Appel à projets
AMIF-Accueil 2020-2022
En juillet 2019, un appel à projets a été lancé dans le cadre du
Fond Européen AMIF (Asylum, Migration and Integration
fund), dont les priorités étaient les suivantes :
 Renforcer la capacité du réseau en ce qui concerne
l’accueil de personnes ayant des problèmes
psychologiques/psychiatriques
 Adapter le réseau d’accueil aux besoins et aux
vulnérabilités des bénéficiaires en particulier des
mineurs non accompagnés
 Augmenter la qualité et la flexibilité du réseau
d’accueil
 Favoriser des initiatives ciblées en vue d’améliorer
le vivre ensemble au sein et en dehors de la
structure d’accueil
Au total, 13 propositions ont été soumises, parmi lesquelles
10 propositions ont été retenues par le Comité de Sélection
(pour un montant total de 4.533.587,39 euros).
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces différents projets
afin que vous puissiez, en tant que structures d’accueil, en
prendre connaissance et, le cas échéant, y faire appel.

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

Titre du projet

Croix-Rouge de Belgique

CARDA – Sud (prolongation)

Rode Kruis Vlaanderen

CARDA – Nord (prolongation)

Sint-Alexius

Trajet psychosocial d’accompagnement et de soins
pour Demandeurs de Protection Internationale
(prolongation)

CIRE

PARSaMe - Projet d'accompagnement rapproché
santé mentale

Solentra

Vers un réseau d'accueil résilient

Priorité 2 : Adapter le réseau d’accueil aux besoins et aux vulnérabilités des bénéficiaires
en particulier des mineurs non accompagnés
Organisation

Titre du projet

KULeuven

ResCareRefugees: soins psychiatriques transculturels
pour réfugiés mineurs (prolongation)

VUB

AMICA: adapter les supports d'information
multilingues aux besoins de communication dans le
réseau d’accueil

Odisee

Renforcer les opportunités pour les enfants
accompagnés dans le réseau d’accueil:
développement d'une vision et transposition via la
création d’une offre de formation

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

Titre du projet

Rode Kruis Vlaanderen

Unite-it 2.0: Intégration du dossier social dans le
fonctionnement d’un centre d’accueil (prolongation)

Priorité 4 : Favoriser des initiatives ciblées en vue d’améliorer le vivre ensemble au sein et
en dehors de la structure d’accueil
Organisation

Titre du projet

Croix Rouge de Belgique

Dispositif formatif sur les normes et valeurs : Belgique
mode d’emploi

CARDA - SUD
Le promoteur
Croix-Rouge de Belgique
Site web
https://www.croix-rouge.be/
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2022
Portée géographique
Région Sud
Groupe-cible du projet
Demandeurs de protection internationale, en souffrance mentale, résidant dans les structures d’accueil
collectives ou individuelles (MENA, familles, couples, enfants, femmes ou hommes isolés).
Objectifs du projet
Prise en charge psychothérapeutique des demandeurs de protection internationale en souffrance mentale
Principales activités du projet




prise en charge en résidentiel (40 places d’accueil – 90 pers/an – plan thérapeutique individualisé)
accompagnement en ambulatoire: entretiens psychologiques 2 à 4 fois par mois (post-résidentiel)
Soutien aux équipes des centres structurels dans l’accompagnement psychosocial

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

CARDA - NORD
Le promoteur
Rode Kruis Vlaanderen
Site web
https://www.rodekruis.be/
Dates de début et de fin du projet
01-09-2020 – 30-06-2022
Portée géographique
Région Nord
Groupe-cible du projet
Les demandeurs de protection internationale, y compris les MENA, ayant des problèmes psychiatriques et/ou
psychologiques nécessitant un accompagnement intensif
Objectifs du projet
Trajet d’accompagnement intensif d’une durée maximale de 3 mois (sur base volontaire) : phase d'observation,
phase d'orientation et réintégration en structure d’accueil (40 places d’accueil)
Principales activités du projet
Pour les demandeurs de protection internationale :


Mise en place d’un accompagnement intensif visant la stabilisation et la réduction des symptômes =>
Renforcer la résilience de ceux qui se trouvent dans une situation difficile

Pour les collaborateurs des structures d’accueil :
 Conseils et soutien des collaborateurs des centres dans le suivi des résidents ayant des problèmes
psychiatriques et/ou psychologiques pour mieux assurer un retour au centre après un
accompagnement résidentiel intensif à CARDA

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Andrea Defoin, andrea.defoin@fedasil.be

Trajet d’accompagnement et de prise en
charge psycho-sociale pour les demandeurs
de protection internationale et les réfugiés
(POZAH)
Le promoteur
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius (Grimbergen)
Site web
https://www.alexiusgrimbergen.be/
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2022
Portée géographique
Région Nord
Groupe-cible du projet
Demandeurs de protection internationale adultes ayant une problématique psychiatrique grave nécessitant un
traitement résidentiel spécifique
Objectifs du projet



Faciliter l’accès du groupe cible à une aide spécialisée et ceci selon un trajet psychosocial global et en
vue d’une intégration maximale.
Augmenter l’expertise du réseau générique (coaching, formations).

Principales activités du projet :




Trois phases pendant un an (environ 12 trajets/an) :
- Cure : stabilisation de la problématique psychiatrique (max. 3 mois d’hospitalisation; max. 3
patients en même temps dans l’hôpital)
- Care : développement d’un réseau régulier d’assistance et de soins (sur mesure)
- Soutien : le réseau régulier reprend les soins après un an
Coaching et formation du réseau des soins réguliers en vue d’un renforcement des compétences en
lien avec l’accompagnement du groupe-cible.

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Andrea Defoin, andrea.defoin@fedasil.be

PARSaMe - Projet d'accompagnement
rapproché santé mentale
Le promoteur
Ciré
Site web
https://www.cire.be/
Dates de début et de fin du projet
01/03/2020 – 30/06/2022
Portée géographique
Région Sud
Groupe-cible du projet
Demandeurs de protection internationale adultes ayant une problématique psychiatrique grave nécessitant un
accompagnement résidentiel spécifique
Objectifs du projet
Permettre la stabilisation de la situation psychologique des demandeurs de protection internationale adultes
ayant une problématique psychiatrique grave et développer un réseau d’acteurs intervenant pour
accompagner ce public.
Principales activités du projet






Mise en place de 10 places d’accueil (dont 3 en hôpital psychiatrique) adaptées aux besoins de
résidents souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques
Développement de 3 trajets spécifiques :
- Hospitalisation + trajet spécifique de soins et d’accompagnement
- Trajet de soins et d’accompagnement uniquement
- Hospitalisation uniquement
Information des travailleurs de terrain en santé mentale concernés par le projet sur l’accueil des
demandeurs de protection internationale et sur les profils rencontrés
Formation des collaborateurs du projet à travailler avec des demandeurs de protection internationale
en souffrance psychologique.

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Sabine Dethioux, sabine.dethioux@fedasil.be

Vers un réseau d'accueil resilient
Le promoteur
Solentra
Site web
www.solentra.be
Dates de début et de fin du projet
01/01/2020 – 30/06/2022
Portée géographique
Régions Nord et Sud
Groupe-cible du projet
Les collaborateurs des centres et les demandeurs de protection internationale, y compris les MENA, ayant des
problèmes psychiatriques et/ou psychologiques
Objectifs du projet





Acquérir des connaissances et des compétences pour une évaluation qualitative et continue des
besoins des demandeurs de protection internationale (évaluation des besoins)
Assurer la coordination et l'alignement entre les acteurs et les parties prenantes du réseau d'accueil
(perspective multipartite)
Proposer un plan de traitement cohérent et de qualité, axé sur une évaluation des besoins et en
coopération avec les acteurs et les parties prenantes du réseau d'accueil
Offrir un traitement ambulatoire de qualité en complément du précédent, tant pour les demandeurs
de protection internationale adultes que pour les mineurs non accompagnés.

Principales activités du projet





Formation, intervision et coaching des collaborateurs des centres pour l’évaluation et le
référencement des demandeurs de protection internationale ayant des problèmes psychiatriques
et/ou psychologiques
Assistance psychologique et psychiatrique ambulatoire pour les adultes et enfants y compris les MENA
Help desk pour les collaborateurs des centres

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

Soins psychiatriques résidentiels pour des
jeunes réfugiés
Le promoteur
KU Leuven (en collaboration avec PraxisP (soins de traumatologie transculturelle pour les réfugiés – Faculté de
Psychologie et de Sciences pédagogiques) & le service de psychiatrie infantile UPC KU Leuven)
Site web
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Portée géographique
Région Nord
Groupe-cible du projet
Jeunes bénéficiaires de l’accueil (MENA/en famille)
Objectifs du projet
Développement d’une offre de soins semi-résidentiels en psychiatrie infantile et « trauma thérapeutiques »
pour les bénéficiaires de l’accueil (MENA et en famille)




Accès : assurer l’accès aux soins des enfants et des jeunes réfugiés ayant des souffrances psychiques et
psychiatriques graves
Expertise : mettre en œuvre l’expertise spécialisée en psychiatrie infantile culturelle et en soins «
trauma-thérapeutiques »
Dissémination : renforcement des compétences au sein du secteur plus global des soins, orienté sur
l’abaissement des seuils pour l’accès du groupe-cible aux soins

Principales activités du projet
Développement des soins de psychiatrie infantile semi-résidentiels pour les jeunes bénéficiaires de l’accueil :




Piliers thérapeutiques : soins continus, transculturels, collaboratifs et sociétaux (y compris des
consultations culturelles et des réseaux de soins collaboratifs)
Formations & intervisions
Intégration d’une évaluation du processus et des résultats

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Karl Dewinne, karl.dewinne@fedasil.be

AMICA: adapter les supports d'information
multilingues aux besoins de communication
dans le réseau d’accueil
Le promoteur
VUB
Site web
www.vub.ac.be
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Portée géographique
Régions Nord et Sud
Groupe-cible du projet
Les demandeurs de protection internationale ayant un profil linguistique vulnérable
Objectifs du projet



Renforcer et adapter la communication multilingue aux besoins des demandeurs de protection
internationale ayant un profil linguistique vulnérable pendant les différentes phases de l’accueil
Renforcer la connaissance et sensibilité des collaborateurs sur la manière dont les outils de
communication peuvent être utilisés auprès des demandeurs de protection internationale ayant un
profil linguistique vulnérable

Principales activités du projet





Analyse des besoins spécifiques en matière de communication des demandeurs de protection
internationale ayant un profil linguistique vulnérable
Développement d'un outil de screening des profils et besoins linguistiques
Développement de scripts d'animation audio et vidéo multilingues pour le centre d’arrivée
Formation pour le réseau d'accueil

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be

Renforcer les opportunités pour les enfants
accompagnés dans le réseau d’accueil:
développement d'une vision et transposition
via la création d’une offre de formation
Le promoteur
Odisee
Site web
https://www.odisee.be/
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Portée géographique
Régions Nord et Sud
Groupe-cible du projet



Enfants et jeunes accompagnés demandeurs de protection internationale ainsi que leur famille
Collaborateurs des centres et du siège

Objectifs du projet
Renforcer la prise en compte des besoins des enfants et jeunes accompagnés demandeurs de protection
internationale ainsi que leur famille
Principales activités du projet




Développement d'une politique de protection de l'enfance
Développement d’une formation sur la mise en œuvre pratique par les collaborateurs de la politique
de protection de l’enfance
Formation des collaborateurs

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be

Unite-it 2.0
Le promoteur
Rode Kruis Vlaanderen
Site web
https://www.rodekruis.be/
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Portée géographique
Régions Nord et Sud
Groupe-cible du projet
L’ensemble des collaborateurs
Objectif du projet
Intégration du dossier social dans Match-it
Principales activités du projet




Déploiement du dossier social harmonisé dans Match-IT
Développement d’un manuel de formation
Formation de formateurs et formation des collaborateurs

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Jennifer Mabbott, jennifer.mabbott@fedasil.be

Dispositif formatif sur les normes et valeurs:
Belgique mode d’emploi
Le promoteur
Croix Rouge de Belgique
Site web
https://accueil-migration.croix-rouge.be/
Dates de début et de fin du projet
Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Portée géographique
Région Sud (centres fédéraux et Croix Rouge) et Centre d’arrivée
Groupe-cible du projet
Demandeurs de protection internationale âgés de plus de 18 ans accueillis dans une structure collective
Objectif du projet
Favoriser la compréhension par les demandeurs de protection internationale des comportements attendus
dans les espaces publics en Belgique dans le respect de chacun et selon une attitude non-discriminatoire.
Principales activités du projet




Analyse des besoins et développement du module de formation
Testing de la formation
Dispense des formations en deux phases :
o phase 1 au centre d’arrivée (1 à 2h)
o phase 2 en centres collectifs (1 journée)

Un feedback positif ou négatif en lien avec et/ou visant à améliorer le projet peut toujours être transmis à la
personne de contact Fedasil pour ce projet : Eva Goossens, eva.goossens@fedasil.be

