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Demandeurs d’asile en Belgique

Au cours du mois d’août 2014, 
1.580 demandes d’asile ont été in-
troduites en Belgique (contre 1.294 
en août 2013). 16% de ces deman-
des sont le fait de Syriens, qui re-
présentent le groupe le plus im-
portant. Bien que le conflit en Syrie 
ait commencé en 2011, l’afflux de 
réfugiés syriens était resté jusque-
là relativement bas par rapport aux 
autres pays européens. Mais les 
choses sont en train de changer.
En dehors de la Syrie, de nombreuses 
demandes d’asile ont également été 
introduites par des personnes venues 
d’Erythrée, d’Afghanistan, d’Irak, de Rus-
sie, de Guinée, de République démocra-
tique du Congo, d’Albanie et de Somalie.

Dans les centres d’accueil
Environ 13.000 demandeurs d’asile sé-
journent actuellement dans le réseau 
d’accueil de Fedasil et de ses partenaires. 
Certains d’entre eux résident dans des 
centres d’accueil collectifs, d’autres habi-
tent dans les initiatives locales d’accueil 
des CPAS et des partenaires. 
Le top 5 des nationalités dans les centres 
d’accueil sont  : la Guinée, l’Afghanistan, 
la Russie, le Congo et la Syrie. La plupart 
des résidents sont ici avec leurs familles 
(59%). Mais il y a également beaucoup 
d’hommes isolés (29%) et de femmes 

isolées (8%). Près d’un demandeur d’asile 
sur 4 est mineur d’âge. Les mineurs d’âge 
qui sont non accompagnés représentent 
pour le moment environ 4% du total des 
demandeurs d’asile.

Protection
En raison du nombre croissant de deman-
des d’asile depuis les zones de grand con-
flit, le taux de reconnaissance augmente 
également. En 2014, la protection a été 
accordée par le Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides dans 46% des 
cas. L’année passée, le taux moyen de re-
connaissance s’élevait à 27%.
Les réfugiés syriens ont 95% de chance 
de se voir accorder une protection. Soit ils 
sont reconnus comme réfugiés, soit il re-
çoivent un statut de protection provisoire. 

Plus d’info : www.cgra.be 

Depuis l’été passé, nous remarquons pour la première fois depuis long-
temps une augmentation du nombre de demandeurs d’asile. Les conflits 
en Syrie et en Irak jouent un rôle dans cette augmentation.



Chers lecteurs, 
Peu avant la rentrée scolaire, le service Animation a organisé une journée d’information sur les 
différentes formations accessibles au public de notre centre. De nombreux professionnels du 
secteur (notamment le SIEP et différentes ASBL se chargeant des formations pour adultes) sont 
venus informer nos résidents. Il nous semble en effet très important de leur donner l’occasion 
d’acquérir un savoir-faire (théorique ou pratique) lors de leur passage chez nous. Ce savoir, nous 
l’espérons, leur sera utile à l’avenir quel que soit l’aboutissement de leur procédure. 

Avant cette rentrée scolaire, les MENA (mineurs étrangers non accompagnés) ont cette année 
encore eu l’occasion de partir en camp de vacances. De quoi bien recharger les batteries loin 
du centre (à Herbeumont) avant la reprise du chemin de l’école ! Petite nouveauté cette fois, les 
équipes éducatives de Charleroi et de Pondrôme ont partagé ensemble cette aventure avec les 
jeunes des deux centres. Cette expérience positive a permis de créer des liens entre les deux 
groupes et il serait intéressant de la renouveler à l’avenir. 

Enfin, nous souhaitons rendre hommage à Monsieur André Dufer, notre bénévole depuis la 
création du centre de Charleroi en 1999, décédé le 4 août dernier. 
«J’ai donné tout ce que je pouvais, avec mes lacunes et mes faiblesses d’être humain, pour que 
le monde soit un peu moins cruel envers les plus faibles.» 
André, merci pour tout ! 

Samuel Escalier, Directeur 

Préface

Contact : Ata Bruce, au 071/34 98 51 ou 
ata.bruce@fedasil.be.

Vous souhaitez nous rendre 
visite ?
Toute personne intéressée à visiter le 
centre ou pour travailler bénévolement 
peut prendre contact avec Ata Bruce.

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

Recherche de logements
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. 

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 primaire cette fois, une activité 
ludique est proposée : « le jeu de MO » 
est construit comme une chasse au trésor 
et permet aux jeunes de découvrir notre 
quotidien.

Télex

Les demandes d’asile des mineurs étran-
gers en Belgique étant à la baisse depuis 
quelque temps, cette semaine prévue 
initialement pour une vingtaine d’adoles-
cents hébergés et accueillis au centre de 
Charleroi, nous a donné l’idée d’inviter un 
autre centre Fedasil à se joindre à notre 
projet. 

C’est donc avec grand plaisir que nous 
avons vu le centre de Pondrôme (Beau-
raing) et ses 10 jeunes répondre à l’envie 
de collaborer. Une semaine pleine de 
joie, de bonne humeur, de partage et de 
découverte de l’autre s’annonçait. 

Les MENA, en dehors de leur quotidien 
institutionnel et de la sensation parfois 
oppressante que peuvent inspirer nos 
établissements, ont noué de nouvelles 
amitiés et ont pu participer à des activités 

diverses et enrichissantes telles que du 
kayak, du bowling et une visite du château 
de Bouillon. 

Les staffs respectifs ont pu échanger leurs 
diverses expériences et découvrir chez 
les jeunes qu’ils croisent quotidienne-
ment des facettes méconnues. L’opinion 
de l’ensemble des participants sont una-
nimes et explicites : ce camp MENA a été 
une réussite totale !!

La devise de la Belgique « L’union fait la 
force » s’appliquant parfaitement à ce type 
de situation, le centre de Charleroi sou-
haite, à l’avenir, consolider les liens créer 
avec le centre de Pondrôme ou d’autres 
partenaires qui ont déjà collaboré avec 
nous. Mais nous sommes également de-
mandeurs de nouvelles collaborations !

Un camp MENA : " L’union fait la force "
Agenda des activités

Fin octobre : 
Un petit déjeuner équitable Oxfam 
est prévu dans notre centre d’accueil. 
Info: www.fedasil.be/charleroi

18 décembre 
Grande fête de fin d’année. 
Le but de ce spectacle est de créer des 
liens sociaux  avec des personnes exté-
rieures au centre.

Pour plus d’info : Ata  Bruce, par télé-
phone au  071/34 98 51 ou par e-mail 
via ata.bruce@fedasil.be.

Du 18 au 22 août dernier, le service MENA (Mineurs étrangers non accom-
pagnés) a eu la possibilité de partir en camp de vacances avec 9 jeunes âgés 
de 15 à 18 ans.   

De la Syrie à la Belgique

Cet automne, 75 réfugiés syriens vont ar-
river en Belgique grâce au programme 
de réinstallation. Ayant fui la guerre civile 
en Syrie, de nombreuses familles, enfants, 
hommes ou femmes seuls, ont trouvé refu-
ge dans les pays voisins. Mais compte tenu 
de leur grande vulnérabilité, certains réfu-
giés vont être réinstallés dans un autre pays 
d’accueil. La Belgique, tout comme bon 
nombre d’autres pays européens, accueille 
une partie de ces réfugiés. 
L’intégration du groupe des 75 Syriens com-
mencera dans l’un des centres d’accueil de 
Fedasil pour une durée d’environ 6 semai-

nes. Ils auront ensuite leur propre logement 
grâce au concours d’un CPAS, et seront ac-
compagnés par une ONG pendant douze 
mois minimum.

Plus d’information sur la réinstallation : 
www.reinstallation.be.


