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Fair Play for Refugees

Comme chaque année, une grande 
campagne nationale sera mise en 
place le 20 juin afin de sensibiliser le 
grand public à la problématique des 
réfugiés à travers le monde. Cette an-
née, dans le contexte de la Coupe du 
monde de football, l’attention sera por-
tée sur le ‘fair play’ pour les réfugiés. 
Chaque minute, huit personnes sont 
contraintes de quitter leur pays afin 
de fuir la guerre, la violence ou encore 
les persécutions. Ils méritent d’avoir la 
chance de poursuivre leur vie dans un pays 
sûr. Demander l’asile est un droit pour tous 
et il est important que tous les pays dispo-
sent d’un système d’asile équitable.   

C’est ce message que transmettront une 
quarantaine de footballeurs – réfugiés, 
demandeurs d’asile et membres du per-
sonnel des différentes instances d’asile et 
structures d’accueil belges – lors de leur 
participation à un tournoi de mini-foot 
amical organisé au cœur de Bruxelles. 
Sur la place se situant devant la gare de 
Bruxelles Nord, joueurs et supporters fe-
ront de cette rencontre un événement fes-
tif et haut en couleurs dans le but d’attirer 
l’attention du public sur cette cause. 

Gares belges
Cette campagne organisée à l’occasion 
de la Journée mondiale du Réfugié sera 

également menée en dehors des murs de 
Bruxelles. Durant la matinée du vendredi 
20 juin, des bénévoles distribueront des 
flyers et des gadgets sur le thème du foot-
ball dans plus de 50 gares belges. 

L’organisateur de cette campagne est 
l’UNHCR, l’Agence des Nations-Unies 
pour les réfugiés. Ses partenaires sont 
Fedasil, le Commissariat général aux ré-
fugiés et aux apatrides, la Croix-Rouge, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le Ciré et 
le Comité belge d’aide aux réfugiés.

Parallèlement à cette campagne natio-
nale, de nombreux centres d’accueil or-
ganiseront également des évènements et 
actions au niveau local à l’occasion de la 
Journée mondiale du Réfugié. 

Plus d’info www.refugeeday.be 

Ce 20 juin, à l’occasion de la Journée mondiale du Réfugié, l’attention in-
ternationale sera portée sur le sort des réfugiés et des personnes déraci-
nées à travers le monde. En Belgique aussi, divers partenaires s’associeront 
afin de revendiquer des chances équitables pour tous les réfugiés. 



Chers lecteurs,
Un mois de juin exceptionnel au centre de Jumet !
Chaque minute, plusieurs milliers de personnes à travers le monde sont obligées de fuir leur 
pays à cause des conflits ou de la persécution. Dans le chaos de la fuite, des familles sont 
séparées et risquent de ne plus jamais se retrouver. Quand vous aurez finit de parcourir ce 
texte, environ 20 personnes auront été contraintes à l’exil. 

Près de la moitié des réfugiés en Belgique et dans le monde sont des enfants de moins de 
18 ans. Certains ont fuit leur pays avec leurs parents mais d’autres en sont séparés et doivent 
poursuivre seuls leur fuite vers plus de sécurité.

Le 20 juin prochain, le monde entier célébrera la Journée mondiale du Réfugié. Ce jour là, l’UN-
HCR, l’agence de l’ONU chargée des réfugiés, mettra l’accent sur ces millions de personnes qui 
ont dû fuir leur pays. Cette journée est célébrée dans plus de 100 pays. En Belgique, l’UNHCR 
s’associera avec Fedasil pour de grandes manifestations partout dans les gares. 

Le centre Fedasil de Charleroi ne restera pas en marge des activités lors de cette journée 
extraordinaire. Les résidents, le personnel et la direction se sont mobilisés pour l’organisa-
tion d’activités en résonance avec la Coupe du monde de football. Un écran géant permettra 
aux résidents de vivre de grands moments accompagnés de leurs ami(e)s s’ils le désirent. 
Dans une ambiance qui sera bien encadrée par la direction.

Samuel Escalier, Directeur

Préface

Vous souhaitez nous rendre 
visite ?
Toute personne intéressée à visiter le 
centre peut prendre contact avec Ata 
Bruce, collaborateur contacts externes, au 
071/34.98.51 ou via ata.bruce@fedasil.be.

Bénévoles
Vous désirez vous investir dans une expé-
rience enrichissante ? Vous aimez la mul-
ticulturalité ? 
Le centre Fedasil du Charleroi recherche 
des bénévoles ! Venez partager avec nos 
résidents les expériences du quotidien 
et nous faire part des projets qui vous 
tiennent à cœur.

Si vous désirez participer au développe-
ment du centre, de manière bénévole 
ou pour tous renseignements, vous pou-
vez prendre contact avec Ata Bruce au 
071/34.98.51 ou via 
ata.bruce@fedasil.be.

Jeu de rôle 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 parti-
ciper à un jeu de rôle au sein de notre 
centre d’accueil.
Toujours pour les élèves, de 5ème et 
6ème primaires et supérieures cette fois, 
une activité ludique est proposée: «Le 
jeu de MO». Construit sous forme de 
chasse au trésor, il permet aux jeunes de 
découvrir notre quotidien.
Contacts : Ata Bruce au 071/34.98.51 ou 
via ata.bruce@fedasil.be.

Télex

Cerise est une comédienne engagée 
pour son pays, le Canada. Elle défend 
avec ferveur la langue française, ce qui 
lui vaut d’être montrée du doigt réguliè-
rement par rapport  à son engagement 
pour la pratique de la langue française et 
la promotion de cette culture.

Cerise est également homosexuelle et ne 
cache pas son homosexualité, ce qui ne 
fait qu’aggraver la situation.

Elle a reçu plusieurs menaces écrites et ver-
bales d’un groupe néo-nazi et a par ailleurs 
été grièvement blessée suite à une agres-
sion physique subie en novembre 2007.
Cerise travaille pour la firme «Kletech 

Ingénierie» depuis 2000. Dans le cadre 
de son travail, elle est amenée à devoir 
se rendre en France afin de participer à 
l’achat de nouveaux produits mis sur le 
marché par la maison-mère.

Elle a donc un visa pour la France et, lors 
de son voyage à la fin du mois de janvier, 
elle a décidé de quitter son pays et de se 
rendre en Belgique pour introduire une 
demande d’asile.

Cerise introduit une demande d’asile le 
13 février 2008 et elle loge chez un ami 
à Bruxelles.
Le 14 février elle se présente à l’Office des 
étrangers…

Un demandeur d’asile occidental
Agenda des activités

Mi-mai Atelier autonomie
La mi-mai marquera le début du trimes-
triel ‘Atelier autonomie’ au centre Fedasil 
de Charleroi. Il sera animé par le ser-
vice Animation. Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Ata 
Bruce au 071/34.98.50.

Je 12/06 > Di 13/07 
Coupe du monde de football
Les matchs de la Coupe du monde 2014 
seront projetés sur écran géant au centre 
Fedasil de Charleroi.

Ve 20/06 
Journée mondiale du Réfugié
Un projet de sensibilisation, animé par 
l’asbl All-Just, sera organisé à la gare de 
Charleroi. Au programme : projection 
d’un film et repas multiculturel préparé 
par les résidents.

Sa 28/06 
Anniversaire de la bataille de 
Verdun
À l’occasion du 100ème anniversaire de 
la bataille de Verdun, une animation sera 
organisée par les mineurs étrangers non 
accompagnés (Mena) du centre d’accueil.

Mi-août Camp Mena
Nous cherchons des personnes qui 
peuvent nous aider dans la recherche de 
logement. Pour toute demande d’infor-
mation, vous pouvez prendre contact 
avec Ata Bruce au 071/34.98.51 ou par 
e-mail à ata.bruce@fedasil.be.

Les demandeurs d’asile n’émanent pas toujours de pays en guerre ou 
en voie de développement. Lors des visites guidées d’écoles, le centre de 
Charleroi propose aux élèves d’interpréter un demandeur d’asile. Voici 
un aperçu de la ‘fiche personnage’ d’un rôle très surprenant, celui d’un 
demandeur d’asile canadien qui a effectivement transité par notre centre 
il y a quelques années.   

Les retours volontaires

Les personnes dont la demande d’asile a 
été rejetée ou est encore en cours, ainsi que 
les migrants en situation irrégulière, peu-
vent faire appel au programme de retour 
volontaire. À partir du moment où ces per-
sonnes ont pris la décision de repartir, tout 
est mis en œuvre afin de garantir leur retour 
et, dans certains cas, leur réintégration dans 
le pays d’origine. 

Depuis janvier 2014, plus de 1.200 migrants 
sont déjà retournés volontairement dans 
leur pays. Une moitié sont des demandeurs 

d’asile, l’autre moitié des migrants sans-pa-
piers. Parmi les migrants qui retournent, il y 
a beaucoup de Russes, d’Ukrainiens et de 
Roumains. Mais les retours se font dans un 
très grand nombre de pays.


