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AIDE AUX 
PERSONNES 
DÉPLACÉES
C’est en 1949 que l’Aide aux Per-
sonnes Déplacées fut fondée par 
Dominique Pire, prix Nobel de la Paix 
1958 pour son action en faveur des 
réfugiés.

Spécialisé en droit des étrangers, 
le service social offre un accom-
pagnement tant dans la procé-
dure d’asile que dans les autres 
démarches administratives. Per-
manences à Liège, Namur, Mons et 
Braine-le-Comte.

À Liège, nous organisons des cours 
d’alpha et de français langue 
seconde, complétés par un travail 
d’accompagnement psychosocial, 
d’orientation ainsi que par divers 
ateliers citoyens.

L’association visite le centre fermé 
Caricole, à Steenokkerzeel,  où sont 
détenus des demandeurs d’asile 
ayant introduit leur demande à la 
frontière.

Depuis sa création, l’Aide aux Per-
sonnes Déplacées a toujours consa-
cré une bonne part de son énergie 
à l’hébergement de demandeurs 
d’asile dans sa maison d’accueil de 
Braine-le-Comte. Elle en héberge 
également dans des logements pri-
vés en région liégeoise.

Pour en savoir plus, notre bulletin 
trimestriel « Action Réfugiés » peut 
être obtenu sur simple demande au 
siège social.

CONTACT
085 21 34 81
PLUS D’INFOS
aideauxpersonnesdeplacees.
be
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CARAVANE DES 
MIGRANTS 
La Caravane des Migrants est un 
projet porté par la Coordination des 
sans-papiers avec la plateforme de 
concertation qui les soutient. 

Elle consiste à aller à la rencontre 
des divers acteurs de la société au 
niveau local, en se rendant dans plu-
sieurs villes belges et communes 
bruxelloises. L’objectif, à travers ces 
rencontres, est de faire connaitre 
les réalités et le combat des sans-
papiers, d’ouvrir le dialogue avec les 
citoyens belges et de déconstruire 
les préjugés à l’égard des migrants, 
mais aussi, de créer des ponts entre 
les combats des sans-papiers et 
ceux de la société belge.

Malgré leurs conditions de vie extrê-
mement précaires, les sans-papiers 
participent activement aux combats 
citoyens qui sont les nôtres - mani-
festations pour les droits des travail-
leurs belges ou contre des traités 
internationaux non démocratiques, 
accueil des réfugiés, distribution de 
nourriture à des personnes sans 
abris -, convaincus que les causes 
des uns et des autres sont étroite-
ment liées.

Les sans-papiers, comme les orga-
nisations qui les soutiennent, sont 
convaincus qu’il faut vaincre les  
frontières, ces murs qui s’érigent 
entre les personnes fuyant les vio-
lences, mais aussi les murs sym-
boliques qui s’érigent au sein de la 
société belge, entre des populations 
insécurisées qui se regardent avec 
méfiance, alors qu’elles partagent 
des conditions semblables : pré-
carisation, stigmatisation, margi-
nalisation, exploitation. Et que les 
causes de cette insécurité partagée 
sont souvent les mêmes : austérité, 
concentration des richesses dans les 
mains de quelques uns, dérégulation 
du marché du travail et détricotage 
des droits sociaux.

La Caravane des Migrants arpentera 
la Belgique tout au long de l’année 
2016. 

CONTACT
dmartin@cire.be
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CARITAS 
INTERNATIONAL : 
LES HOUSING-
CAFÉS
L’accès au logement est extrême-
ment difficile pour un réfugié qui 
vient d’obtenir sa reconnaissance 
et qui ne dispose que de 2 mois 
pour quitter la structure d’accueil. 
Le housing-café accompagne les 
réfugiés dans leur recherche de 
logement.

« Souvent, les réfugiés fraîche-
ment reconnus sont confrontés à 
la barrière de la langue, au diffi-
cile obstacle de payer une garantie 
locative, à la pénurie de logements 
bon marchés, ils font face à des dis-
criminations… », commente Ariane 
Dewandre, responsable de la cellule 
intégration qui a mis sur pieds ces 
housing-cafés.

Housing-quoi ?
Les équipes – formées de coaches 
intégration et de volontaires – des 
« housing-cafés » accompagnent 
les réfugiés reconnus dans leur 
recherche de logement. Et ce lors 
de la recherche logement, du pre-
mier contact avec le propriétaire, 
jusqu’à l’installation et les premières 
démarches comme l’inscription à la 
commune, au CPAS, à l’école...

En pratique

• Les housing-cafés sont organisés 
à Liège, Bruxelles et Anvers

• 2 à 3 permanences par semaine 
et par ville

• Ce sont aussi des rencontres 
entre Belges et réfugiés dans un 
cadre convivial

Caritas International
En Belgique, Caritas International 
apporte une réponse humaine et 
individuelle au parcours migratoire 
de chacun, défend les droits des 
migrants et les accompagne dans 
la recherche de solutions durables 
dans notre pays ou ailleurs.

CONTACT pour les hou-
sing-cafés
Sofie De Mot
02 229 36 46
s.demot@caritasint.be
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CENTRE SOCIAL 
PROTESTANT
Le Centre Social Protestant a pour 
objectif l’assistance sous toutes 
les formes, à tous les usagers du 
Centre sans distinction d’ordre poli-
tique, culturel, racial, philosophique, 
religieux ou d’orientation sexuelle. 
Nous veillons à assurer l’accueil et 
l’aide aux usagers en français ou en 
néerlandais, selon le choix linguis-
tique de ceux-ci.

L’article 36 des arrêtés d’applica-
tion relatifs à l’ordonnance du 7 
novembre 2002 nous confie les 
missions suivantes: « Aider à la 
personne dans sa globalité et dans 
toutes ses possibilités d’intégration 
en offrant un premier accueil, en 
analysant la situation de l’usager, 
en assurant son accompagnement 
et son suivi; développer le lien social 
et un meilleur accès des personnes 
aux équipements collectifs et à leurs 
droits fondamentaux. Agir sur l’en-
semble des facteurs de précarisa-
tion; solliciter la participation active 
des personnes aidées, les intégrer, 
elles et leur famille, dans la vie ci-
toyenne; lutter contre les exclusions 
et favoriser la promotion d’actions 
d’intégration sociale; orienter, au 
besoin, les usagers vers des institu-
tions plus spécialisées pour résoudre 
des situations critiques spécifiques; 
signaler aux autorités compétentes 
les dysfonctionnements institution-
nels et réglementaires décelés et 
formuler des propositions pour les 
pallier.»

Dans le cadre de l’accueil à petite 
échelle, pour les demandeurs d’asile 
(CIRÉ/Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren), le Centre Social Protestant 
dispose de 5 appartements, situés 
dans ses propres bâtiments et dans 
Bruxelles. Ces petites structures 
favorisent l’autonomie et l’intégra-
tion des familles dans le quartier, 
tout en préservant leur vie privée 
et familiale.

CONTACT
02 512 80 80
csp.psc@skynet.be
PLUS D’INFOS
www.csp-psc.be
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CIRÉ
Le CIRÉ est une asbl qui existe de-
puis 60 ans. Elle regroupe 24 or-
ganisations membres. Notre action 
vise à défendre et renforcer le(s) 
droit(s) des étrangers vivant en Bel-
gique, avec ou sans titre de séjour 
(demandeurs d’asile, réfugiés, sans-
papiers, migrants en séjour de court 
ou long terme). Nous menons ce tra-
vail par le biais de l’action politique, 
de la sensibilisation de l’opinion pu-
blique et du monde politique. Ceci 
implique un travail constant d’expli-
cation des revendications auprès 
du monde politique (gouvernement, 
parlement, administrations, etc.). 
Nous organisons régulièrement des 
moments de réflexion et des actions 
de sensibilisation. Nous élaborons 
des outils pédagogiques et réalisons 
des recherches sur ces thèmes.

Notre action est multiple. À côté de 
la réflexion et de la sensibilisation, 
nous agissons sur le terrain. Le CIRÉ 
dispose d’un service d’accueil des 
demandeurs d’asile (1000 places), 
d’une école de français, d’un ser-
vice d’information sur le logement et 
d’un service « Travail, Équivalences 
et Formations » à l’attention des 
personnes d’origine étrangère.

Depuis août 2015, vue l’ampleur 
qu’a prise l’arrivée de réfugiés en 
Europe et la médiatisation qui a en-
touré notamment le « pré-accueil » 
organisé au parc Maximilien, de 
nombreuses personnes ont cherché 
ou cherchent toujours à aider les 
réfugiés. Le CIRÉ a décidé de s’allier 
à ces citoyens en mettant en place 
un projet de soutien aux initiatives 
citoyennes pour l’accompagnement 
des réfugiés.

Grâce à l’appui de la Fondation Roi 
Baudouin, un projet de m/parrai-
nage de demandeurs d’asile par 
des bénévoles est en train de voir 
le jour. L’objectif est de contribuer 
à la qualité de l’accueil réservé aux 
demandeurs d’asile, résidant dans 
des logements individuels : visites 
et orientation dans la ville, décou-
vertes culturelles, soutien scolaire, 
écoute, accompagnement dans les 
démarches administratives, ren-
contres, activités socioculturelles... 
Une attention particulière est égale-
ment accordée aux propositions et 
demandes que font les bénévoles 
ainsi qu’aux sollicitations des pla-
teformes citoyennes et des entre-
preneurs sociaux.

CONTACT
drenson@cire.be
PLUS D’INFOS
www.cire.be
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COLLECTIF 
DES FEMMES : 
TREMPLIN POUR 
LA VIE 
Tremplin pour la vie est une initia-
tive originale pour le logement de 
refugiés.

Notre projet offre de multiples avan-
tages. Le réfugié bénéficie d’un 
tremplin pour l’apprentissage de 
la langue et de la culture, pour la 
construction d’un réseau social et 
d’un support social qui ouvre des 
potentialités d’emploi et/ou d’un 
logement plus stable. 

La personne accueillante a l’oppor-
tunité de faire connaissance avec 
une autre culture, de dépasser sa 
peur du migrant et d’avoir une pré-
sence humaine dans la maison, par-
ticulièrement intéressant dans le cas 
des familles monoparentales ou des 
personnes âgées isolées. 

Ce projet se conjugue en deux 
phases. 

La première phase intitulée « Ins-
pire ma culture : un tremplin 
pour la vie » est à destination des 
demandeurs d’asile logés dans des 
centres d’accueil de grandes tailles.  
Durant cette semaine, le demandeur 
d’asile est logé en immersion chez 
un accueillant (une famille, un habi-
tant ou un kot d’étudiants).

La seconde phase du projet : « Un 
toit, un tremplin pour la vie » est 
à destination des réfugiés recon-
nus qui sont logés chez l’habitant 
en immersion durant quelques mois.

Le collectif des femmes orchestre la 
rencontre, facilite la communication, 
et aide à lever les obstacles à une 
bonne cohabitation.

CONTACT
Collectif des Femmes asbl
info@collectifdesfemmes.be

Maltier Paule-Rita
0495 22 74 48
therapeutemaltier@gmail.
com

Egas Amancay
0489 80 26 71
aegastorres@gmail.com
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COMMUNITY 
SUPPORT FOR 
REFUGEES
Nous sommes un groupe de citoyens 
intéressés à aider les réfugiés ar-
rivant en Belgique. Aujourd’hui 
notre groupe compte plus de 5.000 
membres, des « expats », des 
Belges et des personnes arrivées 
tout récemment aussi. Notre dernier 
projet est la création d’un site web 
pour réfugiés avec des informations 
susceptibles de les aider à chaque 
étape de leur nouvelle vie en Bel-
gique : dès leur première journée, 
jusqu’à l’aide dans la recherche d’un 
logement, d’un travail, d’une école 
pour les enfants…

Une partie de ce site donnera aussi 
des informations aux bénévoles.  
Dans ce projet nous travaillons  avec 
le CIRÉ et Vluchtelingenwerk.

PLUS D’INFOS
communitysupportbelgium.
org
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CONVIVIAL 
Notre vision
Né de la rencontre et de l’entraide 
entre une Belge et une Réfugiée 
rwandaise en 1994, le mouvement 
Convivial a pour objectif de favoriser 
l’insertion des Réfugiés en Belgique 
dans une dynamique d’écoute et 
d’engagement réciproque entre 
Belges et Réfugiés.

Notre mission
Convivial s’est donné pour mission 
d’accompagner les Réfugiés, les 
bénéficiaires de la protection subsi-
diaire et les demandeurs d’asile tout 
au long de leur parcours, de leur 
installation à leur insertion sociale 
et professionnelle en Belgique. 
Une seconde mission consiste à 
sensibiliser le grand public et à 
favoriser la rencontre entre Belges 
et Refugiés.

Nos spécificités

• Un accompagnement global et 
sur mesure dans la recherche 
de solutions aux besoins tout au 
long du parcours d’installation et 
d’insertion; 

• Des services spécialisés s’adap-
tant continuellement en fonc-
tion des besoins; 

• Une combinaison de dispositifs de 
soutien individuel et de dyna-
miques collectives; 

• La co-création par les Réfugiés 
et les Belges, avec des Refugiés 
impliqués à tous les niveaux; 

• Un accueil de chaque bénéficiaire 
dans une langue familière avec 
une équipe multilingue rassem-
blant plus de 35 nationalités; 

• Une politique d’insertion par 
le travail offrant chaque année 
à une trentaine de personnes la 
possibilité de s’impliquer dans la 
vie de l’organisation.

PLUS D’INFOS
www.convivial.be
CONTACT
02 503 43 46
info@convivial.be 
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CPAS DE THUIN : 
LE PARRAINAGE EN 
COULEUR 
Le CPAS de Thuin a relancé un projet 
qui lui tenait à cœur : Le Parrainage 
en couleur.

Actuellement, notre CPAS accueille 
neuf familles de demandeurs d’asile 
en ILA (Initiative Locale d’Accueil).

Ils viennent de Syrie, d’Afghanistan, 
de Guinée, du Congo, du Kosovo, 
de Turquie…

Ils parlent l’anglais, l’arabe, l’alba-
nais, le turc, le dari, et le français.

Ils ont tout quitté, tout perdu et ne 
connaissent personne dans leur ville 
d’accueil. 

En attente dans leur procédure 
d’asile et quelle qu’en soit l’issue, ils 
ne demandent pas grand chose ; un 
sourire, un geste, un contact ami-
cal, une visite, partager un repas, 
discuter… toutes ces choses simples 
sont autant de petites attentions 
qui peuvent faire beaucoup, expri-
mer une solidarité multiculturelle 
et rendre cette période d’attente 
plus sereine.

Le CPAS a donc décidé de solliciter 
tous les citoyens thudiniens pour 
qu’ils acceptent un contact avec 
l’une ou l’autre de ces familles. Et 
la réponse est allée au-delà des 
espérances.

Une première rencontre s’est dé-
roulée le 25 mai. Elle a permis de 
rencontrer 16 futures marraines /
parrains.

Nous avons également rencontré 
chaque personne afin d’expliquer la 
demande d’asile, l’aide matérielle, 
les droits et devoirs du demandeur 
d’asile, le rôle de l’assistante sociale, 
du travailleur social, du CPAS, de 
Fedasil et celui du parrain.

Pour que tout ce petit monde se ren-
contre, nous avons organisé « une 
ballade en couleur » pour visiter la 
ville de Thuin, en collaboration avec 
l’Office du tourisme, le 04 mai 2016. 
À la suite de cette visite, un goûter 
multiculturel préparé par les deman-
deurs d’asile a permis davantage 
d’échange et de partage.
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Les parrains ne sont pas dédicacés à 
une famille plutôt qu’une autre. Cer-
tains ont des contacts avec plusieurs 
familles. Les échanges se font de 
manière naturelle. Nous marquons 
aussi une attention particulière à la 
famille demandeuse d’asile n’ayant 
pas ou peu de contact extérieur.

Une charte du parrain/marraine a 
été remise et signée, un feuillet 
explicatif remis.

Les parrains, les demandeurs d’asile 
nous informent que de nombreuses 
rencontres se sont organisées de-
puis, comme une ballade en vélo, 
un barbecue en famille, une aide à 
la recherche au logement.

Nous avons des retours positifs des 
deux parties.

Une nouvelle réunion est prévue  fin 
juin 2016.

CONTACT
CPAS DE THUIN
Drève des Alliés, 3
B-6530 Thuin
Tel. 071 59 90 20
Fax. 071 59 90 29
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LE CENTRE 
RÉGIONAL 
D’INTÉGRATION DE 
CHARLEROI (CRIC)
Le CRIC est une association sans but 
lucratif, créée en 1997 dans le cadre 
du décret du 04.07.1996 (modifié le 
30.04.2009) de la Région Wallonne 
relatif à l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère. 
Depuis 2014, de nouvelles missions 
lui ont été attribuées dans la cadre 
de la définition du parcours d’inté-
gration des primo-arrivants.

Comme acteur de première 
ligne, ses actions sont d’assurer 
auprès de son public :

• un bureau d’accueil dans le cadre 
du Parcours d’intégration des pri-
mo-arrivants ;

• une permanence socio-juridique ;

• un service d’orientation et d’ac-
compagnement en insertion so-
cio-professionnelle «AcOr’Job».

Comme acteur de deuxième 
ligne, le CRIC s’inscrit dans une 
dynamique de partenariats avec le 
secteur associatif et public de la 
Communauté urbaine de Char-
leroi. Il assure la coordination avec 
le réseau de toutes actions relatives 
au développement du parcours d’in-
tégration (formations en FLE et en 
citoyenneté, accompagnement en 
ISP).

CONTACT
info@cricharleroi.be
071 20 98 60
PLUS D’INFOS
www.cricharleroi.be
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DUO FOR A JOB
L’asbl DUO for a JOB organise du 
mentoring en mettant en contact 
des jeunes chercheurs d’emploi 
issus de l’immigration avec des se-
niors (pré)retraités expérimentés, 
idéalement du même secteur de 
recherche, afin que ces derniers les 
soutiennent et les encadrent dans 
leur recherche d’emploi. Une fois 
constitués, l’association encadre et 
accompagne les duos tout au long 
de la période de mentoring.

À travers ce mentoring (coaching) 
intergénérationnel, DUO for a JOB 
souhaite contribuer à favoriser la 
mise à l’emploi des jeunes issus de 
l’immigration à Bruxelles et garan-
tir à tous les mêmes opportunités 
d’accès à l’emploi.

Le coaching est également l’occa-
sion d’échanger, de créer des liens 
intergénérationnels et intercultu-
rels, participant ainsi à renforcer 
les solidarités de proximité et la 
cohésion sociale. Pour les mentors, 
c’est une opportunité de s’engager 
dans une action de citoyenneté, de 
rester actif tout en partageant leur 
expérience, de développer des com-
pétences sociales et d’intégrer un 
réseau de mentors. L’accompagne-
ment offre aux jeunes des conseils 
personnalisés dans leur recherche 
d’emploi et contribue à développer 
leur confiance en eux et leur auto-
nomie.

L’organisation est active à Bruxelles, 
et ouvre actuellement des an-
tennes en Wallonie et en Flandre. 
À Bruxelles, l’équipe est composée 
de 13 employés à temps plein, et 
de 4 bénévoles à mi-temps, en plus 
des 200 mentors bénévoles.

En 2016, DUO for a JOB souhaite 
également développer un volet 
plaidoyer afin de partager son ex-
périence et contribuer aux débats 
existants sur l’intégration profes-
sionnelle des jeunes issus de l’immi-
gration.

CONTACT
info@duoforajob.be
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EXIL 
Exil est un centre de Santé Mentale, 
spécialisé dans la réhabilitation de 
réfugiés ayant été victimes de tor-
tures et/ou de violence organisée 
dans leur pays d’origine. À travers 
une équipe pluridisciplinaire et 
multiculturelle, composée de mé-
decins, psychiatres, psychologues 
et assistants sociaux, Exil propose 
un accompagnement psycho-mé-
dico-social individuel, familial ou en 
groupe.

Le centre EXIL, travaillant avec le 
réseau en Belgique, propose une 
équipe « Adulte » et une équipe 
« Enfants-Adolescents » qui offrent 
en service de première ligne, des 
consultations médicales, psychia-
triques et psychologiques, ainsi 
qu’en seconde ligne, des assistants 
sociaux, une fascia-thérapeute et 
un psychomotricien.

Le Programme parrainage, (pro-
gramme d’accompagnement moral 
de jeunes par des adultes issus de 
la société civile belge) soutient le 
travail avec les adolescents. Trois 
tuteurs ont également la charge de 
Mineurs Étrangers Non Accompa-
gnés (MENA).

CONTACT
exil.asbl@skynet.be
02 534 53 30
PLUS D’INFOS
www.exil.be
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LA MAISON DES 
MIGRANTS
Dans la continuité de l’élan de soli-
darité autour des migrants, un nou-
veau lieu géré par des personnes 
avec et sans papiers s’est ouvert : 
La Maison des Migrants.

La Maison des Migrants est un 
espace de solidarité et de ren-
contre dédié à la question mi-
gratoire.

Une partie du bâtiment est affectée 
au logement des personnes impli-
quées dans le projet et à l’accueil 
provisoire de demandeurs d’asile 
et familles sans-papiers en diffi-
culté.

Le reste de l’espace est consacré 
à la mise en place de nombreuses 
activités ayant pour objectifs l’in-
formation, le soutien, l’accom-
pagnement des migrants et la 
sensibilisation de la société 
civile; mais aussi à l’organisation 
de celles-ci par les résidents de la 
maison et les soutiens extérieurs.

Ce projet prend vie par le biais d’ac-
tivités diverses et variées :

• Orientation socio-juridique

• Tables rondes, débats, projec-
tions

• Cours de français/néerlandais/
anglais/arabe

• Séances d’infos pratiques sur le 
« vivre en Belgique »

• Activités pour les enfants et gar-
derie

• Espace média/radio

• Tables d’hôtes ouvertes au quar-
tier

• Activités socio-culturelles

• Activités sportives

Des espaces sont également mis 
à disposition des différentes initia-
tives qui partagent/renforcent les 
objectifs de la Maison des Migrants.

N’hésitez pas à venir pousser par 
vous-même la porte de la Maison 
des Migrants.

PLUS D’INFOS
www.lamaisondesmigrants.
org
CONTACT
contact@lamaisondesmigrants.
org
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MÉDECINS DU 
MONDE
Médecins du Monde Belgique est une 
association médicale internationale 
et indépendante dont les projets en 
Belgique comme à l’étranger s’en-
gagent pour surmonter les obstacles 
au droit à la santé des populations 
exclues.

En septembre 2015, Médecins du 
Monde était présent sur le camp 
monté dans l’urgence au Parc Maxi-
milien. Nous étions là afin de soigner 
et venir en aide aux demandeurs 
d’asile. Ceux-ci faisaient la file pen-
dant des jours devant l’Office des 
Étrangers pour s’enregistrer. Nos 
équipes étaient composées de béné-
voles accueillants, interprètes, infir-
miers, médecins et psychologues 
ainsi qu’un chauffeur.

Pendant presqu’un mois, les bé-
névoles ont réalisé plus de 4000 
consultations médicales sur une 
permanence opérationnelle 24h/24, 
7j/7.

Au Quai de Willebroeck, d’octobre à 
février 2016, Médecins du Monde a 
également pu compter sur l’engage-
ment exceptionnel de bénévoles qui 
se sont engagés pour des soins de 
1ère ligne avec une réorientation en 
2ème ligne selon les besoins.

Nos consultations étaient ouvertes 
tous les jours jusqu’au mois de dé-
cembre où la demande a commencé 
à baisser, jusqu’à notre départ fin 
février.

Depuis la clôture de notre présence 
au Quai, nous sommes présents sur 
la côte belge pour nous recentrer sur 
notre population cible : les primo-
arrivants qui n’ont pas accès aux 
soins.

C’est pourquoi, depuis février 2016, 
nous organisons des consultations 
médicales et sociales à Zeebrugge 
avec Caritas. Des volontaires locaux 
sont également présents pour dis-
tribuer des repas, des vêtements et 
être à l’écoute des réfugiés.

CONTACT
Benoit Kervyn
+32 (0) 2 225 43 00
info@medecinsdumonde.be 
PLUS d’INFOS
www.medecinsdumonde.be 
www.doktersvandewereld.be
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MIGRAKOT
Tout nouveau kot à projet, le Migra-
kot regroupe 10 étudiants motivés 
autour du thème de la migration.

Ce sujet étant au cœur de l’actua-
lité, il était important pour nous de 
mettre sur pied ce KAP. En effet, de-
puis 2015, les initiatives citoyennes 
se sont multipliées, des gens se sont 
réunis et une multitude de projets 
ont été mis en place afin de combler 
le vide existant dans l’accueil des 
migrants.

À travers les diverses activités qui 
seront proposées par le KAP, les 
valeurs suivantes seront les fina-
lités vers lesquelles tendre afin de 
sensibiliser au mieux notre public : 
le respect des droits fondamentaux, 
la solidarité et la tolérance, la pro-
motion des échanges interculturels 
et intergénérationnels, l’individuali-
sation et l’équité des chances, ainsi 
que le droit à l’information.

Ce projet nous permettra, grâce à 
des rencontres avec des migrants, 
de récolter leur histoire ainsi que des 
renseignements sur leur parcours, 
et enfin de pouvoir les relayer sur 
le site de Louvain-la-Neuve.

Cela sera notre outil afin de lutter 
contre l’exclusion de certaines ca-
tégories de migrants en Belgique. 
Notre objectif est de pouvoir donner 
un autre «son de cloche» afin que 
la population puisse être mise face 
à d’autres manières d’appréhender 
cette réalité.

Cela permettra de favoriser la com-
préhension de cette problématique 
et le dialogue entre les personnes.

Notre projet s’axe donc essentiel-
lement autour d’un volet de sen-
sibilisation mais aussi et surtout 
de mobilisation. L’occasion de faire 
découvrir une thématique qui existe 
depuis toujours et de faire tomber 
les préjugés qui l’accompagne sou-
vent.

PLUS D’INFOS
clara.jacquet@student.
uclouvain.be
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LA PLATE-FORME 
CITOYENNE DE 
SOUTIEN AUX 
RÉFUGIÉS
La plate-forme citoyenne de soutien 
aux réfugiés est née fin août 2015. 
Tout a commencé par une distribu-
tion de soupe, les riverains du Parc 
Maximilien étant émus par cette file 
interminable de migrants qui atten-
daient pendant des heures devant 
l’Office des Étrangers pour pouvoir 
enregistrer leur demande d’asile. 
Puis, avec la pluie et les nuits, très 
vite une première bâche a été ten-
due, une tente montée, puis une 
autre et ainsi de suite. Les images 
du corps sans vie du petit Ayan sur 
les plages de Turquie ont provo-
qué un raz de marée médiatique et 
réveillé les consciences humaines. 
Début septembre, un extraordinaire 
mouvement de solidarité était à 
l’origine de ce qu’on allait très vite 
appeler « le camp Maximilien ».

Pendant ses trois premières se-
maines d’existence, ce camp monté 
dans l’urgence, a accueilli, hébergé, 
nourri, habillé, soigné et entouré 
plus de 2300 migrants. Avec le sou-
tien de plusieurs ONG et associations 
dont Médecins Sans Frontières pour 
la logistique, Médecins du Monde 
pour la permanence médicale, le 
Samu Social pour les services d’hy-
giène, Oxfam pour la distribution 
de vêtements, Vluchtelingenwerk 
et la Commission d’Aide Juridique, 
le Collectactif pour la préparation 
des repas, mais aussi plus de 600 
volontaires venant prêter main forte 
jours et nuits, nous avons réussi 
à donner un peu de réconfort et à 
rendre parfois le sourire à ces gens 
qui fuient la guerre, la persécution 
et la faim.

Fin septembre, les conditions 
climatiques se dégradant, il a 
été décidé de quitter le parc et 
quelques grandes tentes ont été 
installées en face du WTC III/Croix-                                                     
Rouge, pour mettre la pression sur 
le gouvernement afin d’augmenter 
le nombre de places. Après négo-
ciation, et l’obtention d’une pro-
messe de 500 lits supplémentaires 
au WTC III, il a été décidé de retirer 
les tentes.

Nous tenions cependant à continuer 
de fournir les différents services et 
nous avons pu bénéficier entre le 
1er octobre 2015 et le 29 février 
2016 d’un bâtiment situé quai de 
Willebroek 22 baptisé « Hall Maxi-
milien » mis à notre disposition par 
le propriétaire. On y retrouve la 
distribution de nourriture, de pro-
duits d’hygiène et de vêtements, 
les consultations médicales, l’aide 
administrative, sociale et juridique, 
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l’école du monde avec des cours de 
langue pour adultes et des activités 
parascolaires pour les enfants, l’es-
pace femmes, le cinemaximilliaan, 
l’équipe d’animations culturelles et 
sportives… Depuis le 21 mars der-
nier, nous continuons de dévelop-
per nos différents services dans nos 
nouveaux locaux situés au 85 Rue 
Léon Théodor à Jette.

CONTACT
comm.plateforme. 
citoyenne@gmail.com
PLUS D’INFOS
www.bxlrefugees.be
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POP-UP FACTORY 
Ateliers au cours desquels les réfu-
giés mettent en valeur leur créati-
vité et leur savoir-faire manuel en 
travaillant avec des artisans et/ou 
designers locaux. À la fin de chaque 
journée, une exposition/vente des 
réalisations est organisée, afin que 
le public bruxellois puisse venir ap-
précier les pièces uniques produites. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer 
directement leurs créateurs autour 
d’un verre spontané.

Le but du projet est de promouvoir 
l’intégration, la mixité culturelle et 
l’artisanat.

CONTACT
info@marinevisart.be
PLUS D’INFOS
www.facebook.com/Pop-up-
Factory
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SAFE SPACE 
Safe Space, initiative solidaire de 
logements pour migrant.e.s est une 
association de fait. L’initiative a pour 
objectif la création d’un réseau de 
personnes « hôtes » qui souhaitent 
accueillir chez elles des personnes 
migrantes « invitées » pour une du-
rée déterminée à l’avance selon la 
disponibilité des hôtes et les besoins 
des invité.e.s.

Safe Space fonctionne sur base vo-
lontaire. Les personnes candidates 
hôtes déposent une demande qui 
est ensuite examinée par les coor-
dinatrices. Les hôtes sélectionné.e.s 
intègrent alors un réseau qui est 
sollicité en fonction des demandes.

Les personnes migrantes candidates 
sont quant à elles orientées vers 
Safe Space par des associations 
partenaires qui travaillent dans le 
secteur de l’aide aux migrant.e.s à 
Bruxelles. Les coordinatrices ren-
contrent les candidat.e.s et évaluent 
l’adéquation entre leurs besoins et 
ce que Safe Space peut offrir.

Safe Space apporte un soutien 
continu aux hôtes et aux invité.e.s 
afin que la cohabitation se déroule 
le mieux possible. Des réunions 
d’échanges entre les hôtes et les 
invité.e.s sont organisées deux fois 
par an.

CONTACT
safespaceinitiative@gmail.
com
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SERVICE SOCIAL 
DE SOLIDARITÉ 
SOCIALISTE (SESO)
SESO est un centre de service so-
cial, accompagnant toute personne 
qui se trouve dans une situation 
sociale critique, afin qu’elle puisse 
mener une vie digne dans le res-
pect de ses opinions, ainsi que 
dans le respect des droits humains.

SESO se compose de plusieurs ser-
vices, qui sont tous actifs dans le 
soutien aux réfugiés et des deman-
deurs d’asile :

• Accueil et accompagnement des 
demandeurs d’asile (Convention 
avec CIRÉ, Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen et Fedasil)

• Un service de première ligne 
pour toute personne ayant des 
questions liées aux droits des 
étrangers et droits sociaux

• Service des tutelles pour des 
mineurs étrangers non-accom-
pagnés

• Service de retour volontaire 
pour des migrants (en coopé-
ration avec l’OIM)

Notre spécialisation est l’accom-
pagnement socio/juridique et la 
gestion des logements pour un 
public vulnérable.

CONTACT
SESO - Service Social de 
Solidarité Socialiste
26/28 Rue de Parme
B-1060 Bruxelles
Tel.: 02 533 39 84
Fax: 02 534 62 26
Email: info@seso.be
PLUS D’INFOS
www.sesoweb.org
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Ces duos ne se forment pas d’un 
tuteur et d’un apprenant, convain-
cu des richesses individuelles, 
Langue&Culture promeut en réa-
lité l’échange pour une meilleure 
cohésion sociale. De cette logique, 
des duos entre primo-arrivants sont 
aussi effectués.

CONTACT
andrea@singa-belgium.org 

SINGA
SINGA a pour but de favoriser l’in-
novation sociale, l’enrichissement 
culturel et la création d’emplois avec 
les personnes réfugiés au travers 
d’espaces et d’outils de rencontre, 
d’échange et de collaboration. Fon-
dée en 2012, SINGA est désormais 
un réseau international regroupant 
une communauté de plus de 1000 
personnes.

En tant que structure inclusive et 
responsabilisante, primo-arrivants 
comme bénévoles ont la possibilité, 
grâce au soutien de la communauté 
SINGA, de proposer leurs idées de 
projets et de les porter à terme. 
Par son approche, SINGA désire 
changer le discours et la vision des 
réfugiés dans les sociétés d’accueil 
et passer d’une approche charitable 
à la réalisation d’un intérêt pour le 
bénéfice de tous.

Projet Langue&Culture
Malgré le principe d’égalité des droits 
dont jouissent les réfugiés, nombre 
d’entre eux demeurent reclus mal-
gré leurs volontés d’intégration et 
d’accès à l’emploi, limités par les 
obstacles liés à la langue, la culture, 
le manque de réseau humain ou de 
connaissance des lieux de la ville.

De ce constat, le projet 
Langue&Culture permet la 
rencontre de deux personnes qui 
veulent faire un échange de langue 
sur base de leurs passions et/ou 
expériences communes. Une fois 
en duo, les obstacles cités plus haut 
se réduisent et les potentiels sont 
valorisés ce qui permet un tremplin 
évident vers l’intégration.



| 25

TOGATHER.ONE
ToGather.one vise à rassembler et 
structurer les offres et propositions 
matérielles de la population et des 
entreprises.

Nos objectifs sont d’alléger les 
tâches du personnel au service des 
populations précarisées et aider 
à l’intégration sociale de ces der-
nières.

Nous sommes apolitiques et 
neutres.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ToGather.one is aiming to gather 
and structure the offers and the 
material propositions from the 
people and from the companies.

Our target is to help the people 
at the service of the precarious 
populations in their task, and help 
with the social integration of these 
persons.

We are apolitical and neutral.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ToGather.one heeft als streefdoel 
de materiële voorstellen van de 
bevolking te verzamelen en te 
structureren.

Ons doel is de taken van het per-
soneel dat instaat voor de precaire 
bevolkingsgroepen te verlichten 
en de sociale integratie van deze 
laatsten te vergemakkelijken.

Wij zijn neutraal en niet politiek 
gekleurd.
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UP TOGETHER
Offrons un nouveau souffle à ceux 
qui se voient contraints à la clan-
destinité.

LA CLANDESTINITÉ, UNE 
SOLUTION ?
Quand un étranger détenu en centre 
fermé voit sa demande de séjour 
refusée, il reçoit un ordre de quit-
ter le territoire dans les plus brefs 
délais.

Il arrive que cet ordre soit inappli-
cable et qu’il soit remis en liberté 
pour des raisons médicales ou ad-
ministratives ou encore parce que 
le renvoi dans son pays d’origine 
mettrait en danger son intégrité 
physique.

Cet étranger, privé de tout droit et 
de tout statut, est alors contraint 
de se fondre dans la clandestinité.

Sortant d’une détention qui l’a affai-
bli et isolé, il est alors particuliè-
rement vulnérable. Il n’a souvent 
aucune réelle perspective d’avenir, 
ni chez nous ni ailleurs.

UN TRAJET D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

• La personne accueillie par notre 
réseau est condamnée à la clan-
destinité. Lui venir en aide n’est 
pas illégal.

• Elle est prise en charge dans le 
réseau pour un trajet d’un an. Elle 
sera accueillie de foyer en foyer 
pour des séjours n’excédant pas 
8 semaines.

• L’hospitalité de Up Together est 
gratuite (aucune compensation 
matérielle ni financière n’est pré-
vue) et privilégie les relations où 
pourra se vivre la réciprocité du 
donner et recevoir dans la dignité 
et la liberté.

• L’hospitalité de Up Together est 
une action commune : elle n’est 
pas le fait d’une générosité indivi-
duelle mais d’un réseau solidaire : 
certains offrent l’hébergement, 
d’autres un accompagnement.

Le JRS met à disposition de tous un 
cadre de référence, un soutien et 
lieu d’échange.

PLUS D’INFOS
www.jrsbelgium.org
CONTACT
uptogether@jrsbelgium.org 
+32 2 738 08 18
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WE CAN HELP 
Mis en place peu après l’arrivée des 
premiers flux de migrants en sep-
tembre 2015, www.WeCanHelp.be 
est un site qui rassemble les offres 
des belges pour les mettre à dispo-
sition, de façon simple et structurée, 
des (candidats) réfugiés et de ceux 
qui les accompagnent. Grâce à sa 
page Facebook, il reste au plus près 
des besoins de ses partenaires, du 
public belge et aussi des migrants 
en mettant en lien les besoins des 
uns avec les offres des autres.

Depuis quelques semaines, nous 
avons développé un nouvel outil 
permettant aux candidats réfugiés 
de poser leur candidature spontanée 
pour entrer dans la société belge 
d’une façon différente : l’emploi. 
Ils peuvent désormais y faire part 
de leur expérience professionnelle 
et proposer leurs services pour un 
stage, une formation ou un emploi. 
Nous espérons de cette manière fa-
voriser leur intégration dans notre 
société.

PLUS D’INFOS
www.wecanhelp.be
https://www.facebook.com/
wecanhelpbe
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