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LE PAPOT’THÉ 

 

Le FORUM SOLIDARITÉ Welkenraedt-Baelen, regroupant plusieurs associations de solidarité de la région, 

mène depuis 2012 différentes activités visant à informer pour construire un monde où la justice et la 

dignité de chacun seraient prises en compte.  

 

Le projet PAPOT’THÉ est né du constat que, du fait de leurs différences culturelles souvent associées à une 

situation de pauvreté, certaines femmes des villages souffrent d’isolement. Cet isolement est encore 

accentué chez les femmes d'origine étrangère par un manque de connaissance de la langue française.  

 

Les membres du FORUM SOLIDARITÉ ont donc souhaité créer et animer un lieu de rencontre, un espace 

d’écoute et de respect où ces femmes pourront se poser, s’informer, s’émanciper et prendre confiance en 

elles. Plus récemment, les flux migratoires et les propos anti-migrants qu’ils entraînent ont renforcé notre 

volonté d’agir pour aider ces personnes à s’intégrer. 

 

Comme le dit une des animatrices de ces rencontres qui ont commencé en avril : « Vu le sentiment 
d’impuissance au regard de la situation des immigrés, le fait de rencontrer des femmes de tous horizons, 
culture ou religions rend un peu de sens dans cette situation désastreuse. Je sors de ces réunions avec 
beaucoup de chaleur, d’émotions et suis donc très heureuse de partager un moment avec ces femmes ». 
 
Femmes adultes, d’ici ou venues ici depuis un certain temps ou primo-arrivantes, femmes au foyer, femmes 

en recherche d’emploi, mamans seules, de tous âges… Ces rencontres du mercredi matin leur permettent 

une sortie de l’isolement, une prise de confiance, une ouverture au monde, la création d’un lien nouveau 

avec la société et une meilleure compréhension de la culture des unes et des autres. 

 

Le PAPOT’THÉ est un lieu où chacune peut s’impliquer à son rythme, selon ses disponibilités. La démarche 

est participative. Ce projet s’inspire de ce qui se fait dans d’autres lieux, comme le Frauenerzählcafé à 

Eupen 

 

« C’est avec beaucoup de bonheur que je retrouve deux fois par mois mes amies de Papot’thé. Ce sont 
chaque fois des retrouvailles remplies d’amitié, de chaleur humaine et de compréhension mutuelles. On y 
partage un tas de choses, de centres d’intérêt, c’est très enrichissant. De plus, les activités sont très 
intéressantes. » 
 

Concrètement, votre soutien donnera un coup de pouce au démarrage de ce nouveau projet en 

rémunérant la coordinatrice qui encadre les bénévoles. 
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Construire ensemble les citoyens de demain 
 
« L’école de devoirs m’aide à travailler plus facilement. Grâce à Amonsoli, je sais bien calculer, lire et écrire » 
(Samira, 7 ans).  

 

« À la maison après les cours, j’ai des devoirs que je ne peux pas faire car maman et papa ne parlent pas 
bien le français et ne savent ni lire et écrire. Mais depuis qu’ils m’ont inscrit chez Amonsoli, avec l’aide de 
Nuray et Jeanne, j’arrive à comprendre mieux et à les faire parfois seul » (Ahmet, 14 ans). 

 

« Le travail en école de devoirs me plaît beaucoup et permet aux jeunes de devenir plus autonomes. Nous 
leur apportons des soutiens au travail scolaire, des cours de français notamment pour les enfants qui ont 
des parents dont ce n’est pas la langue maternelle. Pour l’aide aux devoirs, je travaille surtout avec les élèves 
de primaire car je me sens plus à l’aise avec les enfants de 6 à 12 ans, c’est plus concret. Certains viennent ici 
pour avoir un soutien, du réconfort, faire partie d’un groupe. Nous essayons de renforcer l’estime de soi de 
ceux qui sont en difficultés « psychologiques » ou scolaires. Nous veillons à instaurer progressivement une 
relation de confiance. Les activités du mercredi après-midi permettent aussi aux jeunes venant d’autres pays 
de s’intégrer dans un groupe où beaucoup parlent le français et c’est aussi l’occasion pour les autres de 
s’ouvrir à d’autres cultures. Nous essayons que les adolescents respectent leurs engagements (arriver à 
l’heure, prévenir s’ils ne savent pas venir) et qu’ils deviennent plus autonomes, que les questions viennent 
d’eux, qu’ils grandissent un peu » (Santina Tricoli). 

 

Fondée en 2013 à l'initiative d'un collectif de personnes d'origine belge et étrangère, AMONSOLI ("Action 

Mondiale pour la Solidarité") est une association verviétoise qui s’adresse à des personnes de toutes 

origines victimes de différentes formes d'exclusion, fragilisées, en rupture sociale, culturelle ou scolaire. Elle 

organise une école de devoirs, ainsi que des cours d'alphabétisation et formations en français (langue 

étrangère). Elle offre par ailleurs un soutien psychologique et matériel de première ligne aux demandeurs 

d'asile et aux personnes en situation irrégulière et/ou en situation précaire : aide à la recherche de 

logement comme à la recherche d'emploi, accompagnement administratif.  

 

L'école de devoirs s'adresse aux enfants et aux jeunes de 6 à 15 ans. Plus de 40 enfants du quartier, 

principalement d'origine turque, marocaine, belge et autres viennent à Amonsoli. Priorité est accordée aux 

enfants primo-arrivants ainsi qu’aux enfants débutant leur parcours scolaire dans l’enseignement primaire.  

 

L’objectif est ainsi de faire de ces enfants de futurs citoyens actifs et responsables, capables de poser un 

regard critique sur le monde qui les entoure et d'en comprendre le fonctionnement. 

 

Concrètement, votre soutien permettra de consolider l'action globale de l'association. 

 


