Fondée en 1994 par l’abbé Reginald Rahoens, l’ASBL Rafaël est propriétaire de l’ancienne
clinique Ste Anne à Anderlecht. Sur ces 14.000 m2, une communauté de vie chrétienne est
née offrant accueil et logement aux personnes précarisées (réfugiés, migrants, etc). Ses
147 logements ont accueilli jusqu’à 360 résidents. Dans la chapelle de 100 places, la messe
est célébrée quotidiennement accueillant résidents et diverses communautés locales.
Jusqu’en 2015, un restaurant social y offrait des repas bon marché. Encore aujourd’hui,
une banque alimentaire aide plus de 600 bénéficiaires deux fois par semaine.
Ouverte à tous quelques soient leurs origines, leurs convictions ou leurs parcours de vie,
l’ASBL offre hébergement et aide à l’intégration. Rafaël réalise sa mission en lien avec
l’Archevêché de Malines-Bruxelles. L’affectation en logement s’est faite
progressivement. Au fil des ans, le bâtiment a cependant vieilli, et, la mise aux normes
s’imposant, Rafaël a lancé au printemps 2017 un vaste projet de modernisation avec
d’autres associations partageant la même démarche. Situé sur le plan urbanistique en
zone d’« intérêt collectif », Rafaël combinera logement et service et sera largement
ouvert sur le quartier.
Les 52 logements futurs seront gérés via AIS (SVK) par des associations partenaires :
- Convivial (aide aux réfugiés)
- l’Ilôt (réinsertion de personnes sans-abris)
- les Petits Riens (logement accompagné).
Un centre sanitaire social de plus de 800 m² y ouvrira ses portes ainsi qu’une crèche de
42 enfants. La paroisse toute proche y occupera des salles pour ses diverses activités.
Un nouveau restaurant social va voir le jour et parallèlement, l’inauguration marquera
la reprise du service d’aide alimentaire. Les études de rénovation du bâtiment sont
achevées, le permis d’urbanisme est en voie d’obtention. Les travaux débuteront début
2021 pour une durée de 30 mois.
Afin de les réaliser en toute sécurité, le bâtiment doit être vide. Il reste encore
actuellement une trentaine de résidents qui cherchent un nouveau logement pour
la fin septembre. Appel est fait aux propriétaires solidaires qui auraient des
appartements aux alentours de 500€ pour des personnes modestes.
Vous n’êtes pas propriétaire mais vous voulez soutenir ce projet ? Merci de bien
vouloir verser votre don sur le compte BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1)
Fondation Roi Baudouin avec comme communication 128/2540/00083
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