Fermeture de places d’accueil
pour demandeurs d’asile
En raison de la baisse permanente du nombre de demandeurs d’asile dans
notre pays, les places dans les CPAS sont également concernées par des
fermetures.
Si la Belgique compte une cinquantaine
de centres d’accueil (Fedasil ou CroixRouge), notre pays organise également
l’accueil des demandeurs d’asile dans des
logements individuels. Ce sont généralement des appartements meublés dans
lesquels les personnes reçoivent le même
accueil que dans un centre (hébergement
et nourriture, accompagnement social, juridique et médical…).

vers un logement individuel qui lui offre
un peu plus d’autonomie.
9.500 places d’accueil sont actuellement
disponibles dans les logements individuels. Ces places sont réparties un peu
partout en Belgique et sont gérées à la
demande de Fedasil par des CPAS (les initiatives locales d’accueil) et des associations.
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Fermetures
Depuis 2012, on constate une diminution
importante des demandes d’asile dans
notre pays. Pour cette raison, Fedasil a
décidé en concertation avec la secrétaire
d’Etat Maggie De Block de fermer progressivement des places d’accueil. Les
logements individuels sont évidemment
concernés: d’ici fin mars 2014, un total de
près de 1.700 places seront fermées dans
plus de 400 CPAS du pays.
Accueil en 2 étapes
Lorsqu’un étranger vient demander l’asile
dans notre pays, Fedasil l’envoie d’abord
dans un centre d’accueil. Il y est hébergé
pendant toute la durée de l’examen de sa
demande d’asile. La loi prévoit un accueil
en deux étapes: après 4 mois de séjour
dans le centre, et s’il n’a pas encore obtenu de réponse par rapport à sa demande,
le demandeur d’asile peut être transféré

L’objectif est d’avoir d’ici fin 2014 un réseau d’accueil réduit qui réponde mieux
aux besoins actuels, soit quelque 18.000
places (contre 21.500 actuellement). A
côté de ces places, Fedasil gardera 2.000
places en réserve: ces places sont vides
mais pourront être rapidement mises à
disposition en cas de crise.
Plus d’infos sur www.fedasil.be
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Préface

Atelier d’art

Chers lecteurs,
Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Charleroi a comme mission principale l’accompagnement des résidents en attente de décision sur leur statut de réfugié. Nous avons
aussi comme objectif d’informer et de sensibiliser les partenaires extérieurs à la réalité
quotidienne d’un centre d’accueil.
Depuis la mi-septembre, la capacité du centre, suite à des travaux de cloisonnement des
chambres, a été augmentée et s’élève à 170 places. D’autres travaux sont prévus afin
d’adapter notre infrastructure à l’accueil de personnes à mobilité réduite (10 places). Ce
projet s’inscrit dans la politique menée par Fedasil afin de proposer un accueil spécialisé à
certaines catégories de personnes.
Par ailleurs, le centre de Charleroi compte créer des partenariats avec des clubs sportifs,
des associations, des maisons de jeunes, des organismes du secteur socio-culturel. Notre
souhait est que nos résidents puissent participer à différents types d’activités dans la région de Charleroi, ce qui pourra leur permettre de s’intégrer plus activement. N’hésitez pas
à prendre contact avec nous dans le cadre de ce projet!
Samuel Escalier, Directeur

Réinstallation
de réfugiés en Belgique
En dehors de sa mission d’accueil de demandeurs d’asile, Fedasil participe également à un projet de “réinstallation”. En
2013, la Belgique accueille 100 réfugiés
qui se trouvaient dans une situation précaire dans des camps de la Région des
Grands Lacs, en Afrique. Il s’agit principalement de familles de nationalité congolaise ou burundaise.
Les réfugiés réinstallés en Belgique sont
d’abord accueillis pendant 6 semaines
dans le centre Fedasil de Pondrôme
(Beauraing) ou celui de Saint-Trond. Des
sessions d’information sur l’intégration en

Télex

Belgique sont organisées, ainsi que des
cours de langue. Ils rejoignent ensuite un
logement individuel tout en étant accompagnés par un CPAS et les associations
Caritas et Convivial.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet de solidarité internationale:
www.reinstallation.be

Le centre de Jumet à l’intention de créer prochainement un atelier d’art
ouvert à tous les résidents ainsi qu’aux riverains qui souhaitent y participer.
C’est dans cette optique que nous avons
rencontré M. Didier
Ken, d’origine Angolaise.
En effet, celui-ci excelle dans les différents domaines artistiques tels que les sculptures en pierres,
peintures à l’huile,…

Depuis 2011 il vit en France, où il a effectué la sculpture d’un éléphant avec un
couple sur le dos. Cette œuvre est à présent exposée dans une galerie de Mulhouse.

Ses peintures sont d’une profondeur sensible aux couleurs étincelantes, oscillant
entre réalité et poétique.

L’objectifs du projet est l’incitation à l’ouverture à d’autres régions et à d’autres artistes
venus d’ailleurs avec peut-être d’autres
techniques.

Qui est cet artiste ?
Didier Ken Mbaya, né en Angola le 12
juillet 1977 est un artiste de formation. Il
a suivi des études artistiques aux Beaux
Arts de Khinshasa en République démocratique du Congo. Après ses études, il
a organisé des expositions privées pour
le ministère de la culture angolais en
province et dans la capitale. Il s’est également rendu au Brésil afin d’apprendre
les différentes techniques utilisées par les
artistes brésiliens.

Son atelier au sein de notre centre d’accueil servira à mettre en avant le travail
des artistes d’outre mer et à former les
résidents et riverains qui le souhaitent.

A suivre…

Vous souhaitez nous
rendre visite ?
Toute personne intéressée à visiter le centre ou pour travailler bénévolement peut prendre contact
avec Ata Bruce, collaborateur
contacts externes au 071-34 98 51
ou ata.bruce@fedasil.be.
Dons
Nous sommes toujours à la
recherche de sponsors dans le
cadre de nos activités socioculturelles les dons (matériel de sport,
matériel informatique,...) ainsi
que de matériel scolaire.
Jeu de rôles pour les écoles
Imaginez les adolescents plongés dans la vie d’un réfugié le
temps d’un jeu... Nous invitons
toutes les directions d’écoles
du réseau secondaire à participer à un jeu de rôle au sein de
notre centre d’accueil. Tous les
élèves de 5ème et 6ème primaire
peuvent participer à une activité
ludique : «le jeu de MO». Ce jeu
consiste en une chasse au trésor
et permet aux jeunes de découvrir notre quotidien.
Si vous souhaitez plus d’informations, contactez Ata Bruce
au 071/34.98.51 ou ata.bruce@
fedasil.be.

Agenda des activités
Je 19/12 > Spectacle de fin d’année
Le but de ce spectacle est de créer des liens sociaux avec des personnes extérieures au centre.
Je 19/12 de 19h à minuit
Nous vous invitons au concert du groupe JLB
de Charleroi. Il y aura également une dégustation sénégalaise, soirée dansante et d’autres
activités.
Ve 20/12 > Semaine du volontariat
Lors de cette semaine, une opération zoning
propre sera menée en collaboration avec l’asbl
Sida et All juste ainsi que l’asbl Gib (groupe
d’information aux immigrés et réfugiés).
Durant le mois de février 14
Un grand jeu de rôle sera organisé avec les
élèves de 5ème et 6ème année de l’école de
notre Dame de loverval.
Activité régulière
Notre centre organise également des cours
de citoyenneté ouvert à tous. Notre démarche
a pour but d’apporter à un publique primo-arrivant un maximum d’information sur le pays
d’accueil .
Aide à la recherche de logements
Nous cherchons également des personnes qui
peuvent nous aider dans la recherche de logements pour nos résidents qui souhaitent trouver un appartement ou autre.
Pour plus d’informations, contactez Bruce Ata
au 071/34.98.51 ou par e-mail à l’adresse ata.
bruce@fedasil.be.

