
  Bruxelles, mercredi 7 octobre 2015

Les premiers demandeurs d’asile arrivent à Coxyde 

Les premiers résidents du centre d’accueil Fedasil à Coxyde arriveront ce mercredi 7 octobre en soirée. Comme 

lors de chaque ouverture de centre, les arrivées sont prévues en plusieurs phases. Au final, le centre d’accueil de 

Coxyde pourra accueillir 400 demandeurs d’asile. 

Le 18 septembre dernier, le gouvernement fédéral décidait de créer 700 places d’accueil temporaires sur les sites 

militaires de Coxyde et Lombardsijde. Fedasil se charge de la gestion des deux centres. 

Le premier groupe de demandeurs d’asile arrivera le 7 octobre, dans le courant de la soirée. Les places seront occu-

pées progressivement et une évaluation est prévue lorsque 300 demandeurs d’asile y seront hébergés. La capacité 

sera ensuite étendue à 400 places au total, tel que l’a prévu le gouvernement fédéral.

Profil des résidents

Les demandeurs d’asile sont des personnes isolées ou en famille. Ils séjourneront quelques mois dans le centre d’accueil. 

La majorité des demandeurs d’asile sont originaires de régions en conflit comme la Syrie, l’Irak ou l’Afghanistan. 

25 collaborateurs en place

Fedasil a besoin d’une équipe de 46 collaborateurs temporaires pour l’accompagnement et l’encadrement des de-

mandeurs d’asile à Coxyde. 25 personnes (travailleurs sociaux, logisticiens, permanents à l’accueil) ont déjà été recru-

tées et travaillent depuis le 6 octobre. Des collègues expérimentés de Fedasil les assisteront au cours des premières 

semaines. 

Des sélections sont en cours pour les fonctions de directeur, directeur adjoint et travailleur de quartier. Les offres 

d’emploi sont publiées (en néerlandais) sur notre site  : www.fedasil.be/jobs. La direction du centre de Coxyde est 

entre-temps assurée par la directrice du centre Fedasil à Poelkapelle. 

Information aux riverains

Les riverains du centre recevront prochainement une lettre d’info distribuée en toutes-boites. Fedasil souhaite les in-

former sur le fonctionnement du centre et sur le profil des demandeurs d’asile. Le centre d’accueil compte également 

organiser des journées portes ouvertes, des visites guidées et d’autres événements accessibles au grand public ou 

aux écoles. 

Un centre ‘ouvert’

Le nouveau centre d’accueil de Coxyde est un centre ouvert, comme tous les centres de Fedasil. Les résidents peuvent 

donc se déplacer librement, tout en respectant le règlement d’ordre intérieur. Le centre offre les besoins de base (gîte 

et couvert) et un accompagnement social et médical. Cet accueil est prévu tout au long de l’examen de leur demande 

d’asile. Les enfants sont scolarisés - des contacts sont actuellement pris avec les écoles voisines.

La base aérienne de Coxyde est une caserne militaire en activité. Les logements abritant les demandeurs d’asile sont 

complètement séparés du reste des infrastructures militaires.

OUVERTURE DU CENTRE D’ACCUEIL DE COXYDE



A l’attention des journalistes – Visite du centre

Fedasil invitera prochainement les médias pour une visite des lieux, lorsque le centre aura trouvé un rythme 

de fonctionnement normal. En attendant, nous rappelons aux journalistes qu’un centre d’accueil est un do-

maine privé et nous insistons pour que la vie privée et la sérénité des résidents du centre soient préservées.
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