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Réduction des places d’accueil en Belgique

Pour pouvoir accueillir chaque demandeur 

d’asile, Fedasil et ses partenaires (tels que la 

Rode Kruis et la Croix-Rouge) avaient ouvert 

en 2015 et début 2016 quelques dizaines 

de centres d’accueil temporaires. À côté de 

cela, dans les centres existants répartis dans 

toute la Belgique, une capacité supplémen-

taire avait de nouveau été créée. En quel-

ques mois, le réseau s’est considérablement 

élargi, passant de 16.000 à 35.000 places 

d’accueil. Fedasil a ainsi pu garantir l’accueil 

de chaque demandeur d’asile. 

Depuis janvier 2016, la situation a changé 

: moins de demandeurs d’asile s’inscrivent 

à Bruxelles et les arrivées sont en net recul. 

Comme il y a moins de demandes d’asile, 

l’occupation diminue dans les centres 

d’accueil. Alors que plus de 98% des lits étai-

ent occupés au plus fort de la crise en 2015, 

cette occupation est maintenant redescen-

due à environ 80%. 

Fermeture des centres temporaires
Fin avril, Fedasil avait déjà commencé à fer-

mer ce qu’on appelle les ‘places d’accueil 

d’urgence’ : les tentes, unités mobiles et lits 

dans les espaces communs qui avaient été 

rapidement installés pour répondre à la forte 

demande. Ces derniers mois, déjà plus de 

3.000 places ont ainsi été supprimées.

En plus de cela, 30 centres d’accueil tem-

poraires fermeront également à partir de 

cet automne. Il s’agit de centres gérés par 

Fedasil ou par l’un de ses partenaires. D’ici 

l’été 2017, plus de 10.000 places fermeront 

de cette manière, que ce soit en Flandre, à 

Bruxelles ou en Wallonie. Dans un certain 

nombre d’autres centres d’accueil, la capa-

cité va progressivement se réduire. 

Places tampon
Cependant, l’objectif est toujours de pouvoir 

réagir rapidement si les arrivées augmen-

tent à nouveau. C’est pour cette raison que 

Fedasil prévoit 7.500 places dites ‘tampon’ 

: un accueil qui peut être prêt en un temps 

record afin de pouvoir recevoir les nouveaux 

demandeurs d’asile. 

Pour plus d’informations : www.fedasil.be. 

Depuis quelques mois déjà, le nombre de demandes d’asile est en baisse. C’est 

pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de réduire le nombre de places 

d’accueil disponibles : différents centres d’accueil temporaires de Fedasil et ses 

partenaires fermeront prochainement leurs portes.



Chers lecteurs,

Pour de nombreux résidents, cette période de l’année constitue un mo-

ment-clef en termes d’apprentissage, d’accompagnement et d’intégration.

Pour les jeunes, c’est la rentrée scolaire. Le Lycée François de Sales propose 

à nos mineurs un dispositif de scolarisation spécifique et adapté pour les primo-arrivants, 

tandis que l’école communale du Tailleny prend en charge les enfants de maternelle et 

primaire. L’objectif premier de ces établissements est de favoriser et d’optimiser l’appren-

tissage du français et des matières scolaires, ainsi que l’intégration et l’orientation. 

Les adultes désirent apprendre le français ou profiter d’une formation qualifiante si leurs 

connaissances linguistiques sont suffisantes. Afin de répondre à leurs attentes, nous leur 

proposons un panel diversifié de formations grâce au soutien et à la collaboration de nos 

principaux partenaires.

Dans ce cadre, le centre a organisé une journée consacrée aux formations, à l’appren-

tissage du français et aux qualifications professionnelles. Cette initiative a rencontré un 

franc succès auprès de nos résidents qui ont pu recueillir des informations claires, judi-

cieuses et précises en la matière.

Philippe Lefevre, Directeur adjoint

Préface Des vacances bien "plaine" !

Pendant les vacances scolaires, les enfants du centre ont participé à la plaine éducative 
organisée par nos partenaires. L’objectif : rassembler les enfants de la région (défavori-
sés ou non), répondre à leurs attentes fondamentales (motivation, attention, respect...) 
et apprendre la vie en communauté. 

Pour l’achat d’ingrédients pour les ateliers 

culinaires, les organisateurs de la plaine ont 

demandé 1€ symbolique par jour à chaque 

enfant. Un des buts de cette semaine en 

plaine visait à responsabiliser les enfants en 

les invitant à aller eux-mêmes chercher les in-

grédients au magasin avec un peu d’argent – 

bien entendu sous la surveillance des adultes. 

Une démarche qui permet d’apprendre la 

valeur de l’argent et la manière de gérer un 

budget… C’est en plantant une petite graine 

qu’un arbre sort de terre. 

Les enfants du centre, avec leur diversité 

culturelle, ont apporté une touche exotique 

aux activités culinaires. Un artiste de l’ASBL 

All-Juste a fait le portrait de tous les enfants 

de la plaine. L’ASBL IST-Sida a sensibilisé les 

enfants à cette horrible maladie. Tep Afrique, 

avec Mama Rose et tous ses talents de brico-

leuse, a égayé ces journées, au même titre 

que ‘Afrique en livre’ et ses lectures de contes. 

Nous adressons nos remerciements les plus 

profonds et les plus sincères aux organi-

sateurs de cette plaine éducative, dont le 

souhait était que les enfants défavorisés de 

la région puissent se rencontrer et passer 

d’agréables moments. Merci à Papa Victor, à 

Mama Rose, à Tharcisse, à Michel, et à tous les 

autres !

Rendez-vous l’année prochaine pour de nou-

velles aventures !

Fin juin, Fedasil a été choisie comme l’or-

ganisation publique fédérale de l’année 

2016. Le jury a salué la façon dynamique 

avec laquelle Fedasil a fait face à une situa-

tion de crise.

“Depuis l’été, Fedasil a été confrontée à 

une crise sans précédent et l’Agence a 

rapidement doublé la capacité d’accueil 

pour les réfugiés, passant de 16.000 à 

35.000 places. Non seulement Fedasil a 

été confrontée à un défi logistique, mais 

l’agence a aussi dû orchestrer une poli-

tique de communication sur la dimension 

sociétale des nouveaux 

centres d’accueil.”

Le directeur général 

Jean-Pierre Luxen s’est 

réjoui de la nouvelle : “Je 

veux remercier les milliers de bénévoles 

et de collaborateurs pour leurs énormes 

efforts, et pas seulement à Fedasil mais 

aussi à la Croix-Rouge, à Caritas, chez les 

partenaires et les CPAS. Grâce à eux, la Bel-

gique est un pays accueillant et nous avons 

pu faire face à la crise.“

Organisation fédérale de l’année !

Agenda des activitésTelex

Je 15/12 
Les bénévoles à l’honneur
Le centre de Charleroi organise des 
activités à l’occasion de la Journée 
internationale des bénévoles. La jour-
née sera suivie de la grande soirée de 
fin d’année où nos bénévoles seront 
de nouveau à l’honneur. 

Tous les mercredis et samedis 
Ateliers créatifs
Des bénévoles du Tep Afrique et du 
centre de Charleroi viennent les 
mercredis et samedis pour orga-
niser dans notre centre des 
ateliers créatifs avec nos rési-
dents.

Tous les mercredis et samedis 
Ecole des devoirs
Des professeurs bénévoles donnent 
de leur temps afin de venir en aide 
aux enfants scolarisés de notre centre.

Tous les mercredis et samedis 
Animation musicale 

Un groupe de personnes 
âgées de Ransart viennent 
au centre pour donner une 
animation musicale.

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

Vous souhaitez nous rendre visite ?
Toute personne intéressée par une visite 
du centre ou pour se porter bénévole peut 
prendre contact avec Ata Bruce au 071/34 
98 51 ou ata.bruce@fedasil.be.

Pour les écoles : visite et jeu de rôles 
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 en 
constante évolution, dans le cadre d’une 
visite dans notre centre d’accueil.

Pour les élèves de 5ème et 6ème primaire, 
nous proposons une activité ludique : « 
le jeu de MO », une chasse au trésor qui 
permet aux jeunes d’appréhender notre 
quotidien.

Info : 
Ata Bruce - 071/34 98 51 ou 
ata.bruce@fedasil.be.


