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Bienvenue 
à Bruxelles !
Créé il y a plus de 50 ans, l’Accueil des 
Françaises à Bruxelles rassemble aujourd’hui 
plus de 750 membres. Tour d’horizon de cette 
« PME bénévole » gérée de main de maître. 
Texte Laurence Pinaire   Photos Thomas Vanden Driessche 

En 1957, Madelyne Lehembre, Française et 
mère de cinq enfants, réunit une douzaine 
de compatriotes autour d’une tasse de thé. 
Devant le succès de ces réunions, elle décide 
ensuite de fonder une association pour ac-
cueillir les Françaises arrivant en Belgique. Elle 
en devient présidente et fait circuler une lettre 
aux familles françaises du Marché Commun 
les invitant à devenir membre. L’Accueil des 
Françaises à Bruxelles est né. En 1974 l’associa-
tion devient ASBL. Elle perpétue aujourd’hui 
cette vocation auprès des membres fran-

cophones tout en s’élargissant à d’autres 
nationalités à condition qu’elles parlent et 
comprennent le français.

Un réseau présent 
dans le monde entier
L’Accueil fait partie de la FIAFE (Fédération 
Internationale des Accueils Français et 
Francophones à l’étranger), association loi 
1901 créée en 1984 par une ancienne de 
Bruxelles. Le bureau basé à Paris et composé 
de bénévoles anime un réseau de 200 Accueils 

réunis sur les 5 continents et dans 82 pays. Il 
les accompagne au moment de leur création 
et dans leur fonctionnement, leur commu-
nique des informations générales et pratiques, 
et les représente auprès des pouvoirs publics 
(Sénat, ministères des Affaires étrangères, des 
Affaires européennes, de la Coopération, de 
Francophonie et du Commerce extérieur), des 
entreprises, médias et autres associations. Par 
ailleurs, chaque accueil adhère à la charte inter-
nationale de la FIAFE. Un engagement moral 
car seuls les statuts propres à chaque Accueil 
ont valeur juridique. Ce réseau constitue des 
véritables foyers de diffusion de la langue et la 
culture française à travers le monde. Une béné-
vole les définit même comme des partenaires 
pour l’entreprise : « La femme qui accepte de 
quitter son pays pour s’adapter au déroulement 
de carrière de son mari en devient la première 
collaboratrice, et à travers lui, participe à l’ex-
pansion et au succès de l’entreprise »...

Un réseau de bénévoles 
professionnelles
Elle peut aussi par une action de bénévolat 
garder une « employabilité » professionnelle. 
Chaque accueil fonctionne grâce à des béné-
voles investies : permanences, animation des 
équipes, organisation d’événements, rédac-
tion de bulletins d’informations, comptabilité, 
gestion du site internet. à Bruxelles, elles sont 
une centaine à œuvrer quotidiennement pour 
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le bien-être de leurs compatriotes. Sans elles 
rien ne serait possible. Les quarante activités 
proposées par l’Accueil à Bruxelles sont le fruit 
de leur dynamisme et leur créativité. Isabelle 
Lefébure, la présidente de l’ASBL, se montre 
très élogieuse à leur égard : « Je trouve formi-
dable toutes ces compétences professionnelles 
réunies autour d’un engagement bénévole. Par 
exemple toute la gestion de notre association 
se fait en interne par notre trésorière de for-
mation comptable. » Car professionnelles, elles 
le sont et peuvent même mettre à profit leur 
volontariat dans leur curriculum vitae grâce au 
passeport bénévole. Ce document permet de 
valoriser les actions réalisées dans les associa-
tions pour tout type de mission. 
Chaque bénévole peut ainsi garder trace de 
son parcours, en capitalisant ses expériences. 
Reconnu par d’importants organismes institu-
tionnels (ministère de l’éducation français, Pôle 
emploi, etc.), il est très utile à titre professionnel 
et met en avant le volet humain du bénévolat. 
Isabelle Lefébure, présidente de l’Accueil des 
Françaises depuis 2011 en sait quelque chose. 

Une présidente qui a su donner 
un nouveau souffle à l’Accueil 
Diplômée d’une maîtrise de gestion et d’un 
troisième cycle en ressources humaines, cette 
mère de trois enfants prend particulièrement 
à cœur la centaine de bénévoles qui animent 
l’Accueil : « Il s’agit d’un travail exercé à titre 

gracieux par des personnes très compétentes, 
il faut donc rester à leur l’écoute. » à l’évocation 
de leur présidente, celles-ci sont du reste très 
admiratives : « Isabelle a apporté beaucoup de 
dynamisme et d’humanisme à l’Accueil, elle a 
le contact facile et se montre toujours présente 
avec nous. » Les chiffres de cette ASBL parlent 
pour elle : une croissance de près de 30 % en 
trois ans et 242 nouvelles membres qui ont 
rejoint l’association depuis septembre 2013. 
Pour Isabelle, c’est un travail à plein temps 
dans lequel elle s’épanouit pleinement. 
Entre la gestion humaine, financière et admi-
nistrative ainsi que toute la partie communi-
cation, elle ne chôme pas. « Je trouve ça très 
enrichissant, c’est un apprentissage perma-

nent, j’occupe en quelque sorte un poste de 
chef d’entreprise bénévole. » La fonction de 
représentation occupe également une grande 
partie de son temps. L’Accueil des Françaises 
entretient des liens privilégiés avec l’ambassa-
deur et le consul de France, « nous sommes 
chouchoutés par les instances officielles ». Ils 
co-organisent plusieurs activités à la résidence 
de l’ambassadeur : thés littéraires, cafés des 
nouvelles ou encore concert annuel. Et le 
Consul participe aux soirées organisées par 
l’accueil. Isabelle avoue s’être trouvée une 
deuxième famille au sein de l’association et 
apprécie ce partage de talents très fédérateurs 
et stimulants.

Une multitude d’activités
Le local situé rue Marie Depage à Uccle consti-
tue le véritable fer de lance de l’association. 
Acquis en 1996, c’est un lieu de rencontres où 
l’équipe des permanences accueille les nou-
velles venues. Il héberge la plupart des activi-
tés. On en compte une quarantaine, animées 
par les bénévoles et réservées aux membres 
de l’ASBL moyennant une cotisation annuelle 
de 50 €. La plupart sont gratuites ou avec une 
petite participation aux frais dans le cadre 
d’une sortie culturelle ou de l’intervention d’un 
prestataire extérieur. à consulter le bulletin de 
l’Accueil envoyé aux membres tous les deux 
mois, conçu encore et toujours par un groupe 
de volontaires, on est frappé par la diversité des 
activités proposées. 
Des ateliers créatifs aux sports du corps et de 
l’esprit en passant par la culture et la musique, 
il y en a pour tous les goûts. Mais toutes ont 
comme objectif de créer des liens tout en par-
tageant une passion. Une membre les présente 
même comme « un accélérateur d’amitié ». 
Parallèlement aux activités, les clubs reflètent 
fidèlement la pyramide des âges de l’Accueil. 
Les mamans organisent au sein du club des 
jeunes femmes des festivités pour leurs enfants 
(St Nicolas, chasse aux œufs de Pâques) ou se 
retrouvent lors de déjeuners ou apéros en soi-
rée avec les époux. Le club business permet 
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L’Accueil propose une 
quarantaine d’activités 
pour ses membres.  
Elles sont animées
par des bénévoles et 
couvrent des domaines 
extrêmement variés.
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aux participantes (200 sur l’année) de mettre 
en commun leurs talents et leurs connaissances 
pour entrer à plus ou moins longue échéance 
sur le marché du travail, autour d’un café ou 
d’intervenants extérieurs. Au club informatique, 
on s’initie aux Ipads et autres innovations tech-
nologiques. Enfin à l’extrémité de la pyramide, 
le club de l’âge d’or offre régulièrement des 
goûters ou des sorties aux personnes âgées qui 
ne peuvent guère se déplacer. Ce club est très 
important pour l’entraide entre générations. 
Et toute l’année, les membres de l’Accueil se 
retrouvent avec plaisir autour des cafés de 
quartier, lors de dîners en ville ou pour parler 
une langue étrangère de manière informelle 
et conviviale. Les rendez-vous sont nombreux, 
pour s’inscrire il suffit de se rendre aux journées 
portes ouvertes.
53 rue Marie Depage, 1180 Bruxelles, tél : 02 347 
02 17, mail : accueilbruxelles@gmail.com, site : 
accueil-bruxelles.be. Journées portes ouvertes le 
11 septembre de 9h30 à 15h.

Quelques activités 
au banc d’essai 

Atelier de garnissage
Expertes ou débutantes, elles sont une petite 
dizaine à se réunir tous les mercredis rue Marie 
Depage de 9h30 à 18h. Sylvie Le chanoine leur 
enseigne l’art du garnissage de fauteuils. Cette 
grande amatrice transmet avec plaisir son savoir 
depuis 22 ans et a créé cet atelier il y a deux ans. 
Ses élèves restent deux ans pour acquérir les 
bases. Chacune vient avec son matériel et son 
fauteuil qui augmente en volume et en poids 
à chaque séance. « On restaure pour une cen-

taine d’euros un siège acheté dans une brocante 
ou un vide-grenier alors qu’il nous en coûterait 
1.000 € chez un tapissier. On se prend vite au 
jeu. » On ne peut s’empêcher d’éprouver une 
pointe d’admiration en regardant ces restau-
ratrices en herbe transformer des vieux sièges 
déglingués en fauteuils dignes d’une boutique 
de décoration. Du reste, certaines se mettent à 
leur compte après cet apprentissage. 

Marche nordique
Thanh Ferreti, psychanalyste de profession, 
pratique la randonnée en montagne depuis 
plusieurs années. En fondant l’activité Marche 
nordique il y a 4 ans, elle en profite pour main-
tenir son entraînement tout au long de l’année 
et rencontrer des compatriotes. Le succès est 
au rendez-vous. Le groupe de départ consti-
tué de 15 personnes accueille aujourd’hui 75 
membres. à chaque rentrée elle dispense des 
séances d’initiation aux nouvelles. Car c’est un 
sport à part entière : « La Marche nordique 
fait travailler tout le corps, le travail musculaire 
est donc mieux réparti, il permet de s’oxygé-
ner tout en respectant un certain rythme et de 
faire de nouvelles rencontres ». D’une durée de 
1h30, cette sortie en forêt de Soignes débute 
par quelques minutes d’échauffement pour finir 
par des exercices d’étirements. 

Club des jeunes femmes   
Co-animé par deux ou quatre bénévoles selon 
les années, le club des jeunes femmes existe 
depuis cinq ans. Mamans de grands ou petits 
enfants, actives ou femmes au foyer, les 150 ins-
crites peuvent profiter de tout un tas d’anima-
tions avec ou sans enfants. Les cafés du matin 
leur permettent de se retrouver à l’Accueil ou 

dans des établissements accueillant les petits 
enfants. Mélanie et Aurore, responsables du 
club cette année, affirment : « Pour les mamans 
d’enfants non scolarisés c’est l’occasion de ren-
contrer leurs camarades dans une ambiance 
conviviale. On est une vingtaine à chaque fois. » 
Aux apéros du soir, les conjoints se joignent 
parfois à l’assemblée dans des bars de quartiers 
animés. Entre la traditionnelle Saint-Nicolas du 
club des jeunes femmes, les nombreuses sorties 
au musée, les enfants jouissent d’un vaste choix 
d’activités. Et mieux vaut s’inscrire vite car les 
places sont limitées. Enfin, les listes de baby-
sitters et les conseils des anciennes constituent 
un gage de sécurité pour les nouvelles arrivées.

Le club business
Sans le club business, Catherine Forissier et 
Mélanie Courtonne n’auraient peut-être pas 
osé de se lancer dans l’aventure « Manufacture 
de filles ». Leur label « fait-main de qualité » 
vend leurs propres créations et accueille ponc-
tuellement d’autres créatrices. On peut acheter 
leurs sacs, bijoux, tuniques et d’autres choses 
encore en vente privée ou sur le site alittle-
market.com qui héberge des marques 100 % 
fait main. Grâce au club business, elles ont pu 
assister à de nombreuses conférences. études 
de marché, comptabilité et gestion, fiscalité, 
jurisprudence, réseaux sociaux, l’éventail très 
riche des thèmes abordés leur a été précieux. 
« Comment créer une société, se faire connaître, 
maîtriser les aspects marketing, juridiques, 
fiscaux, etc. : toutes ces informations nous 
les avons obtenues au club business. Nous y 
avons également fait des rencontres très enri-
chissantes. Connexions, professionnalisation et 
motivation résument bien ce club. » 

  Retrouvez d’autres associations sur jvmagazine.be/communaute/associations
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