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Plus de 50 millions de personnes à travers 

le monde fuient des violences, des persé-

cutions ou la guerre. Certains choisissent 

de tout quitter pour tenter de trouver un 

meilleur avenir dans un pays lointain. Mais 

la majorité des exilés (80%) se trouvent 

dans un pays voisin du conflit ou dans un 

camp de réfugiés proche de la région.

 

‘It could be me, it could be you’, tel est le 

slogan de la Journée mondiale du Réfu-

gié 2015. Parce que les personnes en fuite 

sont des gens comme vous et moi  : des 

mères, des pères, des fils ou des filles… 

Tous, nous recherchons un avenir en toute 

sécurité pour nous-mêmes et nos enfants. 

Les personnes en danger ont droit à une 

vraie chance de protection.

Action devant les gares

Afin de sensibiliser le public belge à cette 

problématique, des centaines de volon-

taires distribueront le vendredi 19 juin 

en matinée un dessin à colorier et des 

crayons devant plus de 50 gares de la 

SNCB. Le (joli) dessin original est l’œuvre 

de l’artiste belge Brecht Vandenbroucke. 

Nous invitons tous les navetteurs à colo-

rier ce dessin pour les personnes en exil 

et à partager leur œuvre sur les medias 

sociaux, en signe de solidarité.

Une initiative de…

Cette campagne est une initiative de 

l’agence des Nations Unies pour les ré-

fugiés (l’UNHCR) à laquelle se joignent 

Fedasil, le Commissariat général aux ré-

fugiés et aux apatrides, la Croix-Rouge, le 

Ciré, Convivial, Vluchtelingenwerk Vlaan-

deren, ECRE et le Comité belge d’aide 

aux réfugiés.

A côté de cette action nationale, un grand 

nombre de centres d’accueil pour deman-

deurs d’asile organisent également des 

événements à l’occasion de la Journée 

mondiale du Réfugié. 

Plus d’info sur www.refugeeday.be 

Une attention particulière est portée aux réfugiés et aux personnes dépla-
cées à l’occasion de la Journée mondiale du Réfugié. Au niveau belge, Fe-
dasil, l’UNHCR et d’autres partenaires s’unissent pour une grande action 
organisée le 19 juin dans plus de 50 gares du pays.



Chers lecteurs,

En cette fin d’année scolaire, nous nous intéressons particulièrement aux enfants, aux mineurs non 
accompagnés et aux adultes qui vont à l’école ou qui suivent une formation.

En effet, l’équipe pédagogique met tout en œuvre afin d’accompagner au mieux, en cette période 
d’examens et contrôles divers, ces différents étudiants et être à l’écoute de leurs difficultés, leurs 
envies, leurs espoirs. L’expérience nous montre que beaucoup d’entre eux ont cette capacité im-
portante de transformer  rapidement leurs difficultés ou leurs larmes en sourires, et leurs peines 
en aspirations.

Enfin, dans un registre beaucoup plus léger, nous tenterons, le 19 juin, de faire de la Journée 
mondiale du Réfugié une occasion d’atténuer l’inquiétude pour laisser place aux sourires via notre 
traditionnelle manifestation festive (voir l’agenda des activités).

Toute l’équipe s’impliquera pour faire de cette journée internationale un moment inoubliable.
Alors, venez nous voir !

Merci d’avance
Samuel Escalier, Directeur

Préface

Actualités
Vous souhaitez nous rendre visite ?
Toute personne intéressée à visiter le 
centre ou à travailler bénévolement 
peut prendre contact avec Ata Bruce 
(contact ci-dessous).

Bénévoles
Vous désirez vous investir dans une 
expérience enrichissante ? Vous aimez 
la multi-culturalité ? Le centre Fedasil 
de Charleroi recherche des béné-
voles  ! Venez partager avec nos rési-
dents  les expériences du quotidien 
et nous faire part des projets qui vous 
tiennent à cœur.
 Contact ci-dessous.

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 parti-
ciper à un jeu de rôle au sein de notre 
centre d’accueil.

Toujours pour les élèves, du supérieur 
ou de 5ème et 6ème primaire, une ac-
tivité ludique est proposée : « le Jeu 
de MO » est construit comme une 
chasse au trésor et permet aux jeunes 
de découvrir notre quotidien.

Contact 
Ata Bruce
T 071/34 98 51 
ata.bruce@fedasil.be

Télex

L’action de sensibilisation a lieu à l’occa-
sion de la Journée mondiale du Réfugié, 
le 20 juin 2015. 

«  La Journée mondiale du Réfugié est 
organisée en l’honneur des réfugiés, des 
demandeurs d’asile, des personnes dé-
placées, des apatrides et des personnes 
de retour dans leur pays (...) et ce, afin de 
saluer leur envie et leur espoir en une vie 
meilleure. » (UNHCR)

L’action se déroulera le vendredi 19 juin 
(au lieu du samedi 20) à la gare de Charle-
roi-Sud de 7h30 à 10h. Elle se poursuivra 
à partir de 14h au centre avec des visites, 
des films et des débats.
Soyez nombreux !

Nos partenaires sous la loupe
Pour cette journée, nous collaborons 
évidemment avec nos nombreux parte-
naires  : ALL – JUSTE asbl (Alliance pour 
un monde juste), ASBL Afrique en Livres, 
ASBL VCAF (Maison africaine de Charle-
roi), ASBL FADD – Solidarité (Formation, 
Action, Développement Durable), IST-SI-
DA Charleroi, le GIRB (Groupe d’infor-
mation aux immigrés et réfugiés en Bel-
gique), Collectif des femmes africaines, 
Télé SPI asbl. 

Autant d’associations offrant leur soutien 
aux personnes, que ce soit pour les infor-
mer sur leurs droits ou leur procédure, 
pour les soutenir dans leurs démarches 
administratives, pour qu’ils adaptent à 

leur nouvel environ-
nement, pour leur 
offrir l’opportunité 
de découvrir de nou-
velles choses et ainsi 
trouver leur place 
dans la société.

Le 19 juin, on vous sensibilise !
Agenda des activités

Ve 19/06 : 
Journée mondiale du Réfugié
Le 19 juin, nous fêterons la Journée 
mondiale du Réfugié par des ac-
tions de sensibilisation à la gare 
de Charleroi (de 7h30 à 10h) et au 
centre à partir de 14h pour des vi-
sites/ films/ débats. 

Du 03 au 07/08 : 
Camp pour les jeunes
Le centre de Charleroi organisera 
à Hastière un camp pour les Mena 
(mineurs d’âge non accompagnés), 
en collaboration avec le centre d’ac-
cueil de Pondrôme. 

Ma 15/10 : 
Les écoliers en visite
En cette journée, nos portes seront 
ouvertes aux écoliers fréquentant 
la même école que les enfants de 
notre centre.

Pour plus d’informations, 
prenez contact avec: 
Ata Bruce 
T 071/34 98 51 
ata.bruce@fedasil.be

Le 19 juin, le centre d’accueil de Charleroi mènera, en étroite collabora-
tion avec ses partenaires locaux, une action de sensibilisation et d’infor-
mation à l’égard de la population.

La hausse des demandes d’asile observées 
en 2014 se poursuit en 2015 : 3.872 deman-
des d’asile ont été déposées en Belgique au 
cours du premier trimestre de l’année. Les 
principaux pays d’origine des demandeurs 
d’asile sont la Syrie (12%), l’Afghanistan (10%), 
l’Irak (7%), le Kosovo (6%) et la Russie (5%). 
Etant donné que bon nombre des deman-
deurs d’asile sont originaires d’une région en 
conflit, le taux de reconnaissance dépasse les 
50%. 

Fedasil et ses partenaires disposent actuel-
lement d’une capacité d’accueil de 16.500 

places, réparties dans des centres collectifs 
et des logements individuels. 13.000 person-
nes sont actuellement hébergées, soit un taux 
d’occupation de 79%.

L’asile en Belgique

%

1 Syrie 12

2 Afghanistan 10

3 Irak 7

4 Kosovo 6

5 Russie 5

Autres 60


