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Introduction 
À la fin de l’été et à l’automne 2015, des citoyens 
ont organisé un véritable camp de réfugiés dans le 
centre de Bruxelles, face à l’Office des étrangers, 
dans le Parc Maximilien, pour accueillir les milliers 
de demandeurs d’asile laissés à la rue dans l’attente de 
l’enregistrement de leur demande et leur relogement 
dans un centre d’accueil. Pour s’organiser, un groupe 
de citoyens a alors créé une « plate-forme citoyenne 
pour les réfugiés » qui a organisé le camp et mis en 
place des repas, soins de santé, hébergement, activi-
tés, soutien psychologique, éducation pour tous les 
âges... Ce camp a duré 2 mois et a accueilli jusqu’à 
1 000 personnes en même temps. Grâce notamment 
à la pression médiatique autour de ce camp, 17 000 
nouvelles places d’accueil ont été créées par le gou-
vernement en 3 mois. Le 27 septembre 2015, 20 000 
citoyens sont descendus dans les rues de Bruxelles 
pour une manifestation de soutien et de solidarité.  
Ainsi, des milliers de personnes, seules ou en groupes, 
ont cherché à s’impliquer auprès de ce public. De nom-
breuses offres d’aide de la part de citoyens ont ainsi 
été faites au secteur professionnel qui n’a pas tou-
jours su répondre. Trop occupé à gérer la crise ou dans 
l’impossibilité d’offrir un accompagnement. 

Ce moment particulier d’ouverture de la part de la 
société civile a eu un impact important sur le secteur. 
D’abord parce qu’il a constitué une opportunité pour 
le travail de sensibilisation à la question des migrants 
et des réfugiés pour les ONG. Ensuite, parce qu’il fait 
émerger un nouvel acteur de terrain, acteur politique 
aussi : le citoyen engagé avec qui il est important de 
travailler pour pérenniser les actions complémentaires 
à celles du secteur professionnel traditionnel. Mais 
également parce que les citoyens deviennent des alliés 
de la cohésion sociale.
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Des initiatives citoyennes qui se 
développent et se multiplient 
Lors de ce moment particulier du deuxième semestre 
2015, parallèlement à la création de la plate-forme 
citoyenne à Bruxelles autour de la situation de « pré-
accueil », des initiatives citoyennes se sont multipliées 
et développées sur l’ensemble du territoire belge. Les 
citoyens ont proposé des activités aux demandeurs 
d’asile et réfugiés mais également à un public migrant 
plus large. Cet engouement citoyen a perduré dans 
le temps. De nombreuses personnes ou groupes de 
personnes cherchent toujours à s’impliquer avec les 
publics réfugiés et migrants. Il y a une claire volonté 
d’agir.

Ces initiatives citoyennes émergent dans des milieux 
très différents et s’organisent de façon très variée. Les 
objectifs qu’elles visent sont multiples: soutien huma-
nitaire pour les demandeurs d’asile, facilitation de la 
rencontre interculturelle, élargissement du réseau 
de soutien des migrants, échanges de savoirs avec 
des migrants, apprentissage d’une des langues natio-
nales, recherche de logement, coaching professionnel, 
mentorat et parrainage, accompagnement dans les 
démarches administratives…

Elles peuvent être portées par un groupe de voisins, 
des entrepreneurs sociaux, les membres d’un SEL (sys-
tème d’échange/entraide local(e)), un kot d’étudiants, 
une paroisse, un groupe d’expatriés, les membres 
d’une communauté internationale, etc. Certains de 
ces groupes n’interagissent entre eux qu’à travers 
les réseaux sociaux. 

Ainsi, Asylum Info1 vise à donner des informations 
pertinentes aux réfugiés pour les guider à chaque 
étape de leur vie en Belgique, We can help rassemble 
les offres des citoyens aux migrants et les demandes 
des migrants, Live in Color asbl développe des activi-
tés pour les enfants dans les centres d’accueil et un 
programme de parrainage pour aider les réfugiés à la 
sortie des structures d’accueil, Safe space organise un 
réseau de citoyens disposés à accueillir des migrants 
pendant une période déterminée tandis que Singa Bel-
gique a pour objectif de mettre en lien les personnes 
qui partagent la même passion, notamment par 
l’organisation d’événements qui visent à faciliter les 
rencontres entre les gens2. D’autres citoyens adoptent 
des démarches entrepreneuriales pour construire une 
réponse aux challenges posés par l’accueil et l’intégra-
tion des migrants et des réfugiés, tels que les membres 
de la communauté Make sense ou encore les membres 
du Citizen lab.

1	 Site	web	créé	avec	l’aide	de	la	Community	Support	for	Refu-
gees	in	Belgium	et	les	professionnels	de	Vluchtelingenwerk	
Vlaanderen	et	CIRÉ.

2	 Cette	liste	d’initiatives	citoyennes	n’est	pas	exhaustive.

À côté de celle de Bruxelles, d’autres plateformes ci-
toyennes pour les réfugiés ont aussi été créées dans 
différentes villes (Tournai, Louvain, Anvers, Namur...). 
Celles-ci collaborent et échangent leurs ressources 
pour aider les réfugiés dans leur ville.

Des rencontres pour réduire 
l’isolement social et augmenter 
la participation sociale des 
migrants et réfugiés 
Cet engagement citoyen contribue à la qualité de 
l’accueil et de l’intégration des migrants et réfugiés. 
Mais surtout, il suscite des rencontres et par là-même, 
il renforce l’émancipation, l’autonomie et la partici-
pation sociale.

Il y a, du côté des citoyens, une volonté d’en savoir plus 
sur les réalités vécues par le public des migrants, tous 
statuts administratifs confondus, de les rencontrer, 
d’entendre leurs histoires et l’envie de les soutenir 
dans les difficultés qu’ils rencontrent. 

De leur côté, les migrants sont à la recherche de ren-
contres et/ou de soutien. Ces nombreuses rencontres 
sont d’ailleurs pour eux une occasion d’être confrontés 
à d’autres personnes que les travailleurs du secteur 
et d’élargir leur réseau. 

La facilitation du lien social entre les citoyens et les 
migrants permet aussi d’élargir le réseau de soutien 
des migrants et d’augmenter leurs ressources afin 
qu’ils puissent prendre part plus activement à la 
société civile belge. En connectant plus largement 
les citoyens bénévoles / militants et les nouveaux 
arrivants, on réduit les situations d’isolement, souvent 
constatées auprès d’un public migrant. On favorise 
aussi l’échange des savoirs et des compétences et 
ainsi, la participation sociale des migrants. Connectés, 
les citoyens et les migrants peuvent également agir 
en tant que « médiateurs culturels »3 les uns pour les 
autres au bénéfice de tous. 

3	 Les	citoyens	sont	en	quelque	sorte	les	témoins	et	«	traduc-
teurs	»	pour	les	migrants	et	réfugiés	(décryptage	des	codes	
et	mœurs	en	Belgique),	et	les	migrants,	les	témoins	et	
«	traducteurs	»	pour	les	citoyens	(décryptage	des	vécus	des	
migrants	et	réfugiés,	des	codes	et	mœurs	des	différentes	
communautés	de	migrants).
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Enfin, ces va-et-vient et rencontres permettent de 
combattre les préjugés à l’encontre des personnes 
migrantes4 et à l’égard de la société d’accueil. Ils sont 
bénéfiques à la création d’une société multiculturelle 
et ouverte, qui concourra in fine à favoriser l’inser-
tion des primo-arrivants dans leur nouvelle société 
d’accueil…

Une mise en réseau difficile 
entre les différents acteurs 
et des défis qui se posent...
De nombreux défis se posent quand il s’agit de créer 
des collaborations entre réseaux citoyens et  secteur 
professionnel travaillant auprès des réfugiés. 

Tout d’abord, un manque de liens, de travail collabo-
ratif et de (re)connaissances mutuelles entre citoyens 
et professionnels se fait sentir. Le manque de vue 
d’ensemble (qui fait quoi, où, comment et pourquoi), 
d’informations concernant les uns et les autres, le rôle 
et les capacités de chacun et le manque de contacts 
amène son lot de difficultés. On « réinvente la roue », 
chacun évolue dans un contexte de méfiance à l’égard 
des autres : la méfiance des citoyens provient par 
exemple de l’indisponibilité des travailleurs sociaux 
pour les citoyens pendant la crise.

On ne sait pas toujours vers qui se diriger et les infor-
mations (bons plans, connaissances juridiques, réalités 
de terrain...) circulent très peu en dehors des réseaux 
«habituels». 

Ainsi, la collaboration entre les initiatives citoyennes 
et le secteur professionnel migration-intégration ne 
se fait que très peu : ces deux types d’acteurs ne se 
connaissent pas ou peu et les approches ne sont pas 
les mêmes. 

Un deuxième défi concerne le niveau d’indépendance 
souhaité par les initiatives citoyennes. Certaines 
d’entre elles sont réticentes à collaborer avec des pro-
fessionnels et des institutions par crainte de perdre 
leur indépendance vis-à-vis du gouvernement (qui 
finance généralement les structures en question) ou 
d’être « récupérées par les associations ». Tandis que 
d’autres ne voient pas d’inconvénients à s’intégrer 
dans des projets portés par le secteur professionnel.

Un troisième défi réside dans les nouvelles pratiques / 
dynamiques et le cadre de travail à mettre en place face 
à l’engagement citoyen. Les calendriers, les méthodes 
de travail et les approches différent entre le secteur 
professionnel et les citoyens ce qui peut conduire à 
certaines frustrations du côté des bénévoles et des 
incompréhensions du côté des professionnels.

4	 Ils	sont	en	ce	sens	un	bon	moyen	de	sensibiliser	notre	socié-
té	aux	problèmes	auxquels	sont	confrontés	les	migrants	et	
réfugiés.

D’une part, les travailleurs sociaux et les bénévoles ne 
sont pas confrontés aux mêmes réalités et obligations: 
d’un côté, il y a des gens qui travaillent pendant la 
journée et de l’autre, des bénévoles, après le travail 
ou pendant le week-end. D’un côté, nous avons des 
gens qui ont des missions à respecter et dont l’aide aux 
réfugiés est le travail. Et de l’autre côté, des gens qui 
répondent, quand ils le peuvent5, à un appel citoyen 
qui vise à trouver des solutions et combler un vide. 

D’autre part, ces acteurs n’ont souvent pas les mêmes 
moyens de communication ou la même façon de colla-
borer avec les autres. Par exemple, les médias sociaux 
et les plateformes en ligne sont largement utilisés par 
les citoyens, ce qui n’est généralement pas le cas du 
côté des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux 
doivent aussi suivre les procédures dans un système 
organisé lorsque les citoyens créent et soutiennent 
un projet de zéro jusqu’à à sa réalisation. Ils n’ont 
donc pas le même niveau de flexibilité ou la même 
marge de manœuvre. Enfin, les travailleurs sociaux 
ont été formés à gérer les dimensions émotionnelles 
inhérentes au travail avec du public en difficulté. Les 
bénévoles, quant à eux, sont souvent touchés, person-
nellement, par la situation des migrants et réfugiés 
et décident d’y donner suite dans un élan de compas-
sion (et souvent avec très peu de moyens financiers). 
Certains d’entre eux sont prêts à aider autant qu’ils 
le peuvent et parfois s’épuisent... 

Un dernier défi consiste en la multiplication des 
démarches d’entrepreneuriat social qui souhaitent 
répondre aux challenges créés par l’accueil et l’intégra-
tion d’un public migrant en Belgique. Ces approches 
assez novatrices se développent loin du secteur pro-
fessionnel migration-intégration. Et bien souvent, 
elles font table rase de tout ce qui est déjà mis en place 
par le secteur professionnel. On fait un peu comme si 
rien n’existait et que tout était à construire. Ainsi, on 
multiplie les weekends « Hack with/for refugees » et 
les concours qui visent à encourager les démarches 
entrepreneuriales chez les particuliers (European 
Social innovation competition, Ticket for change, Ci-
tizen lab, appel de la Commission européenne pour 
développer des produits, technologies, services et 
modèles innovants facilitant l’intégration de réfugiés 
et migrants6…). Si l’innovation sociale constitue un 
champ d’opportunité très riche pour le secteur et les 
réfugiés, il n’en reste pas moins que les connaissances 
et l’expertise des travailleurs et ONG présentes sur 
le terrain depuis de nombreuses années pourraient 
être un point de départ à cette innovation sous peine 
de perdre de l’énergie et des ressources disponibles 
dans un secteur ou tout manque.

5	 À	côté	des	initiatives	qu’ils	mettent	en	place	par	rapport	
aux	migrants	et	réfugiés,	les	citoyens	ont	des	emplois,	
d’autres	activités	ou	engagements	qui	ne	leur	permettent	
pas	toujours	de	poursuivre	leur	travail	bénévole	ou	de	s’y	
impliquer	de	manière	régulière.

6	 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/
social/competition
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Le secteur professionnel et 
les initiatives citoyennes: 
une articulation précieuse
Les citoyens se sont aussi largement impliqués au 
sein même des organisations qui accompagnent des 
réfugiés et défendent leurs droits ou au sein de struc-
tures d’accueil pour demandeurs d’asile. Certaines 
de ces organisations avaient déjà pour habitude de 
fonctionner avec des volontaires ou bénévoles tandis 
que d’autres ont été amenées à s’adapter ou revoir 
quelque peu leur fonctionnement afin d’intégrer ces 
nouvelles ressources et énergies. L’idée étant en tout 
cas de mettre d’une manière ou d’une autre cet en-
gouement citoyen au profit de la cause des migrants. 
Mais, dès le début, la perception de cet engouement 
citoyen à l’égard d’un public migrant était mitigée 
du côté des professionnels. « La bonne volonté, ça ne 
suffit pas !». Aujourd’hui, certains d’entre eux restent 
sceptiques. En effet, la collaboration entre un public 
de volontaires, des associations et leurs travailleurs 
sociaux oblige un certain nombre d’adaptations et 
cela prend du temps.

Mais lorsque des ponts entre les associations, les 
citoyens et les migrants sont créés, que ce soit sous 
la forme d’un parrainage citoyen ou d’un projet ras-
sembleur au sein d’une association, cela est bénéfique 
pour tous. Le public de citoyens concernés par les ren-
contres et activités s’élargit et dépasse celui des habi-
tuels convaincus et engagés de longue date pour la 
cause des migrants. La confiance qui s’établit entre les 
citoyens et les professionnels multiplie les échanges et 
permet la mise en commun des différentes ressources. 
De leur côté, les citoyens et les migrants sont mis en 
confiance et les relations peuvent alors se développer 
en dehors du secteur associatif. 

Les travailleurs du secteur migration-intégration et 
leur organisation sont inscrits dans un réseau institu-
tionnel qui peut soutenir et intégrer/collaborer étroi-
tement (avec) des nouveaux projets, rassembler les 
informations et les connaissances qui peuvent nourrir 
ces projets et faciliter le contact avec les migrants. Ils 
peuvent aussi offrir leur expertise juridique, politique 
et sociale et des formations aux membres de la société 
civile qui souhaitent s’investir pour une telle cause 
(compétences en apprentissage du français, législation 
liée à la migration et l’intégration, compétences inter-
culturelles…). Les entrepreneurs sociaux disposent de 
compétences en développement et gestion de projets 
innovants et sont en contact avec d’autres réseaux. Les 
citoyens, eux, apportent leur dynamisme, leur temps 
libre, leurs expériences et ressources. Les apports de 
l’ensemble de ces acteurs sont complémentaires.

Enfin, si les professionnels peuvent être des alliés 
précieux dans la facilitation des rencontres intercul-
turelles entre citoyens et migrants, l’inclusion des 
migrants et la co-création d’un vivre et faire ensemble, 
les initiatives citoyennes, elles, offrent aussi des op-
portunités intéressantes au secteur migration- inté-
gration. Elles peuvent en effet déboucher sur des 
mobilisations rapides, proposer des idées nouvelles 
ou amener des réponses novatrices face à certains 
problèmes. Ces mouvements citoyens sont aussi une 
nouvelle force politique au niveau local et national : 
les citoyens, conscients et solidaires, peuvent faire 
pression en faveur d’un changement politique ou 
de la mise en place de dispositifs spécifiques par les 
autorités publiques. 

Professionnels, migrants, 
société civile : des nouveaux 
espaces de travail à créer !
Pour que la rencontre soit positive tant pour le béné-
vole, le migrant/réfugié que le travailleur social, une 
réorganisation du travail et un cadre qui permettent 
à chaque partie de bien comprendre le contenu et les 
limites de la relation de volontariat sont nécessaires. 
Un besoin de nouveaux espaces collaboratifs et de 
rencontre se fait criant. Que ce soit pour encourager 
la relation entre les citoyens et les professionnels ou 
la relation entre les citoyens et un public migrant. 

Il s’agit d’organiser un accompagnement de ces col-
laborations et de faire des ponts: travailler à la fois 
à la jonction entre les citoyens et le secteur profes-
sionnel migration / intégration mais aussi, au niveau 
du secteur professionnel lui-même, pour qu’il puisse 
développer, en interne, un cadre et des projets qui 
rendent possible le travail avec les citoyens. 

Parallèlement à une plate-forme de travail collaboratif 
pour les professionnels à laquelle des projets citoyens 
pourraient être conviés, il serait également intéres-
sant de proposer des formations pour (in)former les 
citoyens, auxquelles les professionnels pourraient 
être conviés.
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Cette articulation du secteur professionnel et des 
projets entrepris par des citoyens est assez inédite 
en Europe et la création de ces nouveaux espaces 
de collaboration constitue, en soi, une innovation 
sociale. ECRE (European council for refugees and 
exiles), a récemment organisé une conférence autour 
de l’innovation sociale visant l’inclusion des réfugiés 
afin, notamment, de mettre en réseau les initiatives 
citoyennes7 visant l’inclusion8 et d’identifier les chal-
lenges rencontrés et les pistes d’action. À cette occa-
sion, les recommandations allaient dans ce même sens 
d’ouverture des réseaux, de création de nouveaux 
espaces de collaboration (Transformation hubs ou 
Living labs), de mise en place d’autres méthodes de 
travail plus créatives et du soutien du secteur profes-
sionnel aux démarches innovantes9. 

7	 http://www.ecre.org/ecre-organises-a-seminar-on-social-
innovation-for-refugee-inclusion/

8	 Le	CIRÉ	y	a	présenté	les	challenges	et	les	opportunités	
auxquels	les	citoyens	et	les	professionnels	sont	confrontés	
lorsqu’ils	souhaitent	travailler	ensemble	et	qui	sont	repris	
dans	cette	analyse.

9	 http://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/09/
Social-Innovation-for-Refugee-Inclusion-Seminar-Lessons-
learnt-and-Recommendations.pdf

Conclusion: ensemble, osons 
de nouvelles collaborations ! 
Entre les volontaires, les entrepreneurs sociaux et 
les professionnels, les démarches, les méthodes de 
travail, les méthodes de communication, les réseaux, 
les obligations et les réalités ne sont pas les mêmes. 
Et il semble bien y avoir là des opportunités pour cha-
cun à collaborer et à apprendre les uns des autres, au 
bénéficie de tous ces partenaires mais surtout des 
migrants et de la cohésion sociale. 

Mais pour tendre vers ces nouvelles collaborations, 
il est essentiel que les associations spécialisées et 
les initiatives citoyennes se connaissent et se re-
connaissent, mutuellement. Les organisations profes-
sionnelles doivent soutenir les initiatives citoyennes 
et développer un cadre en leur sein pour intégrer des 
volontaires et des projets citoyens, et organiser les 
rencontres entre les différents acteurs. De leur côté, 
les citoyens se doivent de s’informer sur les projets 
existants (portés ou non par le secteur professionnel) 
et interpeller le secteur professionnel.
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs 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 problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

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

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

cire@cire.be | www.cire.be

Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• 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)

• Justice et paix

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• 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)

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
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