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Durant cette dernière législature, les 
questions d’intégration des personnes 
étrangères en Belgique et de cohésion 
sociale se sont régulièrement invitées 
dans les débats politiques et dans les 
media. Ces enjeux sont de taille au vu du 
nombre des récentes arrivées de deman-
deurs d’asile et de réfugiés - plus particu-
lièrement à Bruxelles et dans les grandes 
villes wallonnes - et de celui des per-
sonnes d’origine étrangère n’ayant pas 
encore trouvé d’intégration satisfaisante. 
Ils sont d’autant plus importants que la 
société belge est face au défi de s’assu-
mer comme multiculturelle.

Une intégration satisfaisante demande 
des efforts, tant de la part des personnes 
étrangères que de la société d’accueil. Les 
migrants ne peuvent s’approprier le pro-
cessus d’intégration et participer pleine-
ment à notre société que si les autorités 
compétentes leur offrent un cadre qui 
garantisse le respect de leurs droits fon-
damentaux économiques et sociaux. Elles 
doivent aussi leur donner pleinement ac-
cès à des dispositifs qui leur permettent 
de se construire un avenir en Belgique 
et d’acquérir une position sociale, éco-
nomique et politique équivalente à celle 
des nationaux. Leur donner les moyens 
de satisfaire à ce que l’on attend d’eux 
est crucial, sous peine de voir se dévelop-
per l’exclusion, la rancœur et la non-par-
ticipation. Les programmes de cohésion 
sociale ne serviraient alors qu’à tenter de 
gérer les fortes tensions sociales inévita-
blement générées.
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Le droit au logement, le droit au travail, le 
droit à l’enseignement ou à la formation 
sont des droits fondamentaux, en rapport 
étroit les uns avec les autres. Or, pour ob-
tenir un emploi ou accéder au marché 
locatif du logement, les personnes étran-
gères et d’origine étrangère font face à 
de nombreux freins et discriminations. 
Le fait de ne pas maîtriser suffisamment 
une langue nationale est un réel handicap 
dans la vie quotidienne et risque d’entraî-
ner repli sur soi et communautarisation.

Par souci d’égalité, ou d’un point de vue 
pragmatique de cohésion sociale et de 
participation socio-économique, les en-
tités fédérées doivent prendre des me-
sures significatives. Elles doivent mettre 
en place, renforcer ou transformer des 
politiques destinées à soutenir l’intégra-
tion. Ces politiques doivent s’articuler de 
manière structurelle avec les politiques 
fédérales : transition de l’aide matérielle à 
l’aide financière (s’agissant des réfugiés), 
regroupement familial, séjour pour rai-
sons d’études ou de travail.

Par ce mémorandum, nous formulons des 
recommandations aux Régions wallonne 
et bruxelloise, ainsi qu’à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et à la COCOF pour 
répondre à ces véritables enjeux que sont 
l’intégration des populations étrangères et 
la cohésion sociale. Pour faciliter la lecture, 
les différentes institutions compétentes 
pour chacune des recommandations sont 
représentées par des icônes.
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matière de logement
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Il est de plus en plus difficile pour les fa-
milles à faibles revenus, a fortiori étran-
gères ou d’origine étrangère de se loger 
correctement. Ces familles souffrent 
de fortes discriminations dans l’accès 
au logement. Or, une situation stable 
en matière de logement est une étape 
indispensable pour accéder à d’autres 
droits (notamment administratifs), ou 
pour entreprendre des démarches indis-
pensables à l‘intégration sociale (suivre 
une formation, chercher un emploi…). 
Partager un logement pour en réduire 
les coûts et augmenter ses chances de 
se loger dignement est une option. Mais 
les colocataires se voient appliquer un 
taux cohabitant (au niveau de leur reve-
nu d’intégration sociale ou de leurs allo-
cations de chômage), ce qui fragilise leur 
situation socio-économique et, parado-
xalement, les précarise davantage.

Nos recommandations sont ciblées sur 
les enseignements tirés des projets du 
CIRÉ, notamment quant à l’aide à l’acqui-
sition. Pour les revendications générales 
en matière de logement, le CIRÉ partage 
les recommandations du Rassemble-
ment bruxellois pour le droit à l’habitat 
(RBDH), dont il est membre depuis de 
nombreuses années.
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La garantie locative continue aussi d’être un obstacle pour les ménages à bas revenus. 
Or, il apparaît que pour les ménages les plus précaires, une avance pour la garantie lo-
cative peut débloquer tant l’accès au logement que l’accès à l’aide sociale. C’est le cas 
aussi pour les personnes réfugiées, qui, outre les obstacles rencontrés sur le marché 
locatif en général (tant privé que social), sont confrontées à des difficultés spécifiques 
liées à leur statut1. 

Encourager et soutenir des dispositifs visant 
à faciliter la location d’un logement décent et 
durable 

Réserver des moyens pour des projets d’avances pour les ga-
ranties locatives

Créer un fonds universel de garanties locatives pour tous les lo-
cataires. Ce fonds mutualisé règlerait l’ensemble des garanties 
locatives et jouerait un rôle de médiateur à la fin du contrat de 
bail, si des dégâts locatifs devaient être évalués

Tenir compte, dans l’accès au Fonds Brugal récemment mis en 
place, de la catégorie des mineurs étrangers non accompagnés 
(un des critères actuels d’octroi est d’avoir 18 ans au moment 
de la demande)

1 Voir CIRÉ, Réfugié cherche logement : un parcours du combattant!, novembre 2017. https://www.cire.be/publications/
analyses/refugie-cherche-logement-un-parcours-du-combattant. Si la place des communes et des CPAS est incontes-
table dans la transition des réfugiés de l’aide matérielle à l’aide financière (notamment via les garanties locatives 
et les primes à l’installation – voir mémorandum communal du CIRÉ, p.18), les Régions ont également un rôle à y 
jouer.

https://www.cire.be/publications/analyses/refugie-cherche-logement-un-parcours-du-combattant
https://www.cire.be/publications/analyses/refugie-cherche-logement-un-parcours-du-combattant
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Renforcer les moyens à disposition des associations d’insertion 
par le logement pour favoriser la recherche de logement de ces 
personnes

Encourager, en leur donnant un cadre et des moyens, les ex-
périences innovantes de logement (dont la cohabitation) pour 
les groupes vulnérables que sont les réfugiés à la sortie des 
structures d’accueil

Faciliter l’accès des réfugiés aux logements sociaux et aux 
agences immobilières sociales en assouplissant les conditions 
administratives d’inscription (notamment pour les personnes 
qui n’ont pas encore de carte de séjour ou ne sont pas inscrites 
au registre des étrangers)
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Faciliter l’aide à l’acquisition d’un logement pour les ménages à faibles revenus permet 
d’éviter leur précarisation. Les Groupes d’Épargne Collective et Solidaire (GECS), créés 
par le CIRÉ en 20032, sont un outil dans ce sens. De même, des mesures régionales per-
mettent de réduire les coûts liés à l’achat d’un bien immobilier. 

Encourager et soutenir des dispositifs visant à 
faciliter l’acquisition d’un logement décent et 
durable 

Renforcer l’émergence de projets collectifs et solidaires via le 
soutien financier des associations d’insertion par le logement 
qui offrent cet accompagnement

Mettre en place des incitants fiscaux en cas de vente d’un im-
meuble à des ménages qui achètent leur premier logement, 
pour éviter les ventes à des investisseurs qui font monter les 
prix de l’immobilier

Octroyer l’actuel abattement des droits d’enregistrement, de 
manière ciblée et dégressive en fonction des revenus, pour fa-
voriser l’achat immobilier auprès des ménages aux revenus les 
plus faibles

2 Les GECS ont évolué avec le temps pour s’adapter aux besoins du public et aux réalités du marché et sont proposés 
aujourd’hui par différents acteurs.



Les opérations de construction/rénovation/vente par la Région bruxelloise sont une 
solution de logement décent pour des familles à faibles ou moyens revenus. Mais 
quand ils sont vendus au prix coûtant, ces logements sont encore trop peu accessibles 
pour un public à revenus modestes. D’autres font l’objet de spéculation immobilière 
lors de leur revente.

Renforcer et donner un cadre aux dispositifs 
qui favorisent les opérations de construction/
rénovation/vente 

Pour diminuer le prix de vente des logements et les rendre ac-
cessibles à un public à revenus modestes, octroyer des subsides3 
de manière récurrente pour toutes les opérations de vente du 
Fonds du Logement. Ces subsides doivent être remis au Fonds 
du Logement lors de la revente du bien acquis

Garantir l’application, par l’ensemble des opérateurs du Fonds 
du Logement, Citydev et CLT, de règles « anti-spéculatives »4 
uniformes lors de la revente du logement pour attacher perpé-
tuellement le subside octroyé au logement (et éviter son acqui-
sition par les bénéficiaires) et pour contribuer à la lutte contre 
la spéculation immobilière

3 Du type de celui qui a été octroyé dans le cadre d’Alliance Habitat (qui a pris fin en 2018).
4 Pas de revente aux personnes qui possèdent déjà un logement, conditions de revenus de l’acheteur semblables à 

celles du revendeur et limitation du prix de revente.



12  -  M ÉM O R A N D UM -  él e c t i o ns ré gi o n a l es e t  c ommun au ta ires 20 19

Pour le CIRÉ, le Community Land Trust (CLT)5 offre une solution de logement décent 
pour des familles qui connaissent un parcours migratoire douloureux. Il leur permet 
de s’émanciper, de s’ancrer chez nous, avec d’autres, et d’envisager l’avenir à Bruxelles 
avec confiance. Le CIRÉ est membre fondateur du CLT bruxellois et en est actuellement 
partenaire sur 2 projets (à Molenbeek et Bruxelles).

Conforter le Community Land Trust - CLT 
bruxellois 

Considérer le CLT (ainsi que les autres opérateurs privés qui 
construisent des logements avec une vocation sociale) comme 
faisant partie de la « politique sociale du logement » : le faire 
bénéficier des mêmes avantages que les opérateurs publics 
(notamment en matière de TVA à 6 %), faciliter la réalisation de 
projets CLT dans le cadre des Contrats de Rénovation Urbaine 
(CRU), augmenter les moyens attribués au logement dans ces 
opérations, et faciliter l’intégration de projets CLT dans le dis-
positif des charges d’urbanisme (pour encourager les investis-
seurs à créer du logement CLT)

Permettre le développement du locatif au sein des CLT, afin 
de reloger dans de très bonnes conditions des familles pour 
lesquelles l’acquisition est devenue impossible (notamment à 
cause de l’âge)

5 https://communitylandtrust.wordpress.com/

https://communitylandtrust.wordpress.com/
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Les copropriétés sont une réponse à la difficulté d’acquérir un bien (dès lors qu’elles 
permettent le partage des frais et donc la réduction des coûts liés au bien acquis). 
Mais une copropriété mal gérée peut entraîner des problèmes financiers et relation-
nels dans le voisinage, ainsi qu’une dégradation du bâtiment. Si les copropriétés re-
lèvent de la compétence du fédéral (et du Code civil), nous pensons qu’elles peuvent 
bénéficier d’un appui régional. 

Accorder une attention particulière aux 
copropriétés 

Accorder un budget pour aider les copropriétés défaillantes à se 
redresser et accompagner la création de nouvelles copropriétés

Donner les moyens pour mettre en place un réseau de « syndics 
sociaux » qui puissent assister les petites copropriétés avec une 
vison plus sociale et plus réaliste (par ex : asbl ou organisme 
qui offre les services de syndic assumés par les copropriétaires 
en fonction de leurs revenus) et, par anticipation, qui puissent 
redresser la situation d’une copropriété ou en mettre en place 
une nouvelle

Mettre en place un fonds de garantie capable de débloquer le 
problème de solvabilité de la copropriété, de payer les créan-
ciers et de permettre aux copropriétaires défaillants de rem-
bourser leur dette
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Une véritable 

politique d’accueil 

et d’insertion socio-

professionnelle des 

primo-arrivants



Durant cette législature, le CIRÉ s’est réjoui de la mise en place concrète, en Région de 
Bruxelles-Capitale et en Région wallonne d’une politique structurelle d’accueil/d’inté-
gration des primo-arrivants (PA). Si la Région bruxelloise butte particulièrement sur le 
déséquilibre de financement et les nuances importantes (en terme de contenu et de 
public visé) entre le parcours francophone et l’inburgering, un nouveau décret visant à 
renforcer les dispositifs a été approuvé par le Parlement wallon fin 20186. 

Cette politique peut soutenir et favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Quand 
elle est menée de façon ambitieuse, positive et respectueuse. Quand elle s’inscrit dans 
une politique de lutte contre les discriminations et de la diversité. Et quand elle est me-
née de manière cohérente et transversale avec les compétences relevant d’autres ni-
veaux de pouvoir et s’articule avec des politiques ambitieuses d’emploi, de logement, 
de santé et de formation.

Parce que ces dispositifs ont été rendus obligatoires, nous craignons qu’ils se transfor-
ment en politiques d’activation et d’exclusion des populations concernées et passent 
à côté de leur objectif.

6 À Bruxelles, un arrêté portant exécution du décret COCOF et un accord de coopération COCOM qui régit l’obligation 
intègreront prochainement certaines de nos recommandations. Nous avons estimé prudent de les reprendre ici 
tant qu’ils n’ont pas été adoptés. Pour la Région wallonne, le nouveau décret élargit le public-cible et celui visé par 
l’obligation, revoit les dispenses, augmente le nombre d’heures de formation et prévoit des collaborations entre les 
CRI et les communes. 
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Favoriser un parcours d’accueil ou d’intégration 
émancipateur 

Procéder à une évaluation sérieuse et qualitative des disposi-
tifs, sur leur capacité à répondre aux besoins et demandes du 
public visé et à garantir leur épanouissement dans la société 
belge multiculturelle

Consacrer les dispositifs à l’émancipation des primo-arrivants 
en les sensibilisant au monde du travail et à la défense collec-
tive des travailleurs

Observer strictement la proportionnalité entre les objectifs 
poursuivis et les sanctions éventuelles (qui ne peuvent prendre 
la forme que d’amendes administratives) en cas de non-suivi 
du parcours7

Dispenser de l’obligation de suivi les personnes qui ne peuvent 
s’engager dans un parcours d’accueil pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté (par exemple faute de places dans les 
dispositifs d’accueil de la petite enfance ou de possibilité de 
s’absenter du travail)

7 Dans un contexte où les PA sont déjà sanctionnés dans le cadre des PIIS - Projets individualisés d’intégration 
sociale des CPAS ou de l’accès à la nationalité…



Garantir l’accès effectif aux parcours d’accueil 
ou d’intégration 

Améliorer la qualité des informations délivrées aux PA par les 
communes et en garantir la fiabilité

Faciliter les collaborations entre les communes et les Centres 
régionaux d’intégration (CRI)/Bureaux d’accueil pour primo-ar-
rivants (BAPA)

Permettre un accès complet au dispositif pour l’ensemble des 
bénéficiaires potentiels

• développer des lieux d’accueil (halte-garderies) pour les en-
fants de 0 à 5 ans pour permettre à leurs parents de suivre 
les parcours 

• garantir la gratuité d’accès dans le cadre d’un parcours obli-
gatoire (par analogie aux chômeurs forcés de se former), en 
tenant compte des frais annexes (interventions dans les frais 
de déplacement, frais d’inscription ou administratifs…)

Prévoir des moyens suffisants dans la perspective de la mise 
en œuvre obligatoire du parcours: les contraintes budgétaires 
ne peuvent ni entraîner un resserrement du dispositif sur cer-
taines catégories de PA, ni compromettre la qualité de l’offre

Garantir l’accès à tous les PA en situation de besoin (y com-
pris les personnes non primo-arrivantes au sens du décret ou 
non-soumises à l’obligation, intéressées par le parcours) et 
l’offre d’un nombre suffisant de (places en) bureaux d’accueil 
pour accueillir le public bénéficiaire dans de bonnes conditions 



18  -  M ÉM O R A N D UM -  él e c t i o ns ré gi o n a l es e t  c ommun au ta ires 20 19

Offrir des parcours d’accueil et d’intégration 
adaptés aux besoins des bénéficiaires 

Prendre en compte les situations individuelles, la diversité des 
profils de compétences et les lacunes des PA: 

• revoir le caractère linéaire du dispositif

• offrir de la souplesse dans le délai de réalisation du parcours 
(vu le besoin de stabilité de la situation des PA pour s’enga-
ger dans la totalité du parcours d’accueil) 

• mettre en place des modules complémentaires à l’offre ac-
tuelle 

Offrir de réelles opportunités d’inscription des PA sur le mar-
ché de l’emploi. Plutôt qu’une « orientation » vers les acteurs 
classiques de l’ISP (telle que prévue dans le décret actuel et qui 
montre ses limites), prévoir un volet spécifique d’accompagne-
ment socio-professionnel flexible adapté aux besoins parti-
culiers des PA, au sein des bureaux d’accueil (BAPA), sur base 
notamment de conventions avec les organismes régionaux 
compétents
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Un renforcement de 

la cohésion sociale, 

de l’interculturalité 

et de la citoyenneté
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Notre société est multiculturelle. L’enjeu, pour les citoyens (belges ou étrangers) et le 
monde politique est de l’accepter et de faire en sorte que cela fonctionne, c’est-à-dire 
faire de notre société, une société interculturelle. Il est temps d’abandonner l’approche 
sectorielle de l’intégration des personnes d’origine étrangère et de plaider pour un 
autre projet de société, qui soit réellement inclusif, de toutes les diversités.

Pour ce faire, les Régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent favoriser des es-
paces de dialogue interculturel, la rencontre et la participation des citoyens, belges ou 
non, à la vie de la communauté, et outiller les nouveaux citoyens étrangers. La décou-
verte réciproque est l’un des meilleurs instruments de déconstruction des préjugés 
mutuels et de construction du lien social.
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Promouvoir la diversité et l’interculturalité 

Créer des opportunités de relations positives et de vraies 
conditions de rencontre entre les populations « autochtones » 
et migrantes, par le biais de programmes ambitieux de Cohé-
sion sociale8, qui soient menés par des acteurs dont les mis-
sions sont clairement définies et évaluées, et qui renforcent et 
encouragent la mixité (sociale, culturelle, de genre et intergé-
nérationelle)

Lutter fermement contre toutes les formes de racisme et les 
discriminations, par la sensibilisation et l’éducation à la diver-
sité, par l’éradication des préjugés racistes et xénophobes dans 
tous les secteurs

Soutenir et stimuler les initiatives mettant en valeur le patri-
moine culturel (cinéma, danse, musique, littérature...) d’autres 
pays et encourager les dynamiques de « jumelage » dans les 
différentes sphères de vie que sont l’enseignement et la culture

Renforcer le soutien scolaire et outiller davantage les acteurs 
de l’enseignement et du monde associatif à la gestion des dif-
férences culturelles, de l’interculturalité et de l’égalité

Adopter des plans de promotion de l’égalité et de la diversi-
té dans la fonction publique et favoriser la mise en place de 
« Plans diversité » au sein des entreprises pour que tous les ci-
toyens bénéficient des mêmes chances sur le marché du travail

8 Les décrets de Cohésion sociale (COCOF et Région wallonne) viennent d’être réformés en 2018.
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Favoriser la citoyenneté et l’accès à la 
nationalité 

Renforcer l’offre de formation à la citoyenneté pour un plus 
grand nombre de migrants (y compris les analphabètes), en 
créant des places supplémentaires et en soutenant les opéra-
teurs qui proposent des ateliers d’initiation à la vie citoyenne

Garantir que les formations à la citoyenneté dépassent le 
simple échange d’informations, alimentent un espace de ré-
flexion riche et ouvert sur la question des codes, des normes et 
des valeurs de la société (belge et d’origine) et soient de réels 
lieux de mise en projet pour les participants

S’assurer, en cas de dispense du suivi du parcours d’accueil ou 
d’intégration, que les personnes concernées ne seront pas pri-
vées d’un accès à la nationalité (via un accord de coopération 
avec les autorités fédérales)

Ouvrir le parcours d’accueil des primo-arrivants à davantage de 
publics (en dehors du décret), ou requalifier les ateliers citoyens 
et les cours d’intégration en « parcours d’intégration »  pour 
garantir, sur la base de leur suivi, l’accès à la nationalité
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Favoriser la participation sociale des migrants 

Soutenir et renforcer financièrement les associations de mi-
grants qui font un travail d’analyse, de réflexion et d’intégra-
tion des personnes étrangères

Garantir l’accessibilité des migrants aux établissements spor-
tifs et culturels, par la suppression ou le contournement des 
barrières de langue, de prix ou de statut administratif, ou par la 
mise en place d’activités spécifiques à destination de ce public

Inviter les associations en contact avec un public étranger ou 
d’origine étrangère à s’inscrire davantage dans l’attribution de 
tickets Art. 27

Mettre en place des cellules de « participation sociale » au sein 
des bureaux d’accueil et des centres régionaux d’intégration 
pour faciliter les contacts des primo-arrivants avec les orga-
nisations locales (salons d’activités, séances d’essai, accompa-
gnement vers le volontariat...)
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Renforcer l’interprétariat social 

afin que les primo-arrivants et les personnes étrangères ne maîtrisant pas suffisam-
ment le français puissent être en relation avec les professionnels de la santé (dont la 
santé mentale) et de l’action sociale.

Garantir un accès effectif aux services d’interprétariat:

• évaluer constamment les besoins en langue selon l’évolution 
des arrivées de migrants et adapter l’offre par le renforce-
ment des équipes d’interprètes

• rendre moins onéreux l’accès des services à l’interprétariat 
(notamment couvrir les frais de déplacement en Wallonie) 
afin que tous les opérateurs puissent y faire appel

• donner un cadre aux bénévoles qui souhaitent prêter assis-
tance au niveau linguistique pour assurer un seuil de qualité 
à l’intervention quand il n’est pas possible d’avoir recours à 
un interprète professionnel 

Financer un cadre de formation de base et de formation conti-
nue de qualité en partenariat avec les secteurs concernés afin 
de maintenir à jour les connaissances des interprètes en mi-
lieu social. Les formations doivent être sérieuses et accessibles 
(d’un point de vue financier et au niveau de l’investissement 
en temps), et porter en particulier sur le secteur dans lequel les 
interprètes sont actifs

Octroyer une reconnaissance structurelle et financière aux  ser-
vices bruxellois d’interprétation en milieu social, notamment 
en assurant une accroche sectorielle (non-marchand, accueil 
des primo-arrivants, cohésion sociale…) afin de garantir la pé-
rennité de l’institution et leur accès à l’ensemble des services 
associatifs et publics bruxellois
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Un dispositif de 

français langue 

étrangère consolidé
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Dans le « secteur » du français langue étrangère scolarisé (FLE), l’offre de cours a aug-
menté. Notamment par la mise en place des parcours d’accueil/d’intégration des pri-
mo-arrivants à Bruxelles et en Wallonie9 (qui s’adressent à un public spécifique), par le 
maintien de cette priorité dans les programmes de cohésion sociale à Bruxelles et par 
la consolidation de l’offre de cours dans les secteurs de l’insertion socio-profession-
nelle (ISP) et de la promotion sociale (en Fédération Wallonie-Bruxelles). 

Si ce secteur a beaucoup évolué ces dernières années, un renforcement qualitatif (via 
une harmonisation et de la coordination) et quantitatif du secteur doit être assuré, 
dans le respect de sa diversité. Des défis restent également à relever quant aux dispo-
sitifs d’accueil et d’orientation du public, et quant au nombre de cours pour répondre à 
la demande et à la qualité des cours (animations pédagogiques et formation continue 
des formateurs).

9 Ce qui a eu un impact sur le financement pour l’ouverture de nouvelles places en FLE au sein des associations 
bruxelloises (convention COCOF – BAPA) et des Initiatives locales d’intégration des personnes étrangères et d’ori-
gine étrangère (ILI) en Wallonie.



2 8 -  M ÉM O R A N D UM -  él e c t i o ns ré gi o n a l es e t  c ommun au ta ires 20 19

Maintenir une offre suffisante et adaptée pour 
l’ensemble du public qui le requiert 

Garantir une quantité suffisante de cours et pérenniser les 
moyens existants pour développer l’offre et la consolider

Inscrire toute personne qui souhaite suivre des cours de fran-
çais, sans condition de statut de séjour. Pour ce faire, créer des 
places supplémentaires et soutenir les petits opérateurs de FLE

Mettre en place des cours de FLE centrés sur le vocabulaire pro-
fessionnel : vu la complexité des métiers, le français est la clé 
pour l’insertion professionnelle et la priorité doit être mise sur 
son apprentissage

Garantir la qualité des emplois générés dans ce secteur (nous 
constatons en Wallonie comme à Bruxelles une importante 
proportion de bénévoles et de statuts précaires parmi les for-
mateurs en FLE)
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Garantir la formation professionnelle et l’offre 
de formation continue en didactique du FLE 

Soutenir la qualité de l’offre de cours en garantissant la forma-
tion professionnelle en FLE dans le cadre des régendats et dans 
le cadre universitaire

Rétablir l’appariement « Français-Français langue étrangère » 
dans la nouvelle formation initiale des enseignants, former des 
professeurs de FLE dans les classes de l’enseignement obliga-
toire et inclure une approche FLE dans la formation des profes-
seurs dans l’ensemble des disciplines

Assurer le soutien pédagogique et une offre structurée10 de 
formation continue en didactique du FLE des formateurs (tous 
secteurs FLE confondus) et leur financement

Favoriser le financement des animations pédagogiques et la 
création d’outils pédagogiques (adaptés à la réalité belge), fa-
voriser les échanges d’outils pédagogiques wallons et bruxel-
lois et les rendre accessibles pour tous pour garantir plus de 
cohérence

Organiser des moments d’échanges entre opérateurs associa-
tifs et de promotion sociale concernant les aspects méthodo-
logiques, les caractéristiques et l’évolution du public

10 Au-delà des initiatives associatives telle que la Plateforme participative du FLE Bruxelles de Proforal - http://www.
bruxellesfle.be/ressources-pedagogiques/ ou l’initiative  wallonne portée par le Centre régional d’intégration de 
Charleroi (CRIC) et  financée par des fonds AMIF: http://www.cricharleroi.be/2018/08/fle-le-point-sur-la-formation-de-
formateurs-des-cri/

http://www.bruxellesfle.be/ressources-pedagogiques/
http://www.bruxellesfle.be/ressources-pedagogiques/
http://www.cricharleroi.be/2018/08/fle-le-point-sur-la-formation-de-formateurs-des-cri/
http://www.cricharleroi.be/2018/08/fle-le-point-sur-la-formation-de-formateurs-des-cri/
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Beaucoup d’acteurs différents œuvrent dans les dispositifs de FLE, à Bruxelles et en 
Wallonie11. Le test de positionnement en FLE12 permet aujourd’hui à ces opérateurs 
d’avoir un langage commun13 sur les compétences linguistiques des participants. 
Le CREDAF14 à Bruxelles et les Centres régionaux d’intégration (CRI) du côté wallon, 
œuvrent également pour un meilleur accueil et une bonne orientation des usagers. 
Mais l’offre existante est opaque : les opérateurs eux-mêmes peinent à trouver les 
informations nécessaires à l’orientation des candidats vers des structures de cours 
adéquates.

Garantir la coordination opérationnelle de 
l’offre globale des opérateurs de FLE (tant pour 
les opérateurs que pour le public) 

Créer (ou consolider) un dispositif qui :

• centralise et diffuse l’information concernant les types 
d’offre de cours, les places disponibles, les conditions d’ad-
mission

• évalue de manière quantitative les besoins et assure la 
complémentarité entre les différents opérateurs en termes 
d’offre de cours (cours de tous les niveaux, horaires variés...). 
Faute d’un encodage partagé des demandes, il est très diffi-
cile d’évaluer les besoins en création de cours

• diversifie et complexifie les outils de positionnement, défi-
nisse la valeur des certifications et diplômes délivrés

11 Opérateurs en cohésion sociale ou en insertion socio-professionnelle, associations d’éducation permanente, or-
ganismes agréés ILI, établissements d’enseignement de promotion sociale, associations œuvrant dans le cadre du 
parcours d’accueil pour primo-arrivants, pouvoirs publics, etc.

12 Notamment le test de positionnement FLE, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, propo-
sé par Lire et Écrire : http://www.lire-et-ecrire.be/Referentiel-et-test-FLES

13 Cet outil n’est cependant pas toujours utilisable tel quel par les opérateurs, essentiellement pour des questions de 
temps ou de structure de l’offre de cours.

14 CRéDAF – Centre régional pour le développement de l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour adultes, 
Cette mission, actuellement à charge de Lire et Écrire (mandatée par la COCOF) consiste en un travail de coordi-
nation entre les acteurs associatifs, en l’élaboration d’un outil qui centralise l’information sur l’offre de cours en 
alpha-FLE de base et en une orientation des publics en fonction de leurs besoins (voir le Répertoire bruxellois de 
l’Alphabétisation et du FLE de base - https://www.alpha-fle-de-base.be/app).

http://www.lire-et-ecrire.be/Referentiel-et-test-FLES
https://www.alpha-fle-de-base.be/app
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Constituer un comité de pilotage du dispositif FLE
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Le parcours d’accueil francophone des primo-arrivants à Bruxelles s’est concrétisé en 
2016, avec l’ouverture des bureaux d’accueil BAPA Via et BAPA-Bxl, et avec le premier 
appel d’offre pour les opérateurs linguistiques (dont le CIRÉ) qui ont commencé leurs 
activités cette même année. La décision politique et le financement qui l’accompagne 
ont permis à certains opérateurs qui menaient déjà des activités en cohésion sociale, 
en ISP ou en promotion sociale, de s’intégrer à l’effort régional de mise en place d’un 
parcours d’accueil.  

Consolider le volet de formation linguistique 
du parcours d’accueil pour primo-arrivants 

Revoir à la hausse les montants forfaitaires des opérateurs lin-
guistiques et concrétiser la hausse des moyens annoncée par 
la COCOF15

Garantir une flexibilité et une adaptation de l’offre à la diver-
sité de la demande d’apprentissage de la langue16 : diversifier 
l’offre en journée et en horaire décalé, garantir des ponts vers 
d’autres offres de cours, envisager des dispenses…

Établir une convention avec d’autres organismes et les financer 
pour permettre l’accès des PA à un diplôme certifiant de niveau 
A2, ou à des cours de niveau supérieur au minimum obligatoire

15 L’arrêté d’exécution du décret relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants est en cours de modification au 
moment de la rédaction de ce mémorandum. Une hausse du budget de 2.100.000 euros est annoncée pour 2019 par 
la COCOF (pour l’ouverture d’un nouveau bureau d’accueil pour les primo-arrivants, l’augmentation de l’offre de 
cours de français et une révision à la hausse des montants forfaitaires des opérateurs linguistiques).

16 L’arrêté d’exécution du décret relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants, en cours de modification, prévoit 
notamment une adaptation de l’offre à la diversité de la demande d’apprentissage de la langue.
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Prendre en compte, dans le cadre du dispositif d’accueil obliga-
toire, les spécificités du rôle pédagogique des formateurs et la 
nécessaire création d’une relation de confiance avec les appre-
nants (aspect essentiel de la dynamique d’apprentissage)

Maintenir, dans le cadre du dispositif d’accueil obligatoire, une 
attitude d’accueil (et non de suspicion) et garantir que l’obli-
gation soit une obligation de participation et non de résultat
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Des politiques 

égalitaires en 

matière d’emploi 

et de formation 

professionnelle
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Les conditions d’accès des étrangers au marché du travail en Belgique sont très strictes. 
La politique de migration économique légale actuelle concerne les personnes quali-
fiées, résidant dans un pays lié à la Belgique par une convention relative à l’occupation 
de la main d’œuvre. Si la motivation première est de protéger l’emploi des personnes 
peu qualifiées, ce cadre favorise l’exploitation des travailleurs étrangers, réduit leurs 
possibilités d’évolution professionnelle, nuit à leur insertion dans l’économie légale, 
à leur contribution sociale et économique, et au respect de leurs droits sociaux. Il ne 
permet pas non plus de répondre aux besoins du marché de l’emploi, marqué par une 
pénurie de travailleurs dans plusieurs domaines.

Mettre en place un dispositif concerté d’information et d’ac-
compagnement des employeurs et des travailleurs concernés. 
Ce dispositif doit impliquer les pouvoirs publics, les fédérations 
d’entreprises, les syndicats, les associations et permettre la 
meilleure information des parties, la conciliation de leurs in-
térêts et le respect des règles applicables, notamment en ma-
tière de législation sociale

Accorder le permis de travail à durée illimitée octroyant un ac-
cès illimité au marché du travail à toute personne qui a travaillé 
légalement en Belgique pendant quatre ans au cours des dix 
années qui précèdent la demande. Pour cela, tenir compte de 
toutes les formes de travail légal en Belgique et des périodes 
assimilables à du travail (chômage temporaire pour force ma-
jeure, accident de travail ou maladie professionnelle)
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Depuis janvier 2019, le ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler en Belgique 
plus de 90 jours doit introduire auprès de la Région compétente, par le biais de son 
employeur, une demande unique valant demande d’autorisation de travail et demande 
d’autorisation de séjour. Les conditions d’obtention du permis unique restent sensi-
blement les mêmes que celles du permis B : le permis de travail et le titre de séjour 
ne sont valables qu’un an; le travailleur ne peut travailler que pour un employeur dé-
terminé et pour une fonction donnée chez ce dernier; le permis de travail ne peut être 
renouvelé que pour une occupation dans la même fonction.

Revoir la procédure et les conditions d’octroi 
du permis unique17

Favoriser la régularisation du travail dans les fonctions et sec-
teurs actuellement caractérisés par un niveau important de 
travail irrégulier (et dans lesquels travaillent de nombreuses 
personnes étrangères en séjour précaire ou irrégulier): modi-
fier l’article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 de manière à ne 
pas tenir compte de la situation du marché du travail pour ces 
fonctions et secteurs

Clarifier la procédure de demande de permis de travail lorsque 
l’employeur est une agence d’intérim ou de titres-services, en 
indiquant que ces entreprises sont considérées comme des 
employeurs et en tenant compte de la nécessité de régulariser 
l’emploi dans les fonctions et secteurs concernés

Prévoir une procédure rapide et simplifiée de demande et d’oc-
troi du permis de travail pour les fonctions relevant du secteur 
public

17 Ou du permis de travail B pour les cas où il est encore d’application.
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Prévoir des possibilités élargies de changer d’employeur, y 
compris pour exercer une autre fonction : notamment en cas 
de cessation de l’activité (faillite ou autre motif) ou quand le 
travailleur dispose de qualifications ou compétences acquises 
(développées ou reconnues en Belgique) lui permettant de pré-
tendre à un autre type de travail

Supprimer l’obligation de renouveler le permis de travail quand 
il s’agit d’exercer la même fonction ou une fonction similaire 
chez un autre employeur, ou automatiser ce renouvellement

Dispenser les détenteurs du statut de résident de longue durée 
dans un autre État membre de l’Union européenne de l’analyse 
de la situation du marché du travail et, de manière générale, 
simplifier la procédure d’octroi du permis de travail

Établir régulièrement une liste précise et actualisée des fonc-
tions en pénurie :

• ne pas conditionner l’octroi du permis de travail à une ana-
lyse de la situation du marché quand la demande porte sur 
une fonction reprise dans la liste

• prévoir des modalités rapides et objectives d’analyse de la si-
tuation du marché du travail pour les fonctions non reprises 
dans la liste
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Malgré les efforts déjà réalisés en ce sens par divers acteurs, le dernier monitoring so-
cioéconomique18 montrait encore le poids de la nationalité dans les chances d’obtenir 
un emploi en Belgique. Parmi les différents freins à soulever, la discrimination à l’em-
bauche sur la base de l’origine/la nationalité demeure une réalité19. On sait que le taux 
d’emploi en Belgique des personnes nées en dehors de l’UE est nettement inférieur 
à celui des Belges et Européens. Outre le soutien à la création d’emploi, les Régions 
doivent s’efforcer d’augmenter les chances, pour ce public, d’obtenir un emploi.

Renforcer les structures d’intégration au 
marché de l’emploi et aux formations 

Poursuivre et renforcer les efforts en vue de favoriser la diver-
sité culturelle au sein des entreprises, par exemple via des cam-
pagnes de sensibilisation et/ou l’instauration de possibilités de 
stages, adressées spécifiquement aux personnes de nationali-
té étrangère - et à fortiori - hors UE

Encourager les services publics de l’emploi et les employeurs à 
adopter une approche spécifique pour les étrangers ou à ren-
forcer celle-ci : politique effective en faveur de la diversité, sen-
sibilisation du monde du travail à l’égard des dynamiques in-
terculturelles, offre d’incitants visant à favoriser l’engagement 
de travailleurs de nationalité étrangère

Renforcer/développer davantage les initiatives d’apprentissage 
des langues du pays d’accueil et encourager les employeurs à 
avoir des exigences linguistiques réalistes et adaptées aux be-
soins requis pour le poste, des formations additionnelles étant 
toujours possibles après l’embauche

Soutenir la formation et l’accompagnement des 
primo-arrivants demandeurs d’emploi au sein des Offices ré-
gionaux d’emploi : séances d’information et d’enregistrement 
collectif en langue étrangère, offre de formations profession-
nalisantes spécifiques et rapides (pour des emplois qui ne né-
cessitent pas la connaissance d’une langue nationale)



Encourager les employeurs à adapter le profil de travail recher-
ché aux compétences et expériences effectivement requises 
pour le poste et auxquelles répondent les candidats à l’emploi

Mettre en œuvre et/ou soutenir des initiatives qui visent à faci-
liter la rencontre entre les employeurs et les candidats à  l’em-
ploi, ainsi que les projets de mentorat

Permettre l’accès à la qualité de chercheur d’emploi à toute per-
sonne désireuse de travailler, quel que soit son titre de séjour

Faciliter la transition entre les études et le 
travail 

Informer les étudiants étrangers sur leur droit de demander un 
permis de travail et de séjour, et sur les ressources dont ils dis-
posent pour le mettre en oeuvre. Les orienter vers les services 
régionaux compétents pour ce faire

Faciliter, pour les étrangers admis au séjour pour motif de tra-
vail, la reconnaissance des qualifications et la valorisation des 
compétences qui sont pré-requises à l’accès aux études et for-
mations

18 http://www.emploi.belgique.be/MonitoringSocEc2017/
19 https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/barometre-de-la-diversite-emploi

http://www.emploi.belgique.be/MonitoringSocEc2017/
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/barometre-de-la-diversite-emploi
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Les études supérieures sont un tremplin vers une pleine participation à la société pour 
les personnes migrantes mais aussi une occasion d’échanges et d’enrichissement in-
terculturel20. Or, les personnes étrangères et d’origine étrangère font face à de nom-
breux freins pour entamer ou poursuivre des études. L’accès est coûteux et il faut 
souvent produire des diplômes antérieurs difficiles à faire reconnaître ou équivaloir. 
Le CIRÉ défend l’accès aux hautes écoles et universités pour tous les étudiants, quels 
que soient leur nationalité ou leurs moyens financiers, et ce suivant le leitmotiv « un 
étudiant = un étudiant ».

20 À ce titre, le CIRÉ s’est inscrit dans la dynamique des Universités hospitalières :  https://www.universitehospitaliere.be

https://www.universitehospitaliere.be/
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Promouvoir et instaurer des conditions 
qui permettent un accès égal pour tous à 
l’enseignement supérieur 

Assouplir les exigences administratives dans le cadre des pro-
cédures d’admission et d’inscription, notamment dans le cas 
où le candidat étudiant est dans l’incapacité matérielle/pra-
tique de fournir les documents demandés

Appliquer des frais d’inscription égaux pour tous, impliquant la 
suppression du droit d’inscription spécifique réservé aux étu-
diants étrangers (pouvant s’élever à jusqu’à 15 fois le minerval 
de base appliqué aux étudiants belges) et la suppression des 
frais d’analyse du dossier (200 euros)

Instaurer des délais d’inscription raisonnables/plus larges pour 
les étudiants non UE, qui sont actuellement censés être inscrits 
au plus tard pour le 30 avril de l’année académique visée

Ouvrir le droit aux bourses d’études pour les étudiants étran-
gers qui, au même titre que des Belges, peuvent se trouver 
dans le besoin

Approcher le niveau de maitrise de la langue française non 
comme un critère de sélection mais comme un indicateur des 
efforts que l’étudiant doit fournir, puis évaluer le niveau atteint 
via la session d’examens de fin d’année, et offrir davantage de 
cours de mise à niveau
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Obliger les établissements d’enseignement secondaire à déli-
vrer le CESS à toute personne ayant réussi les épreuves affé-
rentes et ce, quel que soit son statut de séjour (y compris si elle 
n’en a pas)

Obliger les établissements d’études supérieures à accepter 
l’inscription de toute personne quel que soit son statut, en ne 
demandant que des documents permettant de prouver l’iden-
tité (et non le statut de séjour)

Obliger les établissements d’études supérieures à délivrer le 
diplôme à toute personne ayant réussi ses études, y compris si 
elle n’a plus de titre de séjour

Obliger les établissements d’études supérieures à retirer 
l’exigence pour les candidats de déposer leur dossier person-
nellement au service inscription : elle prive les personnes ne 
séjournant pas sur notre territoire d’accès aux études et rend 
l’obtention d’un visa étudiant (à demander depuis l’étranger) 
de facto impossible



4 4 -  M ÉM O R A N D UM -  él e c t i o ns ré gi o n a l es e t  c ommun au ta ires 20 19

Une meilleure 

reconnaissance 

des diplômes et des 

compétences acquis au 

pays d’origine
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En Belgique, il existe une forte corrélation entre le niveau de qualification (reconnu) et 
les chances d’obtenir un emploi. 

La reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger constitue dès lors, pour les mi-
grants, une étape-clé dans l’accès au marché du travail ou la poursuite d’études. Et, 
en l’absence de diplôme ou pour des qualifications ne requérant pas d’apprentissage 
formel, c’est la valorisation des savoirs et savoir-faire acquis à l’étranger, qui leur fa-
cilitera l’insertion sur le marché du travail. Ces procédures ou processus doivent leur 
permettre d’accéder à des métiers qui correspondent au mieux à leurs qualifications 
ou compétences et ainsi, de prétendre à un certain niveau de salaire. 

Si la dernière législature a permis des améliorations en matière de procédure d’équiva-
lence de diplômes21 celle-ci connaît encore de nombreux freins.

21 Comme une certaine amélioration de l’accès à l’information pour le public, la gratuité de la procédure d’équiva-
lence des diplômes de l’enseignement supérieur pour les personnes reconnues réfugiées ainsi qu’une tentative de 
simplifier la procédure pour ce public, l’introduction de l’équivalence de niveau dans l’enseignement supérieur, la 
publication (très partielle) de chiffres.
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Lever les obstacles en matière d’équivalence 
des diplômes 

Faire preuve de flexibilité dans les exigences du dossier à rem-
plir et accepter des moyens de preuve alternatifs : en particu-
lier concernant certains documents potentiellement difficiles 
à produire en Belgique (ex : copies conformes), en cas de dé-
livrance tardive de documents requis auprès des autorités du 
pays, ou dans les situations où le requérant n’est pas en mesure 
de contacter les autorités de son pays (demandeurs d’asile, ré-
fugiés, certains sans-papiers…)

Appliquer la gratuité pour l’ensemble des procédures d’équi-
valence de diplôme (secondaire comme supérieur) et ce, pour 
toute personne en situation de précarité financière (allocation 
de chômage, revenu d’intégration sociale, aide matérielle…)

Ne procéder à des restrictions dans les possibilités de pour-
suites d’études - en cas d’équivalence de CESS - tout comme 
dans la reconnaissance d’un diplôme d’études supérieures, que 
lorsque ces restrictions sont expressément fondées et tenir 
compte du projet de la personne (domaine et durée des études 
supérieures, accès à une profession longuement exercée…) 
dans la prise de décision

Analyser les dossiers et prendre les décisions avec équité : en 
cas de traitement différencié pour les diplômes de certaines 
nationalités, les motifs doivent être clairement et précisément 
exposés (en particulier dans le cas des diplômes de fin d’études 
secondaires de la RD Congo)

Mettre en place une procédure exceptionnelle de demande 
d’équivalence, en particulier pour les personnes se trouvant 
à la recherche d’un emploi. La présentation d’une équivalence 
est parfois la condition d’un engagement et les employeurs 
n’attendent pas!



M ÉM O R A N D UM -  él e c t i o ns ré gi o n a l es e t  c ommun au ta ires 20 19 -  47

Faire preuve de transparence dans les décisions d’octroi (ou 
non) des équivalences: publier régulièrement les chiffres, 
quant au nombre de demandes introduites et de décisions ren-
dues, ainsi que sur la nature et les motivations de celles-ci

Promouvoir des formes alternatives de 
valorisation des acquis étrangers22

Accélérer le processus de validation des compétences23 et élar-
gir la palette des métiers dont les compétences sont « vali-
dables »

Promouvoir cette forme de reconnaissance auprès des em-
ployeurs

Développer d’autres dispositifs de valorisation des acquis 
étrangers, afin de mettre à profit l’énorme potentiel de compé-
tences (gratuit) qu’amènent les personnes migrantes, d’autant 
plus si les autorités entendent réduire le taux de chômage au 
sein de la population considérée comme faiblement qualifiée

22 Voir CIRÉ, La reconnaissance des qualifications professionnelles en l’absence de diplômes, juillet 2018.
23 La validation des compétences consiste à reconnaître officiellement des compétences professionnelles sur base de 

la pratique d’un métier - voir http://www.cvdc.be/

http://www.cvdc.be/
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Un réel accès à 

un enseignement 

fondamental et 

secondaire inclusif
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L’école constitue un lieu et un moment clés pour l’intégration des jeunes dans la socié-
té. Mais pour les jeunes de milieu populaire et, a fortiori, d’origine étrangère, le passage 
par l’école se solde souvent par un échec. L’école demeure un lieu de (re)production 
des inégalités : les discriminations liées à l’identité culturelle, la diversité d’origine ou 
de religion et les discriminations sociales et familiales sont en forte interdépendance. 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le choix d’études ou du type d’école est encore for-
tement déterminé par le bagage socio-ethnique des élèves. 

S’agissant des élèves primo-arrivants, la barrière de la langue et l’analphabétisme (en 
l’absence de programmes adaptés pour les jeunes analphabètes) constituent de réels 
obstacles. Beaucoup se retrouvent dans l’enseignement professionnel, voire spécia-
lisé, ou dans une orientation qui ne les intéresse pas. D’autres tombent facilement 
en décrochage scolaire. Si des changements positifs sont en cours (dans le cadre du 
Pacte d’excellence de la FWB) au niveau des Dispositifs d’accueil et de scolarisation des 
élèves primo-arrivants (DASPA), ceux-ci ont aussi des limites : ils ne permettent pas 
vraiment un enseignement inclusif et équilibré24.

Mener une politique en matière de scolarité plus inclusive avec 
davantage de moyens et un accompagnement qui offrent la 
possibilité aux jeunes primo-arrivants d’accéder à un système 
d’enseignement régulier de qualité et de s’y insérer

Proposer des systèmes d’enseignement et des approches péda-
gogiques qui répondent davantage à la réalité des élèves issus 
de communautés très diverses par la formation continue de 
tous les intervenants du champ scolaire à un contexte très di-
versifié, à l’approche interculturelle et à la situation des jeunes 
primo-arrivants (dont les mineurs non accompagnés - MENA)

Mettre en place des projets éducatifs d’accrochage scolaire 
qui combinent la médiation, le soutien scolaire, l’orientation, 
ainsi que l’information scolaire et professionnelle pour que les 
jeunes migrants25 les plus vulnérables puissent bénéficier d’une 
transition adaptée entre le DASPA et le système secondaire 
« classique ». Et ce, afin qu’ils développent les compétences de 
base qui leur permettront de poursuivre leur formation et re-
joindre le marché du travail dans un délai raisonnable

24 Du fait de subventions attractives, ces classes se retrouvent trop souvent dans des écoles précaires, dont les pri-
mo-arrivants ne sortent que rarement ensuite.

25 MENA, ex-MENA et mineurs en famille avec un parcours scolaire difficile.
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Adapter l’accompagnement scolaire et pédagogique et le ma-
tériel scolaire, et renforcer systématiquement la maîtrise de la 
langue française (langue de scolarisation), préalable indispen-
sable à la réussite scolaire, en maternelle et début des primaires

Prendre en compte le plurilinguisme des élèves et la possibi-
lité pour les élèves qui le souhaitent de suivre des cours de 
« langue d’origine » en dehors des horaires de cours communs, 
mais dans les bâtiments scolaires

Offrir un accompagnement psycho-social (préventif et cura-
tif) spécifique pour les enfants et jeunes exilés, en particulier 
quand ils ont connu des traumas lors de leur parcours d’exil, 
pour que l’école puisse être pour eux un réel cadre d’émanci-
pation
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Un accueil et un 

accompagnement des 

MENA de qualité
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Les mineurs non accompagnés (MENA) sont des migrants ou demandeurs d’asile, mais 
ils sont avant tout des mineurs d’âge. Jusqu’à présent, ce sont essentiellement les 
autorités fédérales, via Fedasil, qui prennent en charge l’accueil des MENA. Par ailleurs, 
Fedasil a annoncé qu’elle arrêtait de financer les projets d’accueil familial, considérant 
qu’il s’agissait d’une compétence communautaire.

Impliquer le secteur de l’aide à la jeunesse aux côtés des ins-
tances fédérales dans l’accueil des MENA 

Organiser une vraie concertation avec les instances fédérales

Prévoir des modalités d’accueil pour les MENA et y intégrer of-
ficiellement le modèle d’accueil familial

• renforcer et pérenniser des initiatives pilotes via des agré-
ments et des financements sur plusieurs années

• assurer et pérenniser les moyens nécessaires à l’identifica-
tion et à l’investigation des MENA, la recherche et la sélec-
tion des familles et le suivi pluridisciplinaire des situations 
d’accueil en famille
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Une prise en charge 

des familles migrantes 

européennes en 

errance
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La situation d’errance des familles migrantes dites rom a surtout été rendue visible à 
Bruxelles ces dernières années par la présence de celles-ci dans les espaces publics, no-
tamment les gares et les parcs. Certaines de ces familles sont ballottées de commune 
en commune, de squat en dispositif d’accueil pour sans-abris, en passant par la rue, 
sans qu’aucun pouvoir public ne les prenne effectivement en charge et ne leur offre 
un véritable accès à leurs droits fondamentaux. Pour certaines d’entre elles, cette er-
rance dure depuis des années. Pour les sortir de l’errance, il convient de stabiliser leur 
situation.26

Travailler à des solutions pérennes pour et avec les familles 
concernées en termes de logement et de suivi social et admi-
nistratif, en dehors des solutions institutionnelles momenta-
nées (qui ne sont souvent proposées que dans le respect de 
certaines conditions de séjour ou de conditions climatiques)

Offrir un cadre d’intervention et de protection général pour les 
familles qui se retrouvent à la rue avec des enfants, incluant 
une coordination de leur prise en charge et de solutions prag-
matiques dans les situations de crise

Donner accès à ces familles aux droits sociaux fondamentaux 
prévus par la Constitution belge et les textes internationaux. 
Leur inclusion dans le droit commun passe par l’offre de me-
sures adaptées à leurs besoins

Empêcher les discontinuités au niveau de l’apprentissage et de 
la pratique de la langue, de la scolarité, de l’hébergement, car 
celles-ci ont des effets néfastes énormes sur le psychisme des 
enfants

26 Ces recommandations générales sont issues de la publication Ce n’est pas de mon ressort – pour une inclusion des 
familles migrantes en errance, 2018. Pour plus de détails, parcourir les volets emploi/formation, logement, scolarité 
et enfance: https://www.cire.be/ce-nest-pas-de-mon-ressort-pour-une-inclusion-des-familles-migrantes-en-errance/

https://www.cire.be/ce-nest-pas-de-mon-ressort-pour-une-inclusion-des-familles-migrantes-en-errance/
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