
Meubler et décorer votre maison 

A quoi ressemble une maison si vous n'avez pas de meubles ou d'autres 

nécesités ?  

Dans cette optique, en tant que réfugié, vous pouvez venir à notre entrepôt 

(nous le nommons "MussenNest") pour meubler votre maison, gratuitement. 

Dans cet entrepôt, vous trouverez des armoires, des lits, des chaises, des 

articles de cuisine, du linge de lit, des tapis, des coussins, etc. On y trouve aussi 

parfois des bicyclettes. 

"MussenNest" en pratique 

Les réfugiés peuvent nous visiter 6 fois pour y choisir des commodités, 

gratuitment. Seulement, si transport est nécessaire, on vous demande une 

petite contribution de 5 à 20 € en fonction de la distance.  

• Quand? Vous êtes les bienvenus le mercredi entre 9 et 11 heures.  

 

• Ou, et, comment s'y rendre ? L' entrepôt se trouve sur le domaine de la PZ 

Onzelievevrouw à Sint-Michiels (à l'arrière de la gare). 

 

• Comment ça marche? Des bénévoles vous attendent dans le MussenNest. Il 

n'est pas nécessaire de s'inscrire ou de prendre rendez-vous à l'avance. Lors 

de la première visite, nous effectuons un enregistrement afin de pouvoir 

tenir à jour le nombre de visites. Des dispositions peuvent ensuite être 

prises pour le transport.  

Rene Tytgat est le responsable du MussenNest de Huizen van Vrede vzw (notre 

association à but non lucratif). Vous pouvez le joindre via le 0498 85 68 39 ou 

info@huizenvanvredevzw.be.     

Bon à savoir 

• On n’a pas de vêtements disponibles dans le MussenNest, ni pour 

adultes ni pour enfants : veuillez vous adresser à TeleVestiare ou à 

Mamastart.   

• L'entrepôt ne dispose non plus de petits ou grands appareils électriques 

tels que réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, machines à laver, 

appareils à de sécher le linge, téléviseurs, radios, etc. 

• Nous avons quelques outils de jardinage dans le MussenNest que vous 

pouvez emprunter pour 5 euros par prêt (20 euros de caution). Nous 

mailto:info@huizenvanvredevzw.be


disposons de 2 tondeuses à gazon électriques, d'un taille-haie et 

d'accessoires (sécateur, rallonge 2X 20 m, coffre-fort). Appelez le 0493 82 66 

82 pour plus d'informations. La prise en charge est possible à l'ancien 

emplacement du MussenNest, Barrièrestraat 2E Sint-Michiels, à côté de 

ZOWE.  


