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Bruxelles / 12-07-2020 / 

Après  deux rassemblements les 07 et 08 juillet 2020 
devant le siège du SP.A et celui du CD&V, plus de 1500 
personnes se sont rassemblées à 14 heures, Place Simon 
Bolivar (gare du nord) à Bruxelles.

Au cours des prises de paroles de différents collectifs et 
des représentants syndicaux de la FGTB, comme de la 
CSC,  tous et toutes ont demandé que le gouvernement 
prenne ses responsabilités et régularise les sans-papiers, 
qui vivent sur le territoire belge sans aucun droit ni statut.
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« Car qui sont-ils ? Nous ! voyez comme 
ils nous ressemblent. Cette obstination 
à se redresser pour ne pas périr ! Cette 

ténacité dans l’espoir même quand tout 
semble suspendu ou perdu. Ce courage 

face à l’inconnu, ce stoïcisme face à l’hostilité, 
cette résilience qui fait "danser et sourire, chanter 
et puis rire", même lorsque les cicatrices saignent 
encore. Ils emportent sur les routes leur refus de 

se rendre, ils portent en eux cette flamme qui 
entretient le goût de vivre. »

Christiane Taubira, "Nous habitons la Terre"
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Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination 
pluraliste réunissant 28 organisations aussi diversifiées que 
des services sociaux d’aide aux demandeur·euse·s d’asile, 
des organisations syndicales, des services d’éducation 
permanente et des organisations internationales. L’objec-
tif poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée 
sur des questions liées à l’accueil des demandeur·euse·s 
d’asile, à la reconnaissance des réfugiés, à la lutte contre 
leur enfermement, à l’accueil réservé aux étranger·ère·s 
et aux politiques migratoires dans leur ensemble. 

La réflexion et l’action politique
En 2020, les domaines d’action du CIRÉ se sont déclinés 
en quatre axes :

 � Promouvoir des politiques migratoires respectueuses 
des droits fondamentaux relatifs notamment au travail, 
à la vie familiale, aux conditions humanitaires et déve-
lopper une vision prospective alternative en matière de 
politiques migratoires.

 � Défendre et promouvoir une politique de protection des 
demandeur·euse·s d’asile de qualité en Belgique et en 
Europe et une politique de défense des droits sociaux.

 � Contribuer à la mise en place, au renfort et à la trans-
formation des politiques destinées à l’accueil des pri-
mo-arrivant·e·s et offrir des outils et des services leur 
permettant de prendre pied dans la société, comme 
acteur·trice·s citoyen·ne·s.

 � Lutter contre les politiques d’enfermement et d’expul-
sion des étranger·ère·s.

Chaque thématique est pilotée par un·e ou plusieurs 
expert·e·s politiques. Ces expert·e·s mènent le travail de 
réflexion et d’action politique lié à leurs matières.

Les services aux publics 
Le CIRÉ offre également des services aux publics concernés 
par ses domaines d’actions :

 � Le service Accueil des demandeur·euse·s d’asile coor-
donne une structure d’accueil en logements individuels. 

 � Le service Accueil général informe et oriente les publics 
(étranger·ère·s, demandeur·euse·s d’asile, réfugié·e·s) et 
les organisations dans les domaines d’intervention de 
l’association. 

 � Les Ateliers citoyens offrent aux primo-arrivant·e·s des 
clés de compréhension de la vie en Belgique.

 � L’école assure des cours de français langue étrangère 
pour les réfugiés et les étrangers.

 � Le service Logement aide les étranger·ère·s, les 
demandeur·euse·s d’asile et les réfugié·e·s à trouver un 
logement adéquat à un prix abordable.

 � Le service Travail, Équivalences et Formations aide les 
personnes à obtenir une équivalence de diplôme, met 
en œuvre des formations et agit pour l’insertion profes-
sionnelle des migrant·e·s. 

CIRÉ, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 
Étrangers

L’équipe du CIRÉ
Notre rapport annuel vous présente ses travail-
leuses et ses travailleurs, vous permettant de 
mettre un nom et un parcours sur nos thématiques, 
nos services et nos actions. Découvrez les portraits 
à la fin de chaque section !
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L’organisation interne au CIRÉ 
Le CIRÉ est donc organisé autour de thématiques et de 
services. La direction est composée d’une directrice géné-
rale et d’une directrice pour les ressources humaines et les 
finances. Le service administratif s’occupe de la gestion de 
l’association.

Le service Communication met en œuvre les activités 
d’information, de communication et de sensibilisation 
de l’association (campagnes, relations avec les médias, 
publications, interventions lors de débats et conférences, 
animations…).

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par 
an pour évaluer le travail accompli, décider des priorités 
d’action pour l’année suivante et examiner les comptes.

Le Conseil d’administration fait fonction de commission 
politique. La plupart des associations membres y sont 
représentées. Il se réunit mensuellement et délibère sur la 
ligne politique du CIRÉ.

Le Bureau se réunit avant le Conseil d’administration, pour 
aborder les questions administratives, financières ou insti-
tutionnelles qui doivent être traitées.

L’équipe du CIRÉ en mise au vert 
© CIRÉ asbl

La direction
Sotieta Ngo est la directrice générale du CIRÉ. Juriste de 
formation, elle a d’abord exercé au barreau avant de tra-
vailler pendant six ans au CIRÉ, comme experte politique. 
Elle a ensuite poursuivi sa carrière dans plusieurs cabinets 
politiques, puis à l’Université libre de Bruxelles, avant de 
revenir au CIRÉ en août 2017.

Joëlle Van Pé, licenciée en journalisme et communication, 
est tombée dans le métier de gestion d’asbl il y a plus de 
30 ans. Depuis 2003, elle officie au sein du CIRÉ à, comme 
le disait une ancienne directrice, "faire atterrir un avion 
cargo sur un petit confetti en mouvement".

Le service administratif
Lorenzo Di Nicola est assistant administratif au CIRÉ depuis 
février 2020. Il se voit comme un petit rouage d’une super 
équipe qui se bat chaque jour pour sensibiliser la population 
au fait que nous sommes tous des êtres humains et que 
nous avons tous une place dans la société peu importe d’où 
nous venons. Ce sont des valeurs qui lui font dire qu’il au 
bon endroit et qu’il travaille pour une juste cause. 

Rachida Haji a rejoint l’équipe administrative et comptable 
en 2020. En collaboration avec la directrice financière, elle 
participe à la supervision de la comptabilité ainsi qu’à la 
préparation de la clôture des comptes. Elle contribue éga-
lement à la mise en place d’outils facilitant la préparation 
des dossiers de subsides. 

Joëlle Pire est assistante administrative et complète le ser-
vice. Elle s’occupe de l’économat, du suivi de notre exposition 
sur les immigré·e·s et des envois de brochures.
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Les organisations membres du CIRÉ 

Membre de l’AG Membre du CA

Aide aux personnes déplacées (APD) • •
Amnesty international • •

Association pour le droit des étrangers (ADDE) • •
BePax •

Cap migrants •
Caritas international • •

Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG) • •
Centre social protestant (CSP) • •

Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL) •
Convivium • •

Croix-Rouge francophone de Belgique •
CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde • •

CSC Nationale • •
Équipes populaires •

FGTB Bruxelles • •
Interrégionale wallonne FGTB • •

Jesuit refugee service-Belgium (JRS) • •
L’Olivier 1996 • 

Médecins du Monde • •
Mentor escale • •

Le monde des possibles •
Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX) •

Mouvement ouvrier chrétien (MOC) • •
Présence et action culturelles (PAC) •

Point d’appui •
Service social de Solidarité socialiste (SESO) • •

Service social juif (SSJ) •
Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) •

8 | rapport annuel 2020



Sont membres de l’Assemblée générale les 
personnes physiques suivantes

 � Anne Herscovici

Le Bureau est composé de

 � Anne Herscovici, Présidente

 � Marcel Étienne et Véronique Oruba, Vice-Président·e·s

 � Françoise Visée / Carmen Castellano, Trésorière

 � Florence Lobert, Secrétaire

Le CIRÉ est membre des organisations 
suivantes

 � Alter Summit

 � Centre national de coopération au développement 
(CNCD)

 � Community Landtrust Bruxelles (CLTB)

 � Fédération des employeurs des secteurs de l’éducation 
permanente et de la formation des adultes (FESEFA)

 � Migreurop 

 � Platform for international cooperation on undocu-
mented migrants (PICUM)

 � Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH)

 � Enga-je (Ensemble groupe d’aide aux journalistes exilés)

Il est également invité permanent à la Plateforme 
Mineurs en exil.

Le CIRÉ est une association sans but lucratif, reconnue comme service d’éducation permanente 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Éditorial

Que retenir de cette année si particulière ?

En utopie, nous aurions pu dire que face à l’adversité sani-
taire, c’est la solidarité qui l’a emporté. Nous aurions pu 
saluer la compréhension par toutes et tous que c’est en-
semble que nous faisons société, et que c’est ensemble que 
nous luttons contre une pandémie. Nous serions sorti·e·s 
de cette crise sanitaire plus fort·e·s, plus soucieux·ses du 
sort de nos concitoyen·ne·s, et plus dignes.

Il n’en est malheureusement rien. La crise sanitaire a certes 
révélé la solidarité envers les personnes précarisé·e·s, 
notamment par la multiplication des initiatives de distri-
bution de colis alimentaires. De même, les citoyen·ne·s 
ont témoigné quotidiennement leur solidarité avec le 
personnel soignant. Mais cette crise a surtout aggravé la 
précarisation de très nombreuses personnes. 

Dès le début de la crise en mars 2020, nous avons vu, 
entendu et diffusé les appels à l’aide des personnes sans 
papiers, qui vivaient déjà dans des squats précaires et qui 
n’arrivaient plus à se procurer des produits de première 
nécessité... 

Nous avons vu et entendu les travailleur·euse·s sans pa-
piers craindre le pire devant la disparition de leurs revenus 
déjà indignes. 

Nous avons vu et entendu la détresse des demandeur·euse·s 
de protection internationale face à la fermeture des portes 
des instances d’asile pendant plusieurs semaines, en plein 
hiver, alors que tous les services sociaux s’étaient confinés… 

Nous avons reçu les appels des étudiant·e·s étranger·e·s 
privé·e·s de tout revenu et de la possibilité de solliciter 
une aide sans perdre leur titre de séjour…

Nous avons recueilli l’incompréhension des personnes 
étrangères diplômées et aguerries dans les métiers de la 
santé, interdites de pourvoir épauler leurs pairs parce que 
leur diplôme étranger n’était pas reconnu comme équiva-
lent, ou parce qu’elles n’étaient pas en ordre de séjour. Nous 
avons relayé cette incompréhension devenue indignation. 

Nous avons reçu des femmes étrangères victimes de 
violences familiales, mais qui ne pouvaient quitter leur 
domicile - et puis pour aller où ? - au risque de perdre 
leur titre de séjour. Nous avons éprouvé l’impossibilité de 
faire constater les lésions, ou de déposer une plainte, et 
d’alimenter un dossier administratif qui leur permettrait 
de se mettre à l’abri.

Nous avons vu se poursuivre la délivrance d’ordres de 
quitter le territoire et les détentions en centres fermés, 
alors que les frontières et l’espace aérien étaient bloqués. 

Nous avons vu la fragilité accrue des personnes étrangères 
au statut de séjour précaire.

Avec la formation du gouvernement fédéral, nous avons 
espéré une évolution. Mais nous avons été déçu·e·s. Nous 
avons salué un changement de ton, mais avons attendu 
– et attendons toujours – les perspectives si nécessaires. 

Nous avons lu l’accord de gouvernement et avons constaté 
avec effroi l’absence de prise en compte de la situation 
des personnes sans papiers. Nous avons vu grandir leur 
détresse, mais aussi leur détermination, pour se faire 
entendre, se faire voir et se battre pour leur humanité. 

Dans ce contexte, nous avons tenté de rester accessibles 
et présent·e·s, pour ne pas laisser les invisibilisé·e·s être 
plus encore enfoncé·e·s dans la sous-citoyenneté. 

À l’heure où la pandémie est mondiale, où des vaccins 
issus de collaborations transfrontalières circulent, nous 
aurions pu rêver de l’ouverture du carcan des migrations. 
Il n’en a rien été, mais nous sommes résilient·e·s, comme 
les migrant·e·s qui n’ont pas le choix. Et nous continuerons 
de combattre, avec et pour les personnes étrangères en 
Belgique.
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Cette année de pandémie a ouvert des champs de ré-
flexion pour s’opposer à un « retour à l’anormal ». Nous 
y inscrivons notre vision d’un nécessaire changement 
de paradigme en matière de migrations et de politiques 
migratoires. Comment, en effet, justifier une politique 
qui, lors de la première vague du virus, a continué de pla-
cer derrière les barreaux des centres fermés des personnes 
auxquelles un ordre de quitter le territoire était délivré, 
alors que tout retour vers le pays d’origine, volontaire 
comme forcé, était impossible à défaut d’avions ? 

Comment justifier les décisions prises par l’Office des 
étrangers concernant les demandes de séjour qui, pour 
« absence de motif justifiant l’introduction de la demande 
à partir de la Belgique » invitent le/la demandeur·euse 
à retourner dans son pays d’origine pour y introduire sa 
demande, quand les déplacements internationaux sont 
à l’arrêt ? 

Comment accepter le refus de délivrer le permis unique 
(de séjour et de travail) à un infirmier étranger, formé 
et diplômé en Belgique, que le CHU de Liège souhaite 
engager en pleine pandémie, parce qu’il est sans papier ?

Comment expliquer à ce chirurgien égyptien, qui justifie 
de plus de dix ans d’expérience, que son diplôme étranger 
n’est pas reconnu équivalent parce que le cursus qu’il a 
suivi n’est pas le même que celui organisé par la Belgique ? 

La pandémie a fait apparaître l’abjection d’une politique 
qui fait fi de la réalité du phénomène migratoire, de la 
richesse des migrations, des compétences des migrant·e·s 
et qui permet de considérer les personnes migrantes et 
étrangères comme une catégorie mineure d’êtres humains. 

Nous continuerons à combattre ce carcan et à œuvrer 
pour des migrations acceptées et la prise en compte des 
personnes migrantes dans leur dignité, leurs compétences 
et leur richesse. 

© CIRÉ asbl
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Les services



Accueil des 
demandeur·euse·s 
d’asile

Accueil général

Ateliers citoyens 
pour les primo-
arrivant·e·s

École de Français 
Langue Étrangère

Logement

Travail, Équivalences 
et Formations



La structure d’accueil du CIRÉ, en partenariat avec Fedasil 
et six associations partenaires1, met des logements indivi-
duels à disposition des demandeur·euse·s d’asile avec des 
problèmes de santé, et de Mineur·e·s Non accompagné·e·s 
(MENA). Au sein de nos 277 places, nous offrons un accueil 
favorisant l’autonomie et procurons un accompagnement 
sur mesure.

Contexte
La crise sanitaire a été très impactante pour nos bénéfi-
ciaires vulnérables et nous a mené·e·s à adapter nos modes 
de fonctionnement. Le départ progressif de Caritas de la 
convention nous a permis d’accueillir de nouveaux par-
tenaires d’accueil et d’ouvrir des places en collaboration 
avec des Agences Immobilières Sociales (AIS). En réponse 
aux besoins du réseau d’accueil nous avons accueilli des 
MENA en cours de procédure, créé un projet spécifique 
pour les personnes en souffrance mentale et augmenté le 
nombre de places pour les demandeur·euse·s d’asile avec 
des problématiques médicales.

1 Caritas International, Service Social des Solidarités (SESO), 
Aide aux Personnes Déplacées (APD), le Centre Social Pro-
testant (CSP), Lhiving et Espace28.

Accueil des demandeur·euse·s d’asile

Vers un redéploiement de la structure d’accueil et 
l’élargissement de nos partenariats pour un accueil sur 
mesure

LE FAIT

En 2020, la structure d’accueil s’est élargie à deux 
nouveaux partenaires. Grâce à la collaboration avec 
Lhiving et Espace28, nous pouvons proposer davan-
tage de places médicales à Bruxelles et disposons 
dès à présent aussi de places à Verviers. 

En nous associant avec les AIS Baita et LOGEO, nous 
avons franchi une étape importante dans la dyna-
mique de rapprochement du secteur du logement 
et de la santé. Ceci nous permettra de mutualiser 
les expertises des organisations, spécialisées dans 
des domaines spécifiques.

Actions

Public médical

En 2020, nous avons accueilli 99 personnes souffrant de 
graves problèmes médicaux. Les personnes qui présentent 
des problèmes de santé mentale constituent maintenant 
plus d’un quart de notre public médical (26% contre 21% 
en 2020). Les personnes avec un handicap représentent, 
elles, 19% (contre 24% en 2020) et les personnes avec un 
problème oncologique 18% (contre 21% en 2019). Sur les 25 
personnes qui ont quitté notre structure en 2020, 7 d’entre 
elles sont décédées. Sept autres sont parties après avoir 
obtenu un statut de séjour.

Un projet spécifique pour les personnes 
avec des problèmes de santé mentale

L’approche particulière qu’implique l’accueil des personnes 
avec une problématique psychiatrique nous a amené·e·s à 
créer un dispositif spécifique. Le Projet d’Accompagnement 
Rapproché en Santé Mentale (PARSaMe), qui a vu le jour 
en septembre 2020 à Liège associe des services sociaux 
de première ligne (Cap Migrants et APD), un service de 
santé mentale (Tabane) et un hôpital psychiatrique (le Petit 
Bourgogne). Il offre un accompagnement plus intensif et un 
accès renforcé à des soins psychologiques et psychiatriques.  
L’accueil est organisé au sein de 3 places en hospitalisation 
et de 7 places en logements individuels. Il est cofinancé par 
le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI).

Public MENA

En 2020 nous avons accueilli 128 MENA. La majorité des 
jeunes ont un statut de séjour et sont préparé·e·s à l’auto-
nomie. Hormis les difficultés à trouver un logement, pour 
certain·e·s il est nécessaire de travailler sur leur estime 
de soi ou sur la gestion des problèmes de santé, avant de 
pouvoir aborder un projet d’avenir. 

Une trentaine de jeunes dont la procédure d’asile était 
toujours en cours ont été accueilli·e·s. 14 d’entre eux·elles 
ont dû quitter la structure d’accueil à l’âge de la majorité, 
ce qui a parfois mis à mal leur parcours scolaire, leur réseau 
social et d’autres repères particulièrement importants pour 
ce public.
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Face à la crise sanitaire

Pendant la crise sanitaire, les MENA se sont vu·e·s coupé·e·s 
de leur vie sociale. Les cours ayant été suspendus ou orga-
nisés à distance, il a été d’autant plus difficile de maintenir 
une assiduité scolaire. 

L’isolement a aggravé l’état des personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale. Notre public médical, souvent 
considéré à risque, a été confronté à des reports de rendez-
vous médicaux, mais a par contre été assez épargné par la 
contamination, ou des séquelles graves que peut causer le 
coronavirus. La solidarité citoyenne et associative a permis 
de fournir du matériel, permettant à nos résident·e·s de 
réaliser les démarches nécessaires auprès des instances 
d’asile, et aux enfants de suivre les cours à distance. Les 
équipes, touchées parfois elles-mêmes par le virus, se sont 
particulièrement investies pour rendre les mesures sani-
taires compréhensibles et ont fait preuve de beaucoup de 
créativité pour accompagner les personnes dans le respect 
des contraintes imposées.

Le redéploiement

Comme annoncé fin 2019, nous avons commencé à réor-
ganiser les places qui étaient gérées par Caritas. Le CSP et 
APD ont augmenté leur capacité d’une vingtaine de places. 
Lhiving et Espace28, deux nouveaux partenaires, proposent 
maintenant des places médicales en région bruxelloise et à 
Verviers. Lhiving et le CSP se sont associés avec l’AIS Baita. 
Espace28 a conclu un partenariat avec LOGEO, l’AIS de Ver-
viers. Grâce à ces collaborations, des logements de qualité 
sont mis à disposition et les services sociaux peuvent se 
concentrer davantage sur leur mission principale d’accompa-
gnement. Cela permet aussi de mutualiser les expertises des 
organisations, spécialisées dans des domaines spécifiques.

Perspectives
En 2021, nous poursuivrons le redéploiement de notre 
structure d’accueil dans le contexte de la sortie progressive 
de Caritas, en approchant de nouveaux partenaires et en 
développant nos collaborations avec le secteur du loge-
ment. Nous renforcerons les compétences de nos équipes 
et investirons dans des partenariats avec le secteur de la 
santé. Nous continuerons à développer le Projet PARSaMe, 
pour un accueil adapté des personnes présentant des pro-
blèmes de santé mentale. En vue des nouvelles instructions 
de Fedasil sur l’accès à la santé mentale, nous veillerons à 
garantir au maximum l’accès aux soins de santé et leur 
continuité pour nos bénéficiaires.

L’équipe
Marc Goethals est coordinateur de la structure d’accueil, 
qu’il représente auprès de Fedasil et des partenaires exté-
rieurs du CIRÉ. Il assure le suivi financier des activités du 
service. 

Isabelle Castermans est référente médicale. Elle est res-
ponsable du suivi des demandes de transfert médical et 
du soutien aux équipes de première ligne. Elle assure le 
suivi des demandes de frais exceptionnels, des rapports 
et de la concertation avec les équipes de Fedasil. Elle est 
également responsable de la formation concernant les 
thématiques médicales. 

Anouar Echaddaddi est juriste. Il joue le rôle de conseiller 
juridique pour les travailleur·euse·s sociaux·ales et assure 
le suivi législatif en matière de droit à l’accueil. Il fait des 
interventions et donne des formations sur les questions 
juridiques en lien avec le séjour et l’accueil, notamment 
auprès d’étudiant·e·s et de professionnel·le·s du secteur. 

Michèle Morent occupe le poste de référente MENA, la 
personne de contact du CIRÉ pour les questions concer-
nant les MENA accueilli·e·s au sein de notre structure. En 
tant que collaboratrice administrative Michèle est chargée 
notamment de la facturation, la mise à jour de la base de 
données, le suivi des tickets de transport et de l’interpré-
tariat, tout en donnant un soutien administratif dans les 
différentes tâches des collègues.

Jean-Baptiste Lardot est le coordinateur du projet PAR-
SaMe, un projet d’accompagnement rapproché pour des 
demandeur·euse·s d’asile avec des problèmes de santé 
mentale, soutenu financièrement par le FAMI.
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Accueil général

Continuer malgré tout à informer les étranger·ère·s de 
leurs droits

Le service Accueil général assure chaque jour l’accueil, 
l’information et l’orientation des personnes étrangères qui 
contactent le CIRÉ par téléphone, par mail, ou se présentent 
sur place. Il traite et transmet également les difficultés 
rencontrées par les publics dans leur accès aux procédures 
de séjour et d’asile au service politique, afin de nourrir le 
travail d’analyse et de plaidoyer. 

Contexte
2020 restera marqué par la pandémie qui a frappé l’en-
semble de population du pays, belge comme étrangère, avec 
et sans papiers. Certaines mesures prises par les autorités 
en charge de l’asile et de la migration ont eu un impact 
direct sur l’exercice des droits fondamentaux des personnes 
étrangères. Cet impact a été d’autant plus important que la 
situation de séjour des personnes était précaire. Continuer 
à informer le public étranger et celles et ceux qui l’accom-
pagnent a été primordial pour notre équipe.

Actions

La poursuite du travail d’information et 
d’orientation du public 

À partir de mars 2020, nous avons dû adapter l’organisa-
tion de nos permanences sociojuridiques. Dans un premier 
temps, nous avons assuré nos permanences exclusivement 
par téléphone. Une fois nos locaux équipés pour respecter 
les mesures gouvernementales, nous avons repris les per-
manences sur place, sur rendez-vous. En 2020, le service 
Accueil général a reçu 3.024 demandes d’information ou 
d’orientation. Ces demandes ont été diverses, la majorité 
d’entre elles concernaient le droit des étrangers, les équi-
valences de diplôme, les inscriptions aux cours de français 
et aux ateliers citoyens. 

L’impact des mesures sanitaires, de la 
fermeture des frontières et de la situation 
de crise socio-économique sur les 
principales procédures de séjour

Plusieurs personnes ont fait appel à notre service car elles 
se trouvaient dans l’impossibilité d’introduire leur demande 
de visa sur base du regroupement familial, en raison de la 
suspension de l’activité des postes diplomatiques belges 
à l’étranger. Nous avons aussi été contacté·e·s par des per-
sonnes en chômage économique, ou ayant perdu leurs reve-
nus et ne parvenant plus à atteindre le montant de revenus 
exigé par la loi. Nous avons également constaté la détresse 
des étudiant·e·s étranger·ère·s en peine de renouveler leur 
carte de séjour, suite à la perte d’un job étudiant ou de leur 
garant·e, ou qui se sont vu retirer leur carte de séjour suite 
à une demande d’aide sociale. Enfin, plusieurs personnes 
ont été empêchées de passer un test de langue dans des 
délais raisonnables, ou d’intégrer un module de citoyenneté 
pour prouver leur intégration sociale, dans le cadre de leurs 
démarches d’acquisition de la nationalité belge. 

Les « sans-papiers », grands oubliés de la 
crise sanitaire

Nous avons reçu, plus que jamais, de nombreuses demandes 
d’aide de personnes sans papiers. Extrêmement précarisées 
en raison des confinements, n’ayant souvent plus accès à 
aucune source de revenus, de nombreuses personnes sans 
papiers n’ont eu d’autre choix que de vivre dans des lieux 
collectifs ou des squats délabrés, dans l’impossibilité de res-
pecter les mesures de distanciation physique ou d’hygiène. 
Dépourvues de titre de séjour, ces personnes n’ont droit qu’à 
l’aide médicale urgente qui ne leur garantit qu’un accès très 
limité aux soins de santé. Elles se sont également retrouvées 
privées de lieux d’accueil, de l’accès aux colis alimentaires 
et aux permanences sociales et juridiques travaillant, pour 
la plupart, par téléphone. Oubliées des autorités depuis le 
début de cette crise sanitaire et humanitaire, les personnes 
sans papiers sont aujourd’hui sans perspectives, avec un 
profond sentiment d’impuissance, une anxiété et une colère 
grandissantes.
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L’augmentation du nombre de demandes 
de femmes migrantes victimes de 
violences 

Notre service accompagne depuis plusieurs années les 
demandes de maintien de séjour de femmes venues dans 
le cadre du regroupement familial, qui sont victimes de 
violences conjugales. Les périodes de confinement ont vu 
augmenter le nombre de situations déclarées de violences 
conjugales ou familiales, et nous avons pu constater une 
augmentation du nombre de demandes d’aide dans notre 
service. Après avoir été confinées avec leurs bourreaux 
pendant plusieurs semaines, ces femmes ont eu, une fois 
parties du domicile, encore plus de difficultés qu’en temps 
normal à dénoncer la violence subie, à voir un médecin, à 
trouver l’aide dont elles avaient besoin et à réunir les preuves 
des violences, nécessaires au maintien de leur séjour en 
Belgique. Le CIRÉ a alerté l’Office des étrangers sur cette 
situation.

Perspectives 
En 2021, le service Accueil général continuera à accueillir, 
informer et orienter les publics étrangers. Il travaillera éga-
lement à de nouveaux supports d’information du public.

L’équipe
Angeline Noupagueu, employée administrative de forma-
tion a intégré l’équipe en 2020 en remplacement de Djenny 
Tshilanda. Elle assure l’accueil téléphonique et physique du 
public et l’oriente vers le service interne et externe com-
pétent.

Giovanna Costanza et Serge Bagamboula assurent la per-
manence téléphonique et la permanence sociojuridique, qui 
consiste à informer, accompagner et conseiller sur l’accès 
au séjour et sur le droit des personnes migrantes.

LE FAIT

En 2020, l’Office des étrangers n’a pas été plus 
proactif qu’en 2019 pour informer le public étran-
ger concerné de la possibilité de se faire rembourser 
tout ou partie des redevances administratives indû-
ment payées entre le 2 mars 2015 et le 25 juin 2016, 
et entre le 1er mars 2017 et le 2 janvier 2019, suite à 
l’arrêt du Conseil d’État du 11 septembre 2019. Cette 
information reste encore publiée trop discrètement 
sur le site internet de l’OE : https://dofi.ibz.be/sites/
dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx
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En 2020, le CIRÉ a poursuivi l’organisation de ses modules 
d’ateliers citoyens, projet de formation à la citoyenneté à 
destination du public primo-arrivant, visant à lui permettre 
de mieux comprendre la société belge, à développer sa 
participation citoyenne et à favoriser le vivre ensemble. 

Contexte
Après un premier atelier organisé en présentiel en janvier, 
l’équipe des ateliers citoyens s’est vue contrainte d’organiser 
la suite de ses modules en ligne. Le premier essai, en mars, 
a permis de clôturer l’atelier organisé en partenariat avec le 
service de santé mentale Ulysse, interrompu juste avant le 
premier confinement. Les autres modules de l’année se sont 
poursuivis dans une formule hybride « présentiel-virtuel », 
jusqu’au dernier module, organisé à 100% en ligne. 

Actions

Plus de 100 participant·e·s et 39 
nationalités différentes !

Habituellement, nous organisons des modules de 50, 60 et 
85h, construits autour du « vivre ensemble », au cours des-
quels sont abordés notamment l’histoire de la Belgique, celle 
des migrations, le logement, la santé, la sécurité sociale, 
l’organisation politique et institutionnelle, l’enseignement, 
ou encore l’organisation du marché de l’emploi. En cette 
année totalement atypique, nous avons réussi à organiser 
8 modules et à y accueillir plus de 100 participant·e·s de 39 
nationalités différentes, dont une majorité de femmes2. 
Comme les années précédentes, les personnes inscrites 
dans nos ateliers ont des origines, des parcours et des profils 
très différents et arrivent au CIRÉ dans le cadre du parcours 
d’accueil bruxellois, du renouvellement de leur titre de séjour 
en Belgique ou, très souvent, dans le cadre d’une démarche 
d’acquisition de la nationalité belge. 

2 Parmi les 39 pays d’origine représentés : Algérie, Maroc, 
Syrie, Pakistan, Russie, Macédoine, Liban, Colombie, Iran, 
Cameroun, RDC, Azerbaïdjan, Canada, Inde, Pérou, Brésil, 
Sénégal, Ukraine, Kenya, Palestine, Angola, Mauritanie, 
Tunisie, Guinée, Cambodge, Serbie, Indonésie, Bangladesh, 
Argentine, Afghanistan, Tchad, Djibouti, Côte d’Ivoire, Libye, 
Liban RU, Albanie, Chili.

Adapter nos modules et contenus au mode 
virtuel

En raison de la crise sanitaire, le calendrier de nos modules 
a dû être totalement revu. Nous sommes passées à des mo-
dules de 50h à partir du mois de mars, limités à une douzaine 
de participant.e.s. Il a fallu réévaluer à plusieurs reprises nos 
modalités de fonctionnement au gré des mesures sanitaires. 
Nous avons dû chercher des salles plus spacieuses respec-
tant les distances imposées, puis annuler ces réservations 
pour enfin revenir au mode virtuel. Afin de limiter la frac-
ture numérique et répondre aux besoins de notre public, 
nous avons dû, dans chacun de nos modules, prévoir des 
temps supplémentaires d’information et de familiarisation 
avec les outils de visioconférence. Nous avons également 
dû adapter certains de nos contenus, ainsi que nos outils 
et techniques d’animation, car il n’était pas possible de 
« juste » répliquer en ligne le modèle organisé jusqu’ici en 
présentiel. Nos modules se basent habituellement sur une 
approche interculturelle et visent à susciter l’intérêt pour 
la diversité. Nous tentons, par des techniques d’animation 
ludiques et participatives (jeux de cartes, photo langage, 
jeux de rôle…) de faire vivre une expérience à notre public 
et de multiplier les interactions entre les participant·e·s. 
Nous favorisons aussi les espaces de cohésion de groupe 
pour travailler sur l’identité, la perception de soi, les sté-
réotypes et les valeurs. Nous avons donc dû innover et 
proposer d’autres outils (vidéos, power point, images…) 
afin d’aborder ces sujets et permettre malgré tout les inte-
ractions entre les participant·e·s. Nous avons également 
dû remplacer certaines visites de musées, interdites par 
les mesures sanitaires, par des balades dans le centre de 
Bruxelles qui nous ont permis d’aborder son histoire, le 
développement urbain contemporain et d’approcher les 
sites archéologiques, comme celui de la Bourse.

Ateliers citoyens pour les primo-arrivant·e·s

Les ateliers citoyens s’adaptent et tentent l’expérience 
en ligne !
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Poursuivre le dialogue avec les 
acteur·trice·s du réseau

Malgré les circonstances, le dialogue avec les acteur·trice·s 
du réseau et les partenaires a pu continuer. Nous avons 
poursuivi le partenariat avec le service de santé sentale 
Ulysse pour pouvoir assurer un soutien à un public plus 
fragilisé. Malgré l’accès limité aux activités culturelles, 
nous avons pu proposer une balade guidée en ville grâce 
à « Arts&Publics », association de médiation culturelle 
travaillant notamment avec les secteurs des musées et 
de l’insertion socio-professionnelle. Sous la guidance du 
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, nous avons pu 
continuer à enrichir notre pratique quotidienne en tant que 
formatrices et à mieux appréhender nos nouveaux outils.

Orienter en matière d’accès à la nationalité 
belge

Outre la bonne réputation de nos modules, une grande 
partie de notre public s’adresse à nous parce que l’attesta-
tion délivrée à la fin de chacun de nos modules fait preuve 
d’intégration sociale dans le cadre d’une déclaration de 
nationalité belge. Mais il existe d’autres manières de prouver 
son intégration sociale, qui ne sont parfois pas connues du 
public, ou pas renseignées par les autorités locales. L’infor-
mation et l’orientation du public au sujet des questions 
liées à l’acquisition de la nationalité belge en général et à 
la preuve de leur intégration sociale en particulier ont donc 
également fait partie du travail de l’équipe des ateliers3. 

3 Voir notre analyse « Comment prouver son intégration 
sociale quand on veut devenir Belge ? » : https://www.cire.
be/publication/comment-prouver-son-integration-sociale-
quand-on-veut-devenir-belge/

Perspectives
Entre janvier et juin 2021, l’équipe des ateliers citoyens 
assurera ses 8 derniers ateliers de 50 heures, car le projet 
prendra fin au mois de juin. De nouveaux outils sur l’histoire 
de la Belgique et des migrations et autour de l’exposition 
« Migrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui » seront 
proposés aux participants.

L’équipe
Raymonde Alexander et Sara Gómez-Reino Effer sont les 
deux formatrices des ateliers citoyens. Passées par le CBAI 
(Centre bruxellois d’action interculturelle), elles ont une 
motivation et un dévouement sans limites, ce qui fait d’elles 
une équipe à toute épreuve, sur tous les fronts.

LE FAIT

Afin de rapprocher nos participant·e·s du « monde 
politique » et de comprendre pour quelles raisons 
certaines personnes s’engagent dans cette voie, 
nous avons organisé des temps d’échange avec 
des représentant.e.s politiques de différents hori-
zons. Nous avons ainsi eu l’occasion d’accueillir 
Leila Agic, jeune députée francophone bruxelloise, 
Rajae Maouane, co-présidente de parti, Kalvin Soi-
resse, député francophone bruxellois, Nevruz Unal, 
échevine ixelloise, et Farida Tahar, sénatrice. Ces 
rencontres ont été l’occasion d’aborder notam-
ment les enjeux de l’engagement politique pour 
les femmes en général, et pour celles issues de 
l’immigration en particulier.
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Nous sommes passé·e·s de 7 à 16 groupes d’apprenant·e·s 
en 4 ans et avons réalisé le travail avec une équipe de 11 
salarié·e·s et 5 volontaires.

Modification d’horaires, nouvelles dynamiques, avec les 
impondérables liés à la pandémie en sus, ont modifié en 
profondeur notre notion de ce qui est « possible ».

Ces difficultés, ainsi qu’un temps redistribué autrement, 
nous ont permis, en plus d’apprendre à donner cours à 
distance, d’avancer sur de nombreux chantiers pédago-
giques et organisationnels.

Contexte 
L’École de Français Langue Étrangère (FLE) reçoit des 
Bruxellois·e·s non francophones venu·e·s de pays non-eu-
ropéens principalement. Nous construisons notre vision 
du travail à la croisée de la cohésion sociale, de l’éducation 
permanente et de l’accueil des primo-arrivant·e·s (PA). Le 
vivre ensemble, la participation et l’accueil sont donc les 
trois piliers de notre travail quotidien. 

Pour rappel, nous sommes opérateur linguistique (OL) du 
parcours d’accueil bruxellois depuis 2016, avec 3 groupes en 
horaire décalé. Depuis 2020, ce sont 6 groupes en journée 
qui se sont rajoutés pour des PA, c’est-à-dire un public qui 
s’inscrit préalablement aux bureaux d’accueil bruxellois 
(BAPA) en charge de leurs inscriptions. 

Nous aurions pu recevoir 240 participant·e·s en parallèle, 
entre les 7 groupes de cohésion sociale et les 9 groupes du 
parcours d’accueil, si la pandémie n’en avait décidé autre-
ment.

Le décret 2019 du parcours d’accueil des PA approuvé par 
la Commission Communautaire Francophone (COCOF) a 
eu un impact direct sur l’organisation de nos cours.  La 
nomenclature a évolué : le nombre d’heures de cours par 
module a augmenté (FLE A : de 400h à 500h pour atteindre 
le niveau A2). L’horaire hebdomadaire en journée se diver-
sifie : 10, 12, 16 ou 20h par semaine, pour seulement 20h 
antérieurement. Des heures de remédiation, précieuses 
pour le public qui n’a pas été scolarisé dans l’alphabet latin 
sont également financées.

Au vu de la mise en œuvre imminente du caractère obli-
gatoire du parcours d’accueil, tous les OL ont adressé un 
courrier au ministre président pour attirer son attention 
sur notre mission, axée sur la pédagogie et l’accueil, et non 
sur le contrôle.

Actions

Évolution du profil et du nombre des 
participant·e·s 

En janvier, nous avons dû modifier notre offre pour pou-
voir recevoir un public universitaire, alors que nous nous 
étions préparé·e·s pour un public avec un niveau d’études 
secondaires. Nous pensions avoir ainsi démontré notre 
capacité d’adaptation. 

C’était sans compter sur ce que la pandémie nous réservait : 
donner cours à de petits groupes avec masque pour respec-
ter la distance physique ; passer vers des cours à distance 
pour respecter le confinement ; et même commencer des 
groupes de débutant·e·s à distance.

Nous pensions recevoir 240 participant·e·s par période, et 
avons finalement travaillé avec au plus 100 personnes pour 
respecter la distance exigée.

Les pays les plus représentés parmi les participant·e·s sont, 
dans l’ordre : l’Inde, le Brésil, la Colombie, le Maroc et la Syrie, 
rompant ainsi une sorte d’hégémonie de l’Amérique latine. 

École de Français Langue Étrangère

Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous 
l’avons (presque) fait

LE FAIT

Le journal des apprenant·e·s « Passeur de mots » est 
né du dialogue de l’équipe sur notre vision de l’édu-
cation permanente. Pour notre premier numéro, 
nous sommes parti·e·s de la vie quotidienne des 
groupes pour partager leurs créations. Sa réali-
sation avec les participant·e·s, qui ont tenu bon 
à distance comme en présentiel, a été d’un grand 
soutien moral. Synergie entre collègues et valori-
sation de la parole des participant·e·s : un cocktail 
que nous préparerons régulièrement dorénavant.
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Un temps de travail différent 

Ne plus être en contact direct avec notre public a été vrai-
ment difficile à vivre, pour nous, comme pour lui. L’exper-
tise des formateurs·trices était mise à mal, le plaisir des 
rencontres et la richesse des interactions n’ont pas pu être 
maintenus. Et puis la capacité de s’adapter a permis de 
prendre un nouveau rythme, la fracture numérique pré-
sente tant au sein de l’équipe que des participant·e·s s’est 
réduite progressivement.

Durant toutes les périodes de confinement, nous avons 
choisi whatsapp et un logiciel libre (meet.jitsi) pour les 
activités collectives. L’inégalité numérique nous préoccupe 
bien sûr, nous avons assumé nos propres limites pour les 
surmonter en toute transparence pour notre public. Nous 
vérifions qu’une personne peut utiliser un smartphone 
et a une connexion internet. Nous épaulons, en début de 
formation, les personnes qui sont en difficulté.

Les participant·e·s ont beaucoup apprécié l’opportunité de 
continuer à se former malgré les circonstances.

Nous nous sommes aussi lancé·e·s dans de multiples chan-
tiers pédagogiques : création d’outils participatifs pour les 
sorties, d’un « kit de démarrage » de cours à distance, d’un 
journal des participant·e·s etc. 

Ce travail pédagogique s’articule autour des axes priorisés 
lors de notre mise au vert de juin 2020.  Nous avons organisé 
une journée de formation sur la pédagogie du projet avec 
l’appui de PROFORAL, dans cette même optique.

Mais bien sûr, l’obligation d’apprendre et de mettre en place 
du travail à distance a mobilisé une partie importante de 
notre temps. Les échanges entre formateurs·trices et les 
recherches permanentes d’outils « on line » ont scandé 
notre quotidien.

Des activités, même en petits groupes

Avec les participant·e·s, chaque formateur·trice a main-
tenu un espace d’apprentissage et/ou d’échanges dans les 
horaires de cours prévus. De plus, nous avons réalisé de mul-
tiples activités en petits groupes, écumant les musées et les 
parcs, au printemps comme en hiver. Nous sommes allé·e·s 
au musée Belvue, dans les parcs du quartier, au parcours 
de la bande dessinée, au musée des sciences naturelles, au 
musée des instruments de musique. Le partenariat avec 
« Article 27 » est plus important que jamais. 

Le travail sur le premier journal des participant·e·s, dans une 
version libre d’expression de chaque groupe a été fédérateur 
et soutenant. 

Par contre, les activités de quartier ont été supprimées et il 
n’a évidemment pas été possible d’organiser des voyages.

Perspectives
Au moment d’écrire ce rapport, notre secteur n’est toujours 
pas autorisé à donner des cours aux adultes en présentiel. 

Nous travaillons sur l’accès aux informations pertinentes 
pour les participant·e·s et l’inclusion des exigences numé-
riques du quotidien dans nos séquences pédagogiques. 

Nous abordons le futur avec prudence, ayant énormément 
appris sur l’importance de s’adapter en chemin. Nous avons 
hâte de reprendre un travail en salle de cours, et avons énor-
mément de questions sur ce que nous garderons comme 
propositions d’outils de travail à distance. 

L’autonomie des participant·e·s a été majeure à distance, 
mais bien sûr, pas pour tout le monde…

Être plus soutenant·e·s pour les moins connecté·e·s de nos 
participant·e·s restera un défi.

L’équipe
Brigitte Willame assume la coordination de l’école.

L’équipe des enseignant·e·s : Aurélien Dupuis, Anaïs Pour-
tois, Brigitte Willame, Camille Didion, Ciré Dioum, Hoang 
Mai Nguyen Thi, Héloise Humpers, Klara Petrackova, Kossi 
Edem Gayapka, Mathilde Chevrant, Melissa El Mekki en 
tant que salarié·e·s.

Cosmes Van der Stegen de Schrieck, Geneviève Clerbaux, 
Isabelle Corbesier, Jean-François Léonard en tant que volon-
taires.
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Les résultats de nos différentes missions montrent que la 
préservation du lien avec notre public, quels que soient 
les moyens pour y parvenir, porte ses fruits.

Contexte
Le contexte Covid a fortement perturbé le déroulement de 
nos projets et le secteur immobilier tout entier. Le souci de 
garantir l’accompagnement des familles, dont certaines 
font face à une fracture numérique, nous a poussé·e·s à 
remodeler nos pratiques. Citydev a suspendu ses ventes, 
ce qui n’a pas été le cas du Fonds du Logement, qui a quand 
même dû revoir ses modalités d’accueil et d’accompagne-
ment du public. Autant d’obstacles et de rebondissements, 
qui ne nous ont pas empêché·e·s d’assurer la continuité de 
nos activités !

Actions

Le Groupe d’Épargne Collective et Solidaire 
(GECS) permanent

Vu qu’il s’agit d’un projet en quatre phases (information, 
préparation, action/achat et post-achat), certains de nos 
groupes se chevauchent. Celui qui avait mené sa phase 
préparatoire en 2019 a entamé la phase d’action début 
2020. Un nouveau groupe a débuté sa phase de préparation 
en septembre 2020. 

Les séances d’information ont été d’emblée perturbées, 
passant d’une moyenne de 20 participant·e·s par séance en 
présentiel, à 8 en vidéo-conférence. Nous avons néanmoins 
pu organiser 10 séances, et 38 entretiens individuels s’en 
sont suivis. 

Au départ, les plateformes de communication étant sur-
chargées, il était difficile de mener correctement les séances 
informatives/thématiques et de maintenir l’attention du 
public. Actuellement, nous arrivons à réaliser des séances 
en vidéo-conférence avec une participation moyenne de 
15 ménages. 

17 séances thématiques ont pu être organisées pour les deux 
groupes. Pour nous adapter à la technique, nous avons dimi-
nué le nombre de participant·e·s pour les séances du groupe 
action, et défini des sous-groupes selon le projet d’achat. 
Ceci s’est avéré très intéressant pour les participant·e·s, 
qui recevaient des informations sur des situations très 
concrètes. Nous continuerons donc à appliquer ce système. 
Pour le groupe « prépa », cette façon de faire n’était pas 
adaptée, mais les participant·e·s ont néanmoins continué 
jusqu’au bout.

Plusieurs achats malgré les restrictions

En mars, le Fonds du Logement a mis en vente le projet 
Steyls à Laeken. 5 ménages ont pu obtenir un crédit du 
Fonds du Logement avec une aide différée, grâce au subside 
« Alliance habitat ». Cette aide leur permet de diminuer le 
prix d’achat et de payer une mensualité en rapport avec 
leurs revenus. Dans la même période, 4 achats déjà initiés 
avec Citydev se sont concrétisés.

Vu le contexte, la plupart des démarches ont été menées à 
distance. Des entretiens individuels ont pu reprendre une 
fois les lieux de travail adaptés aux mesures sanitaires. 
Petit à petit, nous avons pu nous réinventer, les ménages 
ont aussi fait preuve d’adaptation, ce qui leur sera très utile 
pour les démarches numériques qu’impose maintenant un 
parcours d’achat. Le Fonds du Logement, confronté aux 
mêmes contraintes, a été attentif et nous avons collaboré 
d’une manière fluide, tant avec le service immobilier, qu’avec 
le service de prêts.

Malgré un marché immobilier bouleversé, 4 familles ont 
pu acquérir un logement sur le marché privé une fois les 
visites autorisées. 2 d’entre elles l’ont fait de manière auto-
nome, l’une en Flandre et l’autre en Wallonie. Ce qui per-
met d’affirmer que préparer les membres aux différentes 
thématiques favorise l’autonomie dans le projet d’achat. 
Nous sommes heureux·ses de pouvoir compter 13 achats 
pour cette année 2020 !  

En 2020, le projet GECS du CIRÉ comptait 37 membres 
actif·ve·s, 83 coopérateurs/trices au CREDAL dont 23 
nouveaux/elles, atteignant ensemble une épargne de 
249.000 euros.

Logement

Au plus près de nos bénéficiaires en temps de pandémie

22 | rapport annuel 2020



La collaboration avec le Community Land 
Trust Brussels (CLTB) 

Elle s’est poursuivie tout au long de l’année. Le projet Arc-en-
Ciel a enfin abouti, 28 familles ont signé leur acte d’achat en 
février-mars. La majorité a pu déménager in extremis avant 
le premier confinement. Nous avons consacré beaucoup 
d’énergie à assurer un accompagnement à distance, alors 
que certaines étaient confrontées au chômage économique. 
Il a fallu les aider à demander des reports de crédit, les 
soutenir dans les démarches liées au déménagement, et 
dans la mise en place de la copropriété. Les quatre derniers 
appartements ont été attribués et les ménages ont pu 
déménager en septembre.

Nous avons également participé aux réflexions du CLTB 
sur l’épargne, la nouvelle formule pour les inscriptions et 
l’analyse pour l’attribution du marché d’un de leurs projets. 
Avec d’autres partenaires, le CIRÉ a soutenu le CLTB lors de 
l’appel à candidatures pour les groupes-projets Transvaal et 
Indépendance. Nous faisons également partie du Conseil 
d’administration de l’asbl et du Comité d’attribution.

Les garanties locatives

Un peu plus de 17.000 euros ont pu être récupérés grâce à 
un travail d’assainissement des montants dus ! Le nombre 
de garanties octroyées n’est pas en augmentation, le but 
étant de réserver notre fonds pour les personnes qui n’ont 
pas d’autre possibilité. Nous avons commencé à collaborer 
avec CREDAL, qui nous permet de constituer des garanties 
locatives de manière très efficace.

Le CIRÉ est toujours membre actif du Rassemblement 
Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), ainsi que de 
son Conseil d’administration.

Perspectives
Pour le GECS, nous continuerons à proposer un accom-
pagnement sur mesure selon les conditions sanitaires, et 
renforcerons notre attention aux personnes confrontées 
à la « fracture numérique ».  Nous devrons concrétiser le 
projet mené avec le Fonds du Logement, qui vise la prépa-
ration à l’acquisition d’un groupe de locataires du Fonds. 
Une manière de donner la possibilité à des locataires de 
devenir propriétaires, tout en libérant des logements pour 
d’autres candidat·e·s. Nous poursuivrons notre collaboration 
avec le CLTB, et ferons encore partie, en 2021, du Conseil 
d’administration de l’asbl et du Comité d’attribution.

Enfin, nous avons à cœur de favoriser l’achat pour les 
familles monoparentales, et repenserons la phase de réo-
rientation et l’appui aux copropriétés.

L’équipe
Maria-Elvira Ayalde est la coordinatrice du service Loge-
ment depuis plusieurs années. Elle représente également le 
CIRÉ dans les Conseils d’Administration du CLTB et du RBDH.

Caroline Nsenda est référente pour la phase préparatoire du 
projet GECS et a par ailleurs accompagné des ménages dans 
leur parcours d’achat. Elle a apporté son soutien à l’appel 
à candidat·e·s du CLTB et à la mise en place d’un projet en 
collaboration avec le Fonds du logement.

Valérie Peiremans travaille sur le projet CLTB « Arc en Ciel » 
(post-achat) et a été référente de la Phase information du 
projet GECS. Elle gère l’épargne préparatoire des familles et 
celle des ménages du projet Arc en Ciel. Avec l’arrêt tempo-
raire de Géraldine, elle a pris en charge la Phase action du 
projet. Valérie a fait (et fait encore) un travail très important 
de suivi de la mise en place de la Base de données du service. 

Géraldine Moureau a été la référente pour la phase action 
du projet GECS jusqu’au mois de septembre 2020 et a suivi 
plusieurs familles dans leur parcours d’achat. Elle a pris 
une pause « grossesse » pendant quelques mois et a été 
remplacée par Gilles Grossen. 

Gilles Grossen s’occupe, avec Violaine, de la phase d’infor-
mation du projet GECS. Il vient en soutien pour l’animation 
des ateliers, les supports pédagogiques et l’accompagne-
ment de certains ménages.  Il s’occupe également de l’ani-
mation des ateliers sur la thématique ‘Logement’ pour le 
parcours d’intégration au CIRÉ.  

Violaine Weissmann est en charge du Fonds de garanties 
locatives et co-organise, avec Gilles, les séances et les ins-
criptions de la Phase d’information du projet GECS. 

LE FAIT

L’année 2020 nous (l’équipe et notre public) aura 
poussé·e·s à la créativité, dans un contexte figé par 
le Covid. Notre plus grand défi a été de préserver 
et de recréer du lien, de continuer nos projets et 
de maintenir l’accompagnement de notre public. 
Il a été nécessaire de se réinventer pour assurer un 
accès à nos services et, par extension au logement, 
car la crise du logement, elle, ne se confine pas. 
13 familles ont pu acquérir un logement malgré 
la crise !
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Le service Travail Équivalences et Formations (TEF) a consa-
cré l’essentiel de l’année 2020 à mettre tout en œuvre, 
malgré les obstacles posés par le contexte sanitaire global, 
pour rester accessible et continuer à accompagner ses 
publics, dans la reconnaissance de leurs diplômes, ainsi 
que dans leur accès au permis de travail ou aux études 
supérieures. Et ce, grâce à une série d’adaptations, mais 
aussi une bonne dose d’inventivité.

Contexte 
La généralisation des activités à distance a posé plusieurs 
défis. Tant pour l’équipe TEF, comme celui de maintenir le 
contact avec ses publics et de continuer à les soutenir, que 
pour les bénéficiaires, comme celui d’accéder aux divers 
services, d’en obtenir les informations et documents sou-
haités, d’avancer dans leurs démarches.

La grande majorité (70%) des personnes rencontrées par le 
service TEF en 2020, étaient inscrites comme chercheuses 
d’emploi. Environ 20% d’entre elles, tout aussi désireuses 
de trouver un emploi, n’en avaient pas la possibilité légale, 
de par l’absence de titre de séjour (16 % sans papiers), ou la 
précarité de ce dernier (6% en demande d’asile). 

En outre, sur l’ensemble du public rencontré, 95% avaient 
au moins terminé leurs études secondaires à l’étranger, 70% 
étaient diplômé·e·s de l’enseignement supérieur. 

Actions

Des formes nouvelles

L’équipe est parvenue à mener l’essentiel des activités pla-
nifiées et ce, grâce à des ajustements progressifs. L’année 
2020 est ainsi une année riche en innovations, non sur la 
nature, mais sur la forme des activités proposées : perma-
nences devenues téléphoniques, séances d’information en 
ligne, rendez-vous virtuels, adaptation des outils, explosion 
des échanges par email.

Grâce à ces ajustements, la plupart des personnes inté-
ressées sont parvenues à nous contacter et à bénéficier 
de nos services. Nos activités à distance nous ont même 
permis de toucher certaines personnes, moins mobiles et 
ou occupées durant nos heures d’activité. Mais d’autres, 
celles qui subissent la fracture numérique, sont inévita-
blement restées à la marge. Lorsque cela nous semblait 
nécessaire, nous avons maintenu la possibilité de rendez-
vous sur place, au CIRÉ.

Les nombreux obstacles posés par la crise sanitaire dans la 
réalisation des démarches ont en outre freiné les procédures 
d’équivalences et la possibilité, pour les personnes concer-
nées, de se projeter : s’inscrire dans une école, trouver une 
formation, obtenir du soutien pour la recherche d’un emploi.

Chiffres clés

En 2020, le service TEF a informé sur les équivalences de 
diplômes et leurs alternatives plus de 1500 personnes, et 
accompagné individuellement environ 1000 d’entre elles. 

Plus des trois-quarts du public accompagné ont entamé 
des démarches pour faire reconnaitre leur diplôme. Un peu 
plus de la moitié des dossiers s’adressaient à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Les autres s’adressaient au Naric-Vlaan-
deren, souvent plus attractif en raison du coût moindre de la 
procédure, d’une plus grande flexibilité dans les documents 
exigés, voire de plus d’ouverture dans les décisions. 

Le service a, comme chaque année, investi dans la sensibi-
lisation d’environ 300 professionnel·le·s du secteur. Outre 
les conseiller·e·s emploi du réseau Actiris, l’accent a été mis 
sur les équipes de Convivial, nouvel opérateur du parcours 
d’accueil à Bruxelles. 

De nouveaux outils

La suspension de certaines activités nous a permis de dé-
velopper plusieurs outils d’information, parmi lesquels le 
renouvellement du site web mondiplôme.be, qui traitera 
également des alternatives aux équivalences, et un récapi-
tulatif synthétique des procédures d’équivalence, pour les 
professionnel·le·s. Ces divers outils verront le jour en 2021.

Travail, Équivalences et Formations (TEF)

Garder le cap et le lien
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Perspectives
En 2021, le service espère pouvoir retrouver au plus vite ses 
publics en présentiel, mais aussi retiendra certains aspects 
bénéfiques de l’expérience du travail à distance, pour les 
intégrer de manière structurelle : non, le « online » ne dis-
paraitra pas avec le Covid ! 

2021 marquera également la reprise du recueil et du partage 
des constats de terrain, à travers l’organisation d’échanges 
avec nos partenaires associatifs et institutionnels, et la 
relance des midi-conférences, en ligne si nécessaire. Sont au 
programme : un bilan des procédures d’équivalence prévues 
pour les réfugié·e·s·; la confrontation des qualifications 
rencontrées avec les pénuries sur le marché de l’emploi ; le 
point sur les freins rencontrés par les personnes étrangères 
dans l’accès aux études supérieures. 

L’information sur l’accès au permis unique, restée secondaire 
ces dernières années, (re)deviendra une activité centrale 
du service, qui s’en emparera pleinement pour orienter 
au mieux le public concerné, mais aussi pour établir des 
constats et alimenter le plaidoyer politique.

L’équipe
Damienne Martin est la coordinatrice de l’équipe. Elle veille à 
la réalisation des objectifs et activités ainsi qu’au bon fonc-
tionnement de l’équipe, mais aussi à la visibilité du service 
et de ses constats. Outre sa contribution aux activités de 
sensibilisation et d’accompagnement, elle est responsable 
du travail d’analyse et de plaidoyer du service et veille au 
bon développement des divers partenariats.

Delphine Nouind se consacre à l’information et à l’accom-
pagnement des personnes inscrites chez Actiris, en matière 
d’équivalences de diplômes. Assurant une veille continue sur 
les problématiques de terrain, elle est notre référente pour 
la reconnaissance professionnelle et pour la participation 
du service à divers forums et salons liés à l’emploi.

Maurice Pans est spécialisé dans l’accompagnement aux 
équivalences de diplômes pour les personnes inscrites chez 
Actiris. Il est aussi notre référent pour les démarches et 
dossiers adressés à la Communauté flamande et anime un 
nombre croissant de séances d’information dans le cadre 
des ateliers citoyens.

Laureta Panxhaj est notre plus ancienne collaboratrice, 
qui a vu naitre le service TEF et a nettement contribué 
au développement de son expertise en matière d’équi-
valences de diplôme. Laureta est aujourd’hui experte du 
système d’enseignement ainsi qu’en matière d’accès au 
séjour étudiant pour les étranger·ère·s. Elle est aussi notre 
référente pour tout le volet sensibilisation et formation 
des professionnel·le·s.

 

LE FAIT

À l’heure où la pénurie de soignant·e·s· atteignait 
des sommets, le service TEF rencontrait chaque 
semaine des personnes titulaires d’un diplôme 
étranger dans les soins de santé : des infirmier·e·s. 
et aides soignant·e·s ; mais aussi des médecins, des 
pharmacien·ne·s, des psychologues…

Ces personnes, qualifiées et compétentes, ne 
demandaient qu’à venir en renfort d’un système 
de santé aux abois. Mais l’impossibilité d’obtenir 
l’équivalence de leur diplôme et/ou un permis de 
travail, les en empêchait.

Bon nombre d’entre elles, au plus fort de la crise 
Covid 19, ont offert leurs services bénévolement.
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Les 
thématiques 
politiques

En 2020, le service politique a décidé de 
travailler ses thématiques de manière plus 
transversale et par un système de binômes 
au sein de l’équipe.

Coralie Hublau est devenue coordinatrice du service 
"études et politique", ainsi que de l’accueil général et des 
ateliers citoyens en 2020. Cette "triple casquette" lui permet 
d’assurer la transmission des situations et des dysfonc-
tionnements rencontrés par les publics de ces services à 
l’équipe politique. Elle travaille sur les questions séjour, 
genre et regroupement familial.

Jessica Blommaert a réintégré le service politique en 
juin 2020. Juriste de formation, elle suit notamment les 
questions de protection internationale, d’accueil des 
demandeur·euse·s d’asile, de régularisation médicale et 
d’asile au niveau européen

Clément Valentin a intégré le CIRÉ en septembre 2020. 
Juriste de formation, il travaille sur la détention, l’accès 
aux soins, les MENA ainsi que sur les politiques d’exter-
nalisation. Il a remplacé Benoît de Boeck parti après plus 
de 10 ans d’engagement, notamment sur les questions de 
détention des étrangers, pour d’autres aventures militantes.

Mikaël Franssens est chargé des questions de politique de 
migration du travail.

Sophie Devillé travaille au CIRÉ depuis décembre 2015, et 
au service études et politique depuis novembre 2019. Elle 
travaille sur les questions de détention et d’éloignement, 
de régularisation médicale (9ter), d’accès à la nationalité, 
ainsi que sur le combat des personnes sans papiers pour 
l’obtention d’un titre de séjour

Sylvie de Terschueren est notamment chargée des ques-
tions d’intégration. En matière de projets, de vigilance, 
d’analyses et de recommandations, ses principaux axes de 
travail en 2020 ont été l’accueil et l’intégration des primo-
arrivant·e·s et la cohésion sociale.
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Accueil et protection internationale

Des combats et des victoires

En 2020, face à la politique de dissuasion et dans un 
contexte de crise sanitaire, le droit d’asile et le droit d’ac-
cueil ont été encore mis à mal. Le CIRÉ a mené plusieurs 
combats pour garantir aux demandeur·euse·s d’asile l’accès 
à la protection et à un accueil digne. 

Contexte 
Le début d’année a été marqué par la saturation du 
réseau d’accueil et l’exclusion de l’accueil de certain·e·s 
demandeur·euse·s d’asile. Ensuite, la pandémie a impacté 
gravement l’accès à la procédure d’asile et le droit à l’accueil. 
Au niveau de la procédure, les auditions au Commissa-
riat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et les 
audiences au Conseil du contentieux des étrangers ont été 
suspendues avant de reprendre progressivement avant l’été, 
ce qui a notamment eu pour conséquence un allongement 
important du délai des procédures d’asile. 

Au niveau de l’accueil, lors du premier confinement, Fedasil 
a suspendu provisoirement les désignations vers une place 
ouverte de retour, notamment pour les « cas Dublin », et des 
mesures « chèques-repas » ont été adoptées pour inciter les 
personnes à sortir du réseau d’accueil. Fin 2020, le réseau 
d’accueil n’était plus saturé du fait de la diminution des 
arrivées et de l’ouverture de places d’accueil, et le CGRA 
commençait à résorber son important arriéré.

En 2020, comme ailleurs dans l’Union européenne (UE), 
le nombre de demandes d’asile a fortement chuté en Bel-
gique et s’est élevé à 16.190 personnes contre 27.742 en 
2019. Il s’agissait principalement de personnes originaires 
d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak, d’Érythrée, de Palestine, de 
Somalie et de Turquie. On a observé une augmentation de 
demandes de mineur·e·s étranger·ère·s non accompagné·e·s 
(MENA), principalement afghan·e·s, et de personnes qui 
avaient déjà un statut de protection dans un pays de l’UE. 
Pour ces dernières, leur demande était en général déclarée 
irrecevable par le CGRA, même lorsqu’elles n’avaient pas 
accès aux droits les plus élémentaires dans cet autre pays 
de l’UE. Le taux de protection global au CGRA a continué 
de baisser pour atteindre 34,1%, ce qui est très interpellant 
au regard des nationalités des demandeur·euse·s d’asile et 
de la situation sécuritaire ou de violences prévalant dans 
leurs pays d’origine. 

Enfin, au niveau européen, le nouveau Pacte européen sur 
l’Asile et la Migration de la Commission européenne a été 
communiqué en septembre. Pacte dont nous pouvons 
craindre qu’il bafouera davantage les droits des exilé·e·s, ne 
permettra pas de mettre en œuvre la solidarité nécessaire 
entre États et poussera toujours plus loin l’externalisation 
de la politique européenne. 

Actions 

Exclusion de l’accueil : une pratique illégale

En janvier, Fedasil a pris une instruction visant à exclure de 
l’accueil certaines catégories de demandeur·euse·s qui y 
avaient pourtant droit. Il s’agissait des « cas Dublin » dont 
le délai de transfert de six mois avait expiré - ce qui rendait 
la Belgique responsable de leur demande d’asile, et des per-
sonnes ayant déjà un statut de réfugié·e ou de protection 
subsidiaire dans un autre pays de l’UE. 

Le CIRÉ a publié une analyse et informé le grand public et 
le secteur sur cette instruction. Nous avons dénoncé fer-
mement cette pratique illégale, qui avait clairement pour 
but de soulager la pression sur le réseau d’accueil et de 
dissuader certaines catégories de demandeur·euse·s d’asile, 
pour qu’ils/elles abandonnent leur procédure en Belgique. 

Le CIRÉ a également introduit, avec d’autres partenaires, 
un recours au Conseil d’État (CE). Les instructions de Fedasil 
ont finalement été retirées en septembre. Les associations 
ont donc réussi à faire plier l’État belge. 

LE FAIT

Du 17 mars au 3 avril, il n’a plus été possible d’in-
troduire une demande d’asile dans notre pays, le 
centre d’arrivée (Petit-Château) étant fermé pour 
des raisons sanitaires. Du 6 avril jusque fin octobre, 
les demandeur·euse·s d’asile ont dû recourir à un 
système d’enregistrement en ligne avec toutes les 
difficultés pratiques que cela pose et avec pour 
conséquence d’être privé·e·s d’accueil pendant 
des semaines, voire des mois. Le droit d’asile est 
pourtant un droit fondamental reconnu par la 
Convention de Genève de 1951.
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Crise sanitaire et droit d’accueil : un 
combat gagné

De mi-mars à début avril, les demandes d’asile n’ont tout 
simplement plus été enregistrées par l’Office des étran-
gers (OE) au centre d’arrivée (Petit-Château), qui était alors 
fermé. Un système de demande de rendez-vous en ligne 
pour s’enregistrer a été mis en place par l’OE, pour éviter 
les attroupements devant le Petit-Château. Seules les per-
sonnes ayant rempli le formulaire en ligne étaient convo-
quées à une date ultérieure. Mais le délai d’attente pour être 
reçu·e pouvait être de quelques jours à quelques semaines, 
laissant des personnes vulnérables, dont des familles, dans 
le dénuement le plus total, à la rue, en pleine crise sanitaire. 

Le CIRÉ a alerté le secteur et informé les demandeur·euse·s 
d’asile en traduisant ce formulaire en plusieurs langues et 
en leur expliquant leur droit de faire un recours devant le 
Tribunal du travail pour avoir accès à un accueil matériel 
de Fedasil. Le CIRÉ a cité l’État belge en justice en introdui-
sant, avec des partenaires, un recours en référé devant le 
Tribunal de première instance. Le juge nous a donné raison 
et a estimé que cette pratique était illégale et contraire à la 
dignité humaine. Grâce à notre action, depuis novembre, les 
personnes peuvent à nouveau se présenter physiquement 
au centre d’arrivée pour déposer leur demande d’asile et se 
voir désigner une place d’accueil le jour-même. 

Entretiens par vidéoconférence en centres 
d’accueil : une fausse bonne idée

Fin 2020, le GCRA a annoncé le lancement d’un projet d’audi-
tions par vidéoconférence dans des centres d’accueil ouverts 
de Fedasil. À l’instar des vidéoconférences qui ont déjà 
lieu pour des demandeur·euse·s d’asile en centres fermés, 
le recours à la vidéoconférence pose un certain nombre 
de questions, liées notamment au consentement et à la 
confidentialité de l’entretien.

Avec d’autres acteurs, le CIRÉ a introduit un recours en 
extrême urgence au CE contre ce projet. Là encore, nous 
avons obtenu une victoire. Toutefois, comme annoncé 
par le CGRA, une modification du cadre juridique pourrait 
intervenir afin de permettre ce type d’auditions à l’avenir. 

Perspectives
En 2021, le CIRÉ restera très attentif au respect des droits 
fondamentaux des demandeur·euse·s d’asile et à la mise 
en œuvre des engagements pris par le nouveau gouverne-
ment fédéral. Le CIRÉ sera particulièrement vigilant sur la 
question des potentiels entretiens par vidéoconférence dans 
des centres d’accueil et sur le respect du droit à l’accueil, 
dont fait partie intégrante l’accompagnement médical et 
le suivi psychologique des demandeur·euse·s d’asile. Nous 
suivrons aussi l’actualité autour des visas humanitaires, des 
migrant·e·s en transit, des « cas Dublin », ainsi que les déve-
loppements sur le Pacte européen sur l’Asile et la Migration.
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Enfermement et expulsions

L’échec et mat de la politique belge

Depuis de nombreuses années, des voix s’élèvent pour 
mettre signaler l’échec de la politique de retour menée 
par la Belgique. Qu’on l’analyse sous l’angle financier, de 
son efficacité, ou de son coût humain, tous les éléments 
convergent: un changement de paradigme est nécessaire. 
La Belgique s’acharne pourtant à poursuivre dans la même 
voie, au mépris des évidences.

Contexte
La pandémie a naturellement impacté le nombre de per-
sonnes détenues en centre fermé, les conditions de déten-
tion, et les possibilités d’éloignement du territoire. Pour 
respecter la distanciation d’1,5 mètre, plusieurs centaines 
de personnes ont été remises en liberté. 

Le 15 septembre, était présenté au parlement le rapport 
de la commission Bossuyt, chargée de l’évaluation de la 
politique de retour de la Belgique. Initialement mise en 
place suite à l’affaire dite « des Soudanais », la commission 
n’a pas remis en question dans son rapport la politique de 
retour. Elle s’est contentée de reproduire des dizaines de 
recommandations répressives et allant à l’encontre des 
droits fondamentaux.

Deux semaines plus tard, la coalition Vivaldi voyait le jour. 
L’accord de gouvernement reprend plusieurs propositions de 
la commission Bossuyt, mais pas son ensemble. La logique 
du nouveau secrétaire d’État s’inscrit dans la continuité de 
la politique menée jusqu’alors, sous le prisme du retour 
« volontaire si possible, forcé si nécessaire ».

Actions

Un important travail d’interpellation

En matière de détention, l’année 2020 se caractérise par 
une importante dynamique d’interpellation. Alors que les 
autorités italiennes annonçaient leur refus des transferts 
dans le cadre du règlement de Dublin en raison de la pan-
démie, le CIRÉ et ses partenaires interpellaient les autorités 
belges pour libérer les personnes détenues en attente d’un 
tel transfert. Par la suite, de nombreux pays ont limité le 
trafic aérien aux seuls « voyages essentiels ». De nouvelles 
interpellations ont été adressées aux autorités belges pour 
demander la libération des détenu·e·s.

Si ni l’Office des étrangers, ni la ministre à l’Asile et la Migra-
tion n’y ont donné suite, Fedasil a décidé de suspendre la 
désignation vers les « places Dublin » et les « places ouvertes 
de retour ». En agissant de la sorte, c’est le point de départ 
du processus de retour depuis les centres d’accueil qui a été 
interrompu, empêchant de fait toute possibilité d’éloigne-
ment pour les personnes concernées.

Au-delà de la crise sanitaire, nous avons été sollicité·e·s 
par le parlement fédéral pour rendre des avis sur des pro-
positions de loi portant sur l’interdiction de détenir des 
enfants en centre fermé, les visites domiciliaires, et la mise 
en place d’une commission permanente d’évaluation de la 
politique de retour.

Monitorer les lieux de détention en temps 
de pandémie

Les visites des visiteurs/euses accrédité·e·s ont été suspen-
dues au début de la pandémie. Le droit de visite parlemen-
taire a également été drastiquement limité. Dès ce moment 
et en pleine pandémie, plus aucun contrôle démocratique 
sur ces lieux n’a pu avoir lieu.

Avec nos partenaires du groupe Transit, nous avons organisé 
un monitoring des lieux de détention par les parlementaires. 
Les cinq centres fermés belges ainsi que les maisons de 
retour ont pu être monitorés pour connaître les mesures 
appliquées, le nombre de personnes détenues, ainsi que 
les conditions générales de détention. Les rapports de ces 
parlementaires ont alimenté les requêtes de mise en liberté 
introduites par les avocat·e·s.
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« Au-delà du retour » : une autre approche 
est possible

Suite au colloque « Beyond return » organisé en décembre 
2019 au parlement, un rapport inter-associatif intitulé « Au-
delà du retour » a été rédigé à l’initiative de quelque dix-neuf 
organisations de la société civile, dont le CIRÉ. 

Ce rapport, paru en juin 2020, propose des pistes alter-
natives pour une politique migratoire respectueuse des 
droits fondamentaux. Rédigé en vue de contrebalancer le 
point de vue partial et l’approche répressive adoptés par la 
commission Bossuyt, le rapport « Au-delà du retour » for-
mule de nombreuses propositions alternatives, inspirées de 
modèles étrangers, en faveur d’une politique respectueuse 
des personnes sans titre de séjour.

Commission Bossuyt : analyse de la société 
civile

En septembre, la commission Bossuyt présentait au parle-
ment son rapport final. Le CIRÉ et quinze organisations de 
la société civile ont rédigé un contre-rapport, pointant les 
problèmes de méthodologie de la commission Bossuyt, son 
parti pris évident, et mettant en avant les nombreux pro-
blèmes soulevés par ses recommandations, tant en termes 
opérationnels, que de respect des droits fondamentaux des 
personnes concernées.

Ce contre-rapport a été transmis aux parlementaires, et 
des auditions en commission Intérieur de la Chambre ont 
été organisées. Le CIRÉ a ainsi été entendu dans ce cadre.

Perspectives 
Les combats seront encore nombreux en matière de poli-
tique de retour. La note de politique générale adoptée en 
novembre 2020, particulièrement axée sur l’amélioration 
de la politique de retour permet de croire que les initiatives 
liberticides vont continuer à se multiplier dans les années 
à venir.

De même, malgré l’engagement du gouvernement De Croo 
de ne plus détenir des familles avec enfant dans les centres 
fermés, la majorité ne semble pas disposée à ancrer cette 
interdiction dans la loi. Pour le CIRÉ et ses partenaires, ce 
combat sera au centre des préoccupations durant les pro-
chaines années.

Enfin, pour améliorer l’efficacité du combat plus général 
contre la détention administrative en raison du statut mi-
gratoire, l’année 2021 sera également celle du lancement 
d’une toute nouvelle coalition inter-associative pour en finir 
avec les centres fermés.

LE FAIT

En raison du coronavirus, les centres fermés ont dû 
réduire drastiquement leur capacité de détention. 
En mars, plus de 300 personnes ont été libérées d’un 
seul coup. Pendant plusieurs mois, les personnes 
en séjour irrégulier sur le territoire n’ont plus été 
arrêtées, les personnes nouvellement détenues 
étant soit interceptées à la frontière, soit transfé-
rées depuis les établissements pénitentiaires (le 
plus souvent sans condamnation). Ainsi, l’État a 
prouvé que ne plus arrêter de personnes en raison 
d’un séjour irrégulier était possible !
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Intégration des personnes étrangères et primo-arrivantes

Travail de réseaux, d’accompagnement et de 
complémentarité

Outre le suivi du travail politique des questions d’inté-
gration, 2020 a été une année de travail en réseau, tant 
des opérateurs·trices d’ateliers citoyens et de Français 
Langue Étrangère (FLE) pour les Bureaux d’accueil pour les 
primo-arrivant·e·s (BAPA), que des acteurs·trices agissant 
en matière d’antiracisme.

Contexte
En matière d’accueil des primo-arrivant·e·s à Bruxelles, l’an-
née a été marquée par l’ouverture et l’opérationnalisation 
du 3ème bureau d’accueil, Convivial. Du côté de la COCOM, 
on a continué à travailler les aspects opérationnels de la 
prochaine mise en œuvre de l’obligation: plusieurs groupes 
de travail se sont tenus avec les communes, la Vlaamse 
Gemeenschap, la COCOF, les trois BAPA, le Centre d’Infor-
matique pour la Région bruxelloise (CIRB), etc. Il s’agira 
encore de surmonter certaines difficultés, entre autres 
techniques et informatiques, pour permettre l’entrée en 
vigueur de cette obligation prévue en 2021. Il conviendra 
également, pour la COCOF, de mesurer l’impact de cette 
obligation sur le dispositif existant, notamment en terme 
de durée d’accompagnement et d’offre de cours.

Au niveau de la cohésion sociale, la question de la (non) 
reconnaissance des attestations de citoyenneté délivrées 
par les opérateurs bruxellois reconnus par la COCOF est 
toujours pendante (en l’absence de décision sur le recours 
de la COCOF introduit au Conseil d’État). Les attestations 
délivrées au terme des formations qui ont débuté avant 
le 1er juillet 2021 sont encore prises en considération dans 
le cadre de l’acquisition à la nationalité (après cela, seules 
les attestations délivrées par les BAPA le seront). Dès lors, 
un nouvel opérateur a été reconnu par la COCOF pour la 
délivrance des attestations et les opérateurs actuels, dont 
le CIRÉ, ont été invités à poursuivre, voire à augmenter leurs 
ateliers d’initiation à la citoyenneté.

Actions

Suivi législatif et politique

Le 13 décembre 2019, la NV-A déposait une proposition 
de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, afin d’instaurer un parcours préparatoire en 
matière d’intégration et de connaissances linguistiques4. 
La commission de l’Intérieur de la Chambre a entamé la 
discussion de la proposition de loi au mois de mai 2020 et 
a, dans ce cadre, demandé au CIRÉ de lui remettre un avis.

A l’issue d’une mission exploratoire de trois mois préalable à 
la conception d’un outil digital d’information à destination 
des primo-arrivant·e·s (voir rapport d’activités 2019), le CIRÉ 
a transmis son rapport au cabinet de la COCOF.  En vue de 
la mise en œuvre de l’obligation du parcours d’accueil sur 
Bruxelles et sur base du rapport de mission, il informera en 
2021 les député·e·s bruxellois·es sur les besoins des primo-
arrivant·e·s en matière d’accès à l’information.

Un travail de réseau

Le CIRÉ est également resté actif au sein du comité de pilo-
tage Intégration et Droits de l’ADDE (Association pour le 
droit des étrangers) et au sein du groupe Intégration, mis 
en place par le HCR. Un rapprochement institutionnel avec 
les Centres régionaux d’intégration wallons a aussi vu le 
jour, avec l’objectif de nous concerter sur les politiques 
régionales respectives.

En matière d’antiracisme, nous avons participé au comité 
d’accompagnement de la campagne antiracisme de la Fédé-
ration Wallonie Bruxelles afin de guider l’administration 
sur base, notamment, de nos constats de terrain et de nos 
expériences de sensibilisation en matière de lutte contre 
les préjugés. Nous avons également été invité·e·s à prendre 
part à la Commission d’accompagnement Racisme initiée 
par Unia, au niveau fédéral. Nous sommes aussi resté·e·s 
dans la dynamique des acteurs impliqués dans les journées 
de l’antiracisme, en participant à l’évaluation des quatre 
journées de l’antiracisme organisées en 2018 et 2019 sur le 
territoire de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Au long de l’année, nous avons également pris part au 
groupe de travail lancé par le Ministre Président de la Région 
bruxelloise concernant le musée de l’immigration. 

4 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0877/55K0877001.pdf
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De travail en réseau, il en a également été question en ce 
qui concerne le parcours d’accueil des primo-arrivant·e·s, 
puisque nous avons poursuivi les échanges et la réflexion 
avec les opérateurs linguistiques du parcours d’accueil. 
Nous avons ainsi partagé, avec nos pairs, nos réflexions 
sur l’impact, au niveau pédagogique, de l’entrée en vigueur 
du caractère contraignant du parcours annoncé pour 2021. 
Cela a été le sens d’un courrier commun envoyé au Ministre 
bruxellois de l’action sociale. 

Réflexions sur les champs de l’intégration

Fort·e·s de notre expertise en matière d’ateliers de citoyen-
neté et de notre participation au réseau d’accueil orga-
nisé par Fedasil au bénéfice, notamment des MENA, nous 
avons construit un projet de citoyenneté destiné aux MENA 
accueilli·e·s dans leur phase de transition vers l’autonomie, 
avec des ateliers spécifiques pour répondre aux enjeux et 
besoins de ce public particulier. Ce projet a été proposé à 
Fedasil, mais n’a pas été retenu. Nous tenterons d’obtenir 
un autre financement en 2021 pour tester ce projet.   

Perspectives
En 2021, nous suivrons les évolutions politiques, législatives 
et l’actualité en matière d’accueil des primo-arrivant·e·s à 
Bruxelles, d’intégration au niveau wallon (via les Centres 
régionaux d’intégration) et d’accès à la citoyenneté. Nous 
porterons nos recommandations en matière de logement, 
FLE, travail, équivalences des diplômes et formation (TEF), 
afin d’obtenir des changements législatifs ou de pratique 
avec les secteurs respectifs. 

LE FAIT

En 2019, nous invitions Sarah Ganty, chercheuse à 
l’ULB sur les questions d’intégration, à présenter 
aux acteurs·trices de terrain ses travaux portant 
sur l’intégration choisie versus le droit à l’intégra-
tion. En 2020, Sarah Ganty a été consultée par la 
Chambre des représentants, à l’occasion de l’exa-
men d’une proposition de loi allant clairement 
dans le sens d’une immigration choisie. Allier les 
expertises des acteurs·trices associatif·ve·s à celles 
des acteurs·trices académiques afin d’alimenter le 
débat politique, un exercice de complémentarité 
incontournable !  
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D’ordinaire, le quotidien des sans-papiers est déjà particu-
lièrement difficile. En 2020, le coronavirus est venu ajouter 
à leur pauvreté structurelle une précarité supplémentaire, 
plongeant de nombreuses personnes dans un dénuement 
quasi total. Les autorités se sont obstinées à faire la sourde 
oreille aux cris d’alerte lancés tout au long de l’année.

Contexte
Suite à l’arrivée du coronavirus en mars, des Task Forces ont 
été organisées en vue d’adopter des mesures pour certains 
groupes cibles, notamment les « publics vulnérables ». La 
situation des personnes sans papiers y a été abordée. Au 
parlement fédéral, deux propositions de loi en faveur de 
la régularisation ont vu le jour: l’une proposée par Ecolo, le 
PS et le cdH ; la seconde par DéFI.

Le 30 septembre, un accord de gouvernement a permis 
la mise en place du nouveau gouvernement fédéral. Ni 
l’accord de gouvernement, ni la note de politique géné-
rale du secrétaire d’État ne mentionnaient de mesure en 
faveur des sans-papiers, si ce n’est la section relative aux 
« trajectoires de retours proactives ». 

Actions

2020, une année d’intenses combats

Dans ce climat particulier, les enjeux autour de la situa-
tion des sans-papiers n’ont jamais été aussi prégnants. Des 
actions de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer 
politique ont été menées durant toute l’année par le CIRÉ 
et ses partenaires pour défendre leur droit à la santé et à 
un titre de séjour.

Politiques migratoires

Sans-papiers : une année de déni politique

Sensibilisation, interpellation, concertation

Dès le mois de mars, le CIRÉ et plusieurs partenaires asso-
ciatifs et syndicaux ont interpellé la ministre au sujet de la 
situation des personnes sans-papiers et de la nécessité de 
leur octroyer un titre de séjour, pour qu’elles aient un niveau 
de vie suffisamment digne pour appliquer les mesures 
sanitaires. Des courriers ont été envoyés à la ministre et à 
l’Office des étrangers. Ils sont restés lettre morte. En avril, 
une carte blanche signée par une soixantaine d’organisa-
tions et collectifs a également été publiée.

Durant la même période, le CIRÉ a contacté les partis poli-
tiques francophones pour porter le plaidoyer en matière de 
régularisation. Cette dynamique a abouti en juin au dépôt 
d’une proposition de loi visant à octroyer des titres de séjour. 
Malgré plusieurs débats au parlement et l’avis positif de 
virologues, le texte n’a finalement pas abouti, par manque 
d’appui politique. En juillet, DéFI a également déposé un 
texte en faveur de la régularisation des sans-papiers, qui 
n’a pas été adopté non plus.

Le CIRÉ a entretenu des liens étroits avec les associations 
impliquées dans la dynamique de Task Forces « groupes 
vulnérables » lancée dans le cadre des pouvoirs spéciaux. 
Plusieurs propositions concernant les sans-papiers ont été 
avancées au sein du groupe consultatif, mais aucune n’a 
été adoptée.

Besoin de personnel de santé… Et les sans-
papiers ?

L’année avançant, des besoins de renforts en personnel se 
sont fait sentir dans les métiers de la santé. De nombreuses 
personnes sans papiers, parfois diplômées en Belgique 
auraient pu y répondre si elles avaient eu un titre de séjour. 
Pour lever cet obstacle, le CIRÉ, les syndicats et le Monde 
des Possibles ont interpellé à plusieurs reprises les autorités 
régionales et fédérales. Plusieurs rencontres ont également 
été organisées avec la ministre régionale wallonne pour 
l’emploi afin de supprimer les obstacles à l’introduction 
d’un permis unique de la législation wallonne.
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Répondre au déni politique par le 
mouvement social

Malgré l’impossibilité de se réunir, le CIRÉ a continué à 
animer les réunions de la Plateforme sans-papiers, ponc-
tuellement durant les six premiers mois de l’année, puis de 
façon régulière à partir de septembre.

Dans ce cadre, le CIRÉ et les membres de la Plateforme ont 
lancé la campagne « Déconfinons les droits des sans-pa-
piers : contre le virus, la régularisation c’est maintenant ! ». 
Menée en grande partie sur les réseaux sociaux, elle a 
réuni de nombreuses acteurs associatifs, syndicaux, des 
citoyen·ne·s, et des personnes sans papiers. Pour la journée 
mondiale des réfugié·e·s du 20 juin 2020, plusieurs centaines 
de personnes ont rejoint les actions organisées à Bruxelles, 
Liège et Verviers autour de ce même slogan.

Enfin, le 18 décembre, pour la journée mondiale des 
migrant·e·s, un clip vidéo a été réalisé, qui mettait en avant les 
diverses compétences dont disposent les travailleur·euse·s 
sans papiers et l’absurdité, dans le contexte actuel, de se 
priver de leur contribution à la société.

Perspectives
La pandémie est loin d’être terminée et la situation de plu-
sieurs dizaines de milliers de sans-papiers est loin d’être 
solutionnée. Dans ce contexte, le combat pour l’octroi de 
titres de séjour va s’intensifier. La dynamique lancée en 
Région wallonne pour ouvrir le permis unique aux sans-
papiers va se poursuivre, et un travail similaire sera lancé 
en Région bruxelloise. La sensibilisation du grand public et 
l’élargissement du mouvement social en faveur des droits 
des sans-papiers resteront au cœur des activités du CIRÉ.

LE FAIT

Pour la première fois depuis des décennies, deux 
propositions de loi en faveur de la régularisation 
des sans-papiers ont été déposées au parlement 
durant l’année 2020. La première a été déposée 
par le PS, Ecolo et le cdH, la seconde par DéFI. Ces 
textes n’ont pas été adoptés, par manque de sou-
tien politique, mais ils démontrent la nécessité, 
reconnue par certains partis politiques, d’adopter 
des mesures législatives pour solutionner la situa-
tion des sans-papiers.
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En 2020, le CIRÉ a poursuivi son travail de vigilance, 
d’information et d’interpellation des acteur·trice·s poli-
tiques et des administrations concernées par le séjour 
des étranger·ère·s. Il a continué aussi à informer les 
acteur·trice·s de terrain et les publics étrangers sur les 
principales procédures de séjour et sur leur accès aux droits.

Contexte
En 2020, c’est toute la chaîne des services compétents 
en matière d’asile et de séjour qui a été impactée par les 
mesures sanitaires, des ambassades, en passant par les 
communes, l’Office des étrangers (OE), le Commissariat 
général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), le Conseil 
du contentieux des étrangers (CCE) et les tribunaux. La 
généralisation des démarches administratives en ligne 
a accentué encore les dysfonctionnements existant au 
sein des processus administratifs d’accès au séjour en Bel-
gique déjà complexes et semés d’embuches et allongé les 
délais qui s’écoulent avant que les personnes étrangères 
n’accèdent effectivement à leurs droits5. 

Actions

Les effets à rebours de la crise 
socio-économique sur les droits des 
étranger·ère·s

Le séjour de la plupart des personnes étrangères résidant en 
Belgique est aujourd’hui conditionné au fait de fournir des 
efforts d’intégration (notamment par le travail) et de ne pas 
émarger à l’aide sociale. Le risque est grand qu’en raison de 
la crise sanitaire et économique et sociale, nombre d’entre 
elles perdent leur droit de séjour en Belgique, contraintes 
de recourir au filet de sécurité de l’aide sociale, ou faute 
de pouvoir accéder aux dispositifs d’intégration. Il est fon-
damental que l’OE fasse preuve de souplesse dans l’exa-
men des conditions de renouvellement mises au séjour 
des étranger·e·s et n’utilise pas la crise sanitaire comme 
prétexte au retrait de séjour. 

5 En avril, le CIRÉ a publié une analyse visant à mettre en 
avant les mesures particulières prises en matière de tenue 
des registres de population et dans les administrations et 
instances en charge des questions de séjour des étrangers : 
https://www.cire.be/publication/impact-des-mesures-sani-
taires-covid-19-sur-les-procedures/

Séjour

Continuer à agir en justice, interpeller et informer sur les 
droits fondamentaux des étranger·ère·s

De nouvelles dispositions modifiant le code 
des visas de l’Union européenne

Le 3 février 2020, de nouvelles dispositions modifiant le code 
des visas de l’Union européenne sont entrées en vigueur. 
Elles prévoient une augmentation des frais de visas et des 
mesures visant à ce que les visas Schengen deviennent 
de véritables leviers de coopération avec les États tiers en 
matière de réadmission des étranger·e·s en séjour irrégulier. 
Le CIRÉ a saisi cette occasion pour revenir, dans une analyse, 
sur le cadre européen des visas, mais également sur le cadre 
et la pratique restrictive des autorités belges en matière 
de visas de court séjour.

Annulation partielle de la loi relative aux 
reconnaissances frauduleuses

Suite au recours en annulation introduit par le CIRÉ et dix 
autres organisations, la Cour constitutionnelle a rendu le 
7 mai 2020 un arrêt d’annulation partielle de la loi du 19 
septembre 2017, relative aux reconnaissances frauduleuses 
de paternité et co-maternité6. Dans cet arrêt, la Cour sanc-
tionne l’absence de recours spécifique en justice contre 
les refus de reconnaissance de l’officier de l’état civil pour 
« motif de fraude visant à obtenir un droit de séjour » et 
renvoie le législateur à sa copie.

6 « Visas de court séjour en Belgique, symptômes d’une 
politique migratoire restrictive et dissuasive » : https://www.
cire.be/publication/visas-de-court-sejour-en-belgique-symp-
tomes-dune-politique-migratoire-restrictive-et-dissuasive/

LE FAIT

En janvier 2020, la Cour des comptes a publié un 
rapport d’audit sur le processus de traitement des 
demandes de regroupement familial au sein de 
l’Office des étrangers . Ce rapport a été transmis au 
Parlement fédéral. La Cour y pointe notamment le 
fait que l’OE n’est actuellement pas en mesure de 
traiter toutes les demandes dans les délais légaux 
et que la collaboration avec les partenaires externes 
doit être améliorée.
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L’Office des étrangers continue de réclamer 
des redevances administratives illégales

En juillet 2020, dans la suite des recours introduits pré-
cédemment contre les arrêtés royaux pris en matière de 
redevance administrative et de l’annulation par le Conseil 
d’État (CE) des arrêtés royaux des 16 février 2015 et 14 février 
20177, le CIRÉ, avec d’autres organisations, a demandé la 
suspension et l’annulation de l’arrêté royal du 23 mars 2020 
introduisant le paiement de la redevance administrative 
maximum pour les ressortissants de pays tiers travailleurs 
saisonniers. En 2020, l’OE n’a non seulement pas remboursé 
de manière proactive les redevances illégalement perçues, 
mais a continué à en exiger le paiement sur base de l’arrêté 
royal non annulé du 12 novembre 2018 et ce, malgré plusieurs 
arrêts du CCE allant dans le sens de la jurisprudence du 
CE8. Plus d’un an et demi après les arrêts du CE, l’OE consi-
dère toujours disposer d’une base réglementaire suffisante 
pour continuer à percevoir les redevances progressivement 
indexées. Et l’État belge n’a toujours pas démontré le carac-
tère proportionné des montants réclamés.

Perspectives
En 2021, nous serons particulièrement attentif·ve·s aux 
réformes envisagées par le gouvernement en matière de 
regroupement familial : renforcement des contrôles, har-
monisation de la législation au regard de celle des pays 
voisins… Nous veillerons à formuler des recommandations 
dans le cadre du projet de Code des migrations, à ce que 
les décisions de justice soient respectées et à ce que la 
Belgique mette effectivement en œuvre les engagements 
pris à l’égard des personnes migrantes par la signature de 
la Convention d’Istanbul.

7 Par les arrêts n° 245.403 et 245.404 rendus le 11 septembre 
2019

8 Voir notamment les arrêts suivants : CCE, n° 234 763, 2 avril 
2020, Rvv, n° 228 858 du 18 novembre 2019, RDE 205, pp. 
79-81. Voir également, exactement dans le même sens : Rvv, 
n° 228 844, 228 846, 228 849, 228 850, 228 851, 228 853, 228 
854, 228 855, 228 857, 228 861, et 228 863 du 18 novembre 
2019 ; Rvv, n° 230 662, 230 664, 230 665, 230666, 230667, 
230 668 du 20 décembre 2019 ; Rvv, 233 398, 233 399 du 2 
mars 2020 ; Rvv, n° 236 270 et 236 271 du 2 juin 2020.
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Contexte
L’arrivée d’une nouvelle collègue, le lancement d’une nou-
velle campagne… 2020 débutait bien. L’enchantement 
a été de courte durée. Sous la bourrasque, « la comm » 
a plié sans se replier, a adapté sans capituler, a inventé, 
échafaudé, arrangé, sans pourtant bricoler ! Un projet a dû 
s’interrompre, d’autres se sont poursuivis et nous avons tout 
mis en œuvre pour que tous les services du CIRÉ puissent 
poursuivre leur travail au mieux. Nous avons cherché les 
solutions « en ligne » les plus adéquates aux diverses activi-
tés, adapté l’équipement informatique à la transformation 
« sanitaire » de certains de nos locaux, ajusté l’information 
en ligne pour les publics que nos services ne pouvaient plus 
recevoir, développé des stratégies de communication plus 
axées sur les réseaux sociaux… Une année difficile, certes, 
mais qui a renforcé notre créativité et notre détermination !

Actions

Un nouveau site cire.be

L’arborescence et le design du site cire.be devenaient ob-
solètes. Avec l’équipe de Koalect, nous avons réalisé un 
nouveau layout pour ce site. Plus dynamique, plus simple, 
laissant plus de place à l’image. L’arborescence et la struc-
ture ont également été remaniées pour rendre l’utilisa-
tion de notre site plus aisée et plus agréable. En termes de 
statistiques, le site cire.be continue sa progression :  nous 
constatons une augmentation de 4.41% des visites et ce, 
malgré la pandémie. En 2020, nous avons comptabilisé 
107.105 visites.

Vidéos et réseaux sociaux

Nous avons mis l’accent sur le développement de nouvelles 
formes de sensibilisation et d’information, plus attractives 
pour les réseaux sociaux.  

Ainsi, la série vidéo « En un clin d’œil », conçue en collabo-
ration avec nos expert·e·s du service politique, explique 
une thématique en quelques minutes : le regroupement 
familial, le visa de court séjour, etc. 

Nous avons également créé des visuels au format carré, 
pour illustrer une problématique en images et en mots, qui 
semblent rencontrer l’intérêt du public. Par exemple, « La 
crise à la frontière gréco-turque expliquée en images », a 
touché 40 921 personnes et comptabilisé 6 080 interactions.  

Autre format, notre campagne digitale #VousAvezDitPé-
nurie ?!, qui a été très relayée. Elle mettait en exergue, via 
la publication d’articles et de reportages, l’absurdité de 
voir des personnes formées et disponibles empêchées de 
travailler parce « sans papiers », alors qu’il y avait pénurie 
de personnel soignant et enseignant au cœur de la crise 
du coronavirus.

Au fil de cette année, nos réseaux sociaux ont été de plus 
en plus suivis. Notre page Facebook a atteint fin 2020 une 
audience de 18 526 abonné·e·s et notre profil Instagram 
compte 1800 abonné·e·s, ce qui représente une augmen-
tation de plus de 50% en un an.  

Campagne #IciSiJySuis

Mi-février, nous avons lancé notre campagne « Ici si j’y suis », 
dont le fil conducteur était : « L’important, ce n’est pas que 
nous soyons tous d’ici, mais que nous soyons tous ici ».

Elle devait se décliner sur un an et demi, en une dizaine 
de portraits audio-visuels de personnes arrivées d’ailleurs 
à différentes époques, qui évoqueraient leur parcours et 
leur vie. 

Le premier portrait, celui de Fatima, comptable et passion-
née de football a immédiatement rencontré un grand suc-
cès. Des projections dans plusieurs cinémas, théâtres, expo-
sitions, événements sportifs… étaient prévues en sus de sa 
diffusion sur les réseaux sociaux. Tout a été interrompu.

Ce premier et seul épisode est visible sur notre Facebook et 
sur notre site (https://www.cire.be/ici-si-jy-suis/)

Communication

Plier sans rompre
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Si mineurs

L’aventure de « Si mineurs » s’est poursuivie avec le « Li-
gueur », après six premiers numéros publiés en 2019. Cette 
année, notre publication commune a été intégrée au « Li-
gueur » sous forme d’un dossier, publié chaque trimestre, 
centré sur le portrait d’un·e mineur·e ou d’une fratrie, 
chacun·e dans des situations administratives différentes, 
qui ont évidemment des conséquences sur leur vie quoti-
dienne. Trois portraits ont ainsi été publiés : Abdul, MENA 
afghan ; Fatima, demandeuse d’asile afghane ; Sofia et 
Ferney, enfants colombiens sans papiers. Le dernier portrait 
de cette série sera publié début 2021. Tous les numéros de 
Si mineurs sont disponibles sur notre site.

Perspectives
Le dernier numéro de la série 2 de « Si mineurs » sortira 
début mars 2021. Il sera consacré à Aldo, réfugié rwandais 
qui a pu rejoindre son père en Belgique avec sa famille après 
plusieurs années de séparation. Un numéro « collector » 
sera consacré à cette deuxième saison. La poursuite de 
« Si mineurs » est prévue en 2021, toujours avec l’équipe 
du Ligueur. 

Nous poursuivrons la série vidéo « En un clin d’œil » sur de 
nouvelles thématiques, en collaboration avec le service 
politique. 

Nous continuerons de développer notre recherche de formes 
de sensibilisation et d’information spécifiquement adaptées 
aux réseaux sociaux. 

L’équipe
Laurence Vanpaeschen est coordinatrice du service com-
munication. Elle est active sur la question des droits des 
personnes exilées depuis des années. Elle est entrée au 
service Communication du CIRÉ en 2010, l’a quitté pour un 
séjour de 4 ans en Équateur, et l’a réintégré avec enthou-
siasme en 2017.

Adèle Dachy a commencé à travailler au CIRÉ en 2016 sur la 
campagne de lutte contre les préjugés. Après avoir travaillé 
un an et demi au Vietnam, elle est de retour au CIRÉ depuis 
septembre 2018 et travaille sur de nouveaux projets, avec 
un intérêt particulier pour la vidéo et les réseaux sociaux.

Pierre Dieudonné arbore sa double casquette de graphiste 
et d’informaticien depuis de nombreuses années. Passionné 
d’IT et de graphisme, il gère les services informatiques et 
supervise les productions graphiques du CIRÉ.

Mathilde Schmit a commencé à travailler au CIRÉ en 2020. 
Après avoir travaillé dans le secteur socioculturel, elle appré-
cie de contribuer à défendre le droit des personnes exilées. 
Son souhait est de mettre son énergie au service d’enjeux 
sociétaux engagés et particulièrement de pouvoir leur 
donner forme via la vidéo, l’image et les réseaux sociaux.
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste réunissant 
des organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide aux de-
mandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services d’éducation 
permanente et des organisations internationales. L’objectif poursuivi est 
de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées à la problé-
matique des demandeur·euse·s d’asile, des réfugié·e·s et des étranger·ère·s. 

CIRÉ asbl
rue du Vivier, 80-82 | B-1050 Bruxelles

t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33

cire.be - cire@cire.be

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers

IBAN : BE91 7865 8774 1976  - BIC : GKCCBEBB

Votre
soutien compte Faites

undon!

Les organisations membres

 � Aide aux personnes déplacées (APD)

 � Amnesty international

 � Association pour le droit des étrangers (ADDE)

 � BePax

 � Cap migrants

 � Caritas international

 � Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

 � Centre social protestant

 � Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL)

 � Convivium

 � Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

 � CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

 � CSC Nationale

 � Équipes populaires

 � FGTB Bruxelles

 � Interrégionale wallonne FGTB

 � Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

 � Médecins du Monde

 � Mentor-escale

 � Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

 � Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

 � L’Olivier 1996

 � Le monde des possibles

 � Présence et action culturelles (PAC)

 � Point d’appui

 � Service social de Solidarité socialiste (SESO)

 � Service social juif (SSJ)

 � Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB)

https://www.cire.be

