OUVERTURE D’UN CENTRE POUR DEMANDEURS D’ASILE À GLONS

Bassenge, le 02/12/2021

Madame, Monsieur,
Comme vous avez pu l’apprendre dans les médias, Fedasil prépare l’ouverture imminente d’un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile sur l’ancien site militaire du radar de Glons (Bassenge).
Ce centre d’accueil sera directement géré par Fedasil. L’arrivée des premiers résidents est prévue ce
début décembre. Le centre hébergera dans une première phase 70 demandeurs d’asile. La capacité
totale du site est actuellement limitée à 300 places d’accueil.
Une équipe de collaborateurs se relayera 24h/24 pour accompagner les résidents. Une trentaine de
personnes sont recrutées pour la première phase de l’accueil. Des offres d’emploi sont encore publiées
sur www.fedasil.be.
Bien entendu, dans le contexte sanitaire actuel, le personnel du centre et ses résidents doivent respecter
les règles de précaution en vigueur afin de limiter au maximum la propagation du Covid-19.
Les différents services de la Commune de Bassenge, de la Commune de Juprelle, des polices locale et
fédérale, et Fedasil se concertent régulièrement afin de s’assurer que les normes de sécurité sur le site
soient toutes respectées pour accueillir ces personnes dans des conditions optimales, et de permettre
une implantation du centre d’accueil en harmonie avec l’équilibre local.
Nous tenons à une bonne intégration du centre tout au long de sa période d’ouverture. Si vous avez
des questions, des propositions ou des réclamations, vous pouvez nous contacter à l’adresse
info.glons@fedasil.be. Vous trouverez au verso de cette lettre, des réponses aux questions les plus
fréquentes sur l’accueil des demandeurs d’asile.
Cordialement,
Michael Kegels – Directeur général de Fedasil

Pourquoi ouvrir un centre d’accueil maintenant ? Les centres pour demandeurs d’asile sont pleins et Fedasil
a besoin de places supplémentaires pour accueillir toutes les personnes qui demandent l’asile. Pour cette
raison, de nouveaux centres ouvrent leurs portes, parfois temporairement.
Pourquoi le réseau de Fedasil est-il saturé ? Depuis plusieurs mois, les demandes d’asile en Belgique sont
en hausse, notamment en raison de la situation en Afghanistan. De plus, la durée du séjour dans les centres
est rallongée en raison des délais de traitement des dossiers d’asile, et Fedasil a perdu des places suite aux
inondations de l’été dernier. Tous les centres doivent aussi réserver une partie de leurs places pour l’isolement
Covid. L’occupation dans les centres est actuellement de 97%.
Qui sera accueilli dans le centre d’accueil à Glons ? Les personnes qui séjourneront dans le centre sont
des personnes qui ont fui leur pays et demandé une protection en Belgique, autrement dit ‘l’asile’. Il s’agit
de familles avec enfants, de couples ou encore de personnes isolées. Les pays d’origine sont très divers
(Afghanistan, Syrie, Palestine, Somalie, Erythrée, etc).
Combien de temps séjournent-ils au centre ? Les demandeurs d’asile sont hébergés pendant l’examen de
leur demande par les instances d’asile. Une fois la procédure terminée, ils doivent quitter le centre.
Pourquoi un centre à Glons ? Fedasil est en recherche permanente de sites potentiels pour un accueil collectif.
Le site du radar de Glons a été proposé par la Défense, un partenaire historique de Fedasil pour la mise à
disposition de bâtiments. Le site a été validé fin octobre par le gouvernement fédéral.
Pour combien de temps ? Le centre est prévu pour une durée indéterminée, en fonction de l’évolution des
demandes d’asile en Belgique et du besoin en places d’accueil. La capacité du centre pourra également varier
en fonction des besoins.
Comment se déroule la vie dans un centre d’accueil ? Les demandeurs d’asile reçoivent une aide
matérielle : elle se compose des besoins essentiels (un logement, des repas, l’accès à des sanitaires) et d’un
accompagnement social et médical. Ils ne reçoivent pas d’aide financière. Des animations et des formations
sont proposées, que ce soit par le personnel, des associations externes ou des bénévoles. Comme tous les
mineurs en Belgique, les enfants demandeurs d’asile ont l’obligation d’aller à l’école.
Les résidents peuvent-ils sortir du centre ? Oui, il s’agit d’un centre d’accueil ‘ouvert’. Cela signifie que les
demandeurs d’asile peuvent entrer et sortir librement du bâtiment. Le personnel du centre s’assure toutefois
que les résidents respectent les différentes règles du centre.
Quel est l’impact du coronavirus ? Comme toutes les institutions du pays, les centres pour demandeurs
d’asile sont concernés par les mesures strictes de prévention (tant pour le personnel que pour les résidents). En
fonction de la situation sanitaire, le centre adapte ses activités, les autorisations de sortie ou les visites.
Quel est le suivi médical ? Chaque centre dispose d’une équipe médicale qui assure le suivi des demandeurs
d’asile. Des chambres en isolement sont prévues pour les personnes malades du Covid-19 afin d’éviter les
contacts avec les autres résidents.
En tant que riverain, puis-je apporter une aide ? L’assistance professionnelle est coordonnée par Fedasil.
Toutefois, l’aide de bénévoles (ponctuelle ou récurrente) apporte une plus-value considérable à la vie
quotidienne de nos résidents. Le centre est parfois aussi à la recherche de matériel et accepte les dons de
vêtements, équipements de sport, articles pour bébés, etc.
Comment puis-je contacter le centre ? Il y a en permanence du personnel présent sur place. Les coordonnées
du centre se trouvent ci-dessous.

Contact
Fedasil – Centre d’accueil de Glons – Thier Mathias 1B, 4690 Bassenge
info.glons@fedasil.be - ‘Fedasil Glons’ est aussi sur Facebook
Pour en savoir plus sur l’accueil des demandeurs d’asile : www.fedasil.be

