
Quadrimestriel du centre 
d’accueil de Charleroi
Parc industriel 2e rue 24
6040 Charleroi

contact 
Ata Bruce
T 071 34 98 50 
ata.bruce@fedasil.be

mise en page: Fedasil
photo: Fedasil, Pauline Beugnies 
imprimeur: Fedopress
e.r. Samuel Escalier

mars 2014 • lettre d’info • centre d’accueil de Charleroi1/3 des personnes accueillies en moins en 2013

Pour la deuxième année consécutive, 
l’occupation dans les structures d’accueil 
est en baisse. Chaque jour, ce sont ainsi 
en moyenne 62 personnes qui ont intégré 
le réseau d’accueil, contre 92 par jour en 
2012. En raison de l’accélération du traite-
ment des demandes d’asile et de la mise 
en place du trajet de retour pour les per-
sonnes déboutées, les résidents quittent 
plus rapidement leur structure d’accueil. 
Les chiffres pour les premiers mois de 
2014 confirment cette tendance.

Depuis mi-2012 Fedasil adapte son réseau 
d’accueil à cette tendance à la baisse des 
arrivées. Les centres d’urgence ouverts en 
période de crise sont progressivement 
fermés, de même que plusieurs centres 
réguliers et places d’accueil individuelles. 
La fermeture de places d’accueil se pours-

uit et l’objectif est de disposer d’un réseau 
qui corresponde mieux aux besoins, soit 
un total de 18.000 places.

Le retour volontaire
En 2013, 4.585 personnes sont retournées 
volontairement dans leur pays d’origine 
grâce au programme belge de retour vo-
lontaire. Le nombre de retours enregistrés 
en 2013 est en baisse par rapport à 2012 
(-19%), année record en matière de retour 
volontaire. Cette baisse s’explique notam-
ment par la baisse générale des deman-
des d’asile.

Les principaux pays de retour volontaire 
sont la Russie, l’Ukraine et le Brésil. Parmi 
les pays qui enregistrent un grand nom-
bre de retours volontaires à partir de la 
Belgique, nous pouvons également ci-

ter les pays des Balkans 
(Kosovo, Serbie, Albanie 
et Macédoine), ainsi que 
les pays du Caucase (Ar-
ménie et Géorgie) et du 
Moyen-Orient (Irak, Paki-
stan et Afghanistan).

Plus d’informations sur 
l’accueil des demandeurs 
d’asile : www.fedasil.be et 
sur le retour volontaire  : 
www.retourvolontaire.be 

L’année passée, 15.455 demandeurs d’asile ont reçu une place d’accueil 
dans le réseau de Fedasil et ses partenaires. La baisse des demandes d’asile 
observée en Belgique se fait sentir par une diminution de l’occupation dans 
les centres d’accueil.

Vous aimeriez recevoir notre lettre d’info en version électronique ? 
Pour cela, inscrivez-vous via www.fedasil.be



Chers lecteurs,

Avant tout, je souhaite profiter de cette première lettre d’info de l’année pour remercier 
tous les partenaires et les bénévoles qui ont consacré du temps pour aider les deman-
deurs d’asile du centre de Jumet en 2013 – notamment pour leur contribution au succès 
de la journée ‘Zoning Propre’ - et pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2014 ! 

Cette année, le centre de Jumet mettra tout en oeuvre pour organiser de nombreux 
évènements dans le cadre des initiatives de quartier. A savoir, la journée portes ouvertes, 
l’opération Ransart propre, les journées à thème (activité jeux de rôles, sida, journée 
mondiale du réfugié, fête de fin d’année, etc.).

Le but de ces évènements sera d’insérer le centre dans son environnement local afin d’en 
faire un partenaire de la commune et des réseaux pré-existants. Ce partenariat se traduira 
par le dialogue et des actions visant à l’investissement des demandeurs d’asile. Le centre 
de Jumet cherchera à valoriser les talents de ses résidents et les mettra notamment à 
l’honneur lors de la journée portes ouvertes. À travers ces nombreuses actions, le centre 
d’accueil de Jumet souhaite expliquer au public  les aspects positifs qui découlent de la 
présence du centre au sein de la commune. 

Merci d’avance,
Samuel Escalier, Directeur

Préface
Vous souhaitez nous 
rendre visite ?
Toute personne intéressée par 
une visite du centre peut prendre 
contact avec Ata Bruce.

Bénévoles
Si vous désirez participer au déve-
loppement du centre, de manière 
bénévole ou pour tout rensei-
gnement, veuillez contacter Ata 
Bruce.

Jeu de rôles pour les écoles
Plonger les adolescents 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 5e et 6e pri-
maire peuvent participer à une ac-
tivité ludique : « le jeu de MO » qui 
consiste en une chasse au trésor 
et permet aux jeunes de découvrir 
notre quotidien.

Contact:
Ata Bruce, au 071/34.98.51 
ou ata.bruce@fedasil.be.

Télex

Nous avons mis chaque étudiant dans 
la peau d’un demandeur d’asile en lui 
faisant vivre un jeu de rôle hors du com-
mun. Le but étant de faire découvrir à ces 
adolescents le quotidien des résidents et 
les procédures par lesquelles ils doivent 
passer avant d’obtenir (ou pas) le statut 
de réfugié. 

Création de badges, découverte des 
chambres et de la cantine, prise d’em-
pruntes, interview…Tous les ingrédients 
étaient réunis pour les glisser, pendant 
une journée, dans la peau d’un étranger. 
Cette journée a permis à ces élèves de 
mieux comprendre la trajectoire d’un 
demandeur d’asile et la vie en commu-
nauté dans un centre d’accueil comme en 
témoignent Louise, Youcef, Hugo, Mano-
lo et Manoun  : «  Nous n’imaginions pas 

toutes les procédures par lesquelles ils 
doivent passer et nous avions une fausse 
idée de ce qu’est un demandeur d’asile, 
même si nous savions que la demande 
d’asile existe dans notre pays. » Quant à 
la vie en communauté dans un centre, ces 
jeunes pensent que cela permet de nouer 
des liens d’amitié mais que les gens  n’ont 
aucune intimité et peuvent vite s’énerver 
les uns contre les autres.
Concernant la question de savoir s’ils se 
sentiraient  prêts à demander l’asile dans 
un pays sans maîtriser la langue ni la 
culture, ils ont répondu : « Oui. Cela doit 
être très difficile mais ça vaut le coup, c’est 
comme une deuxième naissance, un nou-
veau départ. Cependant, ça demande du 
courage et on ne s’en sentirait peut-être 
pas capables sur le moment. »

Nous avons été frappés par 
la maturité des élèves, leur 
participation, leurs questions 
pertinentes et leur intérêt 
pour l’immigration. Tous 
nos remerciements leur sont 
adressés.

Un jeu de rôle poignant !
Agenda des activités

ve 14 mars 
Deuxième grand jeu de rôle avec les 
élèves de l’école de Fleurus.

ve 14 mars 
Des dégustations presque parfaites, 
activité organisée par les stagiaires et 

les femmes du 
centre. Suivi 
d’une projec-
tion du film 
«  La Marche  » 
du réalisateur 
Nabil Ben Yadir 
et d’une soirée 
débat/échange 
d’opinions. 

ve 25 avril : Journée portes ouvertes
Opération Charleroi propre, une activité 
qui rassemble des ASBL de la région.

Pour plus d’info : Bruce Ata 071/34.98.51.

Nous cherchons des personnes qui 
peuvent nous aider dans la recherche de 
logements pour nos résidents qui sou-
haitent trouver un appartement ou autre 
après avoir obtenu le statut de réfugié. Si 
vous pensez pouvoir nous aider, contactez 
Bruce Ata au 071/34.98.51ou par e-mail à 
l’adresse ata.bruce@fedasil.be. 

Le mardi 4 février, des élèves de 5ième secondaire de l’institut Notre-Dame 
de Loverval nous ont rendu visite et ont passé la journée dans notre centre. 

Fedasil participe aux 
20 km de Bruxelles

le dimanche 18 mai, les demandeurs 
d’asile ainsi que les collègues de fedasil 
prendront part aux 20km de Bruxelles.

Environ 150 joggeurs de Fedasil partici-
peront, y compris les employés et les rési-
dents du centre de Charleroi. Au total, on 
compte une dizaine de centres d’accueil. 
Les préparatifs et les entraînements sont 
en cours dans les centres. Si vous avez des 
chaussures de course ou des vêtements 

de sport que vous 
n’utilisez plus, 
ceux-ci peuvent 
nous être utiles. 
Vous pouvez les 
déposer à la ré-
ception du centre 
(24h/24 et 7jours/7). Un grand merci !

En savoir plus ? 
www.fedasil.be et www.20km.be.

20km 
door Brussel 
de Bruxelles Start- en slotbĳ eenkomst in het 

opvangcentrum van St.-Pieters-Woluwe 
Loop mee samen met collega’s en bewoners.

Informatie en inschrĳ vingen:
ismael.elkadi@fedasil.be

T 02 548 80 53

Fedasil doet mee! 

Fedasil y participe! 
Rendez-vous pour le départ et l’arrivée 

au centre d’accueil de Woluwe-St-Pierre 
Rejoignez-nous avec vos collègues et résidents.

Info et inscriptions:
ismael.elkadi@fedasil.be

T 02 548 80 53
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