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Pour cela, inscrivez-vous via www.fedasil.be/charleroi

Les vacances d’été sont bel et bien terminées… En septembre, 5.000 jeunes 

demandeurs d’asile ont repris le chemin de l’école. 

Les jeunes demandeurs d’asile ont fait 
leur rentrée 

Fedasil et ses partenaires accueillent près de 

19.000 demandeurs d’asile. Parmi eux, 5.000 

enfants et adolescents sont retournés sur les 

bancs de l’école le jour de la rentrée. Il s’agit 

aussi bien d’enfants arrivés avec leur famille 

que de mineurs non accompagnés (Mena).

Comme tous les mineurs en Belgique, les en-

fants résidant dans un centre d'accueil sont 

soumis à l'obligation scolaire. La plupart du 

temps, ils vont dans une école à proximité 

du centre. Le choix de l'école s'opère en 

concertation avec les parents. Si possible, 

les enfants fréquentent d'abord une classe 

d'accueil (DASPA) permettant de tester leurs 

connaissances linguistiques et leur niveau 

d'études. Ils y suivent des leçons adaptées 

et sont ensuite scolarisés avec les autres en-

fants dans une classe ordinaire.

Pour cette rentrée 2017, ce sont environ 

2.600 jeunes qui ont commencé les cours 

dans l’enseignement secon-

daire. Près de 2.000 enfants 

sont rentrés quant à eux dans 

une classe de primaire et un 

peu plus de 900 élèves en ma-

ternelle.

Premiers pas vers 

l’intégration

Pour les jeunes demandeurs 

d’asile, aller à l’école signifie ap-

prendre le français ou le néer-

landais et rencontrer des élèves 

ayant le même âge qu’eux. 

L’école n’est pas seulement im-

portante pour les jeunes : elle 

contribue également à l’intégration sociale 

de leurs parents. Néanmoins, ceux-ci ne peu-

vent pas toujours soutenir leurs enfants dans 

leur scolarité. C’est pour cela que les enfants 

peuvent compter sur le soutien des nombr-

eux bénévoles du centre qui les aident pour 

leurs devoirs lorsqu’ils rentrent de l’école. 

Pour plus d’informations : www.fedasil.be. 



Chers lecteurs,

C'est le 25 août dernier qu'un grand forum de rencontres et d'orientations 

professionnelles fût organisé en nos locaux grâce à des partenaires tels 
que le SIEP, l'ASBL All Just ou encore, l'ASBL Afrique en livre. Cet évène-
ment marqua réellement le début de ce grand "rush" visant à proposer 
et inscrire un maximum d'adultes dans un "projet de vie". Cette année, 

l'accent était mis sur l'apprentissage du Français et/ou du Néerlandais afin d'autonomiser 
nos résidents dans leurs diverses recherches. Nos nombreux bénévoles étaient également 
présents pour faire face aux diverses questions posées par nos résidents et les soutenir. 

Du côté des mineurs, le mois de septembre est aussi un moment important dans l'année. 
Les préparatifs vont bon train depuis le mois de juillet et la rentrée signe le point d'orgue 
d'une période "agitée" pour notre responsable scolaire. 

Par ces quelques lignes, nous tenons donc à remercier les divers partenaires cités, mais 
également les membres du personnel œuvrant pour que chacun des résidents de notre 
centre puisse trouver sa voie. Gageons que celles-ci leur permettent de s'épanouir et de 
trouver leur place au sein de notre société. Nous terminerons donc en souhaitant à tous 
ces "scolarisés" et à nos lecteurs, une très bonne rentrée 2017 – 2018.

Scolairement votre,
Fabian Delobbe, Directeur

Préface La rentrée, ça se prépare !

La rentrée est un moment important pour les jeunes, mais elle l’est également pour le 
personnel chargé d’organiser tous les préparatifs. Voici quelques détails de cette organi-
sation avec notre responsable de la scolarité, Salvatore Carta. 

Comment se passe le contact avec les rési-

dents au niveau de la question scolaire ? 

Tout en restant ferme sur l’obligation sco-

laire, je suis compréhensif et je sais qu'il est 

parfois difficile d'allier régularité scolaire et 

vie dans le centre, surtout avec les attentes 

et incertitudes concernant leur avenir. Mais 

les jeunes savent que je ferai de mon mieux 

pour les aider.

Comment s’organisent les préparatifs pour 

la rentrée ? 

Pour les jeunes inscrits dans le programme 

DASPA (classes passerelles), j’explique le dis-

positif et son objectif, qui est l’apprentissage 

du français en vue d’intégrer dans de bonnes 

conditions l'enseignement régulier. L'accent 

est mis sur l'obligation scolaire et la nécessité 

d'être régulier dès le début. Pour les élèves 

orientés vers l'enseignement régulier, je fixe 

des entretiens pour déterminer leur projet 

de vie. 

Quelles sont les principales difficultés ren-

contrées ?

La principale difficulté est de trouver l'éta-

blissement qui correspond le mieux au pro-

jet du jeune et à nos attentes en termes de 

collaboration. Nous avons des partenaires 

privilégiés, mais ils ne proposent pas tou-

jours l'orientation recherchée par le jeune. 

Créer un lien de confiance entre le centre 

et une école demande parfois beaucoup de 

temps et de patience. Pour les élèves inscrits 

en DASPA, les difficultés sont souvent admi-

nistratives.

As-tu une satisfaction particulière par rap-

port à l'année passée ?

L’année dernière, toute l’équipe a soutenu un 

jeune afin qu'il ne baisse pas les bras. En fin 

d'année, non seulement il a pu être orienté 

vers un enseignement qui lui convenait mais, 

cerise sur le gâteau, ce jeune a obtenu son 

statut. Cela lui offre de nombreuses perspec-

tives d'avenir !

Agenda des activitésTélex

Octobre 2017 : journée Oxfam
La journée Oxfam est organisée par l’ASBL ALL-
Just. L’ASBL exposera différents produits issus 
du commerce équitable afin de montrer à nos 
résidents la valeur des produits, la qualité et 
l’importance de faire vivre les petits produc-
teurs locaux. 

Me 22/11 : journée partenaires 
Nos partenaires Vivre ensemble et TEP orga-
nisent des activités dans les locaux du centre 
à partir de 10h. Au programme  : ciné débat, 
parole aux enfants, exposition d’œuvres d’art 
réalisées par les enfants du centre et concert 
donné par la chorale « les motivés ».

Me 20/12 : festivités de fin d’année
Nous organisons cette journée pour remercier 
nos bénévoles et fêter la fin d’année avec nos 
résidents.  Cette année, l’ambiance sera assurée 
par un DJ pro local et nous mettrons nos béné-
voles en valeur autour d’un repas multiculturel. 
Les amis des résidents ainsi que les riverains 
sont également les bienvenus à partir de 20h.

Tous les mercredis et samedis
Animation musicale orchestrée par un groupe 
de personnes âgées de Ransart.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec Ata Bruce au 071/34.98.51 ou par 
e-mail à ata.bruce@fedasil.be.

Vous souhaitez nous rendre 
visite ?
Toute personne intéressée à 
visiter le centre ou souhaitant y 
travailler bénévolement est la 
bienvenue. Nous recherchons 
notamment des bénévoles moti-
vés à aider les plus jeunes lors de 
l’école des devoirs et/ou à animer 
des activités quotidiennes.

Jeu de rôles pour les écoles
Plonger les adolescents dans la 
vie d'un réfugié le temps d'un 
jeu, c’est ce que nous vous pro-
posons  au centre de Jumet. Du 
nouveau contenu fait régulière-
ment son apparition afin de faire 
varier cette introspection dans la 
vie d’un demandeur d’asile ! Un 
quiz est désormais organisé à 
la fin du parcours  : à vous d’être 
attentif lors de la visite… Nous 
invitons ainsi toutes les directions 
d'écoles du réseau secondaire à 
participer à un jeu de rôle au sein 
de notre centre d'accueil.
Pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaires, il est toujours possible 
de participer à une journée de 
visite au moyen du « jeu de MO », 
une chasse ludique qui permet 
aux jeunes d’appréhender le quo-
tidien des résidents. 

Pour toute demande, prendre 
contact avec Ata Bruce au 
071/34.98.51 ou par e-mail à 
ata.bruce@fedasil.be.

Depuis septembre, près de 200 jeunes de-

mandeurs d’asile et réfugiés ont l’occasion 

de suivre des cours de musique dans une 

académie proche de leur centre d’accueil 

ou de leur lieu de résidence, grâce au pro-

jet « The Sound of Home ». Le Klarafestival 

et SOS Villages d’Enfants sont à l’origine de 

cette initiative, et collaborent pour sa mise 

en œuvre avec différents partenaires tels 

que Fedasil, la Croix-Rouge, Minor Ndako et 

les académies de musique. 

Ce projet permet à des jeunes de 8 à 18 ans 

de pratiquer gratuitement une activité musi-

cale au cours de l’année scolaire 2017-2018 : 

non seulement les frais d’inscription à l’acadé-

mie, ainsi que ceux liés à la location d’un ins-

trument, sont directement pris à charge par le 

Klarafestival, mais l’organisation s’occupe elle-

même des démarches administratives. Les 

académies quant à elles fournissent le soutien 

supplémentaire nécessaire aux jeunes. 

Besoin d’informations ? 

sound@klarafestival.be ou 02/548 95 95 

De la musique pour les jeunes réfugiés ! 


