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Communiqué de presse 
Bruxelles, le 3 septembre 2015 
 
 
Accueil des demandeurs d‘asile 

Fedasil ouvre un centre pour 
demandeurs d’asile à Elsenborn  
 
Ce jeudi 3 septembre Fedasil ouvre un nouveau centr e d’accueil pour demandeurs 
d’asile dans la caserne d’Elsenborn, dans la commun e de Bütgenbach. Les premiers 
demandeurs d’asile arrivent jeudi.  
 
Lors du Conseil des ministres du 28 août, le gouvernement a décidé de créer 6.600 places d’accueil 
supplémentaires, dont 3.000 dans le réseau existant de Fedasil. Pour augmenter la capacité de son réseau, 
Fedasil ouvre un nouveau centre d’accueil dans une caserne située à Elsenborn, une petite commune faisant 
partie de Bütgenbach (dans les Cantons de l’Est en Belgique). 
 
500 places   
Dans un premier temps, la caserne d’Elsenborn offrira un accueil à 250 demandeurs d’asile. Les demandeurs 
d’asile arrivent progressivement, à compter du jeudi 3 septembre. Dans un second temps, à partir du 1er octobre, 
250 places viendront s’ajouter aux premières. Fedasil engage 69 collaborateurs temporaires pour le bon 
accompagnement et l’encadrement des demandeurs d’asile. Les premières offres d’emploi sont publiées sur le 
site www.fedasil.be et dans les médias régionaux. En attendant l’entrée en service des nouveaux collaborateurs, 
une équipe composée de collaborateurs expérimentés venus d’autres centres de Fedasil veilleront au bon 
fonctionnement du centre. 
 
Un centre d’accueil ouvert 
Le centre d’accueil d’Elsenborn est un centre ‘ouvert’. Le centre offre un toit, de la nourriture, des soins médicaux 
et un accompagnement social aux demandeurs d’asile pendant l’examen de leur demande d’asile. Ceux-ci 
résident quelques mois dans le centre d’accueil. La plupart des demandeurs d’asile viennent de régions en conflit, 
principalement de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan. 
 
Elsenborn est une caserne militaire en activité. Les quatre bâtiments dans lesquels les demandeurs seront 
accueillis sont complètement séparés du reste de la caserne.  
 
A l’attention des journalistes - Visite du centre 
Fedasil organisera prochainement une visite pour les media, lorsque le centre aura acquis son rythme de 
fonctionnement habituel. 
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