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La question des flux migratoires se cristallise, les crises financières, économiques, sociales et identitaires s’aggravent 
et la pauvreté gagne du terrain, dans le monde et en Europe. Le logement est sans doute l’un des indicateurs essen-
tiels de ce déclin avec un nombre croissant de personnes - notamment des migrants - qui vivent “sans toit”. 

Dès lors, comment oublier les demandeurs d’asiles et les réfugiés qui vivent dans nos rues et qui, parfois, meurent 
de froid, de solitude et de souffrances non entendues ? Tel est le cri fondateur à l’origine de la Fondation Josefa. 

Il est né du constat, en 2011, d’Annabelle et Gilbert Granjon. Riches de leur expérience humaine et professionnelle 
auprès de réfugiés et demandeurs d’asile, l’ampleur de la crise que connaît la Belgique quant à l’accueil des migrants, 
tout particulièrement à Bruxelles, les a interpellés. Convaincus de la nécessité d’un logement pour contribuer à l’inser-
tion sociale et au développement intégral des personnes rendues vulnérables par la migration, ils ont voulu partager 
leur expérience avec d’autres volontés agissantes, dans le cadre de la Fondation Josefa qui se propose d’accueillir, 
héberger et accompagner des migrants décidés à vivre au sein de la société belge. 

Ce projet, ils désirent le porter en équipe, avec Celui qui l’a inspiré : “j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu 
soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous 
m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir… En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” (Mt 25, 35-36.40).

A la lumière de cette inspiration, de cet enracinement particulier, la Fondation Josefa entend :

• Reconnaître et respecter la dignité de chaque personne migrante accueillie. 

•  Favoriser le “développement intégral” de la personne, par un accueil qui prend en compte toutes ses dimensions, 
matérielles, psychologiques et spirituelles. Notre maison, ce “chez soi” est le signe de cet accueil de la personne 
dans son intégralité et sa singularité. Elle offre un cadre paisible, chaleureux et respectueux de la tradition propre à 
chacun, afin de favoriser une insertion sociale éthique et durable.

•  S’inscrire dans une dynamique de changement de regard envers ceux qui vivent l’hospitalité. Sans idéalisme, elle 
tâchera de l’exercer dans la complexité et l’épaisseur du réel. L’enjeu de ce regard autre - pour nous-mêmes et les 
générations qui nous suivent - est de dépasser la peur, source de ressentiment, voire de rejet du migrant ; de croire 
que la migration est source de richesse de part et d’autre : richesse de l’accueil, et ce qu’il rend possible, pour le 
migrant ; richesse de s’ouvrir à la différence de celui qui a quitté sa terre d’origine, sa famille et ses repères culturels 
pour rejoindre un pays hôte, itinérance qui est le gage d’une force et d’un dynamisme. Dans ce dépassement de 
nos appréhensions mutuelles, nous voulons être ensemble artisans de paix et, dans la rencontre de nos vulnérabi-
lités réciproques, contribuer, chacun, au développement de l’autre, à sa croissance en humanité, au déploiement de 
l’amour que chacun nourrit pour sa propre culture et celle qu’il découvre en l’autre. 

•  Contribuer à la construction d’une société où se vit une cohabitation juste et équitable entre tous, avec la volonté de 
sensibiliser et d’interpeller, au cœur de Bruxelles, capitale de l’Europe, quant à la politique migratoire qui relève de 
la responsabilité citoyenne de tous. 

L’enracinement de foi des fondateurs se veut aussi confiance dans le travail, l’expérience et la singularité de chacun, 
confiance dans la présence participative des bénéficiaires, que nous sommes tous à des degrés divers, confiance 
dans l’appui des partenaires, des donateurs ; toute une communion qui ouvre au-delà de ce que chacun serait seu-
lement par lui-même. 

Ensemble, tous acteurs de changement, nous nous efforçons de bâtir la Fondation Josefa “sur le roc”. 
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