
Bruxelles, le 29 mai 2015

Fedasil participe aux 20 km   

Les demandeurs d’asile courent les 20km de Bruxelles
Plus de 120 demandeurs d’asile et employés de Fedasil, soit 32 nationalités, participent ce dimanche 31 mai aux 20km 

de Bruxelles. Fedasil souhaite mettre en avant son coté sportif.

Fedasil participe pour la troisième fois aux 20km de Bruxelles. Cet évènement sportif devient une véritable tradition au sein 

de l’Agence.

Cette année, pas moins de 121 demandeurs d’asile et collègues ont répondu à cet appel. Les centres d’accueil participants 

sont Bovigny, Broechem, Jodoigne, Kapellen, Morlanwelz, le Petit-Château (Bruxelles), Pondrôme, Rixensart, Saint-Trond, Sug-

ny et Woluwe-St-Pierre, ainsi que le siège central de l’Agence. Près de la moitié des coureurs sont des demandeurs d’asile, 

originaires d’une trentaine de pays différents.

Jean-Pierre Luxen, directeur général de Fedasil: “Comme pour bon nombre d’associations participant à l’événement, ces 

20km nous permettent d’associer le défi sportif à une cause humanitaire. Fedasil tient à y impliquer les demandeurs d’asile. 

Une belle occasion pour les mettre en valeur, tout en rappelant le sort d’autres migrants qui, par milliers, tentent de joindre 

l’Europe en traversant la Méditerranée.”

Les centres sont prêts!

Ces dernières semaines, chaque centre d’accueil a suivi un programme de préparation. Résidents et membres du personnel 

ont suivi ensemble plusieurs séances d’entraînement. Les plus jeunes participants ont été guidés dans leur préparation par 

les éducateurs.

De nombreuses activités sont habituellement organisées dans les centres de Fedasil afin d’offrir aux résidents des occupations 

utiles ou reposantes. Le sport est toujours apprécié. Une course comme les 20km de Bruxelles représente pour la plupart un 

défi qu’ils ne demandent qu’à relever.

Ce dimanche 31 mai, l’équipe Fedasil (reconnaissable à ses t-shirt et ses casquettes de couleur verte) sera rassemblée au 

Cinquantenaire. Après la course, et pour conclure la journée de manière festive, un barbecue et une cérémonie de remise des 

prix seront organisés dans notre centre d’accueil de Woluwé-Saint-Pierre, situé tout proche de la ligne d’arrivée. Des collègues 

et demandeurs d’asile seront également présents le long du parcours pour encourager les coureurs. 

En savoir plus ? www.fedasil.be
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