
 Appuyer le développement de liens entre locaux et nouveaux arrivants en Belgique 
 - 

 SERVICE CIVIQUE 

 Contexte : 

 SINGA  est  un  mouvement  citoyen  interna�onal  qui  a  émergé  en  2012.  L’associa�on  favorise  l’émergence  d’espaces 
 et  d’ou�ls  de  rencontre,  d’échange  et  de  collabora�on  entre  locaux  et  nouveaux  arrivants  (personnes  réfugiées, 
 demandeurs  d’asile,  sans-papiers...)  afin  de  favoriser  le  vivre-ensemble  et  l’inclusion  de  ces  derniers  dans  leurs 
 villes d’accueil. 

 SINGA Belgique met en rela�on les locaux et les nouveaux arrivants de 3 manières : 
 -  En  groupe  :  via  l’organisa�on  d’une  dizaine  d’ac�vités  chaque  semaine  (foot,  danse,  cuisine,  chant, 

 théâtre, jardinage… et les fameux “bazars” de SINGA) 
 -  En binôme  : via le matching et l’accompagnement de  duos qui se voient régulièrement 
 -  En  coloca�o  n  :  via  le  matching  et  l’accompagnement  de  coloca�ons  et  familles  qui  décident  d’intégrer  à 

 leur foyer une personne venant d’obtenir le statut de réfugié. 

 Objec�f citoyen : 

 Le  Service  Civique  appuiera  et  accompagnera  l’équipe  du  pôle  “communauté”  (organisa�on  d’ac�vités  et  des 
 “bazars”  durant  lesquels  locaux  et  nouveaux  arrivants  créent  des  liens)  dans  diverses  missions  de  ges�on, 
 communica�on et évalua�on du projet. 

 Sou�en à l’organisa�on des  ac�vités de groupe  et  anima�on de la communauté  : 
 -  Recrutement,  mobilisa�on,  forma�on  et  suivi  de  bénévoles  qui  organisent  les  ac�vités  et  les 

 bazars 
 -  Sou�en à l’organisa�on et anima�on des bazars de SINGA les lundis et mercredis de 18h à 20h 
 -  Sou�en  à  l’organisa�on  des  ac�vités  (foot,  danse,  cuisine,  chant,  théâtre,  jardinage…)  et  présence 

 sur le terrain 1x/semaine 
 -  Anima�on  et  ges�on  de  la  communauté  (750  personnes  ac�ves  dont  400  nouveaux  arrivants  et 

 300 locaux) 
 -  Sou�en à l’inclusion et au suivi des futurs membres plus fragilisés 
 -  Sou�en à la ges�on des réseaux sociaux et du site internet 
 -  Sou�en à des ac�ons de promo�on et de communica�on autour des ac�vités et bazars 

 Plus d’informa�ons sur  h�ps://www.singa-belgium.org 

https://www.singa-belgium.org/



