
Créé en 2000 par l’Union européenne, le Fonds européen pour 
les Réfugiés (FER) est destiné à cofinancer, dans les États membres 
participants, des projets liés à l’accueil de demandeurs d’asile, à 
l’intégration de réfugiés (ou bénéficiaires de protection subsidiaire) 
ou à la réinstallation. 

Fedasil est l’autorité compétente pour la gestion du FER en Belgi-
que. Fedasil conseille, soutient, suit et contrôle les projets cofinancés 
par le FER.

Les projets soutenus par le FER bénéficient d’un cofinancement ha-
bituellement de 50% du coût total du projet, mais qui peut s’élever à 
75% dans certains domaines. Ces projets doivent s’inscrire dans les 
priorités définies par l’Union européenne telles que déclinées dans 
les programmes annuels (FER 2008-2013) établis par la Belgique. 
Tant des ASBL que les pouvoirs publics peuvent bénéficier d’une 
aide du FER: associations développant des projets d’intégration so-
ciale, associations accompagnant les populations étrangères, CPAS, 
tout organe public… 

Le FER prévoit un éventail d’actions très large  : aide juridique, ac-
compagnement psychologique et social, activités d’insertion socio-
professionnelle, formations… Vous trouverez ci dessous les projets 
soutenus par le FER 2011-2013 (couvrant les périodes du 1/01/2012 
au 30/06/2015). Cela représente environ 32 projets.

Cliquez sur le nom du projet pour consulter la fiche.

Projets soutenus en Belgique
par le Fonds européen pour
les Réfugiés (FER)

le Fonds européen 
pour les Réfugiés

Liste des projets

Projets par thème



organisation projet                                                    thematique

Caritas Internationaal
Une cellule intégration comme service sur mesure pour les réfugiés reconnus, avec un 

accent particulier pour les groupes vulnérables. 

Accompagnement 

Global

Caritas Internationaal
Accompagnement vers l’autonomie et l’intégration des Menas reconnus comme réfugiés 

ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
Mineurs d’âge

CGRA

Recherche et analyse des modalités concernant la publication externe d’information sur les 

pays d’origine et méthodologie du service de documentation et de recherche (CEDOCA). 

Implémentation effective des résultats via le site web du CGRA et au travers du EU COI 

Common Portal.

Procédures

CIRE Dispositif travail, équivalence et formation
Insertion Profession-

nelle

Cirkant
Accompagnement mobile de mineurs d’âge non accompagnés dans l’Arrondissement de 

Turnhout
Mineurs d’âge

Comité Belge d’Aide 

aux Réfugiés
Demandeurs d’asile en détention et protection contre le refoulement Procédures

Comité Belge d’Aide 

aux Réfugiés
Aide aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire à se réunir en famille Procédures

Comité Belge d’Aide 

aux Réfugiés

Assistance et analyse juridique de la politique belge de protection dans un cadre 

européen. 
Procédures

Conseil néerlandophone 

des femmes
Travail de renforcement de femmes demandeuses d’asile Femmes

Convivium Logement
Accompagnement global des Réfugiés dans leur processus d’installation durable en 

Belgique
Logement

Convivium Guidance Guidance des refugies vers l’insertion socioprofessionnelle
Insertion Socio-profes-

sionnelle

CPAS Anvers
Accompagnement intégral pour les mineurs d’âge non accompagnés avec un statut de 

réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire
Mineurs d’âge

CPAS Bruxelles

Accompagnement et acquisition des outils et méthodes permettant aux personnes aidées 

par le CPAS de Bruxelles ayant la qualité de réfugié reconnu ou de bénéficiaire de la 

protection subsidiaire de mieux gérer leur logement.

Logement

CPAS Destelbergen Accompagnement de réfugiés reconnus dans leur recherche d’un logement Logement

CPAS Gand Ankerkracht Mineurs d’âge

CPAS Liège
DALSADA (Dispositif d’Accompagnement au Logement du Service d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile)
Logement

Espace 28 Accompagnement social et ethno psychologique des demandeurs d’asile et réfugiés
Accompagnement 

Psychosocial

Exil Traitement corporel du traumatisme chez des jeunes victimes de violence organisée
Accompagnement 

Psychosocial

Form’Anim
‘Maxi défi, micro réussites’: hébergement, formation, intégration professionnelle, aide psy, 

langues.

Accompagnement 

Global

GAMS Belgique “Femmes excisées et réfugiées, ma façon d’exister” Femmes

Intact
Point d’appui juridique relatif aux mutilations génitales féminines et autres pratiques 

traditionnelles néfastes liées (mariages forcés, violences liées à l’honneur)
Femmes

Mentor Escale Pour des MENA citoyens Mineurs d’âge

LISTE DES PROJETS
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Minor Ndako
Lisanga.  Logements accompagnés pour des mineurs d’âge non accompagnés réfugiés 

reconnus
Mineurs d’âge

ODiCe Mind-Spring
Accompagnement 

Psychosocial

Rotes Kreuz
Asile en Communauté Germanophone : Intégration des démarches pour l’intégration des 

personnes

Accompagnement 

Global

Setis Bruxelles Traduction et interprétariat en milieu social au service des demandeurs d’Asile Interprétariat Social

Solentra Clinique de jour du trauma, pour familles de réfugiés avec des enfants mineurs. Santé mentale

Tabane
Co-construire un accompagnement ethnopsychosocial avec des demandeurs d’asile ayant 

de graves problèmes de santé mentale

Accompagnement 

Psychosocial

UCL Recherche-action sur la mise en œuvre du droit européen de l’asile en droit interne belge Procédures

Ulysse Nouvelle clinique de l’adolescence et soutien des femmes victimes de violence sexuelle Santé mentale

Union des Villes et 

Communes de Wallonie

Séminaire de formations visant l’accompagnement des Mineurs Etrangers Non 

Accompagnés et leur mise en autonomie
Mineurs d’âge

Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen

La construction de compétences dans l’analyse des récits de fuite permet un 

accompagnement renforcé de la procédure
Procédures
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Mineurs d’âge

Caritas Internationaal
Accompagnement vers l’autonomie et l’intégration des Menas reconnus comme réfugiés ou 

bénéficiaires de la protection subsidiaire

Cirkant Accompagnement mobile de mineurs d’âge non accompagnés dans l’Arrondissement de Turnhout

CPAS Gand Ankerkracht

Mentor Escale Pour des MENA citoyens

Minor Ndako Lisanga.  Logements accompagnés pour des mineurs d’âge non accompagnés réfugiés reconnus

CPAS Anvers
Accompagnement intégral pour les mineurs d’âge non accompagnés avec un statut de réfugié ou de 

bénéficiaire de la protection subsidiaire

Union des Villes et Communes 

de Wallonie

Séminaire de formations visant l’accompagnement des Mineurs Etrangers Non Accompagnés et leur 

mise en autonomie

Accompagnement Global

Form’Anim ‘Maxi défi, micro réussites’: hébergement, formation, intégration professionnelle, aide psy, langues.

Rotes Kreuz Asile en Communauté Germanophone : Intégration des démarches pour l’intégration des personnes

Procédure

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés Demandeurs d’asile en détention et protection contre le refoulement

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés Aide aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire à se réunir en famille

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés Assistance et analyse juridique de la politique belge de protection dans un cadre européen. 

CGRA

Recherche et analyse des modalités concernant la publication externe d’information sur les pays 

d’origine et méthodologie du service de documentation et de recherche (CEDOCA). Implémentation 

effective des résultats via le site web du CGRA et au travers du EU COI Common Portal.

UCL Recherche-action sur la mise en œuvre du droit européen de l’asile en droit interne belge

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
La construction de compétences dans l’analyse des récits de fuite permet un accompagnement renforcé 

de la procédure

Insertion Professionnelle

Caritas Internationaal
Une cellule intégration comme service sur mesure pour les réfugiés reconnus, avec un accent particulier 

pour les groupes vulnérables. 

CIRE Dispositif travail, équivalence et formation

Convivium Guidance Guidance des refugies vers l’insertion socioprofessionnelle

Logement

Convivium Logement Accompagnement global des Réfugiés dans leur processus d’installation durable en Belgique

CPAS Bruxelles

Accompagnement et acquisition des outils et méthodes permettant aux personnes aidées par le CPAS 

de Bruxelles ayant la qualité de réfugié reconnu ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire de mieux 

gérer leur logement.

CPAS Liège DALSADA (Dispositif d’Accompagnement au Logement du Service d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

CPAS Destelbergen Accompagnement de réfugiés reconnus dans leur recherche d’un logement 

Accompagnement Psychosocial

Espace 28 Accompagnement social et ethno psychologique des demandeurs d’asile et réfugiés

Exil Traitement corporel du traumatisme chez des jeunes victimes de violence organisée

ODiCe Mind-Spring

PROJETS PAR THÈME
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Solentra Clinique de jour du trauma, pour familles de réfugiés avec des enfants mineurs.

Tabane Co-construire un accompagnement ethnopsychosocial avec des demandeurs d’asile ayant de graves 

problèmes de santé mentale

Ulysse Nouvelle clinique de l’adolescence et soutien des femmes victimes de violence sexuelle

Femmes

GAMS Belgique “Femmes excisées et réfugiées, ma façon d’exister”

Intact Point d’appui juridique relatif aux mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles 

néfastes liées (mariages forcés, violences liées à l’honneur)

Conseil néerlandophone 

des femmes

Travail de renforcement de femmes demandeuses d’asile

Interprétariat Social

Setis Bruxelles Traduction et interprétariat en milieu social au service des demandeurs d’Asile



Un accompagnement sur mesure par un coach 
d’intégration de réfugiés reconnus à la frontière et de 
réfugiés de groupes-cibles vulnérables

  Dates de début et fin du projet 

01/01/2014-30/06/2014 (6 mois) + 01/07/2014-31/12/2014 (6 mois)

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Caritas International 

Contact 

Anne Dussart, responsable de service Programmes Sociaux

  Les partenaires  CAW Brabantia

  Coût Global du projet: 241 845,82 € + 220 961,26 €

  Subside FER: 120 922.91 € + 109 320,71 €

  Cofinancement: 

- Maribel Social

- Fonds d’Impulsion 

- Brabantia  

  Site Web du projet

www.caritas-int.be > Asile et Migration > Integration > Integration de réfugiés reconnus

http://www.caritas-int.be/fr/activity/integration-accepted-refugees 

  Objectif du projet

 Développement du service existant à destination de réfugiés reconnus en centre fermé et/ou issus de groupes-cibles 

vulnérables (mères isolées, personnes souffrant d’un handicap, de problèmes médicaux ou fragilités psychologiques, 

etc.), à travers un accompagnement décentralisé, et en différentes phases, à l’intégration. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

- Réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ont obtenu leur statut en procédure accélérée en centre fermé 

(à la frontière). Ce public n’a généralement, à la reconnaissance, ni réseau, ni connaissance de la langue ou de la Belgi-

que, en raison de leur séjour en centre fermé et leur procédure accélérée. 

- Réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui appartiennent à des groupes-cibles vulnérables (mères isolées, 

personnes souffrant d’un handicap, de problèmes médicaux ou fragilités psychologiques, etc.), et qui rencontrent des 

obstacles dans leur parcours d’intégration en raison de ces vulnérabilités. 

  Activités Principales du Projet :

Soutien dans le processus d’intégration de 36 familles (144 personnes) et 34 personnes isolées. 

-  accompagnement dans la recherche de logement

-  information et sensibilisation sur le statut, les droits et obligations, la gestion du logement, la gestion de budget, et 

autres thématiques citoyennes.

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
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-  orientation vers divers services (CPAS, cours de langue, service médical…)

-  information et orientation en relation avec la formation, la pratique de la langue, l’emploi

-  organisation d’activités collectives pour stimuler l’intégration.  

-  développement du projet de parrainage

  Livrables

2011: Publication “Accompagnement sur mesure: Clé d’une intégration réussie”

2013: Publication “Réfugié ch. travail : Résultats d’une étude sur la formation et l’emploi menée auprès de réfugiés ”

2014: Presentation de la publication “Réfugié ch. travail”.



Accompagnement à l’intégration et à l’autonomie de 
MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés) qui ont 
obtenu le statut de réfugié ou de protection subisidiaire 

  Dates de début et fin du projet 

01/01/2014 – 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Caritas International 

Contact 

Anne Dussart, responsable de service Programmes Sociaux

  Les partenaires  CAW Brabantia

  Coût Global du projet: 282 666,66 €

  Subside FER: 212 000 €

  Cofinancement: 

- Maribel Social

- Fonds d’Impulsion 

- Brabantia  

  Site Web du projet

www.caritas-int.be : Page spécifique à développer pour le projet

  Objectif du projet

 Développement d’un service spécifique pour les MENA reconnus, basé sur un accompagnement intensif, avec un focus 

sur des problématiques propres, sur une transition vers l’autonomie, en construisant sur des processus d’intégration 

entamés et des réseaux sociaux existants.  

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

Des MENA qui ont obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, et qui ont des vulnérabilités additionnelles (ab-

sence de réseau, connaissance limitée de la langue, mères isolées, etc.) qui peuvent obstruer leur parcours d’intégration. 

  Activités Principales du Projet :

Accompagnement de 33 MENA reconnus dans leur parcours d’intégration:

-  accompagnement dans la recherche de logement

-  information et sensibilisation sur le statut, les droits et obligations, la gestion du logement, la gestion de budget, et 

autres thématiques citoyennes.

-  accompagnement à divers services (CPAS, cours de langue, service médical…) et ancrage local

-  orientation en relation à la scolarité, le travail et les activités extra-scolaires

-  soutien psychologique (7-10 MENA)

-  transit (6 mois max.) si nécessaire pour une préparation à la vie autonome (12 MENA)

  Livrables

2014 : Analyse, au terme du projet, sur l’intégration de MENA reconnus

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
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Détention des demandeurs d’asile et 
protection contre le refoulement

  Dates de début et fin du projet

1/7/2012 – 31/12/2014 (2 ans et demi)

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés

Personne de contact : 

Charlotte van der Haert

Rue des palais, 154 

1030 Bruxelles

02/537.82.20

info@cbar-bchv.be

  Coût Global du projet: 462.109,17 €

  Subside FER: 349.081, 88 €

  Cofinancement: UNHCR

  Site Web du projet: www.cbar-bchv.be 

  Objectif du projet

 Suivre et observer la qualité de la procédure d’asile en centres fermés pour ainsi veiller à ce que les normes de protec-

tion internationale et les principes défendus dans le droit communautaire soient appliquées au mieux et transposées 

de manière adéquate, ainsi que renforcer le suivi juridique et social des demandeurs d’asile en détention en traitant ces 

différents aspects du droit. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Directement et indirectement : DA en centres fermés ou en maison de retour (Homme, Femme, Enfants, MENAS)

 Directement et indirectement : Acteurs de première et de seconde ligne qui interviennent dans l’accompagnement juri-

dique des demandeurs d’asile en centre fermé (avocats, visiteurs de centres fermés, assistants sociaux, coach, etc) et les 

instances d’asile, les autorités judiciaires, les barreaux et certaines autorités publiques.

 Région: Ensemble du territoire

  Activités Principales du Projet 

1.  Permanence juridique sur la détention et sur l’asile à la frontière et soutien juridique actif dans des dossiers individu-

els, entre autre par la mise à disposition d’information spécifique et thématique à l’attention et des avocats et des ac-

teurs de terrain (visiteurs, services sociaux des centres fermés, autres assistants sociaux, coachs, etc.). (Suivi d’environs 

100 dossiers individuels par an.)

2.  Suivi de la procédure d’asile en détention et de la procédure frontière (environ 25 dossiers frontière par an).

3.  Recherches-actions basées sur des cas particuliers et suivi (juridique) de la politique d’asile et de l’actualité jurispru-

dentielle en matière de détention en Belgique et en Europe. Sur cette base élaborer des constats et recommandati-

ons aux instances. 
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 Livrables 

-  Site internet : Publication sur le site internet du CBAR des recherches-actions et fiches juridiques faites dans le cadre du 

présent projet;

-  Fiches d’aide juridiques ;

-  Recherche-action sur des cas individuels ;

-  « Rapport annuel sur l’asile en détention », publié sur notre site. 
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Aide aux réfugiés et bénéficiaires de la 
protection subsidiaire à se réunir en famille

  Dates de début et fin du projet

1/7/2012 – 31/12/2014 (2 ans et demi)

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés

Personne de contact : 

Charlotte van der Haert

Rue des palais, 154 

1030 Bruxelles

02/537.82.20

info@cbar-bchv.be

  Coût Global du projet: 391.914,98 €

  Subside FER: 195.957,48 €

  Cofinancement: FIPI (Fonds d’Impulsion d’une Politique des Immigrés) + UNHCR

  Site Web du projet: www.cbar-bchv.be 

  Objectif du projet 

 Contribuer à améliorer le regroupement familial en Belgique et à faciliter et accélérer l’obtention des visas pour les famil-

les de réfugiés reconnus et de bénéficiaires de la protection subsidiaire en Belgique (visas de regroupement familial et/

ou visas humanitaires). 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Directement et indirectement : réfugiés  & protection subsidiaire (Homme, Femme, Enfants, MENAS)

 Directement et indirectement : Les organisations qui suivent les dossiers de regroupement familial et également celles 

qui font le tracing et/ou accompagnent les familles (Rode Kruis et Croix-Rouge), les avocats et les instances, comme 

l’Office des étrangers ou les Affaires étrangères et les décideurs politiques. 

 Région : Ensemble du territoire

  Activités Principales du Projet 

1.  Mise à la disposition d’information sur le regroupement familial et sur l’actualité en la matière à l’attention des parte-

naires de terrain, des bénéficiaires, des avocats, etc., entre autre sous forme d’une brochure d’information.

2.  Intervention dans les dossiers individuels de regroupement familial de réfugiés et de bénéficiaires de la protection 

subsidiaire et dans les demandes de visas humanitaires des membres de la famille de réfugiés et de bénéficiaires de 

protection subsidiaire (environ 40 dossiers par an).

3.  Organisation des réunions de concertation entre instances et partenaires

4.  Suivi (juridique) et analyse de la politique en matière de regroupement familial. Relever les éventuels problèmes et 

manquements et formuler des recommandations. 
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 Livrables 

- Brochure et flyer

- Information sur le Site internet 

- Note générale sur la situation du regroupement des familles de bénéficiaires de protection en Belgique. 

- PV de réunions de concertation (contact-bis / réunions de partenaires)

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Assistance et analyse juridique de la politique 
belge de protection dans un cadre européen. 

  Dates de début et fin du projet

1/7/2012 – 31/12/2014 (2 ans et demi)

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés

Personne de contact : 

Charlotte van der Haert

Rue des palais, 154 

1030 Bruxelles

02/537.82.20

 info@cbar-bchv.be

  Coût Global du projet: 650 736.62 €

  Subside FER: 408.832,89 €

  Cofinancement: Fedasil

  Site Web du projet: www.cbar-bchv.be 

  Objectif du projet 

 Le projet vise d’une part à améliorer l’aide juridique aux demandeurs d’asile et d’autre part à renforcer la qualité de la 

procédure d’asile, pour un plus grand respect des droits des demandeurs d’asile. Ceci e.a. par l’analyse approfondie de 

l’application et de la transposition des principes de base rappelés et définis dans le droit communautaire et par la pro-

position de pistes pour améliorer son application. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Directement et indirectement : Acteurs de première et de seconde ligne qui interviennent dans l’accompagnement juri-

dique des demandeurs d’asile (avocats, services sociaux, accompagnateurs des centres d’accueil, assistants sociaux, etc.) 

et les instances d’asile (Offic edes Etrangers, Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides), les analystes, les déci-

deurs et responsables politiques ainsi que les autres organisations œuvrant dans le droit d’asile (belges et européennes).

 Région : Ensemble du territoire

  Activités Principales du Projet

1. Mise à la disposition d’informations spécifiques et thématiques sur l’asile et la procédure d’asile et permanence juri-

dique. 

2. Soutien actif des avocats et autres acteurs de terrain dans le cadre de dossiers individuels d’asile (environs 150 dos-

siers par an)

3. Interventions auprès des instances d’asile dans des dossiers individuels, entre autres sur base d’avis motivés (environs 

50 interventions par an) 
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4. Assurer le suivi (juridique) et l’analyse de la politique d’asile et de l’actualité jurisprudentielle en matière d’asile en 

Belgique et en Europe et analyser certains points de la procédure de manière technico-juridique entre autre en analy-

sant la manière dont sont mis en œuvre et appliqués les acquis communautaires en Belgique. Sur base de ce suivi et 

analyses, formuler des recommandations et/ou de propositions à l’attention des instances d’asile et/ou des politiques 

et échanger avec eux. 

 Livrables 

- Site internet www.cbar-bchv.be

- Publications diffusées + publiées sur le site

- Mailing-list

- Brochure d’information en six langues
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  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012 – 31/12/2014 

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA)

Contact 

Geert Beirnaert

Koning Albert II-laan 26A

1000 Brussel

geert.beirnaert@ibz.fgov.be

tel. 02/205 50 54

  Coût Global du projet: € 258.690,60

  Subside FER: € 115.085,55

  Cofinancement: Fonds propres

  Site Web du projet

Les résultats seront à terme disponibles sur le site du CGRA  : www.cgra.be 
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Recherche et analyse des modalités concernant la publication ex-
terne d’information sur les pays d’origine et méthodologie du ser-
vice de documentation et de recherche (CEDOCA). Implémentation 
effective des résultats via le site web du CGRA et au travers du EU 
COI Common Portal.



  Objectif du projet

 L’utilisation d’information sur les pays d’origine (COI) est de grand intérêt pour le CGRA dans l’appréciation d’une de-

mande d’asile. Le CGRA recherche et analyse sous quelles modalités il peut mettre cette information à disposition de 

manière externe. De cette manière, le CGRA veut participer à l’harmonisation des produits COI aussi bien en interne au 

CGRA qu’à un niveau européen. A côté de cela, la mise à disposition de la COI aide à la transparence de la procédure 

d’asile ainsi que ceux qui soutiennent les demandeurs (avocats, tuteurs,…). Les résultats de cette recherche seront utili-

sés concrètement dans une deuxième phase sur le site web adapté du CGRA et du EU COI Common Portal.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

- Demandeurs d’asile et leurs conseillers, tuteurs, personnes de confiance 

- Partenaires: Conseil du contentieux des étrangers, OE 

- Autres instances tels le UNHCR, CBAR et ONG’s,  

- FOD Justice (Service de tutelle) 

- Fedasil

- Presse

- Représentants Politique (parlementaires, …) et Cellule de gestions

- Unités européennes et internationales de COI 

- Instances d’asile des 27 Etats membres 

- Police Fédérale

  Activités Principales du Projet 

Au total 9 personnes participent à temps partiel au projet. Des groupes de travail et visite d’études organisés par le pro-

moteur développent les activités suivantes :

- harmonisation des différents produits d’information,

- réalisation de modèles de style et de lay outs,

- développement de lignes de conduite de review et editing,

- développement de méthodologie en rapport avec la brochure d’information  et avec les mouvements sur le site web - 

(publication, actualisation et retrait),

- adaptation des produits aux guide lines EU pour l’utilisation des produits COI,

- développement d’une stratégie de communication.

  Livrables

De publicatie van onderzoeksmethodologie en thematische rapporten over de herkomstlanden op de aangepaste/

vernieuwde CGVS-website en op de EU COI Common Portal.
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  Dates de début et fin du projet 

du 01/01/2012 au 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) 

Personne de contact 

Rix Depasse 

rue du Vivier, 80-82 

1050 Bruxelles 

Tél. 02/629.77.07 

Mail : rde@cire.be

  Coût Global du projet: 51.150 €

  Subside FER: 21.400 €

  Cofinancement: Actiris – convention ACS et ACS ex-FBI

  Site Web du projet : http://www.cire.be 

  Objectif du projet

 Soutenir et accompagner l’élaboration des projets professionnels, de formation et d’études des réfugiés reconnus, des 

demandeurs d’asile, des bénéficiaires de la protection subsidiaire récemment arrivés en Belgique. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Les demandeurs d’asile, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire à Bruxelles et en Wallonie.  

Les travailleurs sociaux des organisations de première et seconde ligne qui touchent au droit des étrangers.  
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Dispositif travail, équivalence 
et formation



  Activités Principales du Projet :  

-  Élaborer et diffuser un guide pratique sur la question des équivalences de diplôme en Belgique francophone en 8 lan-

gues : français, arabe, russe, espagnol, albanais, turque, anglais et perse. 

-  Organiser annuellement 2 formations ARCADA pour adultes et 1 pour mineurs pour un total de 45 participants.

-  Créer un comité d’évaluation et une procédure de sélection afin de soutenir financièrement plusieurs dizaines de pro-

jets professionnels. 

  Livrables

- 1200 exemplaires en version papier du guide des équivalences en 7 langues (réédition).

- 2 syllabus des formations ARCADA adaptés au public fréquentant le dispositif



  Dates de début et fin du projet 

1 juillet 2012 – 30 juin 2015 

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

 vzw Cirkant

 Contact

 Magda Hooyberghs   

 Gildenstraat 26  

 2300 Turnhout  

 tel: 014/ 44 81 55 

  Coût Global du projet: 329.150,00 €

  Subside FER: 246.862,50 €

  Cofinancement: 

 15 % Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn

 10 % afdeling welzijn en gezondheid provincie Antwerpen

  Site Web du projet : www.cirkant-vzw.be 

  Objectif du projet

 L’autonomie et un fonctionnement indépendant est développé chez les mineurs d’âge non accompagnés reconnus qui 

sortent d’une structure d’accueil (logement, administration, budget, école ou travail, réseau et intégration, accompagne-

ment psychosocial).

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

- Les jeunes : réfugiés reconnus ou bénéficiaires de protection subsidiaire, de 16 à 18 ans, habitant (ou voulant habiter) 

dans l’arrondissement de Turnhout

- Les structures d’accueil : un flux de sorties plus rapide, un partage d’expertise et d’expérience en ce qui concerne la vie 

en autonomie

- Les tuteurs : soutien au niveau de la tutelle

- La vie en commun : 

- nous jouons un rôle important dans le travail en commun entre les jeunes et les services (CPAS, JAC, CAW, accom-

pagnateurs du parcours de travail, assistants psychosociaux, établissements scolaires, …)    

- collaboration active à la construction d’un réseau sensible aux aspects culturels dans l’arrondissement de Turnhout
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Accompagnement mobile de mineurs d’âge non 
accompagnés dans l’Arrondissement de Turnhout 



  Activités Principales du Projet : 

-  Offre de base : accompagnement pour 10 mineurs d’âge non accompagnés  (menas) à chaque moment : arrivée entre 

16 et 18 ans.

-  La construction d’un réseau sensible aux aspects culturels dans l’arrondissement de Turnhout : collaboration relative 

aux menas avec les différents partenaires (Prisma, CLB’s, Okan, CAW, LOI’s, stad Turnhout, straathoekwerk, …)

-  une transition prudente du BZW vers le CAW : l’offre d’assistance de chacun des services est harmonisée par la concer-

tation entre les différents services du CAW dans le cadre de l’assistance aux (jeunes) adultes. 

- des activités communes aux jeunes de Cirkant :

 L’organisation d’activités par le Service Jeunes de Cirkant (tous jeunes confondus) évolue vers la mise en place com-

munes d’activités avec les différents services. Ainsi les jeunes peuvent construire un réseau durable, qui contribue à leur 

intégration.

 Par exemple : la formation “Sur ses propres jambes” pour les jeunes qui vont vivre en autonomie est donnée ensemble 

avec le JAC et de Goede Plek (service de jeunes CAW).

  Livrables

- Folder pour l’accompagnement

- Info sur le siteweb de Cirkant

- Rapport annuel
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Accompagnement global des Réfugiés dans leur 
processus d’installation durable en Belgique

  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012 – 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Convivium asbl

Personne de contact 

Véronique Regout

rue du Charroi 33-35

1190 Forest

02/503.43.46 

  Coût Global du projet:  € 2.235.368 

  Subside FER: € 1.117.684

  Cofinancement: 

- Gouvernement fédéral - FEDASIL aide au logement et réinstallation 

- Région Bruxelles-Capitale – ILDE, IPL et ACTIRIS

  Site Web du projet: www.convivial.be

  Objectif du projet

 Le projet propose un accompagnement global aux réfugiés dans leur processus d’installation. Cet accompagnement 

propose de manière continuée et spécifique à chaque Réfugié un ensemble de réponses « spécialisées » aux différentes 

difficultés identifiées.   

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

Le projet s’adresse en première ligne aux réfugiés reconnus, aux bénéficiaires de protection subsidiaire et aux deman-

deurs d’asile pendant leurs démarches d’installation en Belgique.
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  Activités Principales du Projet :

Le projet soutient et accélère la sortie des centres d’accueil. 

Le projet offre concrètement :

- un accueil et une écoute individualisée des besoins de chaque bénéficiaire

- un soutien socio-juridique 

- une information sur le logement, un accompagnement dans la recherche de logement et une offre de logement de transit 

- une aide à la constitution de la garantie locative

- des biens matériels et des biens de première nécessité (meubles, vêtements, colis alimentaires) 

- un accompagnement de terrain pour la réalisation des démarches administratives (facilitation et au besoin, interprétariat)

- un suivi à domicile et dans le nouveau quartier de résidence du réfugié, afin de favoriser son intégration et sa prise 

d’autonomie dans son nouvel environnement de vie.

Via les services écoute, logement, aide matérielle et accompagnement de terrain, les indicateurs suivants seront atteints 

chaque année:

 -  2000 personnes sont accompagnées dans le cadre du projet

 -  700 personnes sont suivies dans leur recherche de logement

 -  400 personnes sont relogées

 -  10 logements de transit sont proposés pour une durée de 6 mois

  Livrables

1.  Réalisation d’un protocole de questions pour l’accompagnateur de terrain lors des visites à domicile et des visites de 

quartier : inventaire des thèmes et des principales questions posées lors de l’entretien. Un protocole de questions 

différencié sera mis sur pied pour les premières et deuxièmes visites à domicile.

2.  Création d’un support pédagogique de formation collective sur la gestion quotidienne du logement 

3. Création d’une farde de présentation sur les activités de Convivial pour la promotion auprès des CPAS, communes et 

administrations.
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Grisp-guidance des refugies vers 
l’insertion socioprofessionnelle

  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012 – 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Convivium asbl

Personne de contact 

Jean-Bosco 

Rue de Charroi 33-35

1190 Forest 

Tél : 025034346

Fax : 025031974

GSM : 0488-28 31 64

guidance@convivial.be  

www.convivial.be 

  Coût Global du projet: 152.277,47€

  Subside FER: 76138,735€

  Cofinancement: COCOM

  Site Web du projet: www.convivial.be

  Objectif du projet

 Accompagner les réfugiés dans leurs premiers pas vers l’insertion dans la vie socioprofessionnelle en Belgique à travers 

une démarche individuelle et collective sur trois axes : bilan de leurs aspirations et compétences professionnelles, con-

naissance du système et élaboration d’un projet et d’un plan d’action. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

Demandeurs d’asile, Réfugiés reconnus ou sous protection subsidiaire (hommes, femmes et enfants)
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  Activités Principales du Projet :

1. Suivi individuel : bilan de compétences/passé professionnel, orientation vers des formations, procédure de reconnais-

sance de diplômes, accompagnement dans l’élaboration d’un projet socioprofessionnel, … : -750 personnes sur les 3 ans 

du projet

2. Guidance collective sur la citoyenneté/Informatique: modules participatifs axé sur les codes culturels, les valeurs et les 

aspects de la vie pratique quotidienne, la connaissance de la Belgique, son histoire, ses institutions et sur le monde des 

formations et le marché de l’emploi ; initiation à l’informatique, exercices pratiques et présentation d’un projet sociopro-

fessionnel en fin de cycle, visite d’institutions clés (Actiris, bxl-formation, …) 

3. Groupes de parole et de remobilisation (coaching)

4. Groupes de français, Langue Etrangère (FLE)

  Livrables

- Un guide d’animation des groupes de parole 

- Recueil des métiers en pénurie en Belgique 

- Syllabus d’initiation à l’informatique (théorie et exercices)

- Cadre méthodologique et d’analyse des trajectoires des réfugiés 
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Accompagnement et acquisition des outils et méthodes permettant aux 
personnes aidées par le CPAS de Bruxelles ayant la qualité de réfugié reconnu 
ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire de mieux gérer leur logement.

  Dates de début et fin du projet 

01/07/2012 -30/06/2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Mr MAYEUR Yvan

Personne de contact 

Mme Catherine Van RYMENANT

CPAS de Bruxelles

Rue Haute 294

1000 Bruxelles

02/543.63.55 

  Coût Global du projet: 574.100,00  €

  Subside FER: 287.050,00 €

  Cofinancement: Fonds propres

  Objectif du projet

-  Renforcer les savoirs et compétences du public afin d’anticiper le phénomènes entraînant ou aggravant les problèmes 

existants,

-  Eviter la dégradation de la situation locative aboutissant à des exclusions sociales (expulsion),

-  Développer les capacités du public dans la gestion quotidienne de son logement, 

-  Développer des outils didactiques facilitant la compréhension et le maintien des compétences acquises.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

Personne aidées par le CPAS de Bruxelles ayant la qualité de réfugié reconnu ou bénéficiaire de la protection subsidiaire  

Région : Bruxelles –Ville : Bruxelles (1000), Laeken (1020), Haren (1130) et Neder-over-Heembeek (1120)

  Activités Principales du Projet : 

1)Développement des compétences via des ateliers collectifs sur différents thèmes:

 - Le code du logement

 - La qualité et la sécurité de l’habitat

 - Les mesures les plus récentes « l’actualité du droit locatif »

 - Les aides au logement et les incitants à l’accession et l’amélioration du logement

 - Les logement publics (logements sociaux, régie foncière, AIS, …)

 - La relation locataire – propriétaire

 - Le bail locatif et signature du contrat de bail
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2) Coaching individuel via visite à domicile

3) Accompagnement dans la recherche de logement via un atelier spécifique afin que le public cible puissent bénéficier 

d’un soutien structuré de type collectif ou individuel. 

4) soutien dans le maintien ou l’amélioration du logement existant, à savoir lutte contre les logements insalubres via une 

médiation/négociation avec les propriétaires et soutien dans l’accès des pistes d’aides (ADIL)

  Livrables

- Dvd d’animation (support pendant l’atelier collectif)

- Kit énergie (lampe économique, bloc multiprise, thermomètre, réflecteur de chaleur, fiches d’informations)

- Brochures 

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



DALSADA (Dispositif d’Accompagnement au Logement 
du Service d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

  Dates de début et fin du projet 

01/07/2012 -30/06/2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

C.P.A.S de Liège – Relais Logement

Personne de contact : Valérie BERNARD

  Coût Global du projet: 375.075,56€

  Subside FER: 187.537,78€

  Cofinancement: CPAS de Liège, Etat fédéral, Région wallonne

 Site Web du projet : www.cpasdeliege.be (Action sociale- projets européens)

  Objectif du projet

 Favoriser et pérenniser l’accès au logement pour toutes les personnes (public cible) sortant d’une structure d’accueil 

matérielle et qui s’installent sur le territoire liégeois. Le projet vise à apporter un soutien financier, technique et social 

en vue de permettre la location d’un logement conforme et salubre sur le territoire communal. L’accompagnement se 

traduit par un suivi social, technique, juridique , un accompagnement dans toutes les démarches liées à l’installation dans 

le logement (rencontre des propriétaires, ouverture des compteurs, recherche de mobilier), une guidance énergétique 

et un espace d’échanges et de formation sur les réalités liées aux statuts de locataire et de consommateur d’énergie.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Directement : Personnes réfugiées politiques reconnues, sous statut de protection subsidiaire ou temporaire et deman-

deurs d’asile ou de ces statuts , installées sur le territoire liégeois. 

 Hommes, femmes, enfants, Mena.

 Deuxième ligne : travailleurs sociaux des antennes sociales du CPAS de Liège, du secteur associatif impliqués dans un 

accompagnement avec le public cible, des bureaux logements des Centres FEDASIL.

 Région : Liège

  Activités Principales du Projet :

-  Examen du droit aux garanties locatives et primes d’installation (AS – antennes sociales)

-  Visite et contrôle de salubrité et de conformité du logement (1 agent technique du Relais logement/DALSADA)

-  Accompagnement social individuel : aide à la régularisation de problèmes liés au contrat de bail, aux compteurs, à 

l’adaptabilité du logement ou à la recherche d’un logement (2 travailleurs sociaux DALSADA)

-  Ateliers collectifs : Droit et devoir des locataires, gestion des énergies, tris des déchets, connaissances et implication dans 

son quartier de vie (2 travailleurs sociaux DALSADA)

  Livrables

Folders réalisés en français, néerlandais, anglais, arabe et allemand.
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  Dates de début et fin du projet 

01janvier 2012 – 31 décembre 2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Espace 28 asbl

Personne de contact  

Paquay Micheline

rue du Centre 81 4800 Verviers

087/34 10 53 

  Coût Global du projet: 656 723 €

  Subside FER: 311 355 €

  Cofinancement: Région Wallonne (Emploi et action sociale)- Fédéral – FIPI

 Site Web du projet : www.espace28.be

  Objectif du projet

 Soutenir les demandeurs d’asile et les réfugiés par une approche globale de la personne, via un accompagnement social 

et psychologique, afin d’assurer un contexte de vie plus favorable.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Directement : demandeurs d’asile et réfugiés

 Deuxième ligne : intervenants psycho-sociaux travaillant avec le public cible

 (via le volet formation et intervision)

 Région : arrondissement de Verviers
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Accompagnement social et ethno psychologique 
des demandeurs d’asile et réfugiés 



  Activités Principales du Projet :

Service social : suivi social individualisé, suivi des procédures

Consultations ethno-psy ;

Activités collectives et groupes de parole.

  Livrables

- Site internet

- Productions issues des activités collectives (exposition)
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  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012 - 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

 EXIL

 Personne de contact 

 Aude Tournay

 Exil, 282, avenue de la Couronne

 1050 Ixelles

 T 02 534 53 30 

 aude.tournay@exil.be

  Coût Global du projet: € 380.981,85

  Subside FER: € 285.736,39

  Cofinancement: Maribel, Cocom, Fonds propres

 Site Web du projet : wwww.exil.be

  Objectif du projet (2-3 lignes tels que repris dans l’annexe 2)

 Grâce à ce projet, le Centre de Santé Mentale EXIL – Bruxelles veut offrir aux mineurs étrangers non accompagnés qui 

ont été victimes de violence physique directe (par ex. torture, mutilation génitale, viol(s)) un traitement combiné de 

psychothérapie et de soin médical impliquant des thérapies corporelles innovantes telles que la thérapie par la danse 

et le mouvement, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, la somato-psychopédagogie, la fasciathérapie et 

l’hippothérapie. Et ce, dans le but de proposer un modèle thérapeutique intégral.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Mineurs étrangers non accompagnés demandeurs d’asile, qui ont été victimes de violence (organisée ou non) infligée 

directement à l’organisme (mutilation génitale, torture, viol, etc.) et qui ont développé un trouble de stress post-trauma-

tique. Indirectement, les professionnels accompagnant ces jeunes.
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Traitement corporel du traumatisme chez des 
jeunes victimes de violence organisée



  Activités Principales du Projet : (lister les 3-4 activités principales, combien de personnes sont impliquées ?...) 

- Recherche et formations dans le domaine des approches corporelles innovantes pour le traitement et l’accompagnement 

de Mineurs non-accompagnés souffrant de trouble de stress post-traumatique. 

- Thérapies individuelles (psychothérapie, art-thérapie à médiation corporelle, fascia-thérapie)

- Ateliers de thérapie par le mouvement et la danse par petits groupes 

- Stages d’hippothérapie.

  Livrables

- Manuel de traitement par la thérapie corporelle & la psychothérapie des SSPT chez les mineurs réfugiés

- Reportage vidéo 

- Articles scientifiques, participation aux colloques.
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  Dates de début et fin du projet 

01/07/2012 à 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

 FORM’ANIM asbl

Personne de contact 

Michèle SIMON

Form’Anim

rue du papillon 45

4100 Seraing

 Les partenaires (Nom) : Théâtre de la Renaissance

 Coût Global du projet: 766.202,79 €

 Subside FER: 399.883,42 €

 Cofinancement: APE, Région Wallone, ONE, Communauté française

 Site Web du projet : www.formanim.be

  Objectif du projet

 Le projet “Maxi défi, micro réussites” a pour ambition d’accompagner la population cible en lui proposant :

- de participer à des ateliers centrés sur le bien-être et/ou l’expression (groupes de paroles et d’écriture, expression ar-

tistique, thérapie individuelle).

- de trouver et de s’installer dans un logement adapté à la taille de sa famille et de son budget

- de s’approprier des informations nécessaires à une insertion sociale harmonieuse et responsable

- de suivre une formation permettant d’acquérir les pré-requis à une entrée dans le monde professionnel ou dans une 

formation qualifiante.

 L’accueil des enfants en bas âge et la sensibilisation des structures en contact avec la population cible compléteront la 

démarche en vue d’en optimaliser les réussites.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Le groupe cible du FER 

 Services et institutions qui accueillent le public cible primaire (écoles, maisons médicales, services sociaux,  … (+/- 60 

structures)

 Région: liégeoise
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Maxi défi, micro réussites



  Activités Principales du Projet 

-   Service « Un toit pour toi » : aide à la recherche d’un logement, gestion du logement, suivi social

-  Accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle : apprentissage du français, atelier Vie sociale, découverte des 

métiers, …

-  Equilibre et bien-être : suivi psychologique, ateliers artistiques

-  Halte-accueil pour les tout-petits (pendant que les parents participent aux activités)

-  sensibilisation des travailleurs sociaux

  Livrables

spectacle, photos, flyers, affiches, montage power point, création d’un outil pédagogique, …
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  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012 – 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

ODiCe asbl

Contact : 

Joke Impens

  Partenaires

Intercultureel Netwerk Gent vzw

Provinciaal Integratiecentrum Limburg

deSOM vzw

  Coût Global du projet: € 208 650 

  Subside FER: € 97 405

  Cofinancement: € 106 200

 Site Web du projet : http://www.mindspring.be

  Objectif du projet

 Réfugiés formés spécifiquement au projet (trainers) et des professionnels du secteur social co-accompagnateurs) appor-

tent un soutien psycho-educatif et psychosocial ) des demandeurs d’asies et des réfugiés grâce à quoi ils peuvent mieux 

gérer les problèmes et les tensions créés par les situations spécifiques dans lesquelles le groupe cible se trouve.  Le 

réseautage permet le développement d’expertise ainsi que les échanges et à comme finalité l’ancrage de Mind Spring 

Flandres dans le réseau social en Flandres.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Primaire doelgroep : Les demandeurs d’asiles et réfugiés qui peuvent participer aux cours de Mind Spring afin de favo-

riser leur bien être psychosocial. 

 Secundaire doelgroep : 

-  Les “trainers” qui donnent les formations aux demandeurs d’asile et réfugiés.  Les intermédiaires qui suivent la forma-

tion autour d’aspects spécifiques sur la méthodique du Mind Spring (enseignement, citoyenneté,…)

-  Travailleurs sociaux (collaborateurs de CAW et CGG)

-  Les initiatives d’accueil (ILA et centres d’accueil)

-  Les organisations du secteur. 
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Mind-Spring



  Activités Principales du Projet :

- Développement de la méthodique. Le savoir faire, les expériences et les exercices spécifiques sont partagés avec des 

intermédiaires de différents secteurs > formation pour différents partenaires et secteurs. 

- Organisation de cours pour demandeurs d’asiles et réfugiés, adultes et adolescent. 

- Organisation d’une quinzaine de cours avec en moyenne 10 participants 

- Evaluation en vue d’étudier les possibilités de collaboration  avec d’autres associations ainsi qu’ancrer le projet. 

  Livrables

- Site Web

- Rapport

- Offre de formation
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  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012-31/12/2014 (3 ans)

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

AMS Belgique

Personne de contact :

 Khadidiatou Diallo

125 rue Traversière

1210 Saint Josse

 Les partenaires (Nom) : Catarina Kolestis, Psychothérapeute sexologue clinicienne

 Coût Global du projet: 654 000 €

 Subside FER: 490 500 € 

 Cofinancement: Région bruxelloise (poste ACS)  et Ministère de l’Emploi (poste CPE)

 Site Web du projet : www.gams.be

  Objectif du projet

 Fournir un accompagnement spécifique aux demandeuses d’asiles et réfugiés d’Afrique sub-saharienne qui viennent en 

Belgique pour fuir l’excision, le mariage forcé ou toute autre violence liée au genre et à la tradition afin de renforcer leur 

capacité d’agir et d’intégration en Belgique.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Les bénéficiaires du projet sont :

 - des femmes excisées ou victimes de mariages forcés et des MENAs réfugiés ou demandeurs d’asile

 - les professionnels des centres d’accueil

  Activités Principales du Projet

 Accueil et Orientation tous les jours à Bruxelles 

 Bénéficiaires : 250 personnes accueillies et orientées chaque année. 

 Personnel : Une animatrice spécialisée dans l’accueil des femmes

 Consultation psychologique individuelle.

 Bénéficiaires : 40 entretiens individuels chaque année

 Personnel : 1 psychologue clinicienne

 Ateliers d’estime de soi ; 3 modules de 6 séances (travail sur le corps et l’esprit)

 Bénéficiaires : 15 femmes demandeuses d’asile (maximum)/ module.

 Personnel : 2 animatrices, 1 bénévole

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds

“Femmes excisées et réfugiées, ma façon d’exister”



 Reportage photos « ma vie en images » dans les lieux de vie des femmes demandeuses d’asile: 2 groupes de 5 femmes/an

 Bénéficiaires : 10 femmes demandeuses d’asile chaque année

 Personnel : 1 animateur, 1 bénévole

 Ateliers de préparation à la naissance ; 3 modules de 3 séances (grossesse, accouchement, post-partum).

 Bénéficiaires : 14 femmes demandeuses d’asile (maximum)/ module. 

 Personnel : 1 psychologue, 1 animatrice communautaire, 2 sages-femmes bénévoles 

 Groupe Jeunes ; séances d’animation 2x/mois.

 Bénéficiaires : 15 jeunes MENAS.

 Personnel : 1 psychologue, 1 animatrice, 1 bénévole.

 Activités en famille (chasse aux œufs à Pâques avec les enfants, sortie d’été en famille)

 Bénéficiaires : 60 adultes et enfants demandeurs d’asile. A cette occasion, d’autres enfants belges sont invités pour favo-

riser les échanges avec les enfants vivant dans les centres.

 Personnel : tous les animateurs du GAMS

 Activités de sensibilisation autour des mutilations génitales et des mariages forcés (exposition photo « ma façon de dire 

non », pièce de théâtre) organisées pour le public cible primaire (demandeurs d’asile et réfugiés) et le public cible secon-

daire (personnel des centres de demandeurs d’asile et du CGRA, personnel médical, associations d’aide juridique, profes-

sionnels des CPAS et du secteur social, groupements de femmes,…). 

 Bénéficiaires : 500 personnes touchées par ces activités   

 Personnel : tous les animateurs du GAMS

 Séances d’intervision pour les professionnels des centres (6 séances d’intervision d’une journée (3 en FR et 3 en NL pour 

les personnes qui ont participé aux formations FER des années précédentes))

 Bénéficiaires : 120 participants/an.

 Personnel qualifié en fonction de la séance d’intervision.

  Livrables

 FER 2011 : 

 Les séances d’intervision donneront lieu à un document synthétisant les incidents critiques les plus souvent rencontrés 

avec des conseils sur la conduite à tenir (attitudes, personnes à contacter, etc.). 

 FER 2013 :

 Un ouvrage sur la prise en charge psychologique des femmes excisées et demandeuses d’asile rédigé par la psycholo-

gue clinicienne et la sexologue thérapeute sera imprimé et diffusé aux professionnels en 2014.
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  Dates de début et fin du projet 

01/07/2012-30/06/2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

INTACT asbl

Personne de contact : 

Thérèse LEGROS, coordinatrice 

Rue des Palais, 154

1030 Schaerbeek

02/539.02.04

contact@intact-association.org  

 Les partenaires (Nom) : Théâtre de la Renaissance

 Coût Global du projet: € 560.668,86

 Subside FER: € 420.501,64

 Cofinancement: FIPI, FIM, IEFH, Cocof, Région Bruxelles Capitale, Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Vlaamse Overheid.

 Site Web du projet : www.intact-association.org

  Objectif du projet

 Depuis sa création en janvier 2009, INTACT tend à devenir un «Centre de référence» sur les mutilations génitales fémi-

nines et autres pratiques traditionnelles qui y sont liées, telles les mariages forcés et les violences liées à l’honneur. Le 

projet vise à offrir une expertise juridique basée sur le suivi rigoureux des textes nationaux et internationaux en matière 

de protection internationale, la pratique de consultations juridiques, la création et la participation à de lieux d’échanges 

et de réflexions, la production d’outils à destination des professionnels,… 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Le public cible primaire est composé des femmes, fillettes et, dans certains cas, d’hommes demandeurs d’asile ou réfu-

giés reconnus. Ils sont issus principalement de régions où il existe une forte prévalence des MGF, à savoir Guinée, Dji-

bouti, Burkina Faso, Soudan,…Le groupe cible secondaire est composé de professionnels directement en contact avec 

le public cible primaire (avocats, magistrats, travailleurs sociaux, médecins, psychologues,…).

  Activités Principales du Projet 

 Dans le cadre du présent projet, l’asbl a déjà traité près de 200 demandes de soutien juridique, a organisé des colloques 

et des formations qui ont rassemblés plus de 800 personnes, a publié des brochures et des outils d’information à desti-

nation des professionnels. 
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Point d’appui juridique relatif aux mutilations 
génitales féminines et autres pratiques 
traditionnelles néfastes liées (mariages forcés, 
violences liées à l’honneur)



  Livrables

- Le site internet contenant une base de données contenant des informations juridiques relatives aux MGF (FAQ, législa-

tion, jurisprudence, informations sur les pratiques dans les pays concernés,…)

- Des brochures d’informations (ex : « Les MGF et l’asile : Manuel à l’attention des avocats »

- Articles dans les revues spécialisées ;

- Bibliothèque sur place ;

- Mise en ligne d’études et réflexions juridiques ou recommandations (« La protection internationale et les mutilations 

génitales féminines – les 11 recommandations d’INTACT»).
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  Dates de début et fin du projet 

1/1/2014 - 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Mentor-Escale

Personne de contact : 

Bénédicte Adnet (Directrice)

Rue Souveraine, 19

1050 Ixelles

info(a)mentorescale.be 

02 505 32 32 

  Les partenaires (Nom) : Mentor Jeunes

  Coût Global du projet: € 382 000

  Subside FER: € 191 000

  Cofinancement: Fedasil, FIPI, ACS, Communauté française

 Site Web du projet : www.mentorescale.be

  Objectif du projet

 Notre projet vise à favoriser l’intégration et l’autonomisation des MENA et anciens MENA (jusqu’à 26 ans) dans la société 

belge en leur fournissant des clés, des outils et un soutien pour leur permettre de prendre leur place de citoyen.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Groupe cible primaire : MENA ou anciens MENA

 Moitié hommes/moitié femmes - Région : Bruxelles/Namur

 Groupe cible secondaire : les 15 membres de l’équipe de Mentor-Escale et la responsable du projet scolarité de l’asbl 

Mentor Jeunes
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Pour des MENA citoyens



  Activités Principales du Projet

1.  Axe « débrouille » : activités débrouille et citoyennes, permanences logement, participation

2.  Axe « formation et emploi » : permanences formation et emploi, aide aux devoirs, réseau d’écoles

3.  Axe « développement personnel » : activités artistiques et culturelles, sport, atelier cuisine, groupe de parole, excursions 

et sorties culturelles, séjours résidentiels hors de Bruxelles, espace accueil

4.  Axe « individuel » : accompagnement social, consultations individuelles avec une psychologue, visites à domicile, accom-

pagnement rapproché des jeunes Afghans

5.  Axe « jeunes mamans »: accompagnement autour de la naissance et de l’enfance, réseau d’acteurs autour de la parenta-

lité, groupes de parole de parents, rencontres de personnes-ressources, activités parents-enfants, accueil des enfants

6.  Axe « équipe » : suivi et formations

  Livrables

brochure « Trucs & Astuces » (3e édition bruxelloise + 1re édition namuroise), productions artistiques : audio (chansons), 

vidéo (clip)…
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  Dates de début et fin du projet 

01/06/2012-31/05/2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Minor-Ndako vzw

Contact :  

David Lowyck  

Olivetenhof 2-4 

1000 Brussel. 

T: 02/274 09 70   F: 02/ 274 06 79   

David.Lowyck@minor-ndako.be 

Roel.reubens@minor-ndako.be 

lisanga@minor-ndako.be 

  Coût Global du projet: € 629 850

  Subside FER: € 465 067.50

  Cofinancement: Vlaamse Gemeenschap, Agentschap jongerenwelzijn

 Site Web du projet : www.minor-ndako.be/lisanga.html 

  Objectif du projet

 Le projet fournit un accompagnement ambulant intégral aux plus vulnérables des mineurs d’âge non accompagnés 

réfugiés reconnus ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. L’objectif est d’apprendre aux jeunes à fonctionner de la 

manière la plus indépendante possible, avec pour perspective l’autonomie et l‘intégration. Les résultats intermédiaires 

sont entre autres le développement des compétences, une habitation individuelle, l’intégration dans la vie en commun, 

l’information sur les différents aspects d’une vie indépendante, les possibilités d’assistance sociale et la construction d’un 

projet d’avenir.

 Le focus est mis sur l’accompagnement au logement et tous les aspects qui interviennent à ce niveau, mais aussi sur 

l’information et la formation du jeune.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 10 mineurs d’âge non accompagnés par an, entre 16 et 18 ans, qui sont reconnus comme réfugiés ou bénéficient de la 

protection subsidiaire. L’accompagnement est assuré dans un rayon de 40 km autour de Bruxelles.

  Activités Principales du Projet 

Les jeunes sont accompagnés dans leur développement vers l’autonomie et l’intégration. L’accompagnement inclut un 

soutien dans différents domaines : les compétences domestiques, l’administration, le budget, l’école ou la formation, le 

psychosocial, les loisirs, le réseau, …
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Lisanga.  Logements accompagnés pour des 
mineurs d’âge non accompagnés réfugiés reconnus 



  Livrables

Un folder 

Une page sur le site web de Minor-Ndako vzw. 

Le travail et les résultats du projet Lisanga sont repris dans le rapport annuel de Minor Ndako vzw.
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  Dates de début et fin du projet 

1 janvier 2012 - 31 décembre 2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Conseil des femmes néerlandophones

Contact : 

Gart Goorden     

Rue du Méridien 10    

1210 Bruxelles

  Coût Global du projet: € 291 489

  Subside FER: € 218 617

  Cofinancement: Fonds propres

  Objectif du projet

 1/ Partenariats durables et activités de renforcement pour demandeuses d’asile, qui vient compléter le travail des struc-

tures d’accueil et des organisations locales de femmes en Flandres et à Bruxelles. 

 2/ Une connaissance plus approfondie du travail de renforcement et de promotion de l’autonomie

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Groupe Cible primaire: 

 - demandeuses d’asile, seules et avec des enfants, dans différentes structures d’accueil en Flandres et à Bruxelles

 Groupe cible secondaire: 

 - responsables et accompagnateurs des structures d’accueil collectives en Flandres et à Bruxelles

 - le personnel du  Conseil des femmes néerlandophones

 - membres/bénévoles des organisations de femmes en Flandres et à Bruxelles
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Travail de renforcement de femmes 
demandeuses d’asile



  Activités Principales du Projet 

En 2012 35 activités/projets de renforcement avec des femmes demandeuses d’asile et des bénévoles d’organisations de 

femmes ont été organisées, en collaboration avec 5 structures d’accueil de la Province d’Anvers .

En 2013 35 activités/projets de renforcement avec des femmes demandeuses d’asile et des bénévoles d’organisations de 

femmes ont été organisées, en collaboration avec 5 structures d’accueil de la Province du Limburg et du Brabant Flamand. 

En 2014 35 activités/projets mensuels de renforcement avec des femmes demandeuses d’asile et des bénévoles 

d’organisations de femmes, en collaboration avec des structures d’accueil de Flandres Occidentale et Orientale, et bruxel-

les.

  Livrables

- Boîte à outils – Travail de renforcement des femmes demandeuses d’asile en accueil collectif - 

 La boîte à outils est un instrument destiné aux partenaires et les accompagnateurs qui veulent travailler ensemble avec 

les femmes des structures d’accueil dans toute la Belgique.

 Il sera disponible digitalement sur le site web ainsi qu’une version imprimée en Néerlandais et en Français sont dispo-

nibles. 

- Une réseau de liens de collaborations durables entre les structures d’accueil et les organisations locales de femmes 

pour l’organisation d’activités de renforcement.
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  Dates de début et fin du projet 

01 janvier 2012 – 31 décembre 2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

OCMW Antwerpen

Contact : 

David De Ridder

Coördinatie LSB

Lange Gasthuisstraat 33

2000 Antwerpen

  Coût Global du projet: 2.253.058,45 euro

  Subside FER: 1.808.079,38 euro

  Cofinancement: Fonds propres + SPF Intégration sociale (conventions 1° emploi) + Fonds d’impulsion

  Site Web du projet: www.ocmw.antwerpen.be

  Objectif du projet

 OCMW Antwerpen garantit une vie digne et un accompagnement intégral sur mesure aux mineurs d’âge non accom-

pagnés avec un statut de réfugié reconnu ou bénéficiant de la protection subsidiaire, pour lesquels il est compétent. 

Pour 2012, cela concerne 85 accompagnements individuels, pour 2013, 175 accompagnements individuels et pour 

2014, également 175 accompagnements individuels (réalisation dépendante du flux entrant).

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Mineurs d’âge avec un statut de réfugié reconnu ou bénéficant de la protection subsidiaire

 Deuxième ligne : le personnel concerné et les membres du réseau participant à des initiatives communes

 Région : Ville d’Anvers

  Activités Principales du Projet

-  Accompagnement intégral des mineurs d’âge avec un statut de réfugié reconnu ou bénéficiant de la protection subsidiaire

-  Construction d’une expertise au sein du CPAS d’Anvers relative à l’accompagnement de mineurs d’âge avec un statut de 

réfugié reconnu ou bénéficiant de la protection subsidiaire

-  Construction d’un réseau de 2° ligne anversois en rapport avec les mineurs d’âge non accompagnés

-  Signalisation des points d’attention, des nouvelles tendances, des situations anormales ou de besoin en lien avec les 

mineurs d’âge non accompagnés
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Accompagnement intégral pour les mineurs d’âge 
non accompagnés avec un statut de réfugiés ou de 
bénéficiaire de la protection subsidiaire



  Livrables

- Rapport de recherche sur base des informations des usagers en rapport avec les besoins du groupe cible

- Manuel de procédures

- Réseau anversois constitué sur les menas et fichier d’adresses correspondant

- Vue d’ensemble donnant une fonction de signal et résultats éventuels 

- Rapports intermédiaires en ce compris un rapport d’évaluation et de recommandations

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds



Het tussenstation
  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012 – 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

CPAS DESTELBERGEN

Contact

Barbara Goethals Kouterlaan 19 te 9070 Destelbergen.

  Coût Global du projet: 270.801,17 €

  Subside FER: 135.399,17 €

  Cofinancement: Fonds propres, Gesco, Recettes générées par le projet

  Objectif du projet

 Le projet veut fournir un toit provisoire aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne réussissent pas à 

trouver un logement adapté dans le délai imparti, et, durant cette période, leur donner une écoute attentive, les informer 

et intercéder dans la recherche d’un logement et de leur intégration en Belgique. Ainsi peuvent-ils après ce séjour aller 

eux-mêmes bien informés de l’avant pour ancrer leur positionnement social en Belgique.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Groupe cible primaire : réfugiés reconnus et bénéficiaires de la protection subsidiaire; des ILA de la région, mais en 

particulier l’ILA de Destlebergen ou encore le centre d’accueil de la Croix-Rouge de Deinze Sint Niklaas.

 Groupe cible secondaire : bailleurs potentiels, employeurs potentiels, associations socio-culturelles de la région.

  Activités Principales du Projet : 

- Fournir un logement temporaire (4 mois, éventuellement prolongeable) à +/- 12 personnes par an qui doivent quitter les 

structures d’accueil.

- Informer et accompagner les bénéficiaires en ce qui concerne l’habitat et la recherche d’un logement définitif, par le biais 

d’un plan d’accompagnement individuel, d’un entretien individuel et de formations.

- Informer et accompagner les bénéficiaires en ce qui concerne un emploi du temps adapté à la Belgique, au moyen d’une 

brochure, d’un agenda mensuel personnel, une orientation vers le travail bénévole et des activités socio-culturelles.

- Promouvoir  la participation des bénéficiaires à notre société  par des ateliers artistiques. Ces ateliers feront l’objet d’une 

exposition dans la commune en 2014.

  Livrables

- Version actualisée du dépliant de présentation pour les nouveaux arrivants pour gérer les aspects administratifs, loger, 

travailler en Belgique (orienter vers notre groupe cible, utile pour le même groupe cible des autres CPAS)

- Brochure annuelle sur les possibilités dans la commune au niveau des loisirs du travail bénévole, des activités socio-

culturelles, du sport, des formations, … 
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- Exposition communale en 2014 : “Destelbergen à travers le regard des nouveaux arrivants” (textes, photos, vidéo, pro-

ductions artistiques … des bénéficiaires

- Beaucoup d’outils sur mesure ont été produits pour le projet : plan d’accompagnement individuel, planning mensuel, 

nombre de contacts, réorientation, … Un cas d’école a fait l’objet d’un dossier type.
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Ankerkracht
  Dates de début et fin du projet 

1 janvier 2014 – 30 juin 2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

OCMW Gent

Personne de contact : 

Sylvia Lis – David De Keukelaere

Onderbergen 86, 9000 Gent

T 09/266 99 11

  Coût Global du projet: € 509 988, 74

  Subside FER: € 254 994,37

  Cofinancement: Fonds propres, CPE

  Objectif du projet

 Les problèmes et les obstacles rencontrés par les jeunes sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Nous 

recherchons à renforcer les compétences chez les jeunes et lui en faire acquérir de nouveaux afin qu’il puisse participer 

activement à son développement. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Jeunes de pays tiers qui ont reçu une reconnaissance en tant que réfugié ou bénéficiaires de protection subsidiaire 

et qui se trouvent depuis moins d’un an sur le territoire de Gand et qui bénéficie de l’intégration et du service social. 

L’accompagnement dure en moyenne 6 mois.

  Activités Principales du Projet : 

- Organisation de moments d’infos pour les jeunes

- Mise en place les dossiers des jeunes

- Mise en place de plan de gestion/ de plan de développement personnel du jeune

- Exécuter les aides individuelles apportées aux jeunes 

- Intervision et adaptation des collaborateurs

  Livrables

- Manuel de méthodologie disponible digitalement mis à disposition pour les autres CPAS les autres organisations…

- Préparation d’une formation pour les travailleurs sociaux ainsi que les personnes qui travaillent avec ce groupe. 

- Instrument pour le plan de développement personnel 

- Instrument pour la participation des jeunes à ce plan 

- Scénario pour les 3 modules de groupe 

- Evaluation et recommandation émanant de chaque discipline en lien avec ce projet. 
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  Dates de début et fin du projet 

01.01.2012 au 31.12.2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Croix Rouge de Belgique

Personne de contact :

Tanja Mertens

Infoasyl

HILLSTRASSE 7  

4700 Eupen

T 087 76 59 71 

  Les partenaires (Nom) : Ville d’Eupen

  Coût Global du projet: 766 841€

  Subside FER: 383 420,50€

  Cofinancement: Communauté Germanophone

  Objectif du projet

 un meilleur accompagnement des demandeurs d’asile, des réfugiés reconnus par la mise en place d’un accueil de 

première ligne au sein de l’administration communale (première information, orientation)  ; d’un centre de référence 

pour personnes travaillant avec le public cible FER (formations, questions droit des étrangers, promotion du travail en 

réseau) ; d’un espace migrants (permanence sociale, formation,…) et d’un service de santé mentale.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Les demandeurs d’asile, les réfugiés reconnus, les personnes avec une protection subsidiaire qui se sont installées en 

Communauté Germanophone et les personnes qui travaillent avec ce public. 
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Asile en Communauté Germanophone : Intégration 
des démarches pour l’intégration des personnes

 
Apprendre la langue et recevoir des informations sur la vie en Communauté Germanophone 
 
 
 

 
Organiser des formations (ici sur l’aspect „Trauma“) 



  Activités Principales du Projet 

- organisation de permanences sociales (questions liées à la procédure d’asile, écrivain public) et de formation (apprentis-

sage de la langue allemande) pour les DA et RR

- Organisation d’un accueil de première ligne (orientation, information concernant l’intégration )

- suivi psychologique et psychiatrique : individuelle et en groupe

- création d’un site internet pour public cible primaire et secondaire 

- rédaction d’un concept d’intégration pour la Communauté Germanophone en collaboration avec les acteurs du terrain, 

proposition de formations et supervisions pour ceux-ci

  Livrables

site internet

brochure primo-arrivant
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  Dates de début et fin du projet 

1 janvier 2014 au 30 juin 2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

SeTIS Bxl asbl

Personne de contact : 

Simon DE BROUWER 

rue Gallait 60 

1030 BRUXELLES

02 609 51 88 

simon.debrouwer@setisbxl.be   

  Coût Global du projet: € 297.215

  Subside FER: € 109.243

  Cofinancement: Fedasil, ACS

  Site Web du projet : www.setisbxl.be

  Objectif du projet

 Notre projet vise à répondre aux demandes de traduction et d’interprétariat en milieu social (TIS) provenant des struc-

tures d’accueil de FEDASIL et de ses partenaires et des services vers lesquels ces structures orientent les demandeurs 

d’asile.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Groupe primaire : les centres d’accueil FEDASIL et les partenaires de l’accueil (2ème ligne)

 Groupe secondaire : les DA

 Région : Région de Bruxelles-Capitale

  Activités Principales du Projet

Pour son projet, le SeTIS Bxl propose 3 types de prestations : 

 - par déplacement,

 - par téléphone (possibilité de conférence entre Utilisateur, Interprète en milieu social et Bénéficiaire lorsque celui-ci 

n’est pas physiquement chez l’Utilisateur),

 - les traductions écrites libres.

 Dans une cinquantaine de langues dont les 10 principales sont : russe, dari, albanais, arabe classique, serbe, arménien, 

turc,  punjabi, macédonien, farsi.
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Traduction et interprétariat en milieu social au 
service des demandeurs d’Asile



  Dates de début et fin du projet 

01/07/2013 au 30/06/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Solentra

Personne de contact : 

Geertrui.Serneels@uzbrussel.be   

  Les partenaires (Nom) : PAika,UZ VUB

  Coût Global du projet: € 181.455,12

  Subside FER: € 90.727,56

  Cofinancement: GEKO € 20.364,37, Fonds propres € 70.363,19

  Site Web du projet: www.Solentra.be 

  Objectif du projet

 Une offre personnalisée, intense et du traitement du trauma pour des familles de réfugiés traumatisés ainsi qu’un soutien 

et renforcement de l’accompagnement psychosocial dans le modèle de l’accueil. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Les bénéficiaires primaires sont les enfants et leurs parents. Ces familles ont le plus souvent une procédure de demande 

d’asile en cours. Dans d’autres cas ce sont des réfugiés reconnus, ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou de 

familles réinstallées. 

 Le groupe bénéficiaire secondaire concerne les travailleurs sociaux qui de par leur profession sont en contact avec les 

réfugiés. Ce sont principalement des psychologues, des psychiatres, des collaborateurs dans les centres d’accueil, et des 

travailleurs sociaux des ILA, enseignants, le comité pour l’aide à la jeunesse….

  Activités Principales du Projet 

1) Présentation de nos activités via des présentations, des brochures et le réseautage via des concertations avec des parte-

naires

2) Exécution de minimum 320 consultations ambulatoires et éventuellement les transférer grâce à quoi 32 à 40 personnes 

sont atteintes directement, et minimum 70 membres de familles sont atteintes indirectement

3)  Répondre à 120 questions du Helpdesk (téléphoniquement et par écrit)

4)  Actions préparatoires pour la recherche pour lequel une base de donnée est développée et mise au point.

  Livrables

1) Brochure multilingue.

2) Base de données

3) Présentation sur mesure

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds

Vers une clinique du trauma pour réfugiés avec 
des mineurs



  Dates de début et fin du projet 

1/7/2012 au 30/06/2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Tabane asbl

Personne de contact :  

Luc Snoeck, 510 

rue Saint-Leonard 

4000 Liège       

T 04 228 14 40   

  Les partenaires (Nom) : Club André Baillon

  Coût Global du projet: 416 163 €

  Subside FER: 206 696 €

  Cofinancement: provenant de la  Région Wallonne (santé mentale + intégration), du Gvt fédéral (Réduction ONSS + FIPI) 
et de fonds propres

  Site Web du projet: www.tabane.be 

  Objectif du projet

 Mettre en place un accompagnement global en prolongement du travail clinique par une approche davantage soci-

ale (activités sociales et socio-thérapeutiques) qui vise à la fois à stabiliser l’état de santé mentale de la personne et à 

l’accompagner dans son processus d’intégration.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Essentiellement des demandeurs d’asile (90%) et en partie des réfugiés reconnus

 Equilibre entre hommes et femmes

 Minorité significative d’enfants

 Personnes venant de toute la province de Liège, souvent de la Ville ou l’agglomération liégeoises

  Activités Principales du Projet 

 Organisation d’ateliers divers (photo, cuisine, recherche de logement, sport …)

 Organisation de l’accueil et mise à disposition de ressources accessibles de manière autonome (ordinateur, bibliothèque, 

fiches d’information …)

 Renforcement de l’accompagnement social individuel 

 Accompagnement méthodologique externe (aide au pilotage et à l’évaluation)
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Co-construire un accompagnement 
ethnopsychosocial avec des demandeurs d’asile 
ayant de graves problèmes de santé mentale



  Livrables

Livre « dans et autour de la cuisine »

Exposition photos

Site internet

Rapport du projet
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  Dates de début et fin du projet 

01/02/2012 – 31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Sylvie SAROLEA (CEDIE – UCL )

Personne de contact: 

Sylvie Sarolea

Place Montesquieu, 2 

1348 Louvain-la-Neuve 

010/47.88.32 

sylvie.sarolea@uclouvain.be    

  Coût Global du projet: 495 584,68 €

  Subside FER: 371 684,90 €

  Cofinancement: Université catholique de Louvain (25%)

  Site Web du projet: à venir

  Objectif du projet

 Mettre au point des outils destinés à renforcer la cohérence des décisions prises au niveau national sur l’application des 

acquis de droit européen, notamment par des recherches-actions sur la mise en œuvre (juridique et autres) des nouvel-

les lois.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Groupe cible primaire : les demandeurs d’asile en cours de procédure.

 Groupe cible secondaire  : Office des étrangers, Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Fedasil, Conseil 

du contentieux des étrangers et Conseil d’État ; juridictions de l’ordre judiciaires ; avocats, universitaires et chercheurs 

belges et européens ; ONG travaillant dans le domaine du droit des étrangers ; juridictions internationales ; Secrétaire 

d’État à la politique de l’asile et d’immigration.

  Activités Principales du Projet

-  recherche des informations législatives, européennes et internes, de pratiques administratives et jurisprudentielles ;

-  dépouillement de la jurisprudence interne, encodage de celle-ci en fonction des mots-clés, sous la forme d’un recueil de 

jurisprudence ;

-  rédaction de rapports intermédiaires aux termes des première, deuxième et troisième étapes ;

-  organisation de deux séminaires. 

-  préparation du Site Internet.
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Recherche-action sur la mise en œuvre du droit 
européen de l’asile en droit interne belge



  Livrables

Site Web reprenant :

-  Une présentation descriptive des sources internes et européennes et des instruments européens, de manière exhaus-

tive de synthétique/et de leur évolution ;

-  Une analyse de la jurisprudence interne (CCE, CE sur la qualification, la procédure d’asile, l’éloignement ; Cour d’appel, 

du travail et Cour de Cassation pour l’accueil et la détention) et européenne (Cour eur D. H. et Cour de justice de l’UE) 

sous la forme d’une chronique descriptive et de manière analytique et critique ;

-  Des commentaires de décisions : minimum quatre par mois ; 

-  Une base de données de la jurisprudence avec moteur de recherche ;

Une newsletter mensuelle envoyée à toutes les personnes qui le demandent (première diffusion par les séminaires, 

colloques, mais aussi par la base de données du CEDIE et nos relais personnels au barreau, dans le secteur associatif) ;

Des séminaires internes de discussion avec des invités choisis en fonction de leurs compétences ;
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  Dates de début et fin du projet 

1 juillet 2012 – 30 juin 2015

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

SSM Ulysse

Personne de contact: 

Alain VANOETEREN

SSM Ulysse

Rue de l’Ermitage 52

1050 Bruxelles

02/533 06 70

0473/91 85 48    

  Coût Global du projet: 706.398 Euros

  Subside FER: 475.494 Euros

  Cofinancement: COCOF Agrément, COCOF Réseau, Fonds ONU pour l’Aide aux Victimes de Torture

  Objectif du projet

 Mise en place d’un cadre de soutien psychologique individuel et collectif adapté aux spécificités de demandeurs d’asile 

ou réfugiés reconnus particulièrement vulnérables, à savoir les adolescents de 12-18 ans et les femmes victimes de vio-

lence sexuelle.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Groupe cible primaire : Demandeurs d’asile, réfugiés reconnus et bénéficiaires de la protection subsidiaire faisant partie 

de deux catégories de personnes particulièrement vulnérables : (1) enfants et MENA, (2) femmes victimes de violence 

sexuelle

 Groupe cible secondaire : acteurs clé responsable de la prise en charge globale de ces deux catégories vulnérables 

  Activités Principales du Projet 

1) Nouvelle clinique de l’adolescence

-  prise en charge thérapeutique individuelle de 10 ados lors de la première année du projet, puis d’au moins 15 à 20 ados 

par année consécutive ;

-  ouverture d’un espace d’accueil et d’ateliers collectifs chaque mercredi après-midi

-  création d’une formation d’élaboration de projet d’avenir (10 jours), pendant les vacances scolaires d’été 2013 et 2014

Dit project werd gerealiseerd met de steun 
van het Europees Vluchtelingenfonds

Nouvelle clinique de l’adolescence et soutien des 
femmes victimes de violence sexuelle



2) Aide spécialisée pour femmes victimes de violence sexuelle

-  prise en charge thérapeutique individuelle d’au moins 25 femmes du public cible par année du projet ;

-  création d’un groupe de parole thérapeutique se réunissant toutes les deux semaines

3) Renforcement du réseau d’aide pour ces deux catégories vulnérables 

-  poursuite et consolidation du réseau ‘Santé Mentale en Exil’ via des réunions trimestrielles ;

-  groupe d’intervision par année portant sur l’une ou l’autre thématique ;

-  rédaction et mise à jour annuelle d’infos sur l’accès à l’aide en santé mentale pour ces deux publics, dans la version en 

ligne du guide créé lors du projet FER précédent ;

-  organisation d’une journée de réflexion par année portant sur l’une ou l’autre thématique

  Livrables

Site Web
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  Dates de début et fin du projet 

01/01/2012-31/12/2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Union des Villes et Communes de Wallonie

Personne de contact : 

Valérie Desomer 

081/24 06 57 

 Les partenaires (Nom): Association Joseph de Namur - Centre Mena El Paso, Le Nouveau Saint-Servais asbl en 2012 

uniquement

  Coût Global du projet: 525.698,22 €

  Subside FER: 321.918,92 €

  Cofinancement: Maribel, Région wallone, recettes générées par le projet

  Objectif du projet

 De plus en plus de professionnels du secteur de l’aide à la jeunesse, des CPAS, et de la Croix-Rouge sont amenés à 

travailler avec des Mineurs Etrangers Non Accompagnés sans pour autant y avoir été préparés. Ainsi le Centre de For-

mation de la Fédération des CPAS de l’UVCW en partenariat avec le Centre El Paso de l’Association Joseph Denamur, 

propose une formation permettant d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’accompagnement et 

à l’encadrement des MENA. 

 Parce qu’accompagner les MENA dans leur mise en autonomie nécessite de prendre en considération les différents as-

pects de leur existence : logement, santé, éducation, développement personnel et culturel, intégration sociale et emploi 

futur, une formation plurielle et indispensable. 

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Deuxième ligne ? Les professionnels de l’accueil des Mena

 MENAS

 Région wallonne et Bruxelles

  Activités Principales du Projet 

 Une douzaine de thématiques seront abordées : le matin sous forme de formation théorique et l’après-midi par un sémi-

naire d’intégration pour mettre en perspective, via des mises en situation et des exercices pratiques, la théorie du matin. 

Ce séminaire sera complété par un stage pratique d’une semaine sur le terrain pour favoriser l’assimilation d’une approche 

interdisciplinaire intégrée et respectueuse.

 20 inscrits

  Livrables

Programme de formation
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Séminaire de formations visant l’accompagnement 
des Mineurs Etrangers Non Accompagnés et leur 
mise en autonomie



  Dates de début et fin du projet 

1 janvier 2012 - 31 décembre 2014

  Le promoteur (nom de l’organisation) 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Contact : 

Jennifer Addae

Gaucheretstraat 164

1030 Schaarbeek

 Les partenaires (Nom): Kruispunt Migratie-Integratie, Belgisch Comité voor Hulp aan Vreemdelingen (BCHV)

  Coût Global du projet: 1.179.186,01 €

  Subside FER: 589.394,76 €

  Cofinancement: UNHCR, Vlaamse gemeenschap, Gesco, federale overheid.

  Website van het project : http://www.vluchtelingenwerk.be/projecten/index.php

  Objectif du projet

 Renforcer qualitativement l’accompagnement de la procédure par la stimulation des capacités d’analyse des récits de 

fuite. Ceci d’un côté en diffusant la connaissance sur la législation actuelle, de la jurisprudence et des lignes de conduite 

à une grande échelle et de façon accessible aux accompagnateurs et aux barreaux. D’un autre côté en améliorant le 

know-how et la finesse de l’analyse des récits de fuite.

  Quels sont les bénéficiaires du projet ? directement et/ou indirectement ?

 Demandeur d’asile : via le projet pilote “analyse des récits de fuite”

 Première et deuxième ligne des accompagnateurs : barreaux et accompagnateur

 Région : Flandres et Bruxelles

  Activités Principales du Projet 

 Proposer un accès à la connaissance en matière d’asile par : un help desk, un site web spécialisé, un extranet pour les bar-

reaux, des formations, une nieuwsbrief juridique et manuel sur l’appel en matière d’asile.

 Collaboration avec quelques organisations spécialisées autour de l’analyse de la jurisprudence actuelle la plus importante 

en matière d’asile.

 Développement d’une méthodologie uniforme en matière de récits de fuite

  Livrables

Folder d’offre de soutien

Rapport d’analyse

Website juridique

Nieuwsbrieven juridiques

Manuel sur l’analyse des récits de fuite
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La construction de compétences dans l’analyse des récits de 
fuite permet un accompagnement renforcé de la procédure


