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L’afflux des populations africaines vers 
l’Europe est un phénomène relativement 
nouveau. En revanche, personne ne 
s’étonne de voir les Européens partir 
s’installer sur d’autres continents. Cette 

immigration-là se poursuit depuis des siècles. J’ai 
l’impression qu’il y a un manque de générosité, qui 
empêche les Européens d’accepter des migrants 
chez eux, comme s’il n’y avait pas assez pour tout 
le monde. Or, une grande majorité des migrants 
qui arrivent en Europe viennent parce que leur 
survie est en jeu et, en échange, ils ont quelque 
chose à donner. Ils ne viennent pas les mains vides.

Abdulrazak Gurnah 
Écrivain tanzanien exilé en Angleterre, prix Nobel de littérature 2021
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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’in-
formation, de communication et de sensibilisation de l’asso-
ciation (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’ac-
tion pour l’année suivante et examiner les comptes.

Le Conseil d’administration fait fonction de commission 
politique. La plupart des associations membres y sont repré-
sentées. 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.

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’objectif 
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 réfugié·e·s, 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 réfugié·e·s et les étranger·ère·s.

 � 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

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 est 
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 
service. Elle s’occupe de l’économat, du suivi de notre 
exposition sur les émigrants belges d’hier et des envois 
de brochures.

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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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) •

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

 � Clément Bogaerts, Trésorière

 � Anne Dussart, 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 undocumented 
migrants (PICUM)

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

 � En-Gaje (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

Il n’était pas concevable de ne pas articuler cette intro-
duction à notre rapport d’activités 2021 avec les faits qui 
se déroulent au moment d’écrire ces lignes : le conflit en 
Ukraine, qui jette sur les routes de l’exil des millions de 
personnes. 

L’élan de solidarité qui se manifeste pour l’accueil des per-
sonnes qui fuient l’Ukraine est à saluer. En notre qualité 
d’acteurs de plaidoyer, de sensibilisation et d’offre de ser-
vices au bénéfice des personnes exilées, nous ne pouvons 
que relever que les besoins qui paraissent très justement 
évidents pour les exilé·e·s ukrainien·ne·s sont niés pour 
bien d’autres personnes en exil, qui fuient elles aussi des 
conflits. Il est compréhensible, humain, que cette situation 
nous émeuve particulièrement, vu sa proximité géogra-
phique. Que les discours et les actes des autorités soient 
à ce point différents selon l’origine des personnes exilées 
est par contre plus que contestable. 

La décision d’activer la protection temporaire à l’échelle 
européenne (et donc belge) pour les Ukrainien·ne·s qui 
fuient leur pays est judicieuse. Elle permet de gagner du 
temps quant au statut administratif et à l’accès aux droits 
de ces nouveaux·elles réfugié·e·s. Sans apaiser la douleur de 
l’exil, elle leur assure un cadre, dans lequel il ne leur reste « 
plus qu’à » lancer les multiples démarches pour organiser 
leur vie en Belgique. 

L’activation de cette protection - inédite depuis son appari-
tion dans l’arsenal de la protection internationale il y a vingt 
ans - permet aussi de préserver notre système d’accueil 
et la procédure d’asile. Et l’enjeu n’est pas des moindres ! 
La Belgique enregistre chaque année entre 20.000 et 
30.000 demandes de protection internationale (en 2021, 
25.971 personnes ont introduit une demande, 27.742 en 
2019). Pour y répondre, Fedasil, qui organise l’accueil des 
demandeur·euse·s pendant leur procédure, peut compter 
sur un réseau d’accueil d’environ 30.000 places. 

Si les quelque 30.000 personnes enregistrées dans le cadre 
de la protection temporaire avaient été jointes aux autres 
demandeur·euse·s de protection dans la procédure d’asile 
et avaient été accueilli·e·s par Fedasil, cela aurait mis à 
mal - voire anéanti - notre système d’asile et d’accueil, déjà 
largement défaillant. En novembre 2021, des centaines de 
demandeur·euse·s de protection de toutes nationalités ont 
été empêché·e·s d’introduire leur demande d’asile et d’exer-
cer leur droit à être accueilli·e·s par Fedasil. L’insuffisance 
des places d’accueil et des capacités d’enregistrement des 
demandes par l’Office des étrangers est une litanie annuelle. 
Chaque année, le CIRÉ introduit avec des partenaires des 
procédures en justice contre l’État belge, pour ses manque-
ments en la matière. Les victoires judiciaires s’accumulent, 
mais nos demandes de prendre en compte les besoins des 
exilé·e·s et de respecter leurs droits restent vaines. 

Gageons que la solidarité qui se manifeste envers les 
Ukrainien·ne·s qui arrivent en Belgique fera tache d’huile 
auprès de nos autorités, qui se montrent sourdes et 
aveugles aux souffrances et aux besoins des réfugié·e·s 
originaires d’autres régions, parfois aussi en proie à des 
conflits. Nous pensons notamment aux Afghan·e·s, dont les 
demandes d’asile ont été gelées après la reprise du pouvoir 
par les Talibans, et qui ne savaient toujours pas fin 2021 si 
les motifs de leur exil seraient pris en compte, malgré les 
évidences géopolitiques.  

2021 a également été marquée par le combat des per-
sonnes sans papiers qui, par diverses actions, dont la cam-
pagne « We are Belgium too », ont dénoncé l’indifférence 
des autorités à l’égard de leur situation.  L’occupation de 
l’Église du Béguinage, de locaux de l’ULB et de la VUB à 
Bruxelles et la longue grève de la faim menée par près 
de 500 personnes ont assurément fait date. Ce combat, 
que nous avons tenté de soutenir de diverses manières, 
s’est soldé par un dialogue de sourds avec les autorités, 
qui s’est poursuivi jusqu’à des auditions au Parlement 
fédéral. Il a semblé impossible de faire comprendre que 
les sans-papiers sont également des exilé·e·s. Certain·e·s 
ont fui des situations de conflit, mais n’ont pas bénéficié 
de la protection temporaire. Leur demande d’asile s’est 
soldée par une décision négative pour « défaut de cré-
dibilité ». De candidat·e·s réfugié·e·s, iels sont passé·e·s 
dans la « catégorie sans papiers », frappé·e·s d’un ordre 
de quitter le territoire. 

L’exil est un phénomène complexe. Lorsqu’il est contraint, 
que ce soit sur fond de guerre, de violences, ou de misère 
économique, il est toujours entouré de souffrances, mais 
aussi d’espoirs. C’est en mettant en risque leurs corps et 
leurs vies que les sans-papiers du Béguinage, de l’ULB et 
de la VUB ont tenté d’ouvrir les yeux des autorités sur 
leurs souffrances et sur leurs espoirs. De multiples acteurs 
de la société civile se sont joints à leur lutte. Le CIRÉ a 
notamment organisé un séminaire sur « la fabrique des 
sans papiers », pour tenter de fissurer les simplismes régu-
lièrement assenés par les autorités sur les sans-papiers, qui 
n’auraient qu’à respecter les procédures et à obtempérer 
à l’ordre de quitter le territoire, et montrer que ce sont en 
grande partie les procédures administratives qui fabriquent 
les sans-papiers. Quand les procédures dysfonctionnent, 
que ce soit pour l’octroi opaque des titres de séjour huma-
nitaires, le regroupement familial, la migration écono-
mique, ou la procédure d’asile, nous devons le dénoncer 
et exiger des réponses. Le combat des sans-papiers s’est 
heurté au mépris des autorités. Mais il ne s’arrêtera pas. Ni 
de la part des sans-papiers, toujours relégué·e·s dans une 
sous-citoyenneté, ni de la part du CIRÉ, de ses membres 
et de ses partenaires. 

Durant cette année, le gouvernement fédéral est aussi 
resté fermé à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui devrait 
conduire à inscrire dans la loi l’interdiction de la détention 
des enfants, aux droits des demandeur·euse·s d’asile et aux 
obligations de l’État en termes d’accueil de ces personnes… 
Nous avons poursuivi inlassablement notre suivi du travail 
politique, nos dénonciations et avons encore dû mener 
plusieurs recours en justice (qui ont atteint cette année 
de tristes records) contre l’État.

Une année 2021 difficile donc, mais qui n’a pas entamé 
notre détermination à lutter aux côtés des personnes dont 
les droits sont bafoués.  

© CIRÉ asbl
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Alternative au modèle d’accueil privilégiant l’accueil en 
centre communautaire, notre structure préconise l’ac-
cueil en logement individuel, laissant une large place à 
l’autonomie des personnes accueillies. Au sein de notre 
structure, nous proposons, en collaboration avec nos six 
associations partenaires, 277 places d’accueil en logements 
individuels pour un public vulnérable. Nos bénéficiaires : 
les Mineur·e·s Étranger·e·s non Accompagné·e·s (MENA) 
à qui nous offrons un accueil favorisant leur autonomie, 
et les demandeur·euses de protection internationale (DPI) 
vulnérables médicalement, qui bénéficient d’un accom-
pagnement sur mesure.

Contexte

Le projet PARSaMe continue à se développer et confirme 
l’importance d’offrir un accueil spécialisé pour les personnes 
en souffrance psychologique. Vers la moitié de 2021, le 
réseau d’accueil de Fedasil arrive à saturation. Par consé-
quent, Fedasil nous envoie des MENA en procédure d’asile, 
et sollicite largement nos places médicales. Fin juillet, notre 
taux d’occupation dépasse 94%. 

Activités

Public médical

En 2021, nous accueillons 118 DPI gravement malades, dont 
les besoins spécifiques ne sont pas rencontrés en centres 
collectifs. Pour y répondre, nous proposons un accueil en 
logement individuel et comptons sur le réseau de santé de 
proximité : maisons médicales, services de santé mentale, 
hôpitaux et écoles spécialisées, services d’aide à domicile. 
La problématique médicale est variée : problèmes de santé 
mentale (26%), handicap (18%), problème oncologique (18%), 
cécité, insuffisance rénale…. 

50 DPI ont quitté notre structure : 25 avec un statut de 
séjour, 10 après avoir perdu le droit à l’aide matérielle, 4 
ont opté pour un retour volontaire… Une résidente est 
décédée. 10 bénéficiaires ont reçu une désignation soit 
vers une « place de retour », soit vers une « place Dublin » 
pour y suivre respectivement « un trajet de retour », ou 
un « transfert vers le pays de l’UE ». Vu leur impossibilité 
médicale de rejoindre une structure collective, le bénéfice 
du droit à l’accueil leur a été prolongé au sein du CIRÉ, via 
des prolongations accordées par Fedasil, ou par le biais 
des ordonnances prononcées par les juridictions sociales 
à l’encontre de Fedasil. 

Perspectives 

Les premiers mois de 2022 seront marqués par une satu-
ration du réseau d’accueil, y compris de notre structure 
d’accueil. En 2022, Caritas poursuivra son retrait progressif 
de notre convention. Nous continuerons à développer le 
projet PARSaMe en nous basant sur l’expérience de 2021 
et évaluerons si, et de quelle manière, le projet peut se 
poursuivre au-delà de son terme actuel fixé à juin 2022. 

Accueil des demandeur·euse·s d’asile

Un accueil sur mesure pour les personnes vulnérables

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 aussi 
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. Elle 
est la personne de contact du CIRÉ pour les questions 
concernant les MENA accueilli·e·s au sein de notre struc-
ture (support au niveau du suivi individuel, représentation 
au sein de concertations de Fedasil…). En tant que colla-
boratrice administrative, elle est chargée notamment de 
la facturation, de la mise à jour de la base de données, du 
suivi des tickets de transport et de l’interprétariat, tout en 
donnant un soutien administratif aux différentes tâches 
des collègues.

Mathilde Têcheur est la coordinatrice du projet PAR-
SaMe, un projet d’accompagnement rapproché pour des 
demandeur·euse·s d’asile présentant des problèmes de 
santé mentale, soutenu financièrement par le FAMI.

Public MENA

En 2021, nous accueillions 150 MENA (dont 90 nouveaux·elles). 
La plupart des jeunes MENA bénéficient d’un statut de 
séjour et sont préparé·e·s à l’autonomie. 61 MENA ont relevé 
le défi de trouver un logement et ont pu quitter la structure 
d’accueil pour transiter vers l’aide financière des CPAS.

À la demande de Fedasil, nous avons aussi accueilli une quin-
zaine de MENA en cours de procédure d’asile considéré·e·s 
comme suffisamment autonomes. L’objectif était de libérer 
des places en centres collectifs. Certain·e·s attendent encore 
une réponse à leur demande de protection, d’autres ont 
obtenu un statut de séjour et ont été préparé·e·s à la transi-
tion vers l’aide financière. Les jeunes devenu·e·s majeur·e·s 
ont dû se rendre dans une structure pour adultes, conformé-
ment aux règles imposées en la matière. Cela a souvent mis 
à mal leur parcours scolaire, d’apprentissage, ou d’autres 
repères importants pour ce public si vulnérable. D’autres 
encore ont été débouté·e·s de leur procédure d’asile.

Formation et soutien aux partenaires

Afin d’outiller les équipes de terrain, le CIRÉ a proposé une 
formation sur la gestion des assuétudes par des acteurs de 
première ligne. D’autres formations plus régulières et des 
moments d’échange avec les travailleur·euse·s socia·ux·les 
ont pu s’intensifier grâce aux outils de visioconférence. 

Le redéploiement 

Après de longues années de partenariat productif autour de 
l’accueil des DPI, Caritas a exprimé le souhait de se retirer 
progressivement de notre projet d’accueil, pour traiter 
en direct avec Fedasil. C’est en bonne collaboration que 
ce retrait progressif a démarré en 2020. Cela a impliqué 
pour notre équipe d’investir un temps considérable pour 
le redéploiement de notre structure d’accueil, à travers 
une augmentation des places de nos partenaires, ou grâce 
à l’inclusion de nouveaux partenaires. La dynamique ainsi 
(re)créée autour des spécificités de notre structure d’accueil, 
20 ans après le début de notre implication dans l’accueil 
des demandeur·euse·s d’asile est riche.

LE FAIT

PARSaMe : travail de l’autonomie pour les personnes 
avec des problèmes de santé mentale

Ce projet pilote, né fin 2020 grâce au soutien du 
Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI), à des-
tination de personnes présentant des problèmes de 
santé mentale a accueilli quatre nouveaux résidents 
extrêmement vulnérables. Une résidente a quitté 
le projet. Fin 2021, le projet compte cinq résidents. 
Deux ont obtenu la protection internationale.

2021 a permis de confronter le projet à la réalité du 
terrain, amenant l’équipe à s’adapter, à innover et 
à repenser le projet. Les assistant·e·s sociaux·ales 
ont vu leurs tâches s’étendre. Le manque important 
d’autonomie de certain·e·s résident·e·s a justifié le 
passage très régulier d’aides familiales, mais éga-
lement le recrutement de deux éducateur·trice·s.
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Accompagner les femmes et filles victimes 
de violences conjugales ou familiales

Voilà plusieurs années que nous accompagnons des femmes 
et des filles victimes de violences conjugales ou familiales 
dans leurs démarches auprès des communes et de l’Office 
des étrangers. Ce type de demandes d’accompagnement 
a significativement augmenté depuis le début de la crise 
sanitaire. Certaines de ces femmes sont en Belgique depuis 
des années et ont une carte de séjour dépendant de la vie 
commune avec leur conjoint ou parent. D’autres viennent 
d’arriver et sont en séjour temporaire, d’autres encore n’ont 
jamais eu de carte de séjour. La violence est la même, les 
obligations de lutte contre les violences de la Belgique 
sont les mêmes, mais les démarches administratives et 
les risques de subir la double peine du retrait de séjour 
ne sont pas les mêmes selon la carte de séjour dont elles 
disposent. Outre l’accompagnement administratif et juri-
dique, le service mène un travail d’écoute et de relais vers 
les services d’accompagnement spécialisés. Il répond aussi 
aux demandes d’information sur les démarches juridiques 
à accomplir, qui proviennent des services de première ligne 
de différents secteurs (hébergement, enseignement, soins, 
intégration, police…).

Perspectives

En 2022, le service continuera à accueillir, informer et orien-
ter le public avec et sans papiers. Il travaillera aussi sur de 
nouveaux outils d’information, et notamment sur un outil 
reprenant les services et projets accessibles au public sans 
papiers. Il rediffusera également plus largement la brochure 
« Migrant·e et victime de violences conjugales : quels sont 
mes droits » auprès des professionnel·le·s.

L’équipe

Angeline Noupagueu est employée administrative. Elle 
assure l’accueil téléphonique et physique du public et 
l’oriente vers le service adéquat. 

Giovanna Costanza, juriste, et Serge Bagamboula, assistant 
social, assurent la permanence sociojuridique sur place et 
par téléphone, chaque jour de la semaine.

Zoé Faes est juriste. Elle a intégré l’équipe en octobre 2021 
en remplacement de Giovanna pendant quelques mois.

Coralie Hublau est coordinatrice du service accueil général.

Accueil général

Informer et accompagner pour éviter le séjour irrégulier

Le service « Accueil général » assure chaque jour de la 
semaine l’accueil, l’information et l’orientation des per-
sonnes étrangères qui contactent le CIRÉ par mail ou par 
téléphone, ou qui se présentent sur place. Il assure éga-
lement une permanence socio-juridique et transmet au 
service politique les difficultés rencontrées par les publics 
dans leur accès aux procédures de séjour et d’asile, pour 
nourrir le travail d’analyse et de plaidoyer. 

Contexte

En 2021, en plus des nombreuses demandes adressées par 
mail, le service a reçu 4580 demandes d’information, dont 
85% ont été transmises par téléphone et 15% par le public 
venu directement sur place. C’est 1/3 de plus qu’en 2019, 
et c’est une majorité de femmes (55%) qui a pris contact 
avec le CIRÉ. Les demandes d’information ou d’accompa-
gnement ont concerné principalement les procédures de 
séjour, les équivalences de diplôme, les ateliers citoyens et 
les cours de français. Pour la permanence socio-juridique, 
les principales questions et difficultés amenées par le public 
concernaient les démarches de renouvellement de séjour, 
les difficultés d’accès aux services publics, le regroupement 
familial, la régularisation et l’accès aux droits et aux ser-
vices des personnes sans papiers. Le service a continué à 
assurer ses permanences socio-juridiques principalement 
par téléphone et sur rendez-vous, mais a également voulu 
se rendre à nouveau disponible au public le plus fragilisé 
venu sans rendez-vous.

Actions

Informer et aider à la constitution des 
dossiers de séjour et de visa, et au 
renouvellement des cartes de séjour

Qu’il s’agisse de séjour étudiant, de regroupement familial 
ou de visas de court séjour, les démarches administratives 
et les documents et conditions à réunir pour obtenir ou 
renouveler une carte de séjour n’ont jamais été aussi com-
pliqués pour les personnes étrangères. Le renforcement des 
conditions mises au séjour, mais aussi le contexte socio-
économique difficile de ces deux dernières années ont 
rendu presque obligatoire pour de nombreuses personnes 
étrangères le recours à un service socio-juridique, ou à un·e 
avocat·e. Le service est particulièrement attentif à ce type 
de demandes, car l’on sait qu’un document manquant ou 
une explication insuffisante fait courir aux personnes le 
risque de se voir refuser l’octroi ou le renouvellement de 
leur séjour, et de se retrouver en séjour irrégulier, privées 
de droits.

Écouter, accompagner et faire face 
au désespoir toujours plus grand des 
personnes sans papiers

À partir du mois de juin, le service a vu une augmentation 
du nombre de demandes d’information sur la régularisation 
de la part d’ex-grévistes de l’église du Béguinage et de l’ULB/
VUB, mais aussi d’autres personnes sans papiers espérant 
que des critères de régularisation allaient enfin voir le jour 
suite à cette action. La grève de la faim et l’afflux de per-
sonnes sans papiers près des locaux de la « zone neutre » 
mise en place par les autorités pour informer les grévistes 
de l’état de leur dossier administratif ont montré à quel 
point les personnes sans papiers se trouvent démunies 
face à l’absence de critères et de souplesse dans l’examen 
des demandes de régularisation humanitaire. Nous nous 
efforçons d’accompagner toutes les personnes sans papiers, 
en les informant de leurs droits et des services et activités 
qui leur sont accessibles, afin qu’elles puissent, un peu, sortir 
de l’attente dans laquelle les enferme leur procédure de 
régularisation. Mais nous sommes forcé·e·s de constater 
que les déceptions accumulées au cours des années face à 
des procédures qui n’aboutissent pas placent ces personnes 
dans un état de fragilité et de détresse psychologique tou-
jours plus grandes.

LE FAIT

Le CIRÉ a eu l’opportunité d’accueillir quatre étu-
diantes de la Refugee Law Clinic de l’ULB au sein 
de sa permanence socio-juridique. La RLC est une 
clinique juridique qui permet à des étudiant·e·s de 
la Faculté de droit et de criminologie de mettre en 
pratique leurs connaissances en droit des étrangers 
en travaillant sur des dossiers d’asile, encadré·e·s 
par des avocat·e·s spécialisé·e·s en la matière. Pour 
la première fois cette année, ces étudiantes ont pu 
approcher d’autres procédures comme le regrou-
pement familial, la régularisation humanitaire, 
ou le séjour étudiant et avoir ainsi un aperçu du 
travail d’information et d’accompagnement socio-
juridique qu’une association comme le CIRÉ peut 
mener.
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Le CIRÉ organise des modules d’initiation à la vie citoyenne 
destinés principalement à un public primo-arrivant et 
visant à lui permettre de mieux comprendre la société 
belge, de développer sa participation citoyenne et de favo-
riser le vivre ensemble. 

Contexte

L’année 2021 a été une année particulière, celle de la clôture 
du projet d’ateliers citoyens sous forme de modules de 
50, 60 et 85 heures, organisés depuis 2016 avec l’appui du 
Fonds social européen et du service de cohésion sociale 
régionale de la COCOF. Elle a aussi été la deuxième année 
de modules en temps de pandémie. 

Activités

141 participant·e·s de 40 nationalités 
différentes

Face à l’incertitude régnant toujours en début d’année sur 
la situation sanitaire, et pour éviter de devoir constamment 
réévaluer nos modalités de fonctionnement, nous avons 
décidé d’organiser tous nos ateliers en ligne. Entre janvier et 
juin, nous avons organisé 8 ateliers de 50h et avons accueilli 
141 participant·e·s de 40 nationalités différentes. Cette 
année encore, une majorité de femmes (2/3) a participé 
à nos modules. La plupart de nos participant·e·s se sont 
inscrit·e·s aux ateliers citoyens dans le cadre du parcours 
d’accueil bruxellois, du renouvellement de leur titre de 
séjour, ou d’une démarche d’acquisition de la nationalité 
belge. 

Poursuite du travail avec les partenaires et 
les acteurs du réseau

À côté des thématiques prises en charge par les services du 
CIRÉ, nous avons continué à faire appel à nos membres et 
partenaires pour prendre en charge certaines animations. 
C’est le cas de la formation sur la santé avec la Mutualité 
chrétienne, de celle sur l’histoire de la Belgique avec La 
Fonderie, ou de celle sur la participation citoyenne avec 
l’asbl Habitat et Rénovation. C’est le cas aussi des visites 
organisées au musée BelVue, animées par Arts& Publics. 
En 2021, nous avons toutefois dû renoncer, avec regret, à 
notre partenariat avec le service de santé mentale Ulysse. 
La formation continue organisée par le Centre Bruxellois 
d’Action Interculturelle (CBAI) pour les formateur·trice·s à la 
citoyenneté s’est poursuivie. Elle a permis aux formatrices 
d’avoir des espaces d’échange de pratiques encadrés pour 
partager des outils, mener des réflexions et présenter des 
thématiques.

Informer et réorienter les personnes en 
quête de preuves d’intégration

Malgré la fin du projet, nous avons continué à recevoir de 
nombreuses demandes d’inscription dans nos ateliers. 
N’ayant plus de places à proposer après juin, et les mo-
dules des autres associations de cohésion sociale étant déjà 
complets, nous avons informé les personnes sur d’autres 
manières de prouver leur intégration sociale en Belgique 
lorsque c’était opportun. Nous vons réorienté une partie 
de celles-ci vers d’autres opérateurs et vers les parcours 
d’accueil et d’intégration bruxellois.

Perspectives

En 2022, face aux nombreuses demandes d’inscription, dans 
un objectif de cohésion sociale, et compte tenu de l’accord 
intervenu entre la COCOF et le parquet pour reconnaitre la 
validité des attestations remises en fin de module, le CIRÉ 
se lancera dans l’organisation de 14 modules de citoyenneté 
de 50 heures pour un public résidant en Belgique depuis 
plus de 3 ans, et ayant une maîtrise suffisante du français. 

L’équipe

Raymonde Alexander et Sara Gómez-Reino Effer sont les 
deux formatrices des ateliers citoyens. Passées par le CBAI, 
elles ont une motivation et un dévouement sans limites, 
ce qui fait d’elles une équipe à toute épreuve.

Adapter nos outils et contenus, réinventer 
le vivre ensemble et capter l’attention

Nos modules se basent sur une approche interculturelle et 
visent à susciter l’intérêt pour la diversité. Nous tentons, 
par des techniques d’animation ludiques et participatives, 
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 afin de travailler 
sur l’identité, la perception de soi, les stéréotypes et les 
valeurs. Nous avons donc dû, cette année encore, adapter 
nos contenus et proposer d’autres outils et techniques 
d’animation adaptés au format de visioconférence (vidéos, 
power point, visites virtuelles...) pour permettre, malgré la 
distance, des interactions entre les participant·e·s. Certaines 
visites de musées ont ainsi été remplacées par des balades 
dans le centre de Bruxelles, qui nous ont permis d’aborder 
son histoire, le développement urbain contemporain et 
de découvrir des sites archéologiques comme celui de la 
Bourse.

Le numérique n’a pas que des 
inconvénients

Nous avons continué à prévoir des temps supplémentaires 
d’information et de familiarisation avec les outils de visio-
conférence pour le public qui y était moins habitué. Nous 
avons toutefois pu constater cette année que les cours en 
ligne ont, dans certaines situations particulières, été un 
avantage pour certaines personnes qui n’auraient pas pu 
accéder à nos modules en présentiel. Ce fut le cas de per-
sonnes en quarantaine ou confrontées aux fermetures de 
classes, mais aussi de mamans allaitantes, de personnes en 
télétravail avec des horaires flexibles, ou habitant trop loin 
du lieu de formation. Nous nous sommes également rendu 
compte que nos cours en ligne avaient permis à certaines 
personnes, en sus d’aborder les contenus, d’apprivoiser 
de nouveaux outils et d’apprendre à gérer une formation 
en ligne. Plusieurs personnes nous ont témoigné du fait 
que ces cours leur avait permis de faire des découvertes, 
de s’essayer à de nouveaux outils, ou parfois simplement 
de structurer leurs journées. Même à distance, la convi-
vialité, la bienveillance et les échanges de savoirs entre 
participant·e·s ont pu avoir lieu pendant les ateliers, et 
hors de ceux-ci. 

Ateliers citoyens pour les primo-arrivant·e·s

Suite, mais pas fin !

LE FAIT

Quand le numérique suscite la cohésion sociale 

Grâce à un peu d’organisation et beaucoup de soli-
darité, certaines personnes sans accès au numé-
rique ont pu assister à nos ateliers. Ainsi, grâce au 
Collectif alpha de Forest, l’une de nos participantes, 
apprenante en français, a pu bénéficier d’un local 
et d’un ordinateur pour suivre nos modules. Une 
autre de nos participantes, âgée, a quant à elle pu 
bénéficier du soutien de sa voisine qui lui a donné 
accès à un ordinateur et à une connexion internet 
pour y participer.
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2021 est une année de changement et de transition au 
sein de l’école en ces temps déjà très perturbés. En bref, 
une année de nouveaux défis. Un souffle nouveau pour 
l’école et son équipe ! 10 formateurs·trices de français 
langue étrangère et 4 volontaires ont donné cours à 216 
apprenant·e·s (en accord avec les règles sanitaires 2021), 
réparti·e·s en 16 groupes, en horaire du jour et du soir. 
Les capacités d’adaptation et d’innovation ont encore été 
fortement sollicitées cette année au sein de l’équipe, tant 
dans son organisation que dans son projet pédagogique. 
Notons aussi le départ à la retraite de la coordinatrice, 
Brigitte Willame, qui a œuvré avec passion et engagement 
pour l’école.

Contexte

L’École de français langue étrangère (FLE) reçoit des 
Bruxellois·e·s non francophones venu·e·s principalement 
de pays non européens. 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. Le vivre 
ensemble, la participation et l’accueil sont donc les trois 
piliers de notre travail quotidien. 

Pour rappel, nous sommes opérateur linguistique du par-
cours d’accueil bruxellois depuis 2016, avec 3 groupes en 
horaire décalé. Depuis 2020, 5 groupes en journée 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 leur inscription. Le volume horaire des cours 
est de 100 à 150 heures par module pour un public FLE 
A, et de 150 heures pour un FLE B couvrant des niveaux 
débutants. Nous accompagnons aussi les apprenant·e·s 
en besoin d’initiation ou de stimulation, de renforcement 
de l’alphabet latin en remédiation (80h/an), offre qui est 
parallèle aux cours de FLE.

Nos cours de cohésion sociale - qui comportent le même 
nombre d’heures de cours -  ont accueilli en cours du jour 
un public qui ne rentre pas dans les conditions du parcours 
d’intégration.

Les pays les plus représentés parmi les participant·e·s sont, 
dans l’ordre : l’Inde, le Salvador, le Maroc et la Syrie.

École de Français Langue Étrangère

Adaptation, changements, résilience : contre vents et 
marées, l’école a dispensé des cours de qualité

Actions

Passeurs de mots

Le journal « Passeurs de mots » est né du dialogue de 
l’équipe sur notre vision de l’éducation permanente. Il est 
le fruit de la synergie entre collègues et de la valorisation 
de la parole des participant·e·s. 

Malgré la complexité logistique induite par la crise sanitaire, 
l’équipe pédagogique a mené de façon dynamique ce très 
beau projet. Ainsi, deux numéros du journal ont pu être 
publiés sur les thèmes : « Présentation des pays d’origine 
des apprenant ·e·s, des superstitions et des recettes du 
monde » et « Un endroit que j’adore à Bruxelles ». 

Projets pédagogiques

Au cours de l’année 2021, l’équipe pédagogique du CIRÉ 
a finalisé certaines initiatives engagées lors des années 
précédentes. Citons, entre autres, la mise à jour du règle-
ment de l’école, la préparation des activités culturelles 
comme les visites de musées ou les sorties au théâtre, la 
réalisation d’un kit de démarrage des cours à distance et 
surtout, l’élaboration de séquences pédagogiques sur la 
rupture numérique. 

Notons aussi la mise en place de séances individuelles 
de familiarisation avec les outils numériques pour les 
apprenant·e·s disposant du matériel, mais n’étant pas 
familiarisé·e·s avec les plateformes utilisées (meet. jitsi, 
skype et WhatsApp). Cela a permis au plus grand nombre 
de suivre les cours à distance.

2021 : année hybride entre présentiel et 
« distanciel »

Selon l’évolution des mesures sanitaires préconisées par le 
gouvernement, les cours étaient majoritairement donnés 
à distance. Ensuite, l’équipe pédagogique du CIRÉ a assuré 
une période hybride au cours de laquelle les cours se sont 
donnés à moitié en présentiel, et à moitié en « distanciel ». 

Avec une superbe capacité de résilience, bonne humeur 
et volonté, les formateur·trice·s ont construit un projet 
d’apprentissage utilisant les outils numériques.

Perspectives 

L’espoir est de revenir à un apprentissage en présentiel, tout 
en intégrant les innovations et expériences acquises. L’enjeu 
sera de trouver un équilibre savant entre l’apprentissage 
« à l’ancienne » et l’utilisation des outils numériques pour 
le parfaire.

L’équipe

Brigitte Willame a assumé la coordination de l’école jusque 
fin juillet. Kim Huynh a repris le flambeau dès août.  

L’équipe des enseignant·e·s : Aurélien Dupuis, Anaïs Pour-
tois, Camille Didion, Ciré Dioum, Hoang Mai Nguyen Thi, 
Héloise Humpers, Klara Petrackova, Kossi Edem Gayakpa, 
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 
volontaires.

Le fait 

L’équipe du CIRÉ est lauréate de la Fondation Roi 
Baudouin pour son projet DIGI FLE ! 

Il a pour but l’inclusion numérique des apprenant·e·s 
par :

• la mise à disposition de matériel et de 
connexions internet, d’un accompagnement 
dans l’installation et l’usage d’applications 
diverses

• des séquences pédagogiques qui renforcent 
les compétences langagières et informatiques.

Outil que les formateur·trice·s ont commencé à 
utiliser dans leurs cours de français dès 2021, et qui 
sera encore amélioré en 2022 !
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Les résultats, notamment des deux dernières années, 
mettent en évidence l’importance pour notre public d’avoir 
une offre de logements subsidiés. En 2021, 15 nouvelles 
familles ont pu concrétiser l’achat de leur logement, dont 
13 dans ce type de logement. 

Contexte

Dans un contexte encore instable de crise sanitaire, nos 
familles ont pu rebondir et postuler pour des logements 
mis en vente par le Fonds du Logement bruxellois. Nous 
avons continué à ajuster nos ateliers et avons mis l’accent 
sur le besoin pour les ménages de s’approprier les outils 
numériques, devenus indispensables.

Actions

Le GECS - Groupe d’Épargne Collective et 
Solidaire permanent au CIRÉ

Pour rappel, il s’agit d’un projet en 4 phases (informa-
tion, préparation, action - l’achat - et post-achat) avec des 
groupes qui se chevauchent. Le groupe qui avait réalisé la 
phase préparatoire en 2020 a commencé la phase d’action 
début 2021. Un nouveau groupe a pu débuter sa préparation 
en septembre 2021. 

La phase d’information et les séances 
thématiques

Pour les séances d’information, nous avons privilégié le 
présentiel pour les personnes éprouvant des difficultés 
avec le numérique. Nous avons organisé 10 séances, 2 en 
présentiel et 8 en virtuel. 143 personnes se sont inscrites 
et 84 personnes ont réellement participé. Ensuite, pour les 
personnes intéressées, nous avons mené 55 entretiens pour 
analyser la faisabilité de leur projet. À ce stade, les familles 
sont invitées à commencer une « épargne idéale » indivi-
duelle, leur permettant de se mettre dans une dynamique 
d’épargne et dans une situation financière très proche de 
celle qui serait la leur en tant que propriétaires.

Nous avons organisé 10 séances thématiques pour les 26 
participant·e·s de la phase préparatoire, et 14 pour celles 
et ceux de la phase action. Comme en 2020, nous avons 
continué à séparer les séances thématiques par projet, ce 
qui a permis d’aborder des situations très concrètes.

15 nouveaux achats 

Cette année, la plupart des familles ont acheté ou se sont 
engagées dans deux projets du Fonds du logement. Erasme  
à Anderlecht, mis en vente fin 2020, où 5 familles ont pu 
acquérir un appartement et ont déménagé fin août. Les 
saules à Forest, où 9 participantes (femmes seules avec 
enfants) se sont engagées.

Dans les deux cas, les ménages ont eu ou auront la possi-
bilité de bénéficier d’un montant d’aide différée grâce au 
subside Alliance Habitat. Cette aide permet de diminuer le 
prix du logement au moment de l’achat et de payer ainsi 
une mensualité adéquate aux revenus. L’aide représente un 
maximum de 30% du prix de vente HTVA, et devra être rem-
boursée (indexée) à la revente, ou au moment de l’héritage.

2 autres familles du groupe ont pu acquérir leur logement 
sur le marché privé à Bruxelles. Nous les avons suivies dans 
tout leur processus d’achat.

1 personne du groupe précédent a finalement acheté son 
logement en Wallonie. Ayant bénéficié d’un accompagne-
ment pendant la durée du projet, elle se sentait « armée » 
pour se lancer seule, et nous l’avons suivie de loin par des 
conseils. 

26 accompagnements individuels lors de 
l’acquisition

La plupart des achats se réalisent entre 2 années, notam-
ment quand il s’agit d’un achat sur plan. En 2021, nous 
avons accompagné, en même temps, 26 familles dans leurs 
démarches. Certaines, qui avaient acheté en 2020 se trou-
vaient dans la phase « post-achat », tandis que d’autres 
étaient encore en phase d’action. Nous avons réalisé paral-
lèlement des ateliers collectifs selon l’avancement des 
différents projets, ainsi que des suivis individuels de toutes 
les familles. 

En plus de celles qui étaient en cours d’achat dans les pro-
jets Erasme et Saules, nous avons suivi 5 familles en phase 
post-achat dans le projet Steyls du Fonds du logement, et 
5 autres dans le projet Citydox de Citydev. Cette année, 
nous avons accompagné des familles à des stades très 
différents, allant de la découverte d’un projet, jusqu’au 
déménagement et à la préparation pour leur première 
AG de copropriété.

Pour les réceptions provisoires et l’organisation des ateliers 
sur la compréhension et l’utilisation correcte d’un logement 
passif, nous avons travaillé en collaboration avec l’asbl 
Convivence, le Centre de Rénovation Urbaine (CRU) et une 
architecte indépendante.

Logement

Le logement subsidié : un incontournable pour notre 
public

Visite de Nawal Ben Hamou, secrétaire 
d’État au logement (Région de Bruxelles-
Capitale)

En septembre, nous avons reçu la visite de la secrétaire 
d’État à qui avons présenté nos projets. Nous avons eu un 
retour très positif de sa part, tant sur nos résultats que 
sur les projets engagés. De quoi motiver encore plus notre 
équipe !

La collaboration avec le CLTB 

Comme convenu avec le CLTB, nous avons apporté une 
dernière année de soutien au projet Arc-en-Ciel, qui s’est 
terminé en 2020. Dans le même temps, nous avons pour-
suivi notre collaboration avec le projet Transvaal. Suite à 
l’attribution des appartements, nous avons pu commencer 
le travail individuel avec chacune des 14 familles partici-
pantes, ainsi que les premiers ateliers collectifs, dont un en 
présence de l’architecte. Cela leur a permis de se rencontrer, 
mais aussi de mieux comprendre le projet et ses enjeux. 
Elles ont aussi démarré leur épargne individuelle pour se 
préparer à l’achat.   

À la demande du CLTB, nous avons accompagné 3 autres 
personnes lors de la procédure d’acquisition du projet 
Indépendance.

Nous avons participé également à l’appel à candidats pour 
les groupes-projets Abbé-Cuylits et Indépendance et avons 
accompagné 9 ménages dans la constitution de leur dossier.

En 2021, nous faisions toujours partie du Conseil d’adminis-
tration de l’asbl et du Comité d’attribution des logements.

Les garanties locatives

Le but de notre fonds en matière de garanties locatives 
est de bénéficier aux personnes en situation très précaire. 
Nous orientons les personnes qui nous contactent et qui 
remplissent les conditions vers le Fonds du logement bruxel-
lois. Nous avons soutenu cette année, entre autres, une 
personne sans abri qui avait été radiée de la commune et 
avait perdu son droit de séjour. Grâce à l’intervention d’une 
association et au prêt pour la constitution de la garantie 
locative, elle a obtenu un logement dans une Agence Immo-
bilière Sociale (AIS) et a pu récupérer ses droits. Elle a ensuite 
remboursé entièrement la garantie locative via le CPAS.

Les autres projets 

Nous avons collaboré avec le Fonds du logement sur un 
projet qui vise à préparer un groupe de ses locataires à 
l’acquisition, plus particulièrement au sein du projet 
Vandenpeereboom II.  Le Fonds travaille à une enquête 
auprès de ses locataires, et le projet d’architecture est en 
attente du permis d’urbanisme. 

Notre participation aux Ateliers citoyens du CIRÉ s’est 
poursuivie jusqu’en juin 2021, date à laquelle ils ont été 
suspendus en attente d’une subvention.

Le CIRÉ est toujours membre actif du RBDH - Rassemble-
ment Bruxellois pour le Droit à l’Habitat et de son Conseil 
d’administration.
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Perspectives

En ce qui concerne le GECS, nous continuerons à propo-
ser un accompagnement sur mesure selon les conditions 
sanitaires que nous espérons voir s’améliorer… Comme les 
années précédentes, 2 groupes seront actifs : l’un qui a été 
préparé en 2021 et commencera sa phase d’action, et un 
nouveau qui sera en préparation à partir de septembre. 
L’accompagnement pour le projet Saules devra continuer 
en 2022 jusqu’au déménagement, prévu pour le printemps.

Nous espérons pouvoir avancer sur le projet avec le Fonds 
du logement bruxellois.

La collaboration avec le CLTB continue, notamment via 
l’accompagnement des familles du projet Transvaal à An-
derlecht. Le projet Chaussée d’Anvers devrait également 
se remettre en route en 2022.

Nous entamerons une collaboration avec des AIS pour favo-
riser l’acquisition par des ménages qui pourraient accéder à 
un crédit hypothécaire, et laisser ainsi la place pour d’autres 
qui ne sont pas encore dans cette situation. 

Nous espérons pouvoir travailler sur un projet spécifique 
aux familles monoparentales

L’équipe

L’équipe du service logement a connu des changements 
suite aux congés de maternité de Géraldine Moureau et de 
Valérie Peiremans. Les tâches ont été redistribuées, tem-
porairement ou parfois définitivement, mais la flexibilité 
de l’équipe a fait qu’aucune activité n’a été supprimée.

Maria-Elvira Ayalde est coordinatrice du service logement 
depuis plusieurs années. Elle a également représenté le CIRÉ 
dans les conseils d’administration du CLTB et du RBDH et a 
été membre du comité d’attribution des logements du CLTB.

Caroline Nsenda est la référente pour la phase préparatoire 
du projet GECS et a par ailleurs accompagné des ménages 
dans leur parcours d’achat. Elle est responsable de l’accom-
pagnement des familles du projet Transvaal du CLTB. Elle 
a contribué à la mise en place d’un projet en collaboration 
avec le Fonds du logement.

Valérie Peiremans a été la référente de la phase information 
du projet GECS jusqu’à fin mai. Suite à l’arrêt temporaire de 
Géraldine Moureau, elle a pris en charge la phase action. 
Elle gère l’épargne préparatoire des familles (PEPS). Comme 
convenu avec le CLTB, elle a apporté son soutien au projet 
Arc en Ciel (post-achat).

Géraldine Moureau a été absente une partie de l’année et 
à son retour en octobre, elle a repris les dossiers du pro-
jet Saules en cours d’acquisition. Elle poursuit son travail 
comme référente pour la phase action du projet GECS.

Gilles Grossen a remplacé Géraldine et s’est occupé prin-
cipalement de la phase d’information du projet GECS. Il 
est venu en soutien de l’animation des ateliers, des sup-
ports pédagogiques et de l’accompagnement de certains 
ménages, notamment pour le projet Saules. Il s’est occupé 
également de l’animation des ateliers logement dans le 
cadre des ateliers citoyens.  

Violaine Weissmann est en charge du Fonds de garanties 
locatives et a co-organisé les séances et les inscriptions de 
la phase d’information du projet GECS. Au départ de Gilles 
Grossen, Violaine est devenue la référente de la phase 
d’information.

Le fait 

Malgré l’envie de revenir aux ateliers en présentiel, 
la situation sanitaire nous a contraint·e·s à déve-
lopper nos pratiques créatives, entre séances en 
présentiel et en ligne. L’année 2021 a néanmoins été 
couronnée de succès : grâce aux projets subsidiés 
en Région bruxelloise, notamment, 15 ménages ont 
pu acquérir un logement, ou débuter un processus 
d’achat.
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En 2021, Le service Travail Équivalences et Formation (TEF) 
a développé de nouveaux moyens pour renforcer la qualité 
de ses services, au-delà des aléas du contexte sanitaire. 
Nous avons cherché à améliorer l’accès à l’information 
sur les équivalences de diplôme et leurs alternatives, et à 
garantir une continuité dans l’accompagnement proposé.

Contexte 

En 2021, si les restrictions liées à la crise sanitaire ont per-
duré, elles ont aussi marqué les pratiques et les relations 
sociales sur le long terme. 

La pérennisation du mode « distanciel » a confirmé cer-
taines difficultés pour les citoyen·ne·s, telles qu’entrer en 
contact avec une administration, ou trouver l’information 
nécessaire à une démarche. Ces obstacles ont continué à 
freiner les procédures d’équivalence et, plus globalement, 
la réalisation des projets socioprofessionnels. 

Actions

L’emploi comme projet

La grande majorité des personnes rencontrées (environ 85%) 
par le service TEF en 2021, souhaitait trouver un emploi. 
Parmi elles, quatre sur cinq étaient inscrites à Actiris. Les 
autres, en l’absence d’un titre de séjour, n’avaient pas la 
possibilité légale de travailler.

Comme l’année précédente, 95% de notre public avaient 
terminé des études secondaires à l’étranger. Et près de 70% 
étaient diplômé·e·s de l’enseignement supérieur. 

Une smart alternance 

Pour ses nombreuses animations, le service TEF a alterné 
entre présentiel et distanciel, suivant les possibilités et les 
besoins du public. Si la rencontre de visu demeure notre pre-
mier choix, la visioconférence présente certains avantages, 
par exemple avec un public géographiquement éparpillé 
ou peu disponible aux heures de bureau. Progressivement, 
l’alternance entre une formule et l’autre n’a plus seulement 
dépendu du cadre sanitaire : elle est devenue un choix.

Quelques chiffres-clés

En 2021, le service TEF estime avoir informé environ 2000 
personnes, et en a accompagné individuellement plus de 
1000. 

70% du public accompagné ont entamé des démarches pour 
faire reconnaitre leur diplôme. Une première dans l’histoire 
du CIRÉ : plus de la moitié des dossiers (55%) s’adressait 
au NARIC-Vlaanderen, et non à la FWB. Cette inversion de 
tendance s’explique par le coût moindre de la procédure, 
plus de flexibilité dans les documents exigés et des décisions 
parfois plus favorables auprès de l’administration flamande. 

Le service a sensibilisé 450 professionnel·le·s du réseau 
d’Actiris et des CRIs en Wallonie.

Pour une info autonome

Le développement du nouveau site web mondiplome.be 
(https://www.mondiplome.be/) s’est poursuivi et conclu en 
2021. Cet outil a redoublé d’importance au vu de l’explosion 
de la communication à distance. 

D’après les premiers échos reçus, il constituerait un outil 
précieux pour les travailleur·euse·s sociaux·ales de l’inser-
tion. Nous espérons qu’il permettra aussi au public concerné 
de s’informer de manière autonome.

Travail, Équivalences et Formations (TEF)

Quand l’exception devient normalité

Garder le lien avec le public

Soucieux·euses de savoir si l’accompagnement proposé a 
porté ses fruits, nous avons recontacté les 1000 personnes 
rencontrées en 2020. Nous leur avons demandé si leur 
procédure d’équivalence avait abouti et si la décision reçue 
leur avait été utile. Ou, quand l’équivalence n’avait pas été 
possible, si un autre moyen de valoriser leurs compétences 
avait été trouvé. 

De cette enquête, il ressort que plus de 420 dossiers d’équi-
valence ont été introduits et plus de 320 décisions ont été 
reçues. Le public s’est senti soutenu d’être spontanément 
recontacté. Nous avons aussi pu relancer les démarches 
avec des personnes qui s’étaient découragées en cours 
de route.

Perspectives

En 2022, le service TEF misera sur la transmission de son 
expertise aux partenaires des parcours citoyens et d’inté-
gration. Un choix motivé par l’impossibilité de répondre 
au nombre croissant de demandes d’intervention, et par 
le souci de toucher un maximum de personnes.

Convaincu·e·s de la plus-value d’une telle démarche, nous 
reprendrons à nouveau contact avec le public accompagné 
en 2021. 

Nous confronterons les profils professionnels rencontrés 
aux listes de métiers en pénurie en FWB, et tenterons 
d’identifier les leviers d’une meilleure insertion profes-
sionnelle de ce public.

Enfin, nous continuerons à soulever les freins à la recon-
naissance des diplômes et au permis de travail. 

L’équipe 

Damienne Martin est la coordinatrice de l’équipe. Elle veille 
à la réalisation des objectifs et activités, au bon fonctionne-
ment de l’équipe, 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’ana-
lyse et de plaidoyer du service, et veille au bon développe-
ment des 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 partici-
pation 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. 
Elle a vu naître le service et a contribué au développement 
de son expertise en matière d’équivalences de diplômes. 
Elle est aujourd’hui experte du système d’enseignement, 
et de la question de l’accès au séjour étudiant pour les 
personnes étrangères. Elle est aussi notre référente pour 
la sensibilisation et la formation des professionnel·le·s.

LE FAIT

Des chercheur·euse·s d’emploi compétent·e·s dans 
les secteurs en pénurie

Plus de 25% du public rencontré avaient mené 
des études dans un métier en pénurie en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (FWB). À nouveau des 
professionnel·e·s des soins de santé, mais aussi des 
électricien·ne·s et électromécanicien·ne·s, divers 
métiers de la construction, des informaticien·ne·s, 
des ingénieur·e·s civile·s ou industriel·le·s, des 
enseignant·e·s, des cuisinier·e·s et des comptables. 
Pour ces personnes, faire reconnaître leur diplôme 
et/ou leurs compétences, comme - parfois -  obtenir 
un permis de travail reste un challenge.
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Les 
thématiques 
politiques

Accueil et protection 
internationale

Enfermement 
et expulsions

Intégration 
des personnes 
étrangères et 
primo-arrivantes

Politiques 
migratoires

Séjour

L’équipe

Jessica Blommaert est juriste. Elle travaille principalement 
sur les questions de protection internationale, d’accueil des 
demandeur·euse·s d’asile, de regroupement familial pour 
les bénéficiaires de protection, de visas humanitaires et 
d’asile au niveau européen.

Sophie Devillé travaille sur les questions de détention et 
d’éloignement et sur toutes les questions liées au combat 
des personnes sans papiers pour l’obtention d’un titre de 
séjour. 

Sylvie de Terschueren travaille sur les questions de l’inté-
gration et d’accueil des primo-arrivant·e·s, de la citoyen-
neté et de l’accueil des demandeurs·euse·s de protection 
internationale. Elle est également en charge de l’éducation 
permanente au CIRÉ.

Clément Valentin est juriste. Il travaille sur la détention, 
la protection internationale, l’accès aux soins, les MENA, 
ainsi que sur les politiques d’externalisation. 

Juliette Arnould et Zoé Vandevelde sont juristes de for-
mation. Elles ont assumé la mission de coordinatrices 
juridiques pour permettre l’introduction des demandes 
de régularisation humanitaire des ex-grévistes de la faim 
du 01/08/2021 au 31/10/2021.

Mikaël Franssens a quitté le service cette année, après 
plus de dix ans d’engagement au CIRÉ.

Coralie Hublau est juriste et coordinatrice du service études 
et politique. Elle travaille sur les questions de séjour et 
d’accès aux droits des personnes étrangères, de regrou-
pement familial et de genre.

Le service « études et politique » mène un travail d’analyse 
politique et juridique des questions liées à l’asile et à la 
migration. En concertation avec les membres et partenaires 
du CIRÉ, il formule des recommandations aux adminis-
trations et instances concernées et mène un travail de 
plaidoyer politique auprès des mandataires des différents 
niveaux de pouvoir. Il mène aussi un travail d’information 
et de sensibilisation des différents publics, en collaboration 
avec le service communication.

Cette année, à côté du travail d’analyse et de plaidoyer 
mené dans chacune des thématiques, le service a travaillé 
à une importante contribution écrite dans le cadre de la 
consultation du secteur menée par la commission en charge 
de la codification du droit des étrangers. Nous avons pu 
rencontrer la commission en mai 2021 et lui faire part de 
nos recommandations. Un travail de concertation entre 
les acteurs associatifs francophones et néerlandophones 
a également été mené et a abouti en octobre à la trans-
mission d’une note commune aux cabinets du secrétaire 

d’État Mahdi et des vice-Premiers ministres.  Le service a 
par ailleurs suivi le démarrage du processus d’audit des ins-
tances d’asile et de séjour et formulé des recommandations 
pour que ce processus soit transparent et réellement utile 
face aux dysfonctionnements constatés, et qu’il associe 
les acteurs de terrain du droit des étrangers.

Les thématiques

 � Accueil et protection internationale

 � Sans papiers

 � Détention et expulsions

 � Séjour

 � Intégration



Accueil et protection internationale

Une année de crises

L’année 2021 a été fortement marquée par la crise afghane 
et une nouvelle crise de l’accueil. Le CIRÉ a mené plusieurs 
combats de front pour garantir aux personnes l’accès à la 
protection internationale et à un accueil digne en Belgique.

Contexte

L’année a démarré avec l’arrêt tant attendu de la Cour 
constitutionnelle contre la réforme de l’asile. L’été a été 
marqué par la prise de pouvoir des Talibans en Afgha-
nistan, qui a contraint beaucoup d’Afghan·e·s à fuir et à 
demander de l’aide pour pouvoir rejoindre la Belgique et y 
être protégé·e·s. À partir du début de l’automne, le réseau 
d’accueil a été saturé et de nombreuses personnes se sont 
retrouvées à la rue, sans pouvoir être enregistrées, ni rece-
voir une place d’accueil. 

En 2021, comme dans d’autres pays voisins, le nombre de 
demandes d’asile a augmenté en Belgique et a retrouvé le 
niveau d’avant la crise sanitaire : 25.971 personnes, contre 
16.190 en 2020. Pas moins de 3.219 demandes ont été intro-
duites par des mineur·e·s étranger·e·s non accompagné·e·s 
(MENA), un record. L’Afghanistan était le principal pays d’ori-
gine, suivi par la Syrie, la Palestine, l’Érythrée et la Somalie. 
Le taux de protection global au Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides (CGRA), plus élevé que les années 
précédentes, a atteint 43,5% contre 34,1% en 2020. C’est 
notamment dû aux personnes réinstallées, et aux nom-
breuses décisions positives prises pour des Burundais·e·s, 
des Palestinien·ne·s et des Afghan·e·s. 

Actions

Recours « Mammouth » : un arrêt en demi-
teinte 

Après quasi deux ans et demi d’attente, fin février 2021, la 
Cour constitutionnelle s’est prononcée sur le recours en an-
nulation introduit par le CIRÉ et d’autres partenaires en 2018 
contre deux lois surnommées « Mammouth », qui ont réfor-
mé et complexifié encore la procédure d’asile. Par cet arrêt, 
la Cour a annulé certaines dispositions légales, entièrement 
ou partiellement. C’est le cas, par exemple, de l’annulation 
de la possibilité pour les instances d’asile de conserver les 
documents d’identité du/de la demandeur·euse durant 
toute la procédure d’asile, ou encore de la possibilité d’appli-
quer la procédure « accélérée » pour les MENA.

Le CIRÉ a analysé cet arrêt et diffusé une newsletter juri-
dique pour informer le secteur des points positifs et négatifs 
de cette décision de justice, volumineuse et technique. 
Nous pouvons nous réjouir des annulations prononcées, 
dans un contexte de restrictions généralisées des droits 
des étranger·e·s, et de l’attitude protectrice de la Cour 
sur certains points qu’elle interprète et balise, notam-
ment sur l’accès à des supports électroniques du/de la 
demandeur·euse. Il n’en demeure pas moins que des dis-
positions problématiques et attentatoires aux droits des 
demandeur·euse·s de protection internationale subsistent. 
C’est le cas de la détention quasi systématique à la frontière 
et des délais de recours ultra raccourcis qui ne permettent 
pas un recours effectif.

Afghan·e·s: un parcours semé d’obstacles

Suite au retrait des forces armées internationales d’Afgha-
nistan en août 2021, la situation s’est rapidement détériorée 
avec la prise de pouvoir éclair des Talibans. La situation 
sécuritaire, humanitaire et des droits humains est désas-
treuse pour la population afghane. Depuis le début de la 
crise et de l’opération belge d’évacuation, nous avons été 
interpellé·e·s par des Afghan·e·s extrêmement inquiet·e·s, 
souhaitant fuir, rejoindre leur famille en Belgique, ou y 
obtenir une protection. Ils et elles ont fait face à de nom-
breux obstacles: manque d’informations, procédures de 
séjour complexes, peu transparentes et peu adaptées au 
contexte de crise, politique d’asile et de retour incertaine 
et en suspens.

Face aux appels à l’aide et aux nombreuses questions du 
secteur, le CIRÉ a mis en place sur son site une page web 
spécialement dédiée à l’Afghanistan. Le CIRÉ a également 
analysé et dénoncé les dysfonctionnements et interpellé 
les instances d’asile et les autorités belges, en demandant 
de faciliter l’accès au territoire pour les Afghan·e·s, d’assou-
plir les procédures de visas de regroupement familial en 
permettant notamment que la demande soit introduite 
en Belgique par une personne de référence, de clarifier 
et objectiver la procédure de visas humanitaires, d’adop-
ter une politique d’asile la plus protectrice possible et de 
mettre en place un véritable moratoire sur les expulsions 
vers l’Afghanistan.

En matière d’asile, le CGRA a décidé, dès le 16 août 2021, 
de geler les dossiers afghans. Cette suspension prévalait 
toujours fin 2021 et ne concernait que l’évaluation de la 
protection subsidiaire. Quant aux demandes d’asile ulté-
rieures introduites par des Afghan·e·s déjà présent·e·s en 
Belgique mais débouté·e·s de leur demande avant le 15 août, 
le CGRA ne considérant pas le changement de situation en 
Afghanistan comme étant un « nouvel élément » suffisant, 
les dossiers ont aussi été suspendus dans certains cas - avec 
pour conséquence un problème de droit à l’accueil dans 
l’attente d’une décision de recevabilité. Dans ce contexte, 
et afin d’appuyer par écrit la prise en considération des 
nouvelles demandes de protection, le CIRÉ a élaboré et 
diffusé un modèle-type pour soutenir les Afghan·e·s et 
leurs avocat·e·s.

Crise de l’accueil : une histoire sans fin

Fin de l’été, le réseau d’accueil des demandeur·euse·s d’asile 
a une fois de plus été sous tension et début septembre, le 
centre d’arrivée (Petit-Château) a commencé à limiter les 
entrées dans le réseau d’accueil. Certaines personnes, dont 
des profils vulnérables, se sont retrouvées sur le carreau 
et ont dû se représenter le jour suivant, passant une nuit 
ou deux sans accueil.  À partir de mi-octobre, seul·e·s les 
« vulnérables » ont pu s’enregistrer et recevoir une place 
d’accueil - laissant, pour plusieurs semaines, de nombreux 
hommes isolés à la rue. Les autorités invoquant le manque 
de places d’accueil du fait des inondations, des rapatrie-
ments d’Afghanistan, de la longueur de la procédure d’asile, 
des lits réservés « Covid »… 

Le CIRÉ a analysé et dénoncé cette situation due au modèle 
d’accueil actuel et à la mauvaise gestion du réseau d’accueil 
par les autorités depuis des années: fermeture de milliers 
de places et licenciement du personnel qualifié dès que 
le nombre d’arrivées diminue, réouverture de places et 
réengagements en urgence quand les arrivées remontent, 
travailleur·euse·s de Fedasil épuisé·e·s et dans l’incapacité 
de fournir un travail de qualité, bénéficiaires maltraité·e·s 
par un système qui ne fonctionne pas… 

Le CIRÉ a alors mis en demeure l’État belge de respecter 
le droit d’asile et le droit d’accueil, sans résultat. Il a alors 
initié, en novembre, un recours collectif en urgence avec 
neuf autres organisations devant le Tribunal de première 
instance de Bruxelles. Le CIRÉ a également été solidaire 
des travailleur·euse·s de Fedasil en participant à une action 
symbolique « Sammy wake up » et a interpellé le gouverne-
ment fédéral en lui adressant une lettre ouverte. Malgré nos 
différentes interpellations pour que des solutions d’urgence 
et dignes soient trouvées, comme le recours aux hôtels ou 
la possibilité d’une aide financière, en fin d’année, alors que 
le recours en justice était toujours en cours, la crise n’était 
toujours pas résolue.

Perspectives

En 2022, le CIRÉ restera très attentif au respect des droits 
fondamentaux des personnes en besoin de protection inter-
nationale. Il sera particulièrement mobilisé sur la situation 
de crise de l’accueil des demandeur·euse·s d’asile, l’issue du 
recours en justice et la politique menée vis-à-vis des « cas 
Dublin ». Nous continuerons à suivre de près la question 
de l’accès au territoire et de la politique de protection des 
Afghan·e·s en Belgique. Et nous serons vigilant·e·s quant aux 
garanties entourant la procédure d’asile, particulièrement 
concernant la question des entretiens par vidéoconférence.

LE FAIT

Mi-octobre, la situation de saturation du réseau 
d’accueil des demandeur·euse·s d’asile s’est for-
tement aggravée. Cette situation de crise a no-
tamment été rendue visible avec les actions de 
grève menées devant le Petit-Château les 18, 27, 
28 octobre et 4 novembre par les travailleur·euse·s 
de Fedasil, épuisé·e·s, dans l’incapacité de fournir 
un travail de qualité et d’assurer, au final, les droits 
fondamentaux des personnes concernées.
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Enfermement et expulsions

Des détentions toujours plus arbitraires et une politique 
de retour renforcée

En 2021, face à des détentions et refoulements arbitraires 
et à une politique de retour renforcée, le CIRÉ a continué, 
avec d’autres, à dénoncer l’enfermement pour seuls motifs 
migratoires et l’éloignement forcé, et à lutter contre ces 
pratiques. 

Contexte

L’année 2021 a encore été marquée par les conséquences 
du Covid et des mesures sanitaires sur les conditions de 
détention en centre fermé: quarantaine obligatoire (et donc 
isolement) à l’arrivée en centre fermé, difficultés d’accès 
aux visites pour les proches des détenu·e·s, non accès aux 
ailes des centres fermés pour les visiteur·euse·s du sec-
teur associatif… Pour les personnes détenues, ces effets 
compliquent encore des situations d’enfermement déjà 
difficiles, qui les exposent à une grande vulnérabilité et à 
un stress permanent. 

2021 a été marquée également par plusieurs situations de 
détention particulièrement interpellantes, celles de per-
sonnes munies d’un visa ou d’un titre de séjour valables. 
Étudiant·e·s en ordre de visa d’études, citoyens anglais de 
retour de vacances ou simples touristes sous visa venus 
visiter la Belgique, nombreux ont été cette année les cas 
de détention ou de refoulement abusifs mis en lumière 
dans l’actualité.

Actions

Coalition Move : Pour en finir avec la 
détention des migrant·e·s

Le projet de coalition Move, dont les bases ont été posées 
en 2020, a pu effectivement voir le jour au début de l’année 
2021. Cette nouvelle coalition nationale contre la détention 
administrative est composée de plusieurs organisations 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas, Jesuit Refugee 
Service et le CIRÉ) et remplace le précédent « groupe Tran-
sit », déjà actif contre la détention. Davantage de moyens 
financiers et humains ont été mis en place pour faire naître 
et fonctionner cette coalition, à travers l’engagement d’une 
coordinatrice et d’une juriste. La coalition Move mène un 
travail politique, juridique et de sensibilisation qui vise 
la fin de la détention des personnes migrantes pour des 
motifs migratoires. Plusieurs pôles ont ainsi été créés afin 
d’atteindre cet objectif : un pôle rassemblant l’ensemble 
des visiteur·euse·s accrédité·e·s en centres fermés et en 
maisons retour, un pôle communication, un pôle plaidoyer 
et un pôle direction.

Au-delà de l’important travail de concertation et de prépa-
ration nécessaire au lancement d’une telle coalition, l’année 
2021 a été l’occasion de rédiger un guide parlementaire à 
destination des député·e·s fédéraux·ales afin qu’ils et elles 
exercent leur droit de visite et de contrôle démocratique 
en centre fermé. Les visiteur·euse·s ont également assuré 
une présence importante en détention afin de pouvoir 
fournir une écoute et de premiers conseils socio-juridiques 
aux détenu·e·s. De plus, de multiples contacts ont été pris 
avec d’autres organisations actives sur la détention admi-
nistrative afin de faire connaître cette nouvelle coalition 
et de tisser des collaborations.

Monitoring des centres fermés et 
interpellations multiples

Cette année encore, et grâce au travail réalisé par les 
visiteur·euse·s accrédité·e·s en centres fermés, le CIRÉ, 
à travers Move ou en son nom propre, a interpellé à de 
nombreuses reprises, l’Office des étrangers, le cabinet du 
secrétaire d’État Sammy Mahdi, les directions des centres 
fermés et la presse face aux problématiques rencontrées en 
centre fermé. On citera entre autres les difficultés d’accès 
aux centres fermés en période de pandémie, les détentions 
arbitraires de personnes qui n’auraient jamais dû être déte-
nues, ou encore la possibilité laissée au gouvernement de 
pouvoir à nouveau détenir des enfants.

Aide directe aux personnes détenues

Nous avons également été interpellés à de nombreuses 
reprises par des personnes détenues ou par leurs proches. 
Entre organisations de rencontres avec des visiteur·se·s, 
premiers conseils juridiques fournis quant aux possibilités 
de recours et échanges avec des avocat·e·s, 2021 a aussi 
été rythmé par un travail d’appui direct aux personnes 
détenues. 

Perspectives

L’année 2022 sera consacrée à la poursuite du travail en 
concertation à travers Move : que ce soit via un travail de 
plaidoyer, de publicité de notre coalition, ou de sensibi-
lisation du grand public, la détention est et restera une 
thématique phare du CIRÉ.

Nous serons également attentif·ve·s, avec le recul de l’épidé-
mie, à la reprise normale des visites en centres fermés et au 
respect des droits fondamentaux des personnes détenues. 
Nous suivrons avec la plus grande attention les possibilités 
d’instrumentalisation des mesures sanitaires à des fins de 
répression migratoire (que ce soit pour les oublis de tests 
PCR conduisant à des refoulements, ou la possibilité de 
criminaliser les détenu·e·s refusant de réaliser ces tests).

LE FAIT

Le 18 septembre, un vol en provenance de Kinshasa 
atterrit à Zaventem. À son bord, Junior Wasso, étu-
diant congolais de 20 ans est arrêté par la police 
aux frontières. Bien que muni d’un visa étudiant en 
ordre et des documents nécessaires à son entrée 
sur le territoire, les policiers estiment le voyage de 
Junior suspect. Interrogé pendant plusieurs heures, 
notamment sur ses connaissances en chimie par 
des policier·e·s, détenu, isolé et craignant de voir 
son projet d’études en Belgique annulé, Junior aura 
passé 17 jours en centre fermé avant de pouvoir, 
grâce aux pressions académiques et médiatiques 
et à la mobilisation de ses soutiens, rejoindre les 
bancs de l’université.
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Intégration des personnes étrangères et primo-arrivantes

Travail en réseau et de concertation

En 2021, à côté du suivi législatif et politique des ques-
tions d’intégration et d’accueil des personnes primo-arri-
vantes et des questions de citoyenneté, le CIRÉ a travaillé 
en réseau avec les opérateurs linguistiques des Bureaux 
d’accueil pour les primo-arrivant·e·s (BAPA).

Contexte

En matière d’accueil des primo-arrivant·e·s à Bruxelles, l’an-
née a été marquée par les derniers aspects opérationnels et 
plusieurs modifications législatives, en vue de l’entrée en 
vigueur de l’obligation en avril 2022. Fin juin, le Collège de 
la Commission communautaire française (COCOF) a modifié 
l’Arrêté d’exécution du décret relatif au parcours d’accueil 
pour primo-arrivant·e·s en Région de Bruxelles-Capitale. 
En décembre, la Commission communautaire commune 
(COCOM) a modifié l’ordonnance concernant le parcours 
d’accueil des primo-arrivant·e·s. Il s’agissait de compléter 
le cadre juridique existant et de permettre aux communes 
bruxelloises et aux organisateurs de parcours d’accueil 
agréés de disposer d’un système informatique uniforme 
de suivi des dossiers des personnes primo-arrivantes et, au 
Fédéral, d’y accéder dans le cadre d’une procédure d’acqui-
sition de la nationalité belge. 

En matière de citoyenneté, la Cour Constitutionnelle a rejeté 
en mars le recours en annulation introduit par la COCOF 
contre l’article 141, c), du Code de la nationalité belge. Depuis 
le 1er août 2021, et à défaut de pouvoir prouver leur inté-
gration sociale par un autre moyen (comme le travail ou la 
formation), les personnes étrangères souhaitant devenir 
belges doivent avoir suivi avec succès un parcours d’accueil 
ou d’intégration (voir notre analyse : https://www.cire.be/
publication/citoyennete-et-acces-a-la-nationalite-un-im-
broglio-bruxellois/)

Actions

Un travail en réseau

Le rapprochement institutionnel avec les Centres régionaux 
d’intégration (CRI) s’est poursuivi. À trois reprises, nous 
nous sommes concerté·e·s sur nos politiques régionales 
respectives et sur l’impact régional des politiques fédérales 
en matière d’asile, d’accueil, de séjour, en ce compris des 
personnes sans-papiers. 

Il a également été question de travail en réseau pour le 
parcours d’accueil des primo-arrivant·e·s. Le CIRÉ a été actif 
au sein du comité d’accompagnement de l’étude de l’impact 
du parcours d’accueil sur les primo-arrivant·e·s, menée par 
le CRAcs (Centre Régional d’Appui à la Cohésion sociale). 
Il a poursuivi les échanges et la réflexion avec les acteurs 
du secteur, en particulier avec les opérateurs linguistiques. 
Devant la nécessité d’avoir un interlocuteur unique face à 
l’administration et au politique, ceux-ci ont créé un comité 
représenté par trois organisations, dont le CIRÉ.

Suivi législatif et politique

Le CIRÉ a réagi sur les implications liées à la modification 
législative relative au suivi avec succès d’un parcours d’ac-
cueil ou d’intégration, pour devenir belge. Il a rencontré 
les membres du gouvernement bruxellois en charge de la 
mise en œuvre de l’obligation du parcours d’accueil et de 
la Cohésion sociale, afin qu’ils et elles envisagent ensemble 
des modifications législatives et un dispositif qui permette 
aux personnes non primo-arrivantes de suivre encore des 
formations à la citoyenneté, et de prouver leur intégration 
sociale par ce biais. 

Concernant l’Arrêté modifiant de la COCOF, le CIRÉ et les 
autres opérateurs linguistiques ont adressé un courrier au 
Ministre bruxellois de l’action sociale - qu’ils ont rencon-
tré - pour lui faire part de leurs préoccupations quant à la 
révision à la baisse des objectifs de formation linguistique, 
et lui proposer des modifications de l’arrêté. En vain.

Perspectives

En 2022, nous suivrons les évolutions politiques, législa-
tives et l’actualité en matière de citoyenneté et d’accueil 
et d’intégration des primo-arrivant·e·s au niveau bruxellois 
(surtout, mais aussi au niveau wallon via les CRI). Nous 
porterons nos recommandations en matière de logement, 
d’apprentissage du français et d’équivalence de diplômes, 
afin d’obtenir des changements législatifs ou de pratique, 
avec les secteurs respectifs. 

LE FAIT

La COCOF a sollicité les opérateurs associatifs pour 
organiser davantage d’ateliers de citoyenneté. Sur 
base d’un engagement du parquet de prendre en-
core en compte le suivi d’un atelier comme preuve 
d’intégration sociale pour obtenir la nationalité 
belge, la COCOF poursuit leur financement, dans 
l’attente de l’élargissement, prévu en 2022, du Dé-
cret sur le parcours d’accueil aux publics en séjour 
légal de plus de trois ans. Le CIRÉ a salué l’initiative 
et s’inscrit dans le dispositif.
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Les sans-papiers ont été au cœur de l’actualité politique 
et médiatique tout au long de l’année 2021. L’occupation 
de l’ULB, de la VUB et de l’église du Béguinage, la grève de 
la faim de 475 personnes pendant deux mois, ainsi que la 
campagne de soutien à la régularisation qui a récolté 48 
000 signatures ont contribué à remettre la question de 
la régularisation sur le devant de la scène.

Contexte

La première note de politique générale asile et migration 
datant de novembre 2020, les premières mesures concrètes 
et prises de position du gouvernement ont vu le jour dans 
le courant de cette année 2021. Tout au long de l’année, 
le secrétaire d’État s’est exprimé dans la presse pour dé-
fendre sa politique de retour, a annoncé l’embauche de 115 
collaborateurs·trices supplémentaires pour le service retour 
de l’Office des étrangers (OE), et a martelé qu’il n’y aurait 
pas de régularisation des sans-papiers durant la législature.

Dans la continuité de l’année précédente, 2021 a été mar-
quée par une aggravation importante de la précarité des 
personnes sans papiers. L’absence de mécanisme de régula-
risation de séjour depuis plus de dix ans et les conséquences 
de la pandémie ont poussé de nombreuses personnes dans 
une pauvreté parfois absolue. Ce contexte a créé un terreau 
favorable à la remobilisation des sans-papiers et a mené 
à un mouvement d’une ampleur inédite, ce qui a remis la 
question de la régularisation au premier plan de l’agenda 
politique en 2021.

Dans ce contexte, cette année a connu plusieurs moments 
de tensions internes entre les partis de la majorité. Plusieurs 
d’entre eux ont réclamé la mise en place d’une conférence 
interministérielle pour aborder l’accès au travail légal des 
sans-papiers, mais cette position n’a pas été suivie par 
l’ensemble des partis du gouvernement. En l’absence de 
position faisant consensus, PS et Ecolo ont fini par menacer 
publiquement de quitter le gouvernement en cas de décès 
d’un·e gréviste de la faim.

Politiques migratoires

Une année intense de combats pour la régularisation

Actions 

Soutien aux occupations de l’USPR 

À partir du 31 janvier, environ 700 personnes ont lancé une 
occupation de l’église du Béguinage de l’ULB et de la VUB, 
sous le nom d’Union des Sans Papiers pour la Régularisation 
(USPR). Ce mouvement d’occupation a abouti à deux mois 
de grève de la faim, menée par plus de 475 d’entre elles à 
partir du 23 mai.

Tout au long de l’année, le CIRÉ a entretenu de nombreux 
échanges sur les stratégies à déployer avec les porte-paroles 
des occupant·e·s, tant durant les réunions de la plateforme 
sans-papiers que lors des échanges sur place, et des assem-
blées de soutiens.

En participant aux rassemblements et manifestations, et 
en relayant massivement les appels à manifester dans ses 
réseaux, le CIRÉ a joué un rôle de caisse de résonnance des 
revendications des sans-papiers. Le CIRÉ a été présent lors 
de la chaine humaine autour de l’église du Béguinage, à la 
scène ouverte pour la régularisation, à la marche de solida-
rité du 20 juin, aux 24h de camping solidaire devant l’église, 
à la veillée aux flambeaux, ainsi qu’aux différents rassem-
blements et visites de solidarité à l’église du Béguinage.

Le CIRÉ a également pris part au webinaire de la House of 
compassion « Sans papiers, sans droits, écrasés par la loi » 
le 11 mars, et a été à l’initiative de la carte blanche « Le 
gouvernement va-t-il laisser mourir les sans-papiers ? », 
cosignée par 111 organisations et publiée le 5 juin.

Concertation des autorités pendant la 
grève de la faim 

Du 23 mai au 21 juillet, le CIRÉ a pris part aux côtés des gré-
vistes à différents temps de concertation avec les autorités. 
Plusieurs rencontres ont été organisées par l’OE avec les 
porte-paroles des grévistes et les organisations de soutien.

Le CIRÉ a participé à plusieurs de ces réunions, où les reven-
dications portées et le danger imminent de l’immobilisme 
sur des vies humaines ont été systématiquement rappe-
lés. Durant ces rencontres et contrairement au discours 
tenu dans la presse, les autorités ont tenu des propos très 
rassurants à l’égard des grévistes. Des lignes directrices 
ont également été présentées à plusieurs reprises comme 
permettant à un nombre important de grévistes d’être 
régularisé·e·s. Ces lignes directrices fait l’objet d’un accord 
le 21 juillet, qui a permis de mettre un terme à la grève de 
la faim sans qu’il n’y ait de décès à déplorer.

À côté des réunions officielles, des représentants de l’État 
sont également passés à l’improviste dans les lieux occu-
pés, ce qui donnait lieu à des échanges semi-formels avec 
les personnes et organisations qui étaient présentes à ce 
moment-là. À l’église du Béguinage, le CIRÉ a ainsi participé 
à un « temps d’échange » avec Freddy Roosemont (directeur 
général de l’OE) et avec Dirk Van Den Bulck (commissaire 
général aux réfugiés et aux apatrides, désigné comme 
médiateur suite au début d’une grève de la soif par les 
occupant·e·s).  Lors de cet échange, ce dernier a notamment 
été interpellé par un sans-papiers sur le cadre légal appli-
cable aux demandes de régularisations humanitaires (M. 
Van den Bulck étant spécialiste des questions de protection 
internationale, pas de séjour). Ces échanges aux contours 
flous ont accentué un climat anxiogène durant les derniers 
jours de grève de la faim. Les porte-paroles des grévistes ne 
sachant plus s’il fallait croire le discours que leur tenaient 
les autorités, ou les prises de position du secrétaire d’État 
dans la presse, ce qui a joué sur l’extrême vulnérabilité 
physique et psychique des grévistes.

Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement juridique post grève 
de la faim

Les accords du 21 juillet ayant mis fin à la grève de la faim, 
le CIRÉ a structuré, grâce au soutien du CPAS de Bruxelles, 
un dispositif d’accompagnement juridique des ex-grévistes. 
Celui-ci s’est scindé en un accompagnement bénévole et 
social visant à aider les grévistes dans la récolte des pièces 
justificatives, porté par la fédération des services sociaux, 
et d’autre part, la rédaction des demandes d’autorisation 
de séjour.

Le premier pôle a pu être mis en place grâce à la coordination 
de plusieurs bénévoles et la présence de la fédération des 
services sociaux. Pour le second, deux coordinatrices juri-
diques ont été recrutées. Elles ont coordonné l’introduction 
de dossiers de demandes de régularisation humanitaire 
pour 460 adultes. Elles ont pu s’appuyer sur le travail de 
plus d’une centaine d’avocat·e·s et d’autant de juristes 
spécialisé·e·s en droit des étranger·e·s. Entre le 20 août et 
le 21 décembre, 19 dépôts collectifs de dossiers ont eu lieu 
via la ville de Bruxelles.

En plus des lignes directrices, l’accord survenu le 21 juillet 
permettait aux grévistes d’introduire leur dossier via la ville 
de Bruxelles sans contrôle de résidence préalable, consé-
quence de la proposition du secrétaire d’État d’introduire 
les demandes des grévistes via une « zone neutre ». Cette 
proposition s’est avérée difficile à mettre en œuvre dans la 
pratique et a créé de nombreux dysfonctionnements qui 
ont dû être gérés au fur et à mesure par les coordinatrices 
juridiques :

 � l’OE a tenu à organiser un contrôle de résidence a poste-
riori. Comme l’enquête était requise au moment où l’OE 
commençait à traiter les dossiers (et non au moment de 
leur introduction), les grévistes n’avaient aucune idée 
de quand le contrôle aurait lieu ; certain·e·s ont ainsi 
attendu des mois la visite de l’agent de quartier

 � dans certains cas, les résultats de contrôle de résidence 
n’ont pas été transmis à l’OE, ce qui a empêché la noti-
fication des décisions

 � l’absence d’information claire de la part de l’OE vers les 
communes a créé une angoisse supplémentaire pour 
les grévistes

 � la notification par courrier recommandé a entrainé des 
retards importants dans la notification des décisions, 
ce qui a eu dans certains cas des conséquences dom-
mageables sur les délais de recours.

Ces dysfonctionnements sont venus s’ajouter à ceux inhé-
rents à une procédure 9bis classique et ont généré un stress 
considérable pour les ex-grévistes, dont la santé physique 
et mentale était déjà affaiblie.
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Recours et action au Tribunal de première 
instance de Bruxelles 

Une fois les décisions massivement négatives rendues par 
l’OE et les conséquences dramatiques de celles-ci sur les 
ex-grévistes de la faim, le travail s’est poursuivi par une 
série de briefings des avocat·e·s et la rédaction d’un argu-
mentaire-type pour les recours au Conseil du Contentieux 
des Étrangers.

Une action a été tentée auprès du Tribunal de Première 
Instance de Bruxelles par cinq ex-grévistes, soutenu·e·s par 
le CIRÉ, la Ligue des droits humains et l’Association pour 
le droit des étrangers. L’objectif était de faire reconnaitre 
la violation des droits fondamentaux des grévistes par 
l’État belge, qui s’était engagé à respecter certaines lignes 
directrices dans le traitement des dossiers des grévistes, et 
a renié sa parole en délivrant des décisions massivement 
négatives pour des personnes présentes sur le territoire 
depuis parfois très longtemps.

Un rassemblement a été organisé devant le palais de justice 
lors de l’audience d’introduction en novembre.

Participation à la campagne We are 
Belgium too 

Aux côtés de plus d’une centaine de partenaires, le CIRÉ 
a soutenu tout au long de l’année la campagne We are 
Belgium too, initiée par la coordination des sans-papiers 
et Sans-Papiers TV. Le CIRÉ était présent aux réunions et 
assemblées générales de campagne, a pris une part active 
dans la diffusion du contenu de sensibilisation de la cam-
pagne et a également cosigné la carte blanche « Ils et elles 
sont aussi la Belgique ».

Le CIRÉ a mobilisé pour les rassemblements organisés dans 
ce cadre et y a pris part, ainsi qu’à la manifestation nationale 
pour la régularisation du 3 octobre.

En juin, les partenaires de la campagne ont demandé une 
rencontre avec le Premier ministre pour lui remettre les 
27000 signatures de soutien à la pétition pour la régulari-
sation des sans-papiers. Ce dernier a refusé la rencontre, qui 
a finalement eu lieu avec le secrétaire d’État Sammy Mahdi. 
Cette interpellation s’est accompagnée d’une conférence 
de presse organisée devant l’église du Béguinage par le 
front commun syndical le 17 juin. Une seconde conférence 
de presse a été organisée le 1 juillet avec le front commun 
syndical et plusieurs partenaires associatifs pour rappeler 
l’urgence absolue de régulariser les sans-papiers.

Séjour sur base du travail 

Le travail entamé avec les syndicats et « Le monde des pos-
sibles » durant l’année 2020 pour rendre le permis unique 
accessible aux personnes sans papiers s’est poursuivi au 
cours de l’année 2021. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec 
la ministre de l’emploi en Région wallonne Christie Mor-
réale, ainsi qu’avec le ministre bruxellois Bernard Clerfayt 
pour que les régions suppriment la condition de séjour de 
leur règlementation.

Durant l’été, plusieurs ministres fédéraux ont soutenu la 
nécessité de l’accès légal au marché du travail pour les 
personnes sans titre de séjour. Une Conférence Intermi-
nistérielle a été réclamée en urgence, mais aucune mesure 
n’a finalement été prise. 

Perspectives 

L’année 2021 a été une année de mobilisation intense en 
faveur de la régularisation des sans-papiers. Le travail réalisé 
en vue de permettre l’accès au séjour sur base du travail 
va se poursuivre avec les syndicats et le monde associatif 
tout au long de l’année 2022.

Malgré un blocage persistant, le mouvement social en 
faveur des droits des sans-papiers a permis de remettre la 
question de la régularisation au premier plan de l’agenda 
politique. Le CIRÉ continuera à rendre visible la question 
des sans-papiers durant la prochaine année, et à jouer son 
rôle de caisse de résonnance des revendications portées 
par le mouvement social.

Le CIRÉ continuera à sensibiliser la population sur ces enjeux 
et à interpeller le gouvernement pour avancer vers une 
politique de régularisation qui permette aux personnes 
concernées de vivre dans la dignité.

LE FAIT

Le 17 juillet, alors que les 475 sans-papiers en sont à 
leur 56ème jour de grève de la faim, Monsieur Roo-
semont, le directeur général de l’Office des Étran-
gers se rend à l’occupation de la VUB où il est filmé 
en caméra cachée. Les grévistes le questionnent sur 
les garanties que l’administration tiendra compte 
de leurs éléments d’intégration dans le traitement 
des dossiers de régularisation. Monsieur Roosemont 
répond alors :

« Il n’y a pas de critères ? », ça ce n’est pas juste. Il y 
a toujours eu des critères. Ils ne sont peut-être pas 
publics ; maintenant, il y a toujours eu des critères. 
[…] Maggie De Block dans le temps, Théo Francken et 
le secrétaire d’État actuel, ils ont des critères. Pour 
eux, c’est… Ils ne changent pas vite ça. Maintenant 
ça devient un tout petit peu plus souple, mais ils ont 
des critères. L’idée « pas de critères »… On ne travaille 
pas aveuglément à l’Office, on ne fait pas un truc 
comme [mimant un jeu de fléchettes]. On examine, 
et on applique. Évidemment, critères, ça veut dire 
possibilité de ne pas remplir ; ça c’est vrai. […] ».

Le plus haut représentant de l’administration a donc 
avoué l’existence de critères non publics appliqués 
aux dossiers, les a présentés aux grévistes, pour 
ensuite ne pas les leur appliquer et refuser massi-
vement leurs demandes d’autorisation de séjour...
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Contexte

En 2021, à côté du travail du travail de plaidoyer mené en 
matière de séjour et d’accès aux droits des personnes étran-
gères, le CIRÉ a consacré un temps important à la formation 
et à l’information des acteurs de terrain et des publics 
étrangers. L’objectif était de les outiller sur les principales 
procédures de séjour et sur l’accès aux droits des publics 
étrangers.

Actions

Interpellation sur les conséquences de 
la pandémie sur l’accès au séjour et aux 
droits

En juin 2021, nous avons interpellé le secrétaire d’État sur 
les conséquences de la pandémie et des mesures sanitaires 
sur l’accès au territoire, le séjour et le renouvellement du 
séjour des personnes étrangères. Nous souhaitions attirer 
l’attention du gouvernement sur les effets « à rebours » de 
la crise socio-économique découlant de la crise sanitaire, 
sur le séjour des personnes étrangères. Car, comme pour 
l’ensemble de la population, une partie des étranger·e·s 
résidant en Belgique ont subi une perte d’emploi, du chô-
mage économique, ou ont été contraint·e·s de recourir à 
l’aide sociale. De plus, la fermeture ou le passage au numé-
rique de bon nombre d’opérateurs de formation, de cours 
de langue, de citoyenneté, ou d’établissements d’ensei-
gnement supérieur a empêché de nombreuses personnes 
de poursuivre leur processus d’intégration comme elles 
l’auraient souhaité. Or, dans la plupart des situations de 
séjour, le maintien du droit de séjour ou le renouvellement 
de celui-ci est lié au fait que la personne étrangère remplisse 
une série de conditions socio-économiques et d’intégration. 
Nous avons demandé au gouvernement que des mesures 
concrètes soient prises afin d’empêcher que les personnes 
étrangères n’aient à payer un plus lourd tribut à la crise 
sanitaire que le reste de la population.

Séjour

Informer et outiller sur le séjour et l’accès aux droits des 
personnes étrangères

Diffusion de nos recommandations en 
matière de lutte contre les violences faites 
aux femmes migrantes

À partir du mois de mars, à l’occasion des cinq ans de la 
ratification par la Belgique de la Convention d’Istanbul, 
nous avons lancé la diffusion sur les réseaux sociaux des 
recommandations que nous formulons aux autorités belges 
en charge de l’asile, de la migration et de l’égalité des genres, 
pour qu’elles mettent en œuvre les engagements pris au 
niveau international à l’égard des femmes migrantes. Ces 
publications s’intitulent : « Lutte contre les violences faites 
aux femmes migrantes : la Belgique est loin du compte » 
et concernent les violences institutionnelles subies par les 
femmes migrantes en demande de protection internatio-
nale, en regroupement familial, ainsi que par les femmes 
sans papiers. 

Le 26 novembre 2021, le nouveau plan d’action national de 
lutte contre les violences de genre 2021-2025 a été adopté. 
Il prévoit notamment que la Convention d’Istanbul serve 
de boussole, et garantit une prise en compte des violences 
basées sur le genre en matière d’asile et de migration. Il 
met également en avant une approche intersectionnelle 
et le fait que les personnes sans titre de séjour ou avec un 
titre de séjour précaire sont particulièrement vulnérables 
face aux violences. 

Interpellation face au statu quo en matière 
de redevance administrative illégale

En mars, nous avons interpellé le secrétaire d’État sur ses 
intentions en matière de redevance administrative. En effet, 
malgré les arrêts rendus par le Conseil d’État en septembre 
2019, son administration a continué, sans base légale, à 
conditionner la recevabilité des demandes de séjour au 
paiement de la redevance administrative. Nous avons publié 
une newsletter sur le sujet, ainsi qu’un outil pratique destiné 
aux publics et aux professionnel·le·s pour leur permettre 
de récupérer certaines redevances indûment payées auprès 
de l’administration. 

Perspectives

En 2022, nous serons particulièrement attentif·ve·s à la 
réforme du regroupement familial annoncée par le gouver-
nement et adresserons nos recommandations aux autori-
tés. Nous suivrons également l’adoption du nouvel arrêté 
royal sur la table en matière de redevance administrative, 
ainsi que la mise en œuvre des mesures permettant aux 
étudiant·e·s étranger·e·s de renouveler leur séjour à des fins 
de recherche d’emploi, ou de projet d’entreprise, en vigueur 
depuis août. Dans le cadre de la publication du nouveau 
plan d’action national de lutte contre les violences, nous 
adresserons nos recommandations aux autorités en ce 
qui concerne les femmes migrantes avec et sans papiers. 
Nous poursuivrons également le travail d’information des 
acteurs de terrain et des publics sur les procédures de séjour 
et l’accès aux droits des personnes étrangères.

LE FAIT

Organisation d’une formation pour les conseiller·e·s 
emploi d’Actiris

En collaboration avec le service « Travail, Équi-
valences et Formation », le service a répondu à 
la demande d’Actiris d’organiser une formation 
à destination de ses conseiller·e·s emploi. Cette 
formation, en trois séances, a permis d’aborder le 
contexte et les politiques migratoires en Belgique 
et à Bruxelles, le séjour et l’accès aux droits des 
personnes étrangères, ainsi que les défis de l’inté-
gration et de l’insertion socio-professionnelle du 
public étranger à Bruxelles.
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Contexte

Répondre aux besoins des autres services - voire les devan-
cer - en termes d’outils de diffusion de leurs activités, gérer 
toute l’informatique du CIRÉ, corriger, mettre en page et 
publier les analyses, études et autres productions, rédi-
ger des communiqués de presse et des cartes blanches, 
répondre aux demandes de la presse, participer à des réu-
nions avec des partenaires, tourner des vidéos, réaliser 
un journal interne, concevoir une campagne, nourrir les 
réseaux sociaux, trouver les personnes à interviewer pour 
« Si mineurs », créer des logos, réparer un projecteur, passer 
du coq à l’âne sans perdre le fil… La « comm » au CIRÉ, c’est 
ça, c’est plus encore, et c’est souvent tout à la fois !

Actions

Si mineurs

On ne change pas un projet qui gagne ! L’aventure de « Si 
mineurs » initiée avec le « Ligueur » en 2019 se poursuit de 
plus belle. Nous avons publié début 2021 le dernier numéro 
de notre série 2, consacré au jeune Aldo, réfugié rwandais 
qui a pu rejoindre son père à Louvain avec sa famille après 
plusieurs années de séparation.

Puis nous avons lancé la série 3, pensée sous l’angle du 
« regard » que portent des adultes, arrivé·e·s mineur·e·s en 
Belgique des années auparavant. Regard sur leur exil, sur la 
façon dont leur insertion s’est déroulée, sur celle dont les 
migrant·e·s sont aujourd’hui traité·e·s… Seuls deux numéros 
ont pu être publiés cette année, suite à des aléas liés aux 
règles sanitaires. Ils ont été consacrés à Jelab, arrivée seule 
de Guinée quand elle avait 17 ans et à Marie, qui a fui le 
Vietnam avec ses parents dans les années ‘90.

Tous les numéros de Si mineurs sont disponibles sur notre 
site, comme sur celui du Ligueur.

Campagne

Plus d’un an après le lancement avorté de notre campagne 
« Ici si j’y suis », nous avons repris la réflexion avec ses réali-
sateurs. La nécessité d’une campagne de sensibilisation sur 
les questions liées à la migration est toujours cruciale. Elle 
l’est peut-être encore plus aujourd’hui, au vu de la violence 
accrue de la politique migratoire belge et européenne et 
des crispations identitaires. Reprendre une campagne donc, 
mais peut-être pas la même. Viser un clip fort, sur un enjeu 
précis... La suite en 2022 !

Projets culturels et artistiques

Nous avons été de plus en plus sollicité·e·s par des 
réalisateur·trice·s, des producteur·trice·s, des artistes 
plasticien·ne·s, des metteur·euse·s en scène… nous de-
mandant de relayer, voire de soutenir leurs projets. Nous 
nous sommes particulièrement investi·e·s dans certains 
d’entre eux. 

Depuis la fin de l’année 2021, nous accompagnons et soute-
nons financièrement le projet de cartographie (site interac-
tif et exposition) des occupations de personnes sans papiers 
à Bruxelles, développé par Ninon Mazeaud. Depuis octobre, 
nous aidons le réalisateur Yves Dorme dans la préparation 
d’un documentaire sur les personnes sans papiers. Enfin, 
à la demande de la maison de production Triangle 7, nous 
avons dessiné les premières lignes d’un projet de diffusion 
accompagnée du documentaire « Fatima, Redwane et moi », 
qui retrace la lutte d’une mère sans papiers. 

Vidéos

Le format vidéo étant devenu un outil de communication 
incontournable sur les réseaux sociaux, nous avons initié 
l’outil pédagogique « En un clin d’œil », en collaboration avec 
le service politique. L’objectif de ces capsules est d’aborder 
une thématique en quelques minutes, et de fournir les infor-
mations utiles pour nos bénéficiaires et nos partenaires. 
Trois des huit vidéos prévues sont sorties en 2021 (sur le 
visa court séjour, le regroupement familial et l’acquisition 
de la nationalité belge). Elles ont comptabilisé plusieurs 
milliers de « vues » sur Youtube, Facebook et Instagram.

Communication

Le service communication sur tous les fronts !

Réseaux sociaux 

Tout au long de l’année, nous avons continué de développer 
notre notoriété sur nos différents réseaux sociaux. Notre 
audience est maintenant de 20 530 abonné·e·s sur Facebook 
(+2 300) et de 2 270 sur Instagram (+ 470). Malgré cette 
nette augmentation, notre couverture, et donc le nombre 
d’utilisateur·trice·s touché·e·s en 2021 a diminué par rapport 
à l’année précédente. 

Tant au niveau de la couverture que des interactions, nos 
publications Facebook qui rencontrent le plus de succès sont 
celles qui font écho à l’actualité, comme la grève de la faim 
des sans-papiers, la crise de l’accueil, ou la multiplication 
de cas connus de détention en centre fermé de personnes 
étrangères, pourtant en ordre de visa. 

Sur notre compte Instagram, nous développons davan-
tage l’outil des stories, en privilégiant la cohérence visuelle 
qui respecte les couleurs de notre charte graphique. Elles 
comptent de plus en plus de « vues ». Nous avons réorga-
nisé les « highlights », stories mises à la une. On y poste 
les actualités, les événements culturels qui traitent de nos 
thématiques, nos analyses, nos anciennes campagnes et 
certaines informations pratiques. Nous postons à intervalle 
régulier dans notre feed, ce qui fonctionne assez bien à 
l’échelle de notre communauté. Le post « L’État belge recon-
nu coupable pour violation du droit à l’asile et à l’accueil » 
a ainsi récolté 150 likes et a touché plus de 1000 personnes. 

Site et newsletter

Le site nouvelle formule, inauguré en 2020 continue d’être 
apprécié et d’attirer de plus en plus de visites. En 2021, plus 
de 115.000 utilisateur·trice·s l’ont consulté, ce qui représente 
une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente.

Signalons que notre newsletter semble elle aussi susciter 
un intérêt croissant, puisque nous avons recueilli plus de 
950 nouvelles inscriptions à cette publication, qui a compté 
8 parutions cette année.

Perspectives

Les deux derniers numéros de la série 3 de « Si mineurs » 
sortiront en janvier et mars 2022. 

L’un aura pour figure centrale Paola, arrivée à quatre ans 
avec ses parents rescapés de la dictature du Chili. L’autre 
portera sur des adolescents d’une communauté particu-
lièrement discriminée, les Doms de Syrie. La série 4 est en 
réflexion avec l’équipe du Ligueur et verra le jour courant 
2022. 

Nous poursuivrons la série vidéo « En un clin d’oeil » sur 
de nouvelles thématiques, en collaboration avec le service 
politique, avec l’objectif d’une vidéo par mois, dans un 
format plus court et plus dynamique. 

Le lancement de notre nouvelle campagne est prévu vers 
la fin du premier semestre 2022. 

Nous continuerons notre réflexion et nos recherches sur 
les modes de sensibilisation et d’information adaptées aux 
réseaux sociaux et aux publics que nous visons.

Enfin, nous suivrons les collaborations artistiques et cultu-
relles initiées en 2021. 

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, s’est envolée en 
2012 pour un séjour de quelques années en Équateur, et l’a 
réintégré avec enthousiasme en 2017.

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, ainsi que 
le site cire.be.

Camille Richard a commencé à travailler au CIRÉ en juin 
2021 en remplacement d’Adèle Dachy. Avide de justice et 
d’égalité, elle s’occupe principalement de la gestion des 
réseaux sociaux et du développement de différents outils 
de communication. 

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, 
particulièrement via la vidéo, l’image et les réseaux sociaux. 
Elle a dû s’absenter pour quelques mois, pendant lesquels 
Antoine Terwagne a assuré son remplacement à partir de 
décembre 2021.
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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

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

