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PRÉFACE

En Belgique, la loi prévoit que tout 
demandeur d’asile a droit à un 
accueil et à un accompagnement. 
Une personne qui a dû fuir son pays 
à cause de la guerre, de la violence 
ou de persécutions a en effet 
besoin d’aide pour se construire un 
nouvel avenir.

À la fin des années 90, la crise dans 
les pays des Balkans a provoqué 
un afflux important de réfugiés : 
le nombre de demandes d’asile a 
augmenté et de plus en plus de 
demandeurs d’asile ont dû être 
accueillis. C’est alors que le CIRÉ et 
son homologue néerlandophone 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
ont décidé de se lancer dans 
l’accueil des demandeurs 

d’asile, en collaboration avec les 
autorités publiques et avec une 
série d’organisations partenaires 
actives sur le terrain. Comme nous 
souhaitions stimuler l’autonomie 
des demandeurs d’asile, nous avons 
opté pour un accueil individuel, qui 
diffère de l’accueil à plus grande 
échelle proposé dans les centres 
d’accueil.

L’objectif de cette brochure est de 
permettre aux accompagnateurs 
sociaux, aux différents acteurs du 
secteur social et à toute  personne 
intéressée de découvrir notre 
structure d’accueil. 
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INTRODUCTION

Le partenariat entre le CIRÉ,  
Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
et les autorités publiques a 
débuté en 1999, avec 1350 places 
d’accueil pour demandeurs d’asile. 
Aujourd’hui, plus de deux mille 
demandeurs d’asile peuvent être 
accueillis dans notre structure 
d’accueil.

Nous offrons à nos résidents un 
accueil humain, qui privilégie leur 
autonomie et leur vie de famille. 
C’est pour cette raison que nous 
choisissons de les accueillir dans 
des logements individuels, des 
appartements, des studios ou 
encore dans des logements semi-
communautaires.

Nos partenaires sur le terrain sont 
Caritas International, le Service 
Social de Solidarité Socialiste 

(SeSo), le Centre Social Protestant 
de Bruxelles (CSP), Aide aux 
Personnes Déplacées (APD), CAW 
Mozaïek woonbegeleiding, CAW 
Visserij, CAW De Terp et Lhiving 
asbl. Nos partenaires font un 
travail de première ligne : ils 
gèrent les différents logements et 
proposent un accompagnement 
aux demandeurs d’asile.

Le CIRÉ et Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen coordonnent la 
structure d’accueil et soutiennent 
ces organisations partenaires. 
Nous leur offrons un soutien 
administratif et juridique 
par rapport à l’accueil et à la 
procédure d’asile des résidents, 
nous organisons des formations 
et des séances d’information pour 
leurs collaborateurs et nous les 
représentons aussi bien au sein de 
notre secteur qu’à l’extérieur.



L’ACCUEIL DES 
DEMANDEURS D’ASILE EN 
BELGIQUE
Fedasil, l’Agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile, 
est responsable de l’accueil des 
demandeurs d’asile en Belgique.

L’Agence gère non seulement ses 
propres centres d’accueil, mais elle 
signe également des conventions 
avec des organisations partenaires 
comme la Croix-Rouge, la Rode 
Kruis et les Mutualités Socialistes, 
qui disposent elles aussi de 
centres d’accueil. Dans ces centres 
communautaires, le nombre de 
résidents varie entre 75 et plus de 
800 demandeurs d’asile.

Par ailleurs, Fedasil signe des 
conventions avec d’autres parte-
naires, qui accueillent les deman-

deurs d’asile dans des logements 
individuels ou semi-communau-
taires répartis dans différentes 
villes et communes de Belgique. 
Il s’agit du CIRÉ et de Vluchte-
lingenwerk Vlaanderen, ainsi que 
des initiatives locales d’accueil 
(ILA) gérées par les CPAS.

Dans les centres communautaires 
comme dans l’accueil individuel, 
les demandeurs d’asile bénéficient 
de l’aide matérielle. Celle-ci 
comprend non seulement la mise 
à disposition d’un lit, mais aussi 
de nourriture, de soins médicaux 
et d’un accompagnement tout au 
long de l’accueil.
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Le service Dispatching de Fedasil 
attribue une place d’accueil à 
chaque demandeur d’asile qui 
arrive en Belgique. Ce service 
attribue aussi des logements 
individuels aux personnes qui 
ont déjà passé plus de quatre 
mois dans un centre d’accueil. Au 
Dispatching, des collaborateurs 
du CIRÉ et de Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen s’occupent d’attribuer 
à ces personnes des logements de 
notre structure d’accueil. 

Chaque jour, les organisations 
de première ligne informent le 
Dispatching des places d’accueil 
disponibles pour accueillir de 
nouveaux résidents. C’est sur cette 
base que le Dispatching attribue 

nos logements aux demandeurs 
d’asile, en tenant compte dans 
la mesure du possible de leurs 
besoins spécifiques: composition 
familiale, connaissance des 
langues, mobilité ...

La plupart des personnes qui 
arrivent chez nous ont d’abord vécu 
dans un centre communautaire et 
ont ensuite demandé leur transfert 
vers un logement individuel. Seul 
un petit nombre d’entre elles sont 
des nouveaux demandeurs d’asile 
accueillis pour la première fois 
dans le réseau d’accueil.

COMMENT LES 
DEMANDEURS D’ASILE 
ARRIVENT-ILS CHEZ NOUS ?
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LE LOGEMENT DE TRANSIT 
À BRUXELLES

Les demandeurs d’asile qui 
viennent d’arriver en Belgique et se 
sont vu désigner une place d’accueil 
du CIRÉ ou de Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen sont accueillis pendant 
quelques jours dans le logement 
de transit de SeSo à Bruxelles, en 
attendant de pouvoir être installés 
dans leur nouveau logement. 
Dans ce logement de transit, les 
demandeurs d’asile reçoivent 
déjà des renseignements sur la 
procédure d’asile et la suite de leur 
séjour en Belgique. 



EN ROUTE VERS LE 
NOUVEAU LOGEMENT

Les demandeurs d’asile rejoignent 
eux-mêmes le logement qui leur 
a été attribué. Pour ce faire, ils 
reçoivent un ticket de transport, 
l’adresse du logement et un 
itinéraire. Les accompagnateurs 
sociaux de notre structure 
d’accueil les accueillent ensuite 
dans leur logement et les mettent 
en contact avec le service social 
qui les accompagnera pendant 
tout leur séjour dans la structure 
d’accueil.
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NOS PLACES D’ACCUEIL

Les places d’accueil du CIRÉ, de 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen et 
de leurs partenaires sont réparties 
dans toute la Belgique. Ce sont 
des logements individuels, des 
appartements, des studios et des 
logements semi-communautaires. 

LOGEMENTS INDIVIDUELS
Nos organisations partenaires 
cherchent des logements en bon 
état et à un prix raisonnable sur 
le marché locatif privé. Parfois, 
ils collaborent avec des agences 
immobilières sociales (AIS). 

La plupart de nos logements sont 
prévus pour accueillir des familles, 
mais nous proposons aussi un 

certain nombre de logements pour 
des personnes seules.

LOGEMENTS SEMI-
COMMUNAUTAIRES
Bien que nous proposions 
principalement des logements 
individuels, nous disposons 
également d’un petit nombre 
de places d’accueil semi-
communautaires. 

Dans ces logements, les 
demandeurs d’asile disposent d’un 
espace privé, tout en partageant 
certaines pièces de la maison avec 
d’autres résidents (cuisine, salle de 
séjour).
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Ici aussi, l’accent est mis sur 
l’autonomie des résidents. Comme 
le service social est souvent situé 
à proximité du logement, un 
encadrement plus rapproché peut 
être offert.

CAW Visserij et CAW De Terp 
accueillent des demandeurs d’asile 
isolés, avec ou sans enfants. SeSo 
et CSP disposent également d’un 
certain nombre de logements 
semi-communautaires.

De leur côté, Caritas International et 
APD disposent aussi de bâtiments 
situés notamment à Louvranges 
et à Braine-le-Comte, comprenant 
plusieurs appartements équipés 
de sanitaires et d’un espace 
cuisine. Les résidents y mènent une 
vie autonome, tout en partageant 
certains services (un salon lavoir, un 
local d’activités, une infirmerie…). À 
Braine-le-Comte, on accueille des 
familles. À Louvranges, les places 
sont réservées à des femmes 
isolées, avec ou sans enfants, pour 
lesquelles un accueil adapté est 
prévu.



UNE VIE AUTONOME

Dans notre structure d’accueil, 
nous aidons les demandeurs 
d’asile à redevenir acteurs de 
leur vie. Nous les encourageons 
à apprendre à connaître notre 
société et à y trouver leur 
propre voie. L’hébergement et 
l’accompagnement que nous 
proposons ont pour but de stimuler 
cette autonomie.

Les demandeurs d’asile sont 
accueillis dans un logement 
meublé et bien équipé. Le mobilier 
de base consiste en un frigo, une 
cuisinière, un four, des fauteuils, 
des lits, une table et des chaises.

À leur arrivée, les demandeurs 
d’asile reçoivent entre autres un kit 
sanitaire, des couvertures et des 
draps, un jeu de casseroles et du 
matériel de nettoyage.

Les résidents peuvent faire leurs 
lessives dans les lavoirs des 
environs. Pour leurs achats, nous 
les orientons vers les différents 
commerces de la commune.

Pour qu’elles puissent subvenir 
à leurs besoins, les personnes 
accueillies dans les logements 
individuels reçoivent un budget 
mensuel et une intervention 
partielle dans certains frais. Elles 
gèrent elles-mêmes ce budget et 
s’achètent leur propre nourriture, 
leurs propres vêtements … 

Dans certains logements semi-
communautaires, la restauration 
est prise en charge et les 
demandeurs d’asile reçoivent de 
l’argent de poche chaque semaine. 

Ce ne sont pas les seules 
formes d’autonomie que nous 
encourageons. Les résidents 
participent activement au 
suivi de leur procédure d’asile, 
accompagnent eux-mêmes leurs 
enfants à l’école et prennent 
eux-mêmes rendez-vous chez le 
médecin lorsque c’est nécessaire. 
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

Les demandeurs d’asile accueillis 
par le CIRÉ et Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen ont non seulement un 
toit et la possibilité de mener une 
vie autonome, mais ils bénéficient 
aussi d’un accompagnement 
sur mesure et de qualité. Cet 
accompagnement consiste en:

UN SUIVI DE LA PROCÉDURE 
D’ASILE
Les demandeurs d’asile reçoivent 
des informations à chaque étape 
de leur procédure d’asile. Le 
service social les assiste dans leurs 
contacts avec les avocats et les 
autres services.

UNE PRÉPARATION À 
L’AVENIR
Dès leur arrivée, les demandeurs 
d’asile sont préparés et 
accompagnés dans leurs choix 
concernant leur avenir. Il peut 
s’agir d’un séjour en Belgique mais 
aussi d’un retour dans leur pays 
d’origine.

UNE ORIENTATION EN 
MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
Les enfants sont inscrits dans 
des écoles locales et ce sont les 
parents qui sont responsables 
du suivi scolaire de leurs enfants. 
On informe aussi les adultes des 
formations qui s’offrent à eux.



UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE ACCORDÉE 
AU BIEN-ÊTRE PSYCHO-
SOCIAL 
Si nécessaire, les personnes sont 
orientées vers des intervenants 
externes comme des thérapeutes, 
des psychologues … 

UN SUIVI MÉDICAL 
Nos organisations partenaires 
développent un réseau local 
de médecins, de pharmacies et 
d’hôpitaux, ce qui facilite l’accès des 
demandeurs d’asile à ces services. 
Les partenaires informent aussi 
bien les demandeurs d’asile que 
les professionnels de la santé des 
conditions d’accès des résidents 
aux soins médicaux belges.

UNE ORIENTATION DANS LE 
VOISINAGE
Des accompagnateurs sociaux 
et des bénévoles orientent les 
demandeurs d’asile vers les écoles, 
l’administration communale, 
les commerces, les hôpitaux, les 
transports publics …

UN TRAVAIL DE 
SENSIBILISATION 
Les accompagnateurs sociaux 
sensibilisent les résidents aux 
règles de vie dans leur nouvel 
environnement. Ils leur donnent 
des infos en matière d’hygiène, de 
consommation d’énergie, de tri des 
déchets …

L’ORGANISATION 
D’ACTIVITÉS
De temps en temps, des activités 
sont proposées aux demandeurs 
d’asile par nos organisations par-
tenaires : il peut s’agir d’excursions, 
d’ateliers de cuisine, de camps de 
vacances pour les enfants, de mo-
ments de rencontre, de groupes de 
parole … 
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UN RÉSEAU DE SERVICES 
SOCIAUX

L’accompagnement se fait sous 
forme de visites à domicile, de 
rendez-vous ou de permanences 
au service social.

Étant donné le caractère individuel 
de nos places d’accueil, aucun 
service de permanence n’est en 
principe prévu pendant les nuits et 
les week-ends. 

• SeSo accompagne ses résidents 
depuis SON SERVICE SOCIAL 
CENTRAL à Bruxelles, et 
prévoit aussi des permanences 
hebdomadaires dans ses 
antennes locales de Charleroi, 
Gand et Roeselare.

• Caritas travaille avec un RÉSEAU 
de services sociaux locaux, à 
PROXIMITÉ DE SES LOGEMENTS 
INDIVIDUELS.

• Lhiving, CSP Bruxelles et CAW 
Mozaïek woonbegeleiding 
ont leur PROPRE SERVICE 
SOCIAL À PROXIMITÉ DE LEURS 
LOGEMENTS INDIVIDUELS. 

• Chez APD, CAW Visserij et 
CAW De Terp, LE SERVICE 
SOCIAL SE TROUVE DANS LE 
MÊME BÂTIMENT que les places 
d’accueil.



NOS PARTENAIRES

CARITAS INTERNATIONAL
Rue de la Charité 43 
1020 Bruxelles 
tel: 02 229 36 11

mail: INFOFR@CARITASINT.BE 
web: WWW.CARITAS-INT.BE

CAW VISSERIJ – DE SCHREIBOOM 
(VWV)
Kortrijksepoort 252A 
9000 Gent 
tel: 09 344 00 58

mail: 
SCHREIBOOM@CAWSGENTEEKLO.BE 
web: 
WWW.CAWVISSERIJ.BE/SCHREIBOOM.
HTML

CAW VISSERIJ – ’T EILANDJE 
(VWV)
Koopvaardijlaan 1 
9000 Gent 
tel: 09 223 40 81

mail: 
EILANDJE.GENT@CAWSGENTEEKLO.BE 
web: 
WWW.CAWVISSERIJ.BE/EILANDJE.HTML

LHIVING VZW (VWV)
Quai du Batelage 11/122 
1000 Bruxelles 
tel: 02 201 14 19

mail: INFO@LHIVING.BE 
web: WWW.LHIVING.BE

CAW MOZAÏEK-
WOONBEGELEIDING (VWV)
Boulevard Anspach 160 
1000 Bruxelles 
tel: 02 552 04 55

mail: 
WOONBEGELEIDING@CAWMOZAIEK.BE 
web: 
WWW.CAWMOZAIEK.BE

SERVICE SOCIAL DE SOLIDARITÉ 
SOCIALISTE
Rue de Parme 28 
1060 Bruxelles 
tel: 02 533 39 84

mail: INFO@SESOWEB.ORG 
web: WWW.SESOWEB.ORG
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AIDE AUX PERSONNES DÉPLACÉES
Rue Jean d’Outremeuse 93 
4020 Liège 
tel : 04 342 14 44

mail : M.RUIZ@AIDEAUXPERSONNESDEPLACEES.BE 
web : WWW.AIDEAUXPERSONNESDEPLACEES.BE

CENTRE SOCIAL PROTESTANT ASBL
Rue de Cans 12 
1050 Bruxelles 
tel: 02 512 80 80

mail: CSP.PSC@SKYNET.BE 
web: HTTP://CSP-PSC.BE

CAW DE TERP
Lange Lozanastraat 200 
2018 Antwerpen 
tel: 03 326 00 00 
mail: PETER.CALLENS@CAWDETERP.BE 
web: WWW.CAWDETERP.BE



CIRÉ

Rue du Vivier 80-82

1050 Bruxelles

02 629 77 10

ada@cire.be

www.cire.be

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Rue Botanique 75

1210 Bruxelles

02 225 44 00

info@vluchtelingenwerk.be

www.vluchtelingenwerk.be


