’origine 
rwandaise, se réunissent à Bruxelles pour réfléchir sur des problèmes pra-
tiques auxquels ils font face. Que signifie une intégration réussie dans un 
pays d’accueil ? Comment peut-on s’entraider en mettant ensemble de pe-
tits moyens ? Comment mettre les valeurs des immigrés au service de la 
société d’accueil pour favoriser la coexistence harmonieuse entre les popu-
lations issues de l’immigration et celles qui les ont accueillies? Partant des 
postulats que l’union fait la force et que chaque personne est détentrice de 
talents à fructifier et à faire profiter aux autres, ces amis décident de créer un  
cadre d’échange, d’entraide et de solidarité.
En mai 2004, précisément le 2, une asbl dénommée Solidarité familiale, So-
lifa en sigle, voit le jour. Le 6 juillet 2004, les statuts de l’asbl Solifa sont pu-
bliés dans les annexes du Moniteur belge. Très rapidement, l’asbl Solifa prend 
conscience que les défis qui l’attendent sont énormes et demandent de mo-
biliser toutes les bonnes volontés présentes en Belgique. Ainsi, dès 2006, l’as-
bl Solifa commence à accueillir des populations d’autres origines. Elle exerce 
ses activités sur tout le territoire belge. La plupart de ses membres résident 
en Belgique, mais elle compte également des membres en Afrique et dans 
d’autres pays d’Europe.
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1.2. Nos objectifs 

L’asbl Solifa poursuit, entre autres, les objectifs suivants : 

↗  Promouvoir la solidarité, l’échange, la cohésion et 
l’entraide entre les membres.

↗  Promouvoir les valeurs socioculturelles des popula-
tions issues de l’immigration.

↗  Œuvrer pour une meilleure intégration dans les 
pays d’accueil.

↗  Œuvrer pour un meilleur encadrement de la jeu-
nesse tenant compte des valeurs socioculturelles 
des pays d’origine et celles des pays d’accueil. 

↗  Favoriser la coexistence harmonieuse entre les po-
pulations d’origines différentes.

1.3. Des organes de décision 

Trois organes, dont deux statutaires, interviennent dans la gestion de l’asbl 
Solifa. Il s’agit de l’Assemblée Générale, du Conseil d’administration et du 
Conseil de concertation.

Composée de membres effectifs et de membres d’honneur, l’Assemblée gé-
nérale est l’organe suprême de l’association. Elle se réunit deux fois par an 
et chaque fois que de besoin. C’est elle qui définit la politique générale de 
l’association et qui détermine ses grandes orientations. Concrètement, elle 
assure la bonne marche générale de l’association, approuve les rapports an-
nuels, les plans d’actions et les budgets, modifie les statuts, agrée et exclut 
les membres, élit et démet les membres du Conseil d’administration, résout 
tout différend pouvant surgir entre les membres ou entre les organes. En cas 
de liquidation, c’est également elle qui statuerait sur le sort du patrimoine 
de l’association. 

Dirigé par un président, qui est en même temps président de l’association, le 
Conseil d’administration compte huit membres. Il se réunit une fois par tri-
mestre et chaque fois que de besoin. Le Conseil d’administration coordonne 
les activités de l’association, élabore les plans d’action, les budgets et les rap-
ports annuels, propose les modifications des statuts et du règlement d’ordre 
intérieur, veille à la gestion rationnelle du patrimoine de l’association, etc. 
Bref, c’est le Conseil d’administration qui assure la gestion quotidienne de 

75
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l’association et qui veille à la mise en application des décisions de l’Assem-
blée Générale. 

Le Conseil de concertation est un organe non statutaire consultatif. Com-
posé par le Conseil d’administration et par les bureaux des commissions, il se 
réunit deux fois par an, au début et à la fin de l’année, avant les assemblées 
générales ou chaque fois que de besoin. Il est convoqué et dirigé par le pré-
sident du Conseil d’administration ou par son remplaçant. Il a pour mission 
d’examiner, d’analyser et de donner des observations sur le plan d’action, le 
budget et les rapports annuels proposés par le Conseil d’administration. Il 
évalue également le travail des commissions.

1.4. Nos activités 

Conformément à ses objectifs, l’asbl Solifa met en œuvre des activités qui 
relèvent des domaines de la micro-finance (épargne et crédit), de l’inter-
culturel, de l’éducation permanente, de l’aide à la jeunesse et de l’intégra-
tion. Ces activités ont été réparties sur trois axes, et trois commissions ont 
été mises sur pied pour appuyer techniquement le Conseil d’administration 
dans leur réalisation. Les trois commissions techniques sont la CEFI (Culture, 
Education/Formation et Intégration), la CORE (Communication et relations 
extérieures) et le CASE (Crédit, Affaires Sociales  et Economiques). Pour les 
attributions de ces commissions, on se réfèrera au site web de l’asbl Solifa . 
Nous nous limitons ci-dessous aux activités qui sont déjà réalisées ou qui sont 
en cours de réalisation.
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Nous allons présenter, en trois temps, l’activité de l’épargne-solidarité telle 

qu’elle est pratiquée par l’asbl Solifa. Les deux premiers points sont consa-

crés à l’organisation et à la mise en œuvre de cette épargne, tandis que le 

troisième revient sur les acquis de ces dernières années. 

2.1. Epargner pour s’entraider

Comme nous venons de l’indiquer, l’un des objectifs majeurs de l’asbl Solifa 
concerne la solidarité et l’entraide. 
L’asbl Solifa pratique une entraide financière qui s’organise par le biais des 
mécanismes qui ressemblent à ceux utilisés dans des tontines accumula-
tives. Rappelons que les tontines sont des systèmes d’épargne collective, 
répandus en Afrique, qui permettent aux personnes qui les pratiquent de 
rassembler les moyens, par des cotisations régulières, pour pourvoir à leurs 
besoins financiers. 
Alors que, dans des tontines dites rotatives, les sommes cotisées sont direc-
tement attribuées à un des membres et ce à tour de rôle, « dans une tontine 
accumulative, les cotisations ne sont pas redistribuées à un des membres, 
mais accumulées dans la caisse de la tontine. Les fonds ainsi collectés ap-
partiennent à la tontine jusqu’à ce que les membres décident d’effectuer un 
partage, c’est-à-dire de redistribuer tout l’argent accumulé aux membres, au 
prorata de ce qu’ils ont cotisé. Entretemps, l’argent de la tontine est investi 
de la façon dont les membres en ont décidé collectivement »  .
Au sein de l’asbl Solifa, chaque mois, les membres épargnants versent, cha-
cun, 10 euros sur le compte de l’association. 90% de ces fonds restent le 
patrimoine propre des membres (c’est leur épargne) et 10% (la cotisation) 
servent dans la gestion quotidienne de l’asbl. L’épargne des membres est 
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mise à la disposition de l’association afin de lui permettre d’intervenir dans 
des actions d’entraide et de solidarité en octroyant par exemple des crédits. 
La philosophie, qui est à la base de cette solidarité, est que la réunion de 
petits moyens peut permettre de réaliser de grandes actions. 
Sur le plan individuel, l’épargne permet aux membres d’accumuler un capital 
financier grandissant au fil des années, un capital qui les aide à répondre 
à nombre de leurs besoins. A la création de l’asbl Solifa, la plupart de ses 
membres rencontraient des difficultés d’argent que les institutions finan-
cières classiques ne résolvaient pas. En effet, comme ces membres n’avaient 
pas de travail, ils ne pouvaient pas, de ce fait, bénéficier de crédits bancaires. 
Notre action a permis de trouver des réponses à nombre de ces difficultés. 
Par exemple, grâce aux crédits sans intérêts octroyés par l’association, les 
membres bénéficiaires ont pu s’acheter des meubles, s’acquitter de frais liés 
au déménagement ou à la scolarité des enfants, aider des familles restées 
aux pays, effectuer un regroupement familial, etc. 
Au sein de l’asbl Solifa, l’entraide n’est pas que financière. L’association rend 
visite aux membres en cas d’événements familiaux heureux (naissance et ma-
riage) ou malheureux (décès d’un proche).

2.2. Fonctionnement de l’action d’épargne-solidarité 

Grâce à l’épargne des membres, l’asbl Solifa a lancé depuis 2006, l’activité 
d’octroi de crédits. Pour accéder à ces crédits, le membre demandeur doit 
avoir épargné au moins pendant un an et être en ordre dans ses épargnes. 
L’octroi de crédits est géré par la commission « Crédit, Affaires Sociales et 
Economiques » (CASE). 

La demande de crédit est adressée au CASE et est traitée dans les 15 jours 
maximum. Chaque personne a le droit d’emprunter jusqu’au double de son 
patrimoine. Celui qui demande un crédit laisse à l’association 1% du montant 
octroyé. Ces frais symboliques contribuent aux charges administratives. Le 
remboursement commence le mois qui suit celui dans lequel le crédit a été 
versé et peut s’étaler sur une période ne dépassant pas 20 mois pour un prêt 
inférieur ou égal à 1 000 euros, ou sur une période ne dépassant pas 36 mois 
pour un prêt supérieur à 1 000 euros. 
Comme les crédits qui sont donnés proviennent de l’épargne des membres, 
l’association a pris toutes les précautions nécessaires pour garantir le rem-
boursement des prêts octroyés. Pour cela, un membre peut demander un 
crédit sans avaliseur lorsqu’il s’agit d’un montant inférieur ou égal à son 
épargne. En revanche, s’il veut avoir plus que ce qu’il a épargné, il doit trouver 
un ou plusieurs avaliseurs pour la partie du crédit qui dépasse son épargne. 
Peut être avaliseur tout membre effectif régulier dans ses épargnes/cotisa-
tions et qui, de surcroit, dispose sur le compte de l’association d’un montant, 
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non grevé par un aval antérieur, supérieur ou égal à la différence entre la 
somme demandée et le patrimoine de son protégé. Le montant de garantie 
accordé par l’avaliseur est tenu en considération lorsque celui-ci veut, à son 
tour, demander un crédit. 
En cas de non remboursement, des dispositions rigoureuses sont définies 
dans le règlement du crédit pour permettre à l’association de recouvrer fa-
cilement l’argent prêté. Jusqu’à présent, les crédits accordés aux membres 
sont remboursés normalement sans que l’association ait à recourir à des me-
sures coercitives. 

2.3. Acquis de ces dernières années

Des interventions financières de l’asbl Solifa ne concernent pas que ses 
membres, même s’ils en restent les principaux bénéficiaires. En outre, en 
plus de l’octroi de crédits, l’asbl Solifa propose des activités de sensibilisa-
tion à l’épargne et à l’entraide. Ces activités se font notamment par l’orga-
nisation des points de presse, par la publication sur ce thème ou par la mise 
en œuvre des échanges entre les acteurs, dont les activités rencontrent de 
telles préoccupations. En mettant sur pied toutes ces initiatives, l’asbl Solifa 
entend aider son public cible (les personnes vivant dans la précarité) à se 
prendre en charge pour contribuer activement à la résolution de ses pro-
blèmes. 

2.3.1. GESTION DE L’ÉPARGNE DES MEMBRES

La gestion quotidienne du patrimoine est déléguée par le Conseil 
d’administration à un des administrateurs qui le fait comme béné-
vole. Ce dernier suit l’évolution de l’épargne des membres et les tient 
régulièrement informés. Il doit, en outre, suivre l’octroi et le rembour-
sement des crédits contractés.

La partie de l’épargne qui n’est pas affectée aux crédits est versée sur 
un compte bancaire d’épargne pour générer des bénéfices qui sont par 
la suite utilisés dans la mise en œuvre des activités de l’association. Le 
versement mensuel de chaque épargnant est splitté en deux parties: 
une part individuelle (l’épargne) et une part de cotisation. Chaque 
épargnant dispose d’une fiche personnelle de suivi de son épargne 
et d’une fiche synthétique. La gestion se fait en Excel. Une centaine 
de lignes d’écriture sont ainsi créées chaque mois dans les entrées et 
sorties et autant dans les fiches individuelles et de synthèse.

Depuis sa création en 2004, l’épargne des membres n’a pas cessé 
d’augmenter. De 1 917 euros en 2004, elle a atteint 45 125 euros 2009. 
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De 2004 à 2009, le nombre d’épargnants au sein de l’asbl Solifa a doublé. Ils 
étaient 52 en 2004 et 93 en 2009. Au 30 octobre 2010, le nombre d’épargnants 
s’élevait à 107. 

12

 
Evolution du patrimoine des membres 

0 
5000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 
45000 
50000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Année 

Cotisations cumulées 

FIGURE 1 : Evolution du patrimoine des membres en euros  

FIGURE 3 : Evolution de l’épargne et du nombre d’épargnants

FIGURE 2 : Evolution du nombre d’épargnants  



2.3.2. OCTROI DE CRÉDITS AUX MEMBRES ET AUX NON MEMBRES

L’asbl Solifa gère deux types de crédits : des crédits aux membres et 
des crédits aux non membres. Les crédits accordés aux non membres 
sont destinés à servir de garanties locatives. Le fonds relatif à ces ga-
ranties a été constitué grâce aux subsides obtenus auprès de la Fon-
dation Roi Baudouin en 2009 pour financer un projet qui visait l’accès 
au logement pour des personnes immigrées à revenus modestes. Ce 
projet sera présenté plus loin. 
Depuis 2006 jusqu’au 30 octobre 2010, 39 membres de l’asbl Solifa 
avaient déjà bénéficié d’un crédit pour un montant total de 58.951€, 
ce qui fait une moyenne de 1.542 € par personne. Les montants ac-
cordés en crédits s’élèvent à 3.482 € en 2006, à 12.924 € en 2007, à 
16.824 € en 2008 et à 12.300 € en 2009. Au 30 octobre 2010, 11.300 € 
avaient déjà été donnés en crédits.  

Le deuxième type de crédits qui bénéficie tant aux membres qu’aux 
non membres est la garantie locative. Depuis le lancement de cette 
nouvelle initiative en 2009, neuf crédits ont été déjà accordés. Ces 
derniers représentent un montant de 8.798 euros,  soit, en moyenne, 
977 euros par personne. Ce crédit est remboursable sur une période 
de 12 mois. 

2.3.3. RÉALISATION DU GUIDE SUR LES TONTINES

De juillet 2008 à novembre 2009, un guide pratique sur les tontines a 
été élaboré dans le cadre d’un projet cofinancé par la Fondation Roi 
Baudouin et par l’abl Solifa. Ce guide est prioritairement destiné aux 
nouveaux migrants et aux populations défavorisées sur le plan social 
et économique, qui veulent utiliser cet outil comme moyen de lutte 
contre la pauvreté et contre l’exclusion. 
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Du point de vue financier, le guide veut démontrer que les tontines 
peuvent aider les personnes qui les pratiquent à pourvoir à leurs be-
soins matériels de base comme l’achat des meubles, l’acquisition des 
garanties locatives (qui facilite l’accès au logement salubre), l’achat du 
matériel scolaire pour les enfants, l’aide aux familles en difficulté, la 
création de petites entreprises (sociétés de transport, magasins cos-
métiques, cafés, cybercafés, etc.) 
1.000 exemplaires du guide ont été publiés et une brochure a été mise 
en ligne sur le site  web de l’asbl Solifa . Les exemplaires du guide ont été, 
entre autres, distribués à des Centres publics d’action sociale (CPAS), à des 
représentants d’associations d’immigrés ou s’occupant de ces derniers et 
à des personnalités du monde politique et scientifique. Nous verrons plus 
loin que les bénéfices de cette initiative ne sont pas que financiers. 

2.3.4. EDUCATION À L’ÉPARGNE

Le guide évoqué ci-dessus est en soi un outil d’éducation à l’épargne 
destiné au grand public. Une action complémentaire de sensibilisation 
a été réalisée au cours d’une émission radiophonique sur la RUN (Ra-
dio de l’Université de Namur). Cette émission a été organisée par le 
CAI (Centre d’action interculturelle de la province de Namur) dans le 
cadre de l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Elle a eu lieu le 17 avril 2010 et a réuni, en plus de l’asbl Solifa, 
le président du CPAS de Namur, l’association ACRF (Action chrétienne 
rurale des femmes) qui s’occupe des femmes et de la  pauvreté en 
milieu rural ainsi que La Payote, une association namuroise qui a une 
activité de microcrédits dans la ville de Namur.  
A cette occasion, l’asbl Solifa a présenté son guide et a fait une sensibilisa-
tion sur l’épargne et le crédit pour les populations vulnérables. Elle a expli-
qué les avantages de l’épargne via des tontines pour ce genre de public.    

2.4. Quelques contraintes 

Comme nous venons de le montrer, l’asbl Solifa gère trois activités liées à 
l’épargne et au crédit : l’épargne des membres, le crédit aux membres et le 
crédit au logement accordé tant aux membres qu’aux non membres.
Ce travail demande beaucoup de ressources notamment la disponibilité 
d’une personne pour s’en occuper. La personne qui accomplit ce travail ac-
tuellement le fait à titre de bénévolat. Pour y arriver, il utilise son temps de 
repos et des moyens matériels personnels (ordinateur, lieu de travail, etc.). 
Les données récoltées sur la charge de travail engendrée par cette activité 
montrent que ce travail correspondrait à un emploi à mi-temps avec des ou-
tils appropriés, c’est-à-dire un logiciel comptable et un ordinateur.  
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Entre janvier 2009 et juin 2010, l’asbl Solifa a mis en œuvre un projet visant à 

aider les immigrés chômeurs ou à faible revenu à accéder au logement salubre. 

Ce projet, soutenu par la Fondation Roi Baudouin, poursuivait trois objectifs 

majeurs : publier une base de données de logements accessibles au public 

cible, octroyer des garanties locatives et intervenir comme intermédiaire, au-

près des propriétaires, pour des locataires rencontrant des difficultés de com-

munication. Le principal rayon d’action pour ce projet était la Ville de Namur. 

3.1. Des actions menées 

Pour atteindre les objectifs que nous venons d’énoncer, quatre actions 
concrètes ont été préconisées. Il s’agissait de la publication d’une base de 
données de logements disponibles à l’attention du public cible, de l’octroi de 
crédits pour la garantie locative à au moins dix demandeurs, de l’intervention 
comme intermédiaire en faveur de locataires rencontrant des difficultés de 
communication et, enfin, de l’information sur l’épargne-solidarité. Dans l’en-
semble, toutes ces actions ont été menées avec effet.  
En effet, une base de données de logements était toujours disponible grâce au 
partenariat avec le CPAS de Namur, via son projet « Action Logement », lequel 
dispose d’une banque de données qu’il mettait à notre disposition. Avec ces 
informations, régulièrement mises à jour, le projet « Accès au Logement » a 
orienté les différents contacts selon leurs besoins. Chaque mois, une synthèse 
de logements disponibles était établie pour donner une idée globale des possi-
bilités de logement sur Namur et sur ses environs. 
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Le projet a déjà accueilli dix demandeurs d’une garantie locative et étudié 
leurs dossiers. Neuf dossiers ont abouti favorablement. Les bénéficiaires sont 
cinq femmes (dont trois femmes seules avec enfants) et quatre hommes, 
dont un est engagé dans un processus de réinsertion sociale après une peine 
de prison. Chaque bénéficiaire a reçu un prêt pour couvrir la garantie locative 
équivalente à deux mois de loyer. 
Le projet n’a pas eu à servir d’intermédiaire à des locataires ayant des dif-
ficultés de communication, mais nous avons orienté les personnes qui se 
trouvaient dans cette situation à l’un de nos partenaires – le CPAS de Namur 
– qui travaille sur cette problématique. Nous n’avons pas assumé directe-
ment cette tâche, parce que nous n’avons pas pu disposer d’un bureau et 
d’une permanence, contrairement à ce nous espérions avant le lancement 
du projet. 
Dans le cadre des actions organisées par le Projet « Accès au Logement », des 
initiatives pour informer et pour inviter le public à s’inspirer de l’expérience 
de l’asbl Solifa en matière d’épargne-crédit ont été mises en œuvre. Ainsi, 
le 17 avril 2010, nous avons participé à une émission de la Radio de l’Univer-
sitaire de Namur (RUN), qui est revenue sur ce thème. De même, le 7 mai 
2010, nous avons organisé à Namur une Table Ronde centrée sur l’accès au 
logement pour les immigrés en recherche d’emploi.

Nous avons enfin publié un article sur, entre autres, ce projet dans la Revue 
Horizons, Trimestre 2/2010. 

3.2. Stratégies de mise en œuvre 

Pour conduire avec succès l’exécution du projet « Accès au Logement », nous 
avons déployé plusieurs stratégies. Nous avons en effet publié la base de 
données sur les logements via le site web de l’asbl Solifa, diffusé des informa-
tions sur le projet dans la presse écrite et radiophonique, organisé des points 
de presse et des débats publics, confectionné des dépliants et des affiches, 
etc. Ces derniers outils, conçus en collaboration avec le CAI Namur, ont été 
distribués, déposés ou collés à des endroits susceptibles d’être fréquentés 
par notre public cible, comme par exemple, les caisses d’allocations de chô-
mage, les CPAS, le FOREM, les asbl de logements sociaux, etc. Nous avons par 
ailleurs initié et renforcé des partenariats avec d’autres intervenants dans la 
Ville de Namur afin de partager notre expérience avec eux et d’obtenir leur 
contribution. Ces collaborations ont aussi permis de donner plus de visibilité 
à notre action. 
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3.3. Différentes réactions face au projet 

Le projet « Accès au Logement » a été bien accueilli. Les premiers heureux 
furent les bénéficiaires. Ces derniers se sont réjouis de pouvoir enfin obte-
nir un logement, car cela faisait un bon bout de temps qu’ils cherchaient et 
avaient des difficultés réelles de se trouver une garantie locative. Ce fut une 
délivrance de compter sur le projet et d’obtenir l’appui nécessaire. Les diffi-
cultés étaient très grandes pour un bénéficiaire qui sortait d’un centre d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile et pour une femme seule ayant cinq enfants à 
charge. Tous les bénéficiaires, sans exception, sont reconnaissants pour l’aide 
apportée par le Projet. Ils ont été aussi impressionnés par la possibilité de 
bénéficier d’un prêt sans intérêt.
D’autres réactions sont celles des partenaires namurois qui ont offert leurs 
contributions à la réalisation du projet. La Ville de Namur a, entre autres, 
accordé une contribution financière à la réalisation du projet. Le CPAS de Na-
mur et le CAI ont connecté le projet à d’autres partenaires qui n’étaient pas 
envisagés ou connus au départ. C’est ainsi que le Relai social urbain namurois, 
l’asbl La Payotte, Canal C, Radio RUN et le Centre de service social de Namur 
sont devenus nos collaborateurs. C’est, en réalité, un effet multiplicateur qu’a 
eu le projet. Le CAI a été aussi actif dans la mise en œuvre des activités de 
diffusion telles que la conception des affiches et des dépliants, l’organisation 
de l’émission du 17 avril 2010, la publication de l’article sur le projet dans la 
revue Horizons et l’organisation de la Table Ronde du 7 mai 2010.
La Table Ronde du 7 mai 2010 a été une occasion particulière d’entendre les 
points de vue de tous les acteurs impliqués dans le projet. Par exemple, le 
président du CPAS de Namur a qualifié notre projet d’initiative remarquable, 
tandis que la directrice du CAI Namur a surtout insisté sur l’ouverture de 
l’asbl Solifa vis-à-vis d’autrui. 

Notons enfin que l’Assemblée générale et le Conseil d’administration de l’as-
bl Solifa se réjouissent des résultats atteints dans le cadre de ce projet. 

3.4. Après le projet,  la demande reste 

Après la clôture du projet en juin 2010, l’asbl Solifa continue de recevoir les 
demandes venant de personnes en difficulté. Face à l’intérêt que ce projet a 
suscité, l’asbl Solifa souhaite de le poursuivre en l’intégrant dans ses activités 
habituelles. Seulement, pour que ce vœu soit réalité, il faudrait que nous 
puissions disposer d’un lieu de travail et d’une personne qui s’en occupe en 
permanence. La gestion de cette initiative requiert en effet une disponibilité 
que les administrateurs ne peuvent toujours pas trouver en plus de leurs pré-
occupations quotidiennes. 
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En plus de l’entraide et de la solidarité, l’asbl Solifa vise, dans ses objectifs, à 

promouvoir les valeurs socioculturelles des populations issues de l’immigra-

tion et à favoriser la coexistence harmonieuse entre les communautés d’ori-

gines différentes. Elle œuvre aussi activement pour une meilleure intégration 

des immigrés dans les pays d’accueil. Ces trois objectifs s’inscrivent dans la 

lignée de trois grandes idées qui guident l’action de l’asbl Solifa en matière 

d’intégration.

4.1. Notre fil conducteur 

La première idée est que, pour s’intégrer, le migrant doit d’abord se connaitre, 
comprendre sa culture et son parcours, etc. En effet, d’après le neuropsy-
chiatre et psychanaliste français Boris Cyrulnik, lorsqu’on est privé de son 
histoire et de sa mémoire, on devient amnésique et on n’arrive pas à donner 
sens à ce que l’on voit. Dans ce contexte, « la culture d’accueil devra payer 
très cher pour accepter ces humains amputés d’une partie de leur identité 
jusqu’au jour où un événement minuscule bloque la soupape et fait exploser 
le problème, à la grande surprise de tous » . 
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La deuxième idée repose sur le postulat que l’intégration requiert un mi-
nimum d’appropriation de la culture du pays d’accueil, une appropriation 
culturelle qui n’est possible que si et seulement si la société d’accueil donne 
des signes d’ouverture vis-à-vis des personnes d’origine étrangère. En effet, 
« le stress d’acculturation, nous dit encore Cyrulnik , s’estompe quand on est 
entouré. Cette sécurisation sert de camp de base pour explorer et apprendre 
la culture d’accueil ». 
La troisième idée, enfin, est que, pour l’asbl Solifa, une intégration réussie 
passe nécessairement par des échanges mutuels entre les populations d’ori-
gine immigrée et les autochtones. L’absence de contact favorise la communau-
tarisation et entretient des préjugés des uns envers les autres. Une enquête 
réalisée auprès d’immigrés bruxellois en formation pour une (ré)insertion so-
cioprofessionnelle a montré que « nombre d’entre eux pensent que certains 
autochtones nourrissent de faux clichés, des stéréotypes et des représenta-
tions tant inexactes que négatives » à leur endroit . Ces mêmes immigrés pro-
posent l’échange comme moyen de pallier cette situation. Les échanges inter-
communautaires permettent donc à chacun (autochtone ou immigré) de se 
rendre compte qu’au rendez-vous du donner et du recevoir, pour transposer la 
pensée de Léopold Sedar Senghor, personne n’arrive les mains vides. 

4.2. La valorisation des cultures d’origine 

Depuis sa création, l’asbl Solifa multiplie des initiatives qui visent la valori-
sation de la culture des populations d’origine immigrée. C’est dans ce sens 
qu’elle a organisé, pour ses membres d’origine africaine, une visite guidée au 
Musée Royal de Tervuren le 25 novembre 2007. C’est aussi, dans ce contexte 
que, en partenariat avec l’asbl Carrefour des cultures et avec six autres par-
tenaires, l’asbl Solifa a participé à l’organisation d’une semaine consacrée 
à l’Afrique subsaharienne à Namur entre le 22 et le 29 février 2008. Cette 
semaine placée sous le signe du « vivre ensemble ses singularités dans une 
société plurielle » a fait alterner cinémas, concerts, expositions et débats. 
A plusieurs reprises, l’asbl Solifa a par ailleurs organisé des manifestations 
folkloriques réunissant des troupes d’origine immigrée. 

4.3. Des rencontres interculturelles 

La dimension interculturelle est déjà présente dans les activités évoquées 
ci-dessus, étant donné que ces activités réunissent des populations issues 
d’horizons culturels différents et que les autochtones y participent. Mais l’as-
bl Solifa va plus loin en mettant sur pied des activités multiculturelles dans 
lesquelles immigrés et autochtones se manifestent. Ce fut, par exemple, le 
cas d’une soirée multiculturelle organisée à Jette/Bruxelles le 18 novembre 
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2007. Cette soirée a été animée par des jeunes rappeurs du quartier, par un 
orchestre belge et par une troupe de danses africaines. A cette occasion, plus 
de 120 personnes présentes ont partagé un repas préparé par des Belges et 
par des Africains. 
Comme nous l’avons indiqué, l’asbl Solifa organise des rencontres intercultu-
relles parce qu’elle est convaincue que l’intercompréhension entre les diffé-
rentes cultures n’est possible que par le biais des échanges et que toute culture, 
« quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s’étiole » (Aimé 
Césaire). Il n’est pas rare qu’à la fin d’une activité, certains participants, peu ha-
bitués aux immigrés, affirment qu’ils ont une autre image des personnes issues 
de l’immigration. En partageant une soirée festive avec l’autre, posé a priori 
comme différent, on se rend compte que cet autre est aussi capable d’émo-
tions. Or, c’est en me rendant compte que l’autre peut réagir comme moi que 
je comprends que celui qui est supposé être différent de moi est aussi un être 
humain sensible – capable de joie ou de souffrance – comme moi. 
En plus de favoriser les échanges entre les personnes issues des horizons 
culturels différents, les rencontres mises en œuvre par l’asbl Solifa permet-
tent aussi aux personnes immigrées de lutter contre la solitude. Arrivés sur 
une terre inconnue, souvent après avoir vécu des situations traumatisantes, 
nombre d’immigrés, du moins récents, vivent un double éloignement. Ils sont 
séparés de leurs familles d’origine et ne réussissent pas toujours à se faire 
des connaissances dans la société d’accueil. Dans leur solitude, ils font face à 
des difficultés liées à la précarité de leurs conditions de vie, laquelle précarité 
ne leur permet pas de prendre part à des activités socioculturelles suscep-
tibles de les instruire et de les épanouir. 
C’est, entre autres, pour lutter contre la solitude et pour aider les personnes 
précarisées à s’en sortir que l’asbl Solifa a voulu vulgariser la pratique des 
tontines, fort répandue dans les sociétés africaines. 

4.4. Le projet « Tontine » dans le processus d’intégration

Comme nous l’avons souligné précédemment, entre juillet 2008 et novembre 
2009, avec l’appui de la Fondation Roi Baudouin, l’asbl Solifa a réalisé un 
projet qui visait la production d’un guide pratique sur les tontines des immi-
grés en Belgique. Nous avons insisté antérieurement sur le fait que ce guide 
s’adresse essentiellement à des familles défavorisées sur le plan socioéco-
nomique, au sein desquelles on recense nombre de nouveaux migrants, des 
femmes seules, des chômeurs de longue durée et des personnes vivant du 
revenu d’intégration, et qu’il entend les aider à s’en sortir financièrement. Ce 
projet n’avait pas que des visées économiques.
Il a été démontré que les tontines ont une forte dimension sociale. Les 
membres s’entraident dans des moments heureux (naissance, mariage, etc.) 
ou malheureux (maladie, décès). Et lorsqu’ils sont réunis, ils échangent sur 
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l’organisation et sur le fonctionnement du pays d’accueil ainsi que sur les 
possibilités d’insertion socioprofessionnelle. Nous avons aussi vu que, grâce 
à des fonds constitués via les tontines, les membres pouvaient améliorer leur 
statut social en mettant sur place de petites entreprises, telles que des so-
ciétés de transport ou de télécommunication. Nous avons également mis en 
évidence le fait que les tontines favorisent la complicité intergénérationnelle 
dans ce sens qu’elles rassemblent les personnes de tout âge. 
En mettant à la disposition de la société d’accueil les expériences des mi-
grants, le projet « tontine » entendait contribuer à changer l’image négative 
que certains autochtones peuvent avoir des populations d’origine immigrée. 
Ces autochtones se rendront compte que ces nouveaux arrivants peuvent 
apporter un outil susceptible de cimenter les relations de solidarité entre 
les gens, de développer les valeurs positives (la confiance en soi et à autrui, 
l’engagement, le maintien de soi dans la parole donnée, etc.) et de partici-
per ainsi à l’avènement d’une société multiculturelle paisible et épanouie. En 
mettant leur expérience à la disposition de la société d’accueil, les migrants 
se rendent compte qu’ils sont capables de contribuer à l’épanouissement de 
cette société. Se sentant acteurs à part entière du bien-être de la commu-
nauté, ces derniers vont se mettre à plus chercher des solutions à leurs pro-
blèmes qu’à chercher des boucs-émissaires dans la société d’accueil.
Le guide a été réalisé après une journée d’étude qui a réuni, le 7 février 2009, 
des représentants des tontines qui sont opérationnelles en Belgique, des 
spécialistes des questions relatives à la culture et à l’intégration, des repré-
sentants des associations de migrants et des représentants des associations 
ou des services publics qui s’occupent de l’intégration de ceux-ci. Cette jour-
née d’étude a été aussi une occasion d’échanges entre des personnes issues 
de milieux socioculturels et professionnels variés. 
Il convient de noter que notre guide sur les tontines est repris sur le portail 
européen sur l’intégration comme une des pratiques susceptibles de favori-
ser l’intégration des populations d’origine immigrée dans les pays d’accueil. 

4.5. Pour aller plus loin 

En même temps que les actions d’entraide et de solidarité, l’asbl Solifa entend 
poursuivre et renforcer des activités qui favorisent les échanges intercultu-
rels facilitant ainsi la coexistence harmonieuse entre différentes communau-
tés. Dans cette perspective, l’asbl Solifa compte ouvrir un centre d’action in-
terculturelle qui, entre autres, lui permettrait d’organiser des conférences et 
des formations sur des thèmes liés à la migration et à l’interculturalité. L’asbl 
Solifa prévoit par ailleurs de mobiliser encore ses ressources (surtout hu-
maines) pour participer à l’accompagnement des élèves en difficulté par l’ou-
verture d’une école de devoirs. Mais, sans l’appui des instances habilitées, 
la bonne volonté de l’asbl Solifa risque d’être soumise aux rudes épreuves. 
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Au terme de cette brève présentation du parcours effectué par l’asbl Solifa 
depuis plus de six ans, nous pensons que le lecteur partage désormais notre 
conviction que, même si nos actions sont utiles à la collectivité, leur viabilité 
sera fort liée à la mise place d’un bureau exécutif (BE) impliquant l’acquisi-
tion d’un lieu de travail et l’engagement d’un ou de plusieurs agents d’exé-
cution. 
En matière d’épargne-solidarité, le BE poursuivrait la gestion de l’épargne (en-
codage de données, affectation des comptes, information aux épargnants, éla-
boration des bilans, etc.), l’octroi de crédits (élaboration de contrats, suivi des 
remboursements, etc.) et l’organisation des activités d’éducation à l’épargne-
solidarité (préparation matérielle, contacts avec des participants, etc.). 
En matière d’aide aux personnes précarisées pour accéder au logement sa-
lubre, le BE continuerait l’octroi des garanties locatives ainsi que la constitu-
tion d’une banque de données de logements accessibles aux personnes à re-
venu modeste. Il servirait par ailleurs d’intermédiaire entre les propriétaires 
et les locataires ayant les difficultés de communication. 
Dans les domaines de l’intégration par l’interculturel, le BE poursuivrait 
la mise en œuvre des activités visant la connaissance et la valorisation des 
cultures des pays d’origine ainsi que la connaissance de l’histoire et de la 
culture du pays d’accueil. Seraient poursuivies les visites d’intégration, les 
manifestations folkloriques, les conférences-débats thématiques, les exposi-
tions, les publications, etc.  
De manière générale, le BE assurerait la gestion journalière de l’organisa-
tion, ce qui englobe, entre autres, des tâches administratives, le suivi des 
subsides, la participation à des réunions avec des partenaires, la disponibilité 
pour recevoir et accompagner les bénéficiaires de nos actions, etc. 
L’acquisition d’un BE permettrait à l’asbl Solifa de renforcer ses acquis de 
ces six dernières années et d’accroitre le nombre des bénéficiaires de ses 
actions. Le BE donnerait aussi la possibilité d’entreprendre de nouvelles ini-
tiatives (comme par exemple l’aide aux élèves en difficulté scolaire ou l’ou-
verture d’un centre interculturel), dont la mise sur pied est difficile dans nos 
conditions de travail actuelles.

1. Voir le lien http://www.solifa.be/a-propos/nos-activites/
2. Pour plus d’informations sur les tontines se référer à Solifa asbl, Tontine, culture et intégration. Guide 

pratique, Bruxelles (http://www.solifa.be/wp-content/uploads/2010/08/GuidePratiqueTontine.pdf). 
3. Voir le lien http://www.solifa.be/wp-content/uploads/2010/08/GuidePratiqueTontine.pdf.
4. CYRULNIK, Boris, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 45.  
5. Ibid., p.46. 
6. NIWESE, Maurice, L’atelier d’écriture : un dispositif didactique pour apprendre à écrire à un groupe mul-

ticulturel d’adultes en reprise de formation, Louvain-la-Neuve, UCL, 2010, p. 276. 
7. http://ec.europa.eu/ewsi/fr/practice/details.cfm?ID_ITEMS=15438 

22

5. Conclusion et perspectives
5.

 c
on

cl
us

io
n



↗  Pour nous contacter 

Solifa asbl
Rue Georges Moreau 102
B-1070 Bruxelles
info@solifa.be 
http://www.solifa.be 
Tel : 00 32 (0) 479 67 65 45
        00 32 (0) 32 485 68 27 61  

↗  Pour nous soutenir 

Compte : 000 – 3253598 – 24 de l’asbl Solifa
IBAN BE81 0003 2535 9824  
BIC BPOTBEB1
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