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Au premier semestre 2013, 8.245 deman-
des d’asile ont été soumises en Belgique 
(une diminution de 24,9% par rapport à 
2012). La tendance à la diminution, déjà 
visible en 2012, se confirme.

Cependant, Fedasil se trouvait au cœur 
de la crise de l’asile il y a un peu moins de 
deux ans. La situation actuelle s’explique 
par l’accélération du traitement des de-
mandes d’asile –  particulièrement pour 
une liste de quelques pays sûrs – et par 
l’existence de campagnes de dissuasion 
dans certains pays. La baisse des arrivées 
est donc combinée à une réduction de la 
durée de séjour dans le réseau d’accueil.

Réduction des places d’accueil
Le réseau d’accueil des demandeurs d’asile 
en Belgique comptait encore quelques 
24.000 places fin 2012, réparties entre 60 
centres d’accueil (de Fedasil et de la Croix-
Rouge) et un grand nombre de logements 
individuels gérés par un CPAS ou une ONG.

Depuis 2012, plus de 2.000 places 
d’accueil ont été fermées, essentiellement 
des centres d’accueil d’urgence aménagés 
lors de la crise de l’accueil. L’un des centres 
permanents de Fedasil, celui de Stoumont, 
a également dû fermer ses portes récem-

ment. De plus, dans le courant de cette 
année, environ 1.200 places temporaires 
vont disparaître dans l’accueil individuel 
(celui des CPAS et des ONG).

Lors de la phase suivante, un certain nom-
bre des places d’accueil individuelles per-
manentes des CPAS seront également fer-
mées. L’objectif est d’avoir d’ici fin 2013 un 
réseau d’accueil réduit qui réponde mieux 
aux besoins actuels en matière d’accueil 
des demandeurs d’asile, tout en gardant 
un certain nombre de places d’accueil de 
réserve. Fedasil et le gouvernement ne se-
ront ainsi plus contraints d’ouvrir des cen-
tres d’urgence en cas d’arrivée massive de 
demandeurs d’asile.

Plus d’infos sur l’accueil des demandeurs 
d’asile : www.fedasil.be

Le nombre de demandes d’asile a fortement diminué au cours de l’année 
passée. Moins de demandeurs d’asile arrivent dans le réseau d’accueil de 
Fedasil et ses partenaires. Fedasil a alors décidé de réduire progressivement 
le nombre de places d’accueil.



Cher lecteur, chère lectrice,

Nous souhaitons vous annoncer un changement important dans notre centre Fe-
dasil de Charleroi. Un nouveau directeur est entré en fonction, Mr Samuel Escalier. 

Les membres du personnel tiennent à remercier Mr Jean Busby, le directeur sor-
tant, pour les 14 longues années qu’il passé ici.

Mr Busby, c’était un directeur chaleureux qui avait un bon sens relationnel. Ce qui 
lui permettait de prendre en considération toute la dimension humaine avec ses 
côtés positifs et négatifs  tant avec les résidents qu’avec les membres du person-
nel. Toutes ses indéniables qualités lui ont permis de gérer avec efficacité et pro-
fessionnalisme le bon fonctionnement du centre de Jumet. Il souhaite maintenant 
s’investir s’investir dans d’autres projets liés à la santé mentale.

Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de succès.

Ata Bruce,
Responsable contactes externes

Préface
Visiter le centre?
Toute personne intéressée par une visite 
du centre 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 acti-
vités socioculturelles et nos besoins en 
matière de matériel de sport, informa-
tique et scolaire sont présents.

Bénévoles
Si vous désirez participer au développe-
ment du centre en tant que bénévole, 
contactez Ata Bruce au 071/34.98.51 ou 
ata.bruce@fedasil.be.

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 parti-
ciper à un jeu de rôle au sein de notre 
centre d’accueil. Tous les élèves de 
5ème et 6ème primaire peuvent parti-
ciper 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.

Télex

Michel Ngouene nous explique l’origine 
de l’association  : « Nous avons mis sur 
pied ce projet parce que lorsque nous 
sommes arrivés en Belgique, nous avons 
eu du mal à nous intégrer et nous nous 
sommes demandé comment faire pour 
que les autres puissent s’intégrer durable-
ment dans la société belge. »

Le projet central de l’asbl concerne l’aide 
à l’insertion des primo-arrivants à la forma-
tion et à l’emploi, ainsi qu’à la citoyenneté.

D’autres initiatives sont menées comme, 
par exemple, la formation à la citoyen-
neté, organisée en collaboration avec 
le centre fedasil de Charleroi. All-juste 
aimerait développer d’autres initiatives 
pour aider les primo-arrivants à s’intégrer 
en Belgique comme l’alphabétisation 
des primo-arrivants ne maîtrisant pas le 
français, l’encadrement des demandeurs 
d’asile ainsi qu’une journée d’animation 
socioculturelle sur le ‘savoir vivre en-
semble’ au centre de Charleroi. 

Contact :
Permanences sur rendez-vous
Chaussée de Bruxelles, 173
6040 Jumet
Tél : 0485 37 39 65
alljusteasbl@yahoo.fr

Une collaboration pas comme les autres
Agenda des activités

Me 04/09
Journée Citoyenneté & Formation
Cette journée sera organisée au centre 
de Charleroi en collaboration avec l’Asbl 
All-juste ‘Alliance pour un monde juste’.

Septembre 2013 
Cricket
Un match de cricket aura lieu au stade vé-
lodrome de Gilly. Les résidents du centre 
de Charleroi affronteront les résidents du 
centre croix rouge de Wagnie. Cet évé-
nement est ouvert au public et gratuit.

Août 2013 
Camp pour les mineurs 
Une vingtaine de nos jeunes résidents se 
rendront au fin fond des Ardennes pour 
développer et entretenir des relations 
interpersonnelles.

Activités régulières et 
hebdomadaires 
Nous organisons des cours de français 
ouvert à tous. 

Nous cherchons également des per-
sonnes qui peuvent nous aider dans la 
recherche de logements pour nos rési-
dents qui souhaitent trouver un appar-
tement ou autre. Si vous pensez pour-
voir nous aider, contactez Bruce Ata au 
071/34.98.51 ou par e-mail à l’adresse 
ata.bruce@fedasil.be.

Di 08/09 après-midi 
Concert de solos du monde 
Concert ‘Solos du monde’ donné par les résidents à l’Ermitage de Brûly dans le cadre des 
journées du patrimoine. 

Du lu 28/10 au ve 01/11 
Stage Théâtre forum pour ados et jeunes adultes! 
Un stage de théâtre forum se tiendra du lundi au vendredi avec, en cloture, une représenta-
tion en soirée le vendredi 1er novembre au Foyer Culturel. Inscription auprès de Stéphane 
à la Maison des Jeunes. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter le centre au 071/66 20 00.

Activités organisées par 
le centre de Florennes 

L’asbl All–juste (alliance pour un monde plus juste) est née en 2009 suite 
à la volonté de Mr Michel Ngouene d’aider les primo-arrivants sur le ter-
ritoire belge. Cette association œuvre à l’intégration durable des primo-
arrivants via l’organisation de réunions, de séminaires, la mise sur pied de 
projets éducatifs, sociaux et économiques.


