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Fedasil élue Organisation publique 
fédérale de l’année 
 
L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile a été élue 
Organisation publique de l’année 2016, dans la catégorie ‘fédérale’. 
 
Ce mardi 28 juin, lors de la cérémonie officielle de remise des prix de la troisième édition de 
‘l'Organisation publique de l'Année’, organisée par EY en collaboration avec L’Echo/De Tijd et BNP 
Paribas Fortis, Fedasil a été sacrée 'Organisation publique fédérale de l'Année 2016’ 
 
Fedasil est particulièrement honorée de recevoir ce prix décerné par un jury composé de dirigeants du 
secteur privé et des membres du monde universitaire. 
 
L’année dernière, notre Agence a fait face à une augmentation sans précédent des demandes d’asile. 
Notre capacité d’accueil est ainsi passée en quelques mois de 16.000 à 35.000 places d’accueil pour 
demandeurs d’asile. Le jury a loué « le dynamisme et la souplesse avec lesquels Fedasil gère les 
situations de crise, ce qui témoigne de l'efficacité de cette organisation et en font un lauréat 
méritant ». 
 
Jean-Pierre Luxen, directeur général de Fedasil : « Grâce à sa flexibilité, l’engagement de son 
personnel et la collaboration avec les partenaires, Fedasil a réussi sa mission d’offrir un accueil de 
qualité à tous les demandeurs d’asile dans notre pays. » 
 
« Ce prix est l’occasion de remercier tous nos partenaires et les autorités politiques qui nous ont 
permis de relever ce défi. Il témoigne de l’incroyable travail réalisé par les milliers de collaborateurs et 
de bénévoles sur le terrain, dans les centres Fedasil mais aussi chez nos partenaires de la Croix-
Rouge, de Caritas, des CPAS ou des sociétés privées. Je profite également de l’occasion pour 
remercier la Défense pour son aide précieuse durant cette situation d’urgence. » 
 
 
CONTACTS PRESSE 
Benoit Mansy, Fedasil service Communication 
benoit.mansy@fedasil.be – 02 213 43 65 


