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edito

De l’OP à la RMS*

Depuis 7 ans maintenant, les récoltes s’enchainent tout au long 
de l’année, puisque la récolte de matériel scolaire se déroule 
dans les écoles aux mois de mai et juin pour se poursuivre dans 
les magasins et les entreprises en juillet et août. Toute l’année 
est donc ponctuée par la sensibilisation des élèves et du grand 
public autour de nos valeurs et de notre public bénéficiaire. 
Durant l’été, c’est le matériel scolaire qui débarque dans notre 
dépôt au milieu des allers-retours vers Virton et ailleurs.

Un été bien chargé

C’est entre ces moments de récolte que les équipes pédago-
giques organisent ce qui fait aussi le cœur de notre mission : 

La belle saison est bien arrivée à Arc-en-Ciel et avec elle, une 
multitude de projets et d’activités. Les équipes organisent un 
été que les jeunes ne sont pas près d’oublier. En avant la mu-
sique !

été torride en vue !

les séjours, les animations et les formations. Cette année, 
après avoir encadré plus de 1.000 enfants et jeunes au Do-
maine des Grottes de Han en mai, organisé la course parrai-
née pour 16 cyclistes solidaires aux 40km du BXL Tour et offert 
200 places pour des concerts et festivals, les vacances ne sont 
pas délaissées. En effet, ce sont à nouveau 3 séjours qui sont 
organisés cet été pour des groupes de 20 à 24 enfants et un 
dernier cycle du BACV qui se déroule la première semaine de 
juillet avec 14 jeunes.

Découvrez ou redécouvrez tout ceci, et bien plus encore, dans 
les douces pages de ce pério et sur nos pages virtuelles.

Très bel été à toutes et tous, qu’il vous permette de vous délas-
ser et de profiter de bons moments !

  

Thibaut de Radiguès - Coordinateur

*RMS = récolte de matériel scolaire pour les intimes
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Qui dit journée d’animation dit rencontre avec nos associations 
membres et donc opportunité d’entendre leur avis sur des ques-
tions trop souvent oubliées. Cette année, nous avons décidé de 
nous pencher sur les thèmes du bien-être et de la participation 
des enfants. Ceux-ci seront donc à l’honneur et transversaux dans 
nos projets d’animation. Pour ce faire, il nous a semblé pertinent 
de proposer des espaces d’expression aux enfants et jeunes ren-
contrés par le biais d’animations ludiques ou d’échanges collec-
tifs.

Lors des journées au Domaine des Grottes de Han, 934 enfants 
et jeunes de 66 associations membres ont eu l’occasion de partir 
au centre de la terre à la découverte des joyaux naturels d’une 
des plus belles grottes d’Europe, de parcourir le Parc Animalier où 
ils ont pu observer près de 650 animaux issus de notre continent 
évoluer sur 250 hectares de forêts et de prairies ardennaises, de 
visiter le musée PrehistoHan qui explore les traces de l’Homme 
présent dans la grotte depuis 10.000 ans et de profiter de notre 
traditionnel village d’animation. 

À côté d’activités ludiques (château gonflable, parcours d’obs-
tacles, jeux), nous avons aussi proposé aux enfants des ateliers 
créatifs. 
Ainsi, notre équipe d’animateurs volontaires a installé un at-
trape-rêve géant et a demandé aux participants de venir y 
accrocher leur témoignage en répondant à des questions sur 

C’est l’effervescence au bureau d’Arc-en-Ciel au mois de 
mai ! Il est synonyme du retour tant attendu des jour-
nées de loisirs pour des centaines d’enfants et jeunes 

de nos associations membres. Après deux années de rudes 
restrictions sanitaires, nous retournons enfin au Domaine des 
Grottes de Han pour 3 samedis grâce à notre partenaire de 
très longue date. 

De plus, le responsable d’Han-Vol et vous (les montgolfiades 
de Han-sur-Lesse) réitère son partenariat et offre un baptême 
de l’air à 30 jeunes âgés de 12 à 26 ans, le dernier weekend de 
ce mois printanier. 

Laisser voler les rêves des enfants…
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leurs ressentis et leurs besoins face aux adultes les entourant 
au quotidien. 

Quel plaisir pour notre équipe de pouvoir à nouveau aller à la 
rencontre de nos associations membres et de partager avec les 
jeunes ces moments d’échanges que nous affectionnons parti-
culièrement ! 

“
"

Je suis sortie de ma zone de confort et, 
franchement, C’ÉTAIT INCROYABLE. Je tiens 
à remercier Arc-en-Ciel de m’avoir sou-
tenue et proposé cette journée en tant 
que volontaire. J’ai beaucoup appris et 
je me suis amusée, c’est le principal !
nassira, volontaire

“
"

Arc-en-Ciel m’a ouvert la porte sur 
beaucoup de choses mais l’une des plus 
importantes est l’opportunité de pou-
voir offrir des moments magiques à tous 
ces enfants. J’ai eu la chance de parti-
ciper à cette petite parenthèse offerte 
aux jeunes et d’être témoin du plaisir 
que cela leur a apporté. Je trouve cela 
incroyable de pouvoir offrir une telle 
expérience à ces jeunes !
andréa, volontaire
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Comme nous le disions plus haut, l’autre grand évènement de ce 
mois de mai était sans nul doute la possibilité pour 5 associations 
membres de réaliser un vol en montgolfière dans la superbe 
région de Han-sur-Lesse. Notre équipe a organisé un concours 
afin d’offrir ces places privilégiées et très limitées. 

Dans la lignée du village d’activités, nous avons demandé aux 
membres de réaliser un attrape-rêve ayant pour thème « la parti-
cipation et le bien-être des jeunes ». Nous avons été émerveillés 
par leurs créations, toutes aussi belles et originales les unes que 
les autres. Ce sont donc 45 personnes qui ont pu prendre place 
à bord de ces ballons pour une expérience hors du commun. 

les jeunes du chemin vert racontent... 

Le voyage a été une magnifique expérience. Nous avons 
dès le départ aidé Michel et son équipe à installer et 
monter la montgolfière. Nous avons appris plein de 
petites choses quant au matériel utilisé pour le mon-
tage, mais également de nombreuses infos lors du vol. 

Le vol nous en a mis plein la vue, plein les yeux et plein 
le cœur. Voir toute cette étendue et se sentir si petit 
nous ramène à la réalité des choses précieuses. L’atter-
rissage et le rangement se sont déroulés de la meilleure 
des manières où la collaboration a permis de terminer 
ce moment incroyable dans une ambiance joyeuse !

AMO Jeunes 2000 et MJ de Florennes, 
retour sur l'expérience

Quand tout à coup, le ballon quitte le sol lentement… 
laissant place à la magie du moment ! 

L’air de rien, on est pas mal tout là-haut ! Une heure 
d’émerveillement où le temps semble suspendu…  

Une sensation de liberté flotte dans l’air… Tous ad-
mirent comme « le monde est beau » et s’imprègnent 
des couleurs et de ce moment de zénitude. Ils lui 
trouvent même une certaine ressemblance avec un 
tapis de jeu pour enfants. 

Merci de nous avoir emmenés tout là-haut !

Le recueil de la parole des enfants et des jeunes se poursuivra 
tout au long de 2022 et nous servira de base dans la construction 
d’un outil pédagogique autour de leurs droits au bien-être et à 
la participation. Celui-ci sera édité à l’intention non seulement 
des jeunes mais aussi des professionnels qui les accompagnent.

Prochaine étape : le 27 septembre prochain à Walibi où vous 
pourrez découvrir tous les attrape-rêves réalisés par les enfants 
et leurs équipes éducatives. 

L'équipe Sensibilisation-Animation-Formation
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L'équipe Sensibilisation-Animation-Formation



En quoi consiste les séjours d’été ?

Chaque année pendant les vacances scolaires, nous organisons 
des séjours reconnus par l’ONE. Nous y accueillons des jeunes 
de 6 à 15 ans issus de nos associations membres résidentielles 
(principalement des SRG). Pour ce public particulièrement dé-
favorisé, les séjours sont d’autant plus essentiels à leur épa-
nouissement. Nous proposons des séjours par tranches d’âges 
(6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans) afin que les thématiques et ac-
tivités soient totalement adaptées à l’âge du groupe accueilli.  
 
Entourés d’animateurs brevetés et expérimentés, les jeunes ex-
périmentent la vie en communauté, le partage et la coopération. 
C’est aussi un moment d’évasion où ils s’épanouissent dans des 
activités d’expression et de créativité. Les lieux varient (mer, Ar-
dennes, etc.) et chaque séjour se déroule en suivant un fil rouge 
savamment préparé par notre équipe d’animateur·rices !

L’école est finie et les vacances d’été sont enfin là. L’occasion 
de s’évader du quotidien, de partir à l’aventure et de dé-
couvrir de nouvelles activités… Bref, de se créer des souve-

nirs qui resteront toute la vie ! Pour les jeunes qui n’ont pas la 
chance de partir en vacances, Arc-en-Ciel organise des séjours 
thématiques. Et afin d’emmener un maximum d’enfants avec 
nous cet été, nous lançons une grande campagne de dons.

Cet été, mettez du soleil dans la vie d’un enfant !

10 - Le pério d’arc-en-ciel
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des 6-8 ans. Ces lieux d’exception coûtent souvent très chers en 
été et nous avons besoin de vous pour les offrir aux enfants !

Il en va de même pour les petits extras que nous tentons de leur 
procurer pendant leur séjour : cinéma, piscine, parc d’attraction 
ou animalier, balade en cuistax, etc. Ces sorties extra resteront 
certainement gravées dans leurs esprits ! 

Comment soutenir notre action ?

Vous souhaitez offrir des vacances à un enfant défavorisé ainsi 
que de beaux souvenirs qui resteront toute la vie ? Faites un don 
sur notre compte BE47 6300 1268 0080 avec la communication 
« Séjours 2022 ». 

Notez que les dons sont fiscalement déductibles ; vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 45% pour tout don de minimum 40€ 
par an. Un don de 100€ ne vous coûtera en réalité que 55€ après 
déduction fiscale. Parlez-en autour de vous !

Merci pour votre générosité !

Pourquoi organiser une campagne de dons ?

Les séjours représentent un coût important : 40€ par jour et par 
enfant. Cela comprend le logement, la nourriture, le transport, les 
activités et le défraiement des animateur·rices et intendant·es. 
 
La particularité de notre public bénéficiaire nécessite également 
un encadrement plus important que ne l’exige le cadre légal 
afin de répondre avec bienveillance et attention aux besoins de 
chaque enfant. Plus les animateurs sont nombreux, plus il y a 
d'oreilles à l’écoute, meilleure est la gestion de l'énergie dans 
les animations et l’accompagnement des moments de pause, 
etc. Afin d’assurer la continuité de l’encadrement d’un séjour 
à l’autre, nous essayons d’avoir des animateurs réguliers. Les 
jeunes retrouvent des personnes qu’ils connaissent et avec qui 
ils ont déjà pu créer un lien, ce qui facilite les interactions et 
l’encadrement. 

Les intendant·es font également partie intégrante de l'équipe car, 
tout en permettant aux animateurs·rices de se concentrer sur les 
jeunes et leurs besoins, ils rentrent aussi en interaction avec les 
jeunes et leur font découvrir d’autres aspects d’un séjour. 

Les lieux choisis pour nos séjours font totalement partie du dé-
paysement recherché. Les enfants ayant peu l'occasion de bouger 
de leur lieu de vie, parfois en plein centre-ville, ils découvrent de 
jolis coins en Ardenne ou l’immensité de la mer. Voir la Mer du 
Nord est souvent une toute première expérience pour le groupe Camille Gilissen - Responsable partenariats

Pour réaliser un don en 
ligne, rendez-vous sur 
www.arc-en-ciel.be ou 
scannez ce QRcode. 

Letitia Marchal - Responsable séjours
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Du 1er juillet au 31 août, l’association compte sur deux parte-
naires pour récolter les dons en magasin, la papeterie Ciaco à 
Louvain-la-Neuve ainsi que l’ensemble des magasins de jouets 
Fox & Cie en Wallonie et à Bruxelles. Ecoles, particuliers et en-
treprises peuvent y déposer leurs dons de matériel neuf ou en 
bon état. L’achat de « packs scolaires » en ligne, un système mis 
en place à la suite de la pandémie, est à nouveau possible cette 
année pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de se déplacer. 

D’autres partenaires, tels que Tao-Afi, Oxfam, Dreamland ou Les 
lasagnes du coeur, se joignent aussi au projet en nous faisant 
don de matériel neuf. 

Chaque année, la demande de fournitures scolaires augmente 
et la récente crise sanitaire a encore accentué cette tendance. 
Au total, ce sont 3500 enfants qui attendent de recevoir un 
cartable rempli de fournitures pour entamer leur nouvelle 
année scolaire. C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui la 
collaboration de toutes et tous ! Vous pouvez récolter du maté-
riel de seconde main auprès de vos élèves, collègues ou amis, 
mais il vous est également possible d’organiser un événement 
de soutien comme une marche parrainée, un spectacle ou autre 
action caritative. Les bénéfices sont alors utilisés pour l’achat de 
fournitures scolaires neuves qui complètent les colis. 

En prenant part à ce grand projet solidaire, vous venez concrè-
tement en aide à des dizaines d’associations actives dans les 
secteurs de l’Enfance et la Jeunesse, qui accueillent chacune des 
groupes de 15 à 100 enfants. Nous avons d’ailleurs demandé à 
deux d’entre elles l’importance que revêt cette récolte pour leurs 
jeunes bénéficiaires. À découvrir page suivante. 

Vous avez donc tout l’été pour faire le 
tri dans vos fournitures et participer. 
Merci !

Comme chaque été depuis maintenant 7 ans, l’ASBL Arc-en-
Ciel organise une récolte de matériel scolaire à destination 
des enfants en difficulté en Wallonie et à Bruxelles. 

Notre objectif est de récolter un maximum de fournitures sco-
laires neuves ou en bon état afin de les redistribuer à des asso-
ciations actives dans le secteur de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse : maisons d’accueil et d’hébergement, Ecoles de De-
voirs, Maison de Jeunes, etc. En effet, la rentrée scolaire coûte 
cher et ces dons permettent aux familles et aux associations 
bénéficiaires d’offrir une belle rentrée scolaire aux enfants.

3.500 enfants rêvent d’un cartable rempli 
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Sophie Vanderheyden - Chargée de communication

Promotion Services Mini-Monde 

est une structure d’aide aux familles, dans la région de 
Charleroi, qui comprend une Ecole de Devoirs (environ 
40 enfants par jour) et une épicerie sociale qui distribue 
aussi de colis alimentaires (245 familles inscrites). 

Natacha Barriat, sa directrice, nous explique qu’: « une 
partie du matériel scolaire reçu reste à l’école de de-
voirs pour le suivi des travaux avec les enfants ou les 
bricolages réalisés ensemble. Le reste est séparé en 
packs que nous distribuons en août aux familles qui 
fréquentent l’épicerie sociale. C’est un service que nous 
rendions auparavant déjà aux familles, nous achetions 
alors à bas prix des fournitures à Action ou via Goods 
to give. Le matériel reçu d’Arc-en-Ciel nous permet au-
jourd’hui de réaliser une belle économie. Nous pou-
vons alors soutenir plus de familles à la rentrée. Ou 
bien nous réinjectons cet argent dans, par exemple, 
l’organisation d’un camp à l’étranger, pendant lequel 
quelques enfants en grande précarité y sont accueillis 
gratuitement ou presque. »

L’Hacienda

est un service résidentiel général situé dans le Brabant 
wallon qui accueille, accompagne et héberge 15 en-
fants de 3 à 18 ans, placés par le SPJ ou le SAJ à la suite 
de difficultés familiales et éducatives. 
Gilles Cowez, son directeur, explique que : « ce genre de 
don (matériel scolaire) permet non seulement d'avoir 
une réserve, mais aussi de pouvoir réinvestir l’argent 
économisé dans des activités. Pendant les vacances de 
Noël, nous avons pu offrir aux enfants une journée pa-
tinoire et un repas festif pour leur changer les idées. »
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Des packs d’anniversaire avec Feestvarken

En avril, nous avons invité nos associations à s’inscrire à une 
phase « test » pour un partenariat structurel avec Feestvarken. 
L’association flamande, qui offre chaque mois des packs d’an-
niversaires à des associations s’occupant d’enfants défavorisés, 
souhaitait en effet étendre son action au public francophone. En 
début de mois, chaque association participante inscrit les enfants 
qui fêtent leur anniversaire ce mois-là, en indiquant leur âge et 
leurs préférences. Quelques jours plus tard, les colis contenant 
des jouets, des bonbons, des décorations festives et un mix pour 
gâteau d’anniversaire arrivent dans la boîte aux lettres de l’as-
sociation !

Des crèmes solaires de MultiPharma

En mai, MultiPharma nous a généreusement offert 5.000 tubes 
de crèmes solaires spécial enfants. Au total, une centaine d’as-
sociations se sont inscrites en l’espace de quelques heures pour 
recevoir un colis ! Le stock a vite été épuisé, les enfants protégés 
du soleil pour la belle saison et notre équipe ravie de cette action 
couronnée de succès.

Les premiers beaux jours de l’année ont apporté avec eux de 
nombreuses propositions de partenariats ! Course cycliste, 
festivals, dons de produits d’hygiène ou de jouets… Nos 

associations ont été gâtées grâce à la générosité d’entreprises 
et d’asbl belges. Nous vous proposons un petit tour d’horizon 
de tous ces moments positifs qui ont fait le bonheur des jeunes 
et de l’équipe . 

Quand l’été rime avec générosité

14 - Le pério d’arc-en-ciel

© BXL Tour
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En selle pour les loisirs avec le BXL Tour

Le 19 juin, le BXL Tour, une course cycliste de 40km à travers les 
rues de notre belle capitale, est revenu pour sa sixième édition. 
A cette occasion, Arc-en-Ciel bénéficiait de 15 places à offrir à 
des coureur·ses motivé·es qui souhaitaient se faire parrainer par 
leurs proches. Les fonds récoltés permettront de financer une ou 
plusieurs journée(s) de loisirs pour les enfants. C’était également 
l’occasion de sensibiliser le grand public à notre cause et de vivre 
un moment convivial avec nos volontaires.

Des concerts solidaires aux Festivals de Wallonie

Fin juin, nos associations ont bénéficié de places pour le Festi-
val Musiq3, à Flagey (Bruxelles). Avec des programmes adaptés 
à tous les âges, les jeunes ont pu découvrir la musique clas-
sique sous un angle ludique. Au-delà d’un moment de loisirs, 
ce partenariat vise aussi à rendre accessible ce genre musical à 
toutes les oreilles ! 

L’expérience d’un festival à LaSemo

Ces 8, 9 et 10 juillet, près de 150 jeunes découvriront la ma-
gie d’un festival à LaSemo au sein du Parc d’Enghien. Musique, 

Camille Gilissen - Responsable partenariats

animations, arts du spectacle, conférences… C’est un beau pro-
gramme qui s’offre à eux le temps d’un week-end inoubliable. 
De quoi commencer les vacances d’été en beauté et élargir son 
horizon !

© LaSemo
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Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Zoé : Je m'appelle Zoé, j'ai 24 ans. Je suis animatrice sociocul-
turelle en Arts du spectacle et bénévole chez Arc-en-Ciel depuis 
un an. 

Quentin : Je m’appelle Quentin, je suis bruxellois, ancien scout. 
Je fais partie de l’équipe régionale de Bruxelles Nord pour l'OP.

Qu’est-ce qui t’a motivé·e à devenir volontaire ? 

Zoé : Ma sœur m'a parlé d'Arc-en-Ciel et j'ai directement accro-
ché aux valeurs, au public et à l'ambiance de cette ASBL. L'Aide 
à la Jeunesse et les jeunes précarisés est un public avec lequel 
j'ai envie de travailler. Arc-en-Ciel permet de mettre un pied dans 
ce monde, tout en étant guidée et encadrée.

Quentin : Après 12 ans en tant que scout, puis 5 ans en tant 
qu’animateur, où j’avais participé chaque année sans faute à 
l’Opération, j’ai eu envie d’en découvrir un peu plus sur les cou-
lisses de ce projet. Des membres de la Route de mon unité (les 

Parce que notre association ne serait rien sans ses volon-
taires et que toutes ses activités ne pourraient s'organiser 
sans leur aide indispensable, nous  les mettons à l'honneur 

dans cette rubrique. C'est aussi une façon pour nous de les 
remercier pour leur engagement !

focus sur nos volontaires

Zoé
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anciens animateurs) coordonnaient la récolte pour le secteur de 
Bruxelles Nord, je les ai rejoints. C’était en 2018. 
 
Qu’est-ce que tu retires de ces expériences et comment en-

visages-tu la suite avec Arc-en-Ciel ?

Zoé : J'ai énormément appris ici, humainement et professionnel-
lement : la patience, le non-jugement, l'entraide, l'écoute de soi 
et des autres. J’ai aussi découvert des outils péda ainsi que le rôle 
et la place de l'animateur dans la vie des jeunes et au sein d'une 
équipe. Arc-en-Ciel est pour moi une école de la vie. J'aimerais 
rester longtemps en tant que bénévole, y faire des formations 
et peut-être même y travailler un jour !

Quentin : Agir concrètement et avec un impact clair, c’est très 
motivant. Notre secteur récolte assez pour subvenir aux de-
mandes des associations du coin. Mais on veut toujours faire plus 
car d’autres secteurs sont toujours preneurs s’il y a des surplus. 

Je constate au fil des récoltes que les gens sont toujours surpris 
quand ils apprennent que les vivres qu’ils donnent partent le 
week-end même dans des associations du même secteur. Tout 
le monde connaît Arc-en-Ciel, mais peu de gens savent ce qu’il 
advient de leur don. On veut donc améliorer encore le contact 
avec les unités : des scouts qui sonnent aux portes en sachant 
pourquoi et pour qui ils le font, c’est le meilleur moyen de les mo-
tiver et d’améliorer la qualité et la diversité des vivres récoltés !

Propos recueillis par Sophie Vanderheyden, chargée de communication

Quentin
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L’Olivier s’inscrit dans un réseau large d’actions sociales et de so-
lidarité, à destination de jeunes qui subissent différentes formes 
d’exclusions sociales. Il est situé au cœur de la commune de Saint-
Gilles à Bruxelles.

Le service a une capacité d’accueil de 21 lits, pour des garçons 
âgés entre 12 et 18 ans. La maison principale héberge 15 jeunes, 
accompagnés par une équipe éducative présente en continu, 7 
jours sur 7, toute l’année. Bien que professionnel, notre accueil 
se veut aussi chaleureux que possible ; l’Olivier étant, pour la 
plupart de nos résidents, leur lieu de vie principal. 

L’accueil de chacun des jeunes fait l’objet d’un placement par 
une autorité mandante (SAJ-Tribunal de la jeunesse) qui fixe 
le contexte de la prise en charge et les objectifs individuels à 
travailler. Tous les jeunes sont accueillis pour des motifs protec-
tionnels ; leurs familles n’étant, pour des raisons diverses, pas 
ou plus en mesure de subvenir à leurs besoins et de pourvoir à 
leur éducation. 

La structure d’accueil, à travers son cadre, le rôle des interve-
nants, l’organisation du temps, de l’espace, de l’accompagne-
ment socio-éducatif, met en œuvre un projet individuel adapté 
à chaque jeune. Les moments de vie communautaire (repas, ac-
tivités, réunions de jeunes) constituent également des moments 
d’intervention importants pour l’équipe.

La prise en charge vise, dans un premier temps, un travail de 
reconstruction de soi, de l’estime de soi et de son identité, pour 
que, dans un deuxième temps, le jeune puisse viser l’objectif 
d’une réinsertion psycho-sociale plus globale. 
Notre attention est portée sur les différents aspects de la 
vie du jeune : le suivi de sa scolarité, sa santé, de son épa-
nouissement et son inscription sociale (activités/loisirs). 
L’équipe éducative a pour missions de soutenir l’émergence 
de repères stables et structurants. Le travail avec les fa-
milles est également fixé comme une priorité du service. 

Le projet Oli-vers consacre 6 places aux jeunes qui, arrivés à l’âge 
de 16 ans, s’engagent sur un projet de mise en autonomie. Leur 
accueil s’organise dans le cadre d’une colocation au sein de deux 
appartements de type « kot ». Deux éducateurs, dont la présence 
est intermittente, orientent le travail sur l’acquisition des repères 
essentiels à la vie en autonomie.

Le SRG L’Olivier est une maison d’accueil agréée par l’Ad-
ministration Générale de l’Aide à la Jeunesse. Le projet est 
né en juillet 2017 afin de pallier le manque de places pour 

garçons adolescents à Bruxelles. Il fait partie de l’ASBL SETM 
(Etudiants Solidarités du Monde), une association historique 
engagée dans le soutien et l’émancipation des pays du sud.

Membre : l'OLIVIER

Anne Richebois - directrice
www.lolivierbruxelles.be
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notre public bénéficiaire se

compose de plus de 25.000 

enfants et jeunes défavorisés

pris en charge par nos 

375 associations membres. 

pour la liste complète, 

visitez notre site  

www.arc-en-ciel.be/association 

Répartition selon leur situation géographique

Répartition selon leur secteur professionnel

envie d'en savoir plus sur nos membres ? 


