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Depuis 62 ans, des personnes de tous 
horizons joignent leurs forces pour 

soutenir les différents services d’Espace 
Social Télé-Service. Armées de leurs 

expériences, de leurs compétences, de 
leur temps, elles soutiennent les  

multiples services de notre espace de 
solidarité au cœur du quartier de la 
Senne en plein centre de Bruxelles.

C’est dans cet esprit que la collaboration entre 
les travailleurs rémunérés et bénévoles est  
privilégiée : l’apport spécifique des compétences 
et des expériences mutuelles contribue grande-
ment à la qualité des services rendus au sein de 
notre asbl. Des intervenants sociaux qualifiés 
et de nombreux volontaires tenus aux mêmes 
exigences de professionnalisme réfléchissent 
ensemble et se rejoignent dans la rigueur, 
avec le souci constant de respecter les per-
sonnes qui sollicitent intervention et accom-
pagnement.

Dans une ère où l’individualisme progresse, où 
tout se monnaie, les volontaires donnent de leur 
temps et  leurs idées. Une vingtaine de personnes 
bénévoles participent à la vie de notre asbl au 
sein des services tels que le service juridique, le 
centre d’accueil de jour pour personnes sans-
abris, le service d’aide alimentaire, le magasin de 
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Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur Bedrag / Montant

Handtekening(en)
Signature(s) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

ORDRE DE VIREMENT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Mededeling
Communication

EUR CENT

S O L U T I O N S  1 8 9

E S P A C E  S O C I A L  a s b l
B O U L E V A R D  D E  L ' A B A T T O I R  2 8 
1 0 0 0  B R U X E L L E S

  ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE A.S.B.L.

Asbl agréée par la Commission communautaire française (COCOF),  la Région de Bruxelles Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et  
la Commission communautaire commune (COCOM), 28 Boulevard de l'Abattoir 1000 Bruxelles 

tél. 02/548 98 00 - fax 02/502 49 39 - e-mail : espacesocial@tele-service.be - site : www.espacesocial.be
Tous dons versés en une ou plusieurs fois sur le compte IBAN: BE62-2100-2049-7061 

et atteignant dans l'année au moins 40 _ offrent une réduction d'impôt.

L’asbl Espace Social Télé-Service est habilitée à recevoir des donations et legs à taux réduits

La politique d’Espace Social Télé-Service en matière de protection de la vie privée peut être consultée sur le site www.espacesocial.be.
Vous pouvez demander de ne plus recevoir de courrier d’Espace Social Télé-Service et de consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles.

B E 6 2 2 1 0 0 2 0 4 9 7 0 6 1

Les dons peuvent être versés sur le numéro de compte suivant: BE62 2100 2049 7061 au nom  
d’Espace Social Télé-Service. Soyez-en déjà vivement remerciés.

Bénéficiez d’une déduction fiscale de 45% pour les dons à partir de 40€ par année fiscale.

 Asbl

 ESPACE SOCIAL
  T É L É - S E R V I C ET É L É - S E R V I C E
 Centre d'Actions Sociales
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seconde main, la médiation de dettes ou encore 
les services supports.  

Elles améliorent le vivre-ensemble, participent  
au développement de l’institution, accueillent  
les usagers, les conseillent, forment leurs collè-
gues, …  Sans leur collaboration, Espace Social 
ne serait pas ce qu’il est et notre asbl n’aurait 
pas la capacité de remplir l’ensemble de ses 
missions.

Force est de constater que l’évolution de la 
société, la crise sanitaire, l’allongement du 
temps de travail, 
l ’augmentation 
du coût de la vie 
découragent cer-
tains volontaires 
à s’engager au 
sein de structure 
telle que la nôtre. 
A Espace Social, 
nous croyons aux 
bénéfices mutuels de cette collaboration entre 
travailleurs et volontaires. 

Tiffany Moerman
Directrice-Administratrice déléguée

Créer un monde solidaire, dans le respect et la dignité 
humaine, pour plus de justice sociale. 

Ce sont là, nos valeurs, sans oublier la diversité et la valori-
sation des compétences, sur lesquelles nous nous fondons 
pour réaliser nos missions. 

Espace Social est à la recherche de volontaires pour ren-
forcer plusieurs services.

Une invitation positive à prendre un engagement limité,  
à rester connecté avec le monde du travail et solidaire.

N’hésitez pas !

Contact : Sophie Giard

Par téléphone au  02/ 548 98 00  
ou par mail : volontariat@tele-service.be
Les mardis, mercredis de 9h à 17h ou le jeudi de 9h à 13h

Je vous invite à partager  
leur témoignage et à rejoindre  
nos équipes. Nous avons besoin  
de vous pour aller vers une  
société plus juste et où  
les droits de chaque personne  
seront respectés.

Volontaire ? Pourquoi pas vous ?
LE VOLONTARIAT À 
ESPACE SOCIAL



Qu’est-ce que le 
volontariat ? 
C’est une activité exercée  

gratuitement et librement au profit  
d’autrui, dans une organisation  
à but non lucratif, hors du cadre  

familial et privé et en dehors  
d’un contrat de travail

TÉMOIGNAGES, VÉCUS ET EXPÉRIENCES  
DE VOLONTARIAT À ESPACE SOCIAL

ANDRÉ
André est bénévole au magasin de seconde 
main depuis de nombreuses années. Personne 
de nature joyeuse, il aime les contacts sociaux 
et discuter avec les collègues et les clients du 
« Shop ». 

Un souvenir marquant : 

La visite du « petit château ».  
Il a été ému par la pauvreté. 

L'équipe  a invité les personnes à venir au  
« Shop » et leur a offert des vêtements  

 gratuitement. 

CATHERINE
Catherine est bénévole au service juridique. Le bénévo-
lat lui permet de rester dans le mouvement. C’est très 
gratifiant ! Elle apprécie autant le contact humain avec 
les usagers qu’avec les collègues de la maison. A Espace 
Social, il n’y a rien à prouver, il y règne la solidarité et 
l’entraide. 

Le bilan de son bénévolat :

Elle n’en revient pas de la reconnaissance exprimée par les 
personnes. Les gens veulent s’en sortir. Donner un petit coup de 

pouce, c’est la moindre des choses parce que le système  
ne fonctionne pas. gratuitement. 

CLAIRE
Claire a un travail de salariée (dans une autre institution) et elle vient 
à Espace Social une journée par semaine comme volontaire au service 
médiation de dettes. Son impression : « Faire un travail utile qui apporte 
quelque chose aux autres ». Ce qu’elle aime est le contact avec les 
gens, le travail varié, avec de réels défis intellectuels, chaque dossier 
est différent, il faut faire preuve de créativité. »

Son constat à propos du travail dans notre asbl : 

Les gens sont courageux, vivent avec pas grand-chose et veulent s'en sortir. 
Grâce aux suivis, ils parviennent à améliorer leur situation.

SHEELA
Sheela a été bénévole dans différents services de 
notre asbl. Actuellement, elle nous aide dans l’en-
voi du  trimestriel « Solutions ». A Espace Social, 
elle a l’impression de faire partie d’une grande 
famille.  Elle aime les contacts qu’elle a développés 
en interne. 

ANNE-MARIE
Anne-Marie est une des plus anciennes bénévoles à Espace 
Social. Pendant de nombreuses années, elle a bénéficié des 
services proposés par notre asbl. Un appel aux volontaires 
à l’époque avait été publié et Anne-Marie a voulu donner de 
son temps. Être à l’accueil, c’est une vraie vocation chez elle.  
« Tu reçois autant que tu donnes… »

En orientant une personne vers le service adéquat, une solution  
a été proposée et acceptée.  Ce bénéficiaire est revenu par la suite  

à l'accueil pour la remercier personnellement.

BERNARD
Après sa retraite, Bernard qui connaissait notre Asbl, a 
proposé ses compétences d’expert en  bases de données, 
très utiles au service de médiation de dettes. Ce qui lui 
plaît, c’est l’ambiance ; il aime rire et faire rire ; il apprécie 
les contacts chaleureux avec les membres du personnel. 
La période du COVID est un souvenir compliqué pour lui.

A l’accueil, nous recevions souvent une dame qui vivait  
sur un terrain vague avec son chien, elle passait pour un  
suivi social régulier et aussi pour charger son téléphone,  
pour une longue papote. Nous étions un peu sa famille,  
c’est pourquoi elle avait des gestes de tendresse envers  

nous, qui me font dire combien juste une présence,  
une écoute sont essentielles.

Malheureusement, sa santé a décliné et nous l’avons  
accompagnée jusqu’à la fin à l’hôpital. 

« A Espace Social on ne lâche pas les gens comme ça…. »

BÉNÉDICTE
Bénédicte, après une longue carrière à ESTS, a décidé à 
sa pension de poursuivre un engagement comme volon-
taire au service administratif et de partager son temps 
disponible. Cela fait partie de son ADN. « On reçoit autant 
que l’on donne, on fait partie d’une famille ; c’est aussi 
partager ses compétences et son expérience ».
Le bien-être des bénévoles passe pour elle, par une 
communication adéquate, une connaissance de l’institu-
tion et du travail ainsi que par une formation continue. 

Belle histoire


