
Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Vers la fin de l’année 2017, un appel à projets a été lancé dans le cadre 

du Fond Européen AMIF (Asylum, Migration and Integration fund), dont 

les priorités étaient les suivantes :

•  Renforcer la capacité du réseau en ce qui concerne l’accueil de 

personnes ayant des problèmes psychologiques / psychiatriques

•  Adapter le réseau d’accueil aux besoins spécifiques et à la 

vulnérabilité des mineurs non accompagnés

•  Augmenter la qualité et la flexibilité du réseau d’accueil 

•  Renforcer les connaissances des demandeurs de protection 

internationale sur les valeurs et les normes de notre société

Cet appel à projets a connu un véritable succès : 28 propositions ont été 

soumises. 

Au total, ce sont 9 propositions de projet qui ont été retenues par le 

Comité de Sélection (pour un montant total de 3.520.752,07€). 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces différents projets afin que 

vous puissiez, en tant que structures d’accueil, en prendre connaissance 

et, le cas échéant, y faire appel. 

Fiches projets
Appel à projets AMIF-
Accueil 2018-2019



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Promoteur Titre du projet p.

Priorité 1 : Renforcer la capacité du réseau en ce qui concerne l’accueil de personnes ayant des problèmes 
psychologiques / psychiatriques

Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint Alexius

Trajet d’accompagnement et de prise en charge psycho-sociale pour les 
demandeurs de protection internationale et les réfugiés (POZAH)

3

Croix-Rouge de Belgique
Prise en charge psychothérapeutique des demandeurs de protection 
internationale en souffrance mentale (CARDA Sud) 

4

Rode Kruis Vlaanderen
CARDA-Nord -  Centre pour un accompagnement intensif des 
demandeurs de protection internationale 

5

Katholieke Universiteit Leuven
Soins psychiatriques résidentiels pour des jeunes réfugiés 
(ResCareRefugees)  

6

GAMS Gender Based Violence & Asylum : an integrated approach 7

Priorité 2 : Adapter le réseau d’accueil aux besoins spécifiques et à la vulnérabilité des mineurs non accompagnés

Mentor-Escale asbl 
Développement de l’accueil des MENA en famille d’accueil à Bruxelles 
et en Wallonie 

8

Priorité 3 : Augmenter la qualité et la flexibilité du réseau d’accueil 

Rode Kruis Vlaanderen Unite-IT       9

Priorité 4 : Renforcer les connaissances des demandeurs de protection internationale sur les valeurs et les normes 
de notre société.

Rode Kruis Vlaanderen R-Sense 10

PROJETS PAR THÈME



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius (Grimbergen)

Site web
https://www.alexiusgrimbergen.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Région Nord

Groupe-cible du projet 
Demandeurs de protection internationale adultes ayant une problématique psychiatrique grave nécessitant un 

traitement résidentiel spécifique

Objectifs du projet

• Faciliter l’accès du groupe cible à une aide spécialisée et ceci selon un trajet psychosocial global et en vue d’une 

intégration maximale.

• Augmenter l’expertise du réseau générique (coaching, formations).

Principales activités du projet
Trois phases pendant un an (environ 12 trajets/an) :

• Cure : stabilisation de la problématique psychiatrique (max. 3 mois d’hospitalisation; max. 3 patients en même 

temps dans l’hôpital)

• Care : développement d’un réseau régulier d’assistance et de soins (sur mesure)

• Soutien : le réseau régulier reprend les soins après un an

Consultations psychiatriques ambulatoires (à partir de 2018)

Coaching et formation du réseau des soins réguliers en vue d’un renforcement des compétences en lien avec 

l’accompagnement du groupe-cible (formations, intervisions, coaching individuel)

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Annemie Hoogewys, anne-marie.hoogewys@fedasil.be

Trajet d’accompagnement et de prise en charge psycho-
sociale pour les demandeurs de protection internationale et 
les réfugiés (POZAH)



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
Croix-Rouge de Belgique

Site web
https://www.croix-rouge.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Région Sud

Groupe-cible du projet 
Demandeurs de protection internationale, en souffrance mentale, résidant dans les structures d’accueil collectives ou 

individuelles (MENA, familles, couples, enfants, femmes ou hommes isolés).

Objectifs du projet
• Une prise en charge psychothérapeutique (résidentiel, ambulatoire ou centre de jour) du groupe cible provenant 

de tout le réseau d’accueil

• Un soutien continu dans l’accompagnement des équipes des centres structurels via une fonction helpdesk et une 

plus grande mobilité de l’équipe CARDA vers les structures d’accueil

Principales activités du projet
Accompagnement psychothérapeutique des demandeurs de protection internationale en souffrance mentale 

(résidentiel, ambulatoire ou centre de jour). Travail en 3 axes :

• Psychologique via les entretiens

• Educatif via les activités quotidiennes

• Médical

Fonction helpdesk pour soutenir et conseiller les travailleurs des structures d’accueil, dans un court délai.

Mobilité de l’équipe CARDA vers les centres structurels pour proposer un soutien rapide et adapté en cas de situation 

complexe.

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Julie Vanderkelen, julie.vanderkelen@fedasil.be

CARDA - SUD



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
Rode Kruis Vlaanderen 

Site web
https://www.rodekruis.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/09/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Région Nord

Groupe-cible du projet 
Les demandeurs de protection internationale, y compris les MENA, ayant des problèmes psychiatriques et/ou 

psychologiques nécessitant un accompagnement intensif

Objectif du projet
Trajet d’accompagnement intensif d’une durée maximale de 3 mois (sur base volontaire) : phase d'observation, phase 

d'orientation et réintégration en structure d’accueil

• 40 à 50 places d’accueil pour demandeurs de protection internationale ayant des problèmes psychiatriques et/ou 

psychologiques, dont maximum 10 places sont réservées aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

Principales activités du projet
Pour les demandeurs de protection internationale :

• Mise en place d’un accompagnement intensif visant la stabilisation et la réduction des symptômes => Renforcer la 

résilience de ceux qui se trouvent dans une situation difficile

Pour les collaborateurs des structures d’accueil :

• Conseils et soutien des collaborateurs des centres dans le suivi des résidents ayant des problèmes psychiatriques 

et/ou psychologiques (équipe mobile) : 

- Mieux assurer un retour au centre après un accompagnement résidentiel intensif à CARDA

- Mieux assurer un suivi des résidents correspondant au groupe-cible du projet pour lesquels une admission à 

CARDA n’est (momentanément) pas possible/envisageable.

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Julie Vanderkelen, julie.vanderkelen@fedasil.be

CARDA - NORD



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
KU Leuven (en collaboration avec PraxisP (soins de traumatologie transculturelle pour les réfugiés – Faculté de 

Psychologie et de Sciences pédagogiques) & le service de psychiatrie infantile UPC KU Leuven)

Site web
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP

Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Région Nord

Groupe-cible du projet 
Jeunes bénéficiaires de l’accueil (MENA/en famille)

Objectifs du projet
Développement d’une offre de soins résidentiels en psychiatrie infantile et « trauma thérapeutiques » pour les 

bénéficiaires de l’accueil (MENA et en famille)

• Accès : assurer l’accès aux soins des enfants et des jeunes réfugiés ayant des souffrances psychiques et 

psychiatriques graves

• Expertise : mettre en œuvre l’expertise spécialisée en psychiatrie infantile culturelle et en soins « trauma-

thérapeutiques »

• Dissémination : renforcement des compétences au sein du secteur plus global des soins, orienté sur l’abaissement 

des seuils pour l’accès du groupe-cible aux soins

Principales activités du projet
• PHASE I – préparation de la vision stratégique et développement de la vision thérapeutique

• PHASE II – développement des soins de psychiatrie infantile résidentiels pour les jeunes bénéficiaires de l’accueil :

- Piliers thérapeutiques : soins continus, transculturels, collaboratifs et sociétaux (y compris des consultations 

culturelles et des réseaux de soins collaboratifs) 

- Formations & intervisions

- Intégration d’une évaluation du processus et des résultats

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Annemie Hoogewys, anne-marie.hoogewys@fedasil.be

Soins psychiatriques résidentiels pour des jeunes réfugiés



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
GAMS Belgique (en partenariat avec INTACT asbl et European Family Justice Center Alliance (EFJCA))

Site web
http://gams.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Portée nationale

Groupe-cible du projet 
• Travailleurs du terrain des services social et médical et des représentants du siège de Fedasil et des partenaires qui 

vont composer le groupe de travail sur la trajectoire

• Personnes ressources GBV du réseau d’accueil (Fedasil et partenaires)

• Professionnels prenant en charge les victimes de GBV demandeuses de protection internationale, sous protection 

subsidiaire ou réfugiées

Objectif du projet
Améliorer l’identification et l’accompagnement des personnes qui ont subi des violences basées sur le genre 

(physiques, psychologiques et/ou sexuelles) dans tout le réseau d’accueil

Principales activités du projet
• Analyse des besoins des travailleurs du réseau d’accueil et du public-cible

• Groupe de travail Trajectoire (réseau accueil + associations spécialisées)

• Validation stratégie de formation en accord avec Fedasil et partenaires (propositions d’investir dans les personnes 

ressources MGF déjà formées)

• Elaboration trajectoire (tronc commun pour identification et spécificités pour accompagnement en fonction du type 

de GBV) 

• Travail avec associations spécialisées dans chaque type de violences (11 associations)

• Vidéos/Colloque national/Formation Personnes Ressources en fonction de la stratégie adoptée

• Intervisions

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Sophie Perdaens, sophie.perdaens@fedasil.be

Gender Based Violence & Asylum : an integrated approach



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
Mentor-Escale asbl

Site web
http://www.mentorescale.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Région Sud

Groupe-cible du projet 
Les MENA demandeurs de protection internationale pour lesquels un accueil en famille est jugé mieux adapté à leur 

profil, sur la base d’observations psychosociales individuelles

Objectif du projet
Favoriser un placement de qualité des MENA demandeurs de protection internationale en familles d’accueil à 

Bruxelles et en région wallonne.

Principales activités du projet
• Identification et pré- sélection :

- Rechercher des familles d’accueil candidates

- Pré-sélectionner les familles

- Identification des candidats MENA

- Pré-sélectionner des candidats MENA

• Apparentement : proposer une FA aux MENA sélectionnés

• Pré-accueil : rencontres et séjours progressifs

• Accueil : installation des MENA dans les familles

• Encadrement :

- Guidance des familles et du MENA

- Sensibilisation des familles 

- Activités collectives pour les MENA

• Pool de familles : créer un pool de familles disponibles

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Hedwige de Biourge, hedwige.debiourge@fedasil.be (provisoirement)

Développement de l’accueil des MENA en famille d’accueil à 
Bruxelles et en Wallonie



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
Rode Kruis Vlaanderen

Site web
https://www.rodekruis.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Portée nationale

Groupe-cible du projet 
L’ensemble des résidents (structures d’accueil)

Objectif du projet
Développement du dossier social dans Match-it

Principales activités du projet
• Définir la vision du trajet d’accompagnement : texte concis avec principes généraux concernant la construction du 

dossier d’accompagnement des résidents

• Procédure d’admission (intake) : révision du processus (type d’informations, durée, support(s), etc.)

• Trajet d’accompagnement générique : 

- Guide concis sur :

 > Accompagnement quotidien – soutien psychosocial, juridique et éducatif

 > Trajet retour

 > Trajet d’intégration

- Création d’un template pour Match-it (thèmes et forme)

- Formation à l’utilisation

• Mécanisme d’identification de la vulnérabilité

• Trajet d’accompagnement spécifique (besoins spécifiques) : 

- Création d’un template pour Match-it 

- Formation à l’utilisation

• Transferts : procédure suivi du dossier

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
Sophie Perdaens, sophie.perdaens@fedasil.be

UNITE-IT



Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

Le promoteur
Rode Kruis Vlaanderen (en partenariat avec Sensoa)

Site web
https://www.rodekruis.be/

Dates de début et de fin du projet
Du 01/09/2018 au 31/12/2019

Portée géographique
Région Nord

Groupe-cible du projet 
Résidents des structures d’accueil collectives (à partir de 15 ans) et les collaborateurs qui y travaillent

Objectif du projet
Soutien des structures d’accueil pour le renforcement et approfondissement des connaissances des demandeurs de 

protection internationale sur les valeurs et les normes de notre société

Principales activités du projet
Focus sur les demandeurs de protection internationale :

• Formation sur les normes et valeurs de la société belge et sur les comportements appropriés et inappropriés de la 

vie quotidienne en 3 modules (3 600 personnes au total) :

- Valeurs et normes générales de la société belge

- Sexualité et santé sexuelle

- Comportements sexuels inappropriés

Focus sur les structures d’accueil collectives (soutien) :

• Formation permettant une meilleure évaluation des comportements sexuels transgressifs chez les demandeurs de 

protection internationale et sur la réaction à avoir face à ceux-ci (675 collaborateurs)

• Elaboration (ou affinage) d’une politique sur les normes et valeurs qui s’intègre à chaque centre d’accueil (via des 

personnes-ressources)

Durabilité :

Développement d’une stratégie et d’une (ou plusieurs) coopération(s) ciblée(s) garantissant la poursuite des 

formations après la fin de ce projet 

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis 
à la personne de contact Fedasil pour ce projet
(A déterminer)

R-SENSE


