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Deux fois plus de demandeurs d’asile

Aussi bien en Belgique que dans toute l’Eu-
rope, les arrivées de demandeurs d’asile 
en 2015 ont doublé par rapport à 2014. 

Au niveau de l’UE (+ la Suisse et la Nor-
vège), 1,35 millions de personnes ont in-
troduit une demande d’asile. Cette hausse 
s’inscrit évidemment dans le contexte des 
conflits en Syrie, Afghanistan et Irak. L’Al-
lemagne est, de loin, le premier pays sur 
la liste. Elle a enregistré près de 500.000 
demandes en 2015. 

Au niveau belge, le Commissariat général 
aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a re-
censé 35.500 demandes d’asile. Ceci cor-
respond environ à 45.000 personnes, en 
sachant qu’une famille introduit un seul et 
unique dossier. Il s’agit d’une hausse de 
106% par rapport à 2014, qui comptait 
alors 17.200 demandes d’asile. 

Mineurs non accompagnés 
85.500 mineurs non accompagnés (des 
mineurs qui arrivent en Belgique sans 
parents ou tuteur légal) ont demandé 
l’asile dans l’UE en 2015. C’est trois fois 
plus qu’en 2014. En Belgique, le CGRA 
a recensé plus de 3.000 demandes de 
mineurs non accompagnés, soit cinq 
fois plus qu’en 2014. L’Afghanistan est 
le principal pays d’origine (54% des mi-
neurs non accompagnés dans l’UE, 65% 
en Belgique).

Une majorité est reconnue
Au niveau européen, le taux de protec-
tion – le nombre de demandeurs d’asile 
qui reçoit le statut de réfugié ou de pro-
tection provisoire – a atteint 49% en 2015. 
Ce pourcentage varie fortement selon le 
pays d’origine (97% de protection pour 
les Syriens, 2% de protection pour les Al-
banais, par exemple).

En Belgique, le taux de protection en 2015 
est monté à 61% (contre 47% en 2014). 
Presque tous les Syriens (98%) ont reçu 
la protection dans notre pays. Le taux de 
protection pour les ressortissants d’Afgha-
nistan s’élève à 77%. 72% des demandeurs 
d’asile irakiens ont reçu la protection.

Plus d’info : 
www.fedasil.be et www.cgra.be

La Belgique et l’UE ont reçu en 2015 deux fois plus de demandes d’asile 
qu’en 2014. Le taux de protection a lui aussi augmenté l’année dernière.



Chers lecteurs,
En 2015, la situation au centre de Charleroi a évolué de manière specta-
culaire, puisque nous sommes passés de 112 résidents fin 2014, à 258 
aujourd’hui. Le centre de Charleroi a joué son rôle de manière efficace et 
proactive lors de cette année exceptionnelle où la capacité d’accueil en Bel-
gique a doublé. Je tiens à remercier tous les membres du personnel, les bé-
névoles et les partenaires pour les efforts consentis afin que cette évolution 
– ou devrais-je dire «mutation accélérée» – se passe sans incident majeur. 

Cette situation suscite bon nombre de questions sur la qualité de l’accueil que nous pro-
posons et sur une certaine vision que nous av(i)ons de notre travail. Mais je tiens avant tout 
à souligner la capacité d’adaptation dont l’ensemble des intervenants ont fait preuve pour 
faire face à la situation de manière professionnelle et pragmatique, ainsi que la volonté 
commune d’accueillir chaque nouveau résident dans les meilleures conditions possibles.

Cette adaptation va bien entendu se poursuivre en 2016 car les défis ne manquent pas : 
accueillir et former nos nouveaux collaborateurs (nous sommes désormais plus de 50) sans 
perdre notre cohésion, ajuster notre fonctionnement, répondre aux besoins spécifiques de 
notre nouveau public, etc.

Je vous souhaite une bonne lecture,
Samuel Escalier, Directeur 

Préface

Vous souhaitez nous 
rendre visite ?
Toute personne intéressée par une visite 
du centre ou par un travail de bénévole 
peut prendre contact avec Ata Bruce, col-
laborateur contacts externes, au 071/34 
98 51 ou ata.bruce@fedasil.be.

Merci pour vos dons
Votre élan de générosité nous touche 
et nos résidents vous en remercient. Ce-
pendant, la quantité de dons que nous 
avons récoltés est à ce jour plus que suf-
fisante. Nous vous prions donc de vous 
adresser à nos partenaires  : la Croix-
Rouge, le CIRÉ, etc.

Recherchons fournitures scolaires
Nous sommes toujours à la recherche 
de fournitures scolaires  (bics, crayons, 
gommes, fardes…) pour les enfants sco-
larisés du centre.

Jeu de rôles pour les écoles
Nous invitons les écoles à venir parti-
ciper à un jeu de rôle au sein de notre 
centre d’accueil. Le jeu de rôle, destiné 
aux élèves de 5ème et 6ème primaire et 
du secondaire, consiste à faire découvrir 
le parcours et le quotidien d’un deman-
deur d’asile en Belgique. Intitulé « le jeu 
de Mo», il se joue comme une chasse au 
trésor.

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

Télex Agenda des activités

11, 14, 15, 16 et 17 mars : 
jeu de rôle 
Les élèves de l’école de Leuze viendront se 
plonger dans le quotidien des demandeurs 
d’asile : de l’arrivée en Belgique jusqu’à la 
vie dans le centre, les élèves suivront le par-
cours type du demandeur d’asile.

21 mars : visite de notre centre par 
l’école Saint-François de Sales

Tous les mercredis et samedis 
Ateliers créatifs pour nos résidents, ani-
més par l’ASBL Tep Afrique et de Fedasil 
Charleroi. 

Tous les mercredis 
Animation musicale orchestrée par un 
groupe de personnes du troisième âge 
venus de Ransart.

Tous les mercredis et samedis  
L’école des devoirs a repris grâce aux béné-
voles. Nous remercions ces professeurs qui 
donnent de leur temps pour venir en aide 
aux enfants scolarisés de notre centre.

Pour plus d’informations, prenez contact 
avec Ata Bruce au 071/34 98 51 ou par 
e-mail à ata.bruce@fedasil.be.

Deux fois plus de places pour les jeunes
Décembre a été un mois agité pour notre centre. En cause, l’arrivée mas-
sive de migrants en Belgique et dans les centres Fedasil, et plus particu-
lièrement de mineurs d’âge, bien souvent non accompagnés.

Pour pouvoir accueillir au mieux les nom-
breux mineurs d’âge non accompagnés 
(Mena), le centre de Charleroi s’est lancé 
le défi de doubler son nombre de pla-
ces réservées aux mineurs. Nous avons 
réussi, et ce en moins de trois semaines, 
à passer de 24 à 52 places.

Il a également fallu revoir l’encadrement 
à la hausse. Autrefois composée de cinq 
collaborateurs, l’équipe se compose 

aujourd’hui de dix éducateurs, deux as-
sistantes sociales, un responsable sco-
laire et un coordinateur de service. Soit 
un total de quatorze personnes qui se 
répartissent les différentes tâches quo-
tidiennes ou procédurales en lien avec 
ces jeunes.

De plus, pour que l’accueil soit optimal, 
il a été décidé de transférer l’ensemble 
du service (bureaux et chambres des 

jeunes) dans les préfabriqués qui 
nous ont été livrés en même temps 
que le recrutement des nouveaux 
collaborateurs.

Cela fait maintenant deux mois que 
nous avons intégré ces nouveaux 
bâtiments et que l’équipe y travaille. 
Il semble que le « pari » des débuts 
soit en passe d’être gagné… Bien en-
tendu, il reste certains ajustements à 
faire, certaines procédures à créer 
ou certains outils à développer pour 
que les informations circulent au 
mieux et que les jeunes se sentent 
réellement comme « chez eux », mais 
nous nous y efforçons chaque jour, 
en équipe et avec nos partenaires.

Retourner vivre au pays

En marge de l’afflux de de-
mandeurs d’asile que connaît 
actuellement la Belgique, de 
nombreux migrants prennent la 
décision de retourner vivre dans 
leur pays. Pour ce faire, Feda-
sil leur apporte son soutien en 
proposant de payer le voyage et 
en offrant une aide dans le pays 
d’origine. 

En 2015, plus de 4000 migrants 
(demandeurs d’asile ou non) ont 

été soutenus dans leur décision 
de repartir. Chose étonnante, 1 
retour volontaire sur 4 a été or-
ganisé vers l’Irak. Le phénomène 
est tel que Fedasil a réservé en 
janvier 2016 un vol charter pour 
Bagdad spécialement pour le re-
tour d’une centaine d’Irakiens.

Fedasil a récemment lancé un 
nouveau site web destiné aux 
personnes intéressées par un re-
tour : www.retourvolontaire.be.   


