
 Projets 2020 dans le cadre 
de la prolongation de 
l’appel à projet 2019  
 
A la fin de l’année 2018, l’Agence avait lancé un appel à 
projets dans le cadre de son financement national de projets 
(article budgétaire 533.01 d’un montant de 921.574 euros). 
Cet appel avait connu un grand succès : pas moins de 62 
demandes de projets nous étaient parvenues pour un 
montant total de presque 3.7 millions d’euros. 
 
Finalement, 15 projets avaient été retenus par le Comité de 
sélection, dont deux projets sélectionnés lors du processus de 
prolongation qui avait eu lieu mi 2018. 
Les thèmes étaient : 

• Préparation à l’intégration 
• Répondre aux besoins d’accueil spécifiques et aux 

besoins de certains groupes-cibles 
 
En raison d’un démarrage tardif de ces projets en 2019, 
Fedasil a décidé de ne pas lancer de nouvel appel à projets 
pour 2020 dans le cadre de son financement national de 
projets (article budgétaire 533.01) mais d’évaluer la mise en 
œuvre de chaque projet en vue de proposer ou non une 
prolongation. Au final, sur les 15 projets mis en œuvre en 
2019, 13 ont été prolongés pour l’année 2020.  
 
 

 

 

 

 

 



Projets par theme 
Priorité 1 : Préparation à l’intégration  

Organisation Titre du projet 

Le Monde des Possibles  Labour-Int 

CAI Namur Net2Work-Asile 

Muntuit  TalentO 

Association des Compagnons Bâtisseurs  J.A.C.T.I.V.E 

Croix-Rouge de Belgique Volontariat des demandeurs d’asile 

Croix-Rouge de Belgique Formation des demandeurs d’asile 

RefuInterim Le volontariat comme levier pour l’intégration 
pendant l’accueil 

KUL/CTO Illettrisme chez les primo-arrivants dans l’accueil: 
leviers pour une approche effective 

     

Priorité 2 : Répondre aux besoins (d’accueil) spécifiques de certains groupes-cibles  

Organisation Titre du projet 

CAW Brabantia Xtra MENA 

Le Souffle Développer des pratiques préventives et réparatrices 
(PPR) dans 4 centres d'accueil et 1 time-out en région 
sud 

InQlusion Bruxelles Q-ASYL’HOME 

Brussel Onthaal Offre de formation et aides linguistiques pour 
soutenir les interprètes 

Oranjehuis Implémentation durable d’une pratique restaurative 
dans les services MENA des 10 centres d’accueil en 
Flandre  

 

 

 

 

 

 



LABOUR-INT 

 
Le promoteur  

Le Monde des Possibles 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

Région Sud (2 centres fédéraux, à confirmer) 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

60 résidents (4 sessions – 10 à 20  résidents/session : à confirmer) - attention particulière à la répartition 

hommes/femmes 

Objectif du projet 

• Préparer les résidents en centres FEDASIL aux tests d’admission en Centre de Promotion sociale.  

Principales activités  

• Dispenser une formation de 120h sur 3 semaines préparant les résidents aux tests d’admission en 

Centre de Promotion sociale 

 

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 le projet 

Aurélie Arnould, aurelie.arnould@fedasil.be 

 

 

mailto:aurelie.arnould@fedasil.be


Net2Work – Asile  

 
Le promoteur  

Centre d’Action Interculturelle de la Province de Namur asbl  

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique  

Province de Namur : tous les centres d’accueil collectif (Croix Rouge et fédéraux) + 12 ILA 

Quel est le groupe cible de ce projet ?  

45 mentees (francophones/anglophones) pour 40 mentors  

Objectif du projet  

Mettre en place un dispositif de mentorat en entreprise mettant en lien un bénéficiaire de l’accueil (mentee) 

avec un travailleur expérimenté et volontaire (mentor) – accompagnement/clarification de son projet 

professionnel  

Principales activités  

 Séances d’information dans les centres et ILA pour recruter les mentees  

 Séances d’information et de sensibilisation des mentors  

 Encadrement des duos  

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 le projet  

Sandra Codega, sandra.codega@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandra.codega@fedasil.be


TalentO  

 
Le promoteur  

Muntuit vzw  

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique  

Roeselaere et ses alentours  

Quel est le groupe cible de ce projet ?  

Résidents de plus de 15 ans  

Objectif du projet  

Poursuite du déploiement de la monnaie communautaire TalentO créée et mise en circulation en 2018. Les 

objectifs de cette monnaie sont :  

 Relier les capacités sous-utilisées avec les besoins non satisfaits  

 Augmenter la participation des demandeurs d’asile à la vie sociale  

 Augmenter l’interaction avec l’environnement social autour du champ d’expérimentation  

 Stimuler “l’entrepreneuriat” social au sein du groupe cible  

Principales activités  

 Poursuite du déploiement de la monnaie complémentaire via l’amélioration continue du programme 

(offre et calendrier TalentO) pour s’aligner avec les besoins et les talents du réseau  

 Suivi minutieux de l’impact de TalentO par rapport aux objectifs  

 Diffusion des résultats (évènement de clôture) et travail d’ancrage à long terme (recherche de fonds  

propres)   

 

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 le projet  

Sandy Zanders, sandy.zanders@fedasil.be 

  

mailto:sandy.zanders@fedasil.be


J.A.C.T.I.V.E  

 
Le promoteur  

Association des Compagnons Bâtisseurs asbl  

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020  

Portée géographique  

Région Sud (centres Croix Rouge et fédéraux + ILA)  

Quel est le groupe cible de ce projet ?  

Jeunes résidents (de 15 à 30 ans) des structures d’accueil collectives et individuelles  

Objectif du projet  

Poursuite du développement du dispositif JACTIVE initié en 2018 via la démultiplication de la participation des 

résidents à des activités de volontariat:  

 Sensibilisation de nouvelles structures d’accueil (collectives et individuelles) 

 Extension continue de l’offre d’activités de volontariat (via nouveaux partenariats – rencontres réseau)  

 Maintien du helpdesk / suivi individualisé des jeunes volontaires  

 Soutien à la mise en œuvre de projets définis et portés par des résidents eux-mêmes 

 Engagement de jeunes sur du volontariat de longue durée (6 mois) dans un milieu professionnel 

(Service Citoyen, Corps européen de Solidarité, etc.) 

Principales activités  

 Activité de volontariat le temps d'un week-end résidentiel ou d'un séjour de 10 à 15 jours  

 Rencontres de mise en réseau décentralisées (nouvelles associations, partenaires locaux, 

collaborateurs de centres) afin d’augmenter le nombre de partenaires  

 Modules d’identification de compétences & formation à l’animation sont proposées aux jeunes  

 Soutien à l’engagement des jeunes dans une activité de volontariat de plus longue durée dans un 

milieu professionnel (Service Citoyen, Corps européen de Solidarité, etc.) 

 

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 le projet  

Julie Legrain, julie.legrain@fedasil.be  

mailto:julie.legrain@fedasil.be


Volontariat des demandeurs d’asile  
 

Le promoteur  

Croix-Rouge de Belgique  

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique  

Région Sud (centres Croix-Rouge et fédéraux)  

Quel est le groupe cible de ce projet ?  

Résidents de plus de 15 ans  

Objectif du projet  

 Maintenir et déployer l’accompagnement des centres, en y incluant les centres fédéraux de la Région 

Sud  

 Etayer l’offre de volontariat au travers des rencontres des acteurs de l’accueil et de l’associatif et lors 

de rencontres du réseau « Volonterre d’Asile »  

 Faciliter la prise de contact avec les associations et l’accompagnement des résidents en mobilisant des 

parrains  

Principales activités  

 Assurer le helpdesk et la formation des référents volontariat et encourager le partage de ressources et 

de bonnes pratiques  

 Former les coordinateurs Région Sud à la reprise du volet helpdesk (questions générales) pour 

pérennisation du projet  

 Evaluer l'impact du volontariat sur le public-cible  

 En collaboration avec les référents: 

o Recenser les associations disposées à accueillir des résidents en volontariat à l'échelle locale 

(cartographie)  

o Alimenter un catalogue d'associations dont les missions de volontariat peuvent être déclinées 

à l’échelle locale (catalogue) 

 Développer le projet parrainage: sur base des acquis 2019 (points forts/points à améliorer), définition 

et mise en œuvre d’une méthodologie  

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 le projet  

Sebastien Eugene, sebastien.eugene@fedasil.be  

mailto:sebastien.eugene@fedasil.be


Formation des demandeurs de protection 

internationale  

 
Le promoteur  

Croix-Rouge de Belgique  

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020  

Portée géographique  

Région Sud (centres fédéraux) 

Quel est le groupe cible de ce projet ?  

Résidents de plus de 18 ans  

Objectif du projet  

 Proposer un parcours de formations aux résidents - ces formations étant reconnues dans le cadre du 

parcours d’intégration de la Région Wallonne et de la Communauté Germanophone  

 Réduire la pression vécue par les demandeur-euses de protection internationale lors de leur séjour 

d'accueil, via la délivrance d'informations précises, de clés de compréhension de la société, et un 

changement de position de demandeur à possesseur de savoir  

Principales activités  

 16 formations de 10 jours “Bonjour Belgique” pour 15 personnes 

 

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 le projet  

Sophie Thiry, sophie.thiry@fedasil.be 

  

  

mailto:sophie.thiry@fedasil.be


Le volontariat comme levier pour 

l’intégration pendant l’accueil  
 

Le promoteur  

Refu Interim vzw 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

Flandre occidentale et orientale (4 centres Rode Kruis + 3 centres fédéraux)  

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Résidents des centres d’accueil 

Objectif du projet 

Développement d’un trajet motivant et socio-artistique pour préparer les résidents à s’engager dans du 

volontariat sur mesure, aux alentours de leur structure d’accueil  

Principales activités  

 Moments d’orientation et formation pour guider le résident vers un engagement volontaire adapté 

 Matching des volontaires avec les organisations selon leur besoins, compétences et envies 

 Evaluation et adaptation du toolkit développé en 2019 contenant toutes sortes d’informations 

pratiques (plan pas à pas, matériel visuel, checklists, liste de contacts, do’s and don’ts, etc) pour le 

personnel du 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 le projet 

Annelies Vantomme, annelies.vantomme@fedasil.be 

 

  



Illettrisme chez les primo-arrivants dans 

l’accueil: leviers pour une approche effective 
 

Le promoteur  

K.U.Leuven / CTO 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

La collecte de données se fera dans 10 centres (Régions Nord et Sud) 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Résidents (illettrés) des centres  

Objectif du projet 

Affinement et mise en œuvre durable du projet 2019 en renforçant la réponse aux besoins des personnes 

illettrées ou analphabètes dans le réseau d’accueil  

Principales activités  

 Formation des collaborateurs à l’utilisation de l’outil de screening de l’analphabétisme et illétrisme 

développé en 2019  et mise en œuvre de l’outil 

 Formation des collaborateurs pour fournir une réponse adaptée aux besoins identifiés via l’outil 

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 le projet 

Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be 

  

mailto:nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be


Xtra MENA 
 

Le promoteur  

CAW Brabantia 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

Bruxelles (Parc Maximilien & Gare du Nord) 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Jeunes « transmigrants » 

Objectif du projet 

 Etablir une collaboration en chaîne pour informer et soutenir des jeunes « transmigrants » aux 

environs de Bruxelles  

 Renforcer le partage d’information et les connaissances des différents acteurs impliqués  

 

Principales activités  

 Partage d’information, sensibilisation et helpdesk pour les familles d’accueil et tuteurs 

 Rencontres de partage d’expériences entre professionnels 

 Développement d’outils de sensibilisation et formation des professionnels  

 Tenue de permanences à destination des professionnels et des jeunes « transmigrants » (assurer une 

présence sur le terrain) 

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 le projet 

Hedwige Debiourge, hedwige.debiourge@fedasil.be 

 



Développer des pratiques préventives et 

réparatrices (PPR) pour prévenir et gérer  

les conflits 
Le promoteur  

Le Souffle asbl 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

4 centres d’accueil et Time-Out de la Région Sud 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Collaborateurs de terrain 

Objectif du projet 

Développer des pratiques préventives et restauratives (PPR) pour prévenir les conflits et les gérer durablement 

en veillant à éviter les abandons et transferts disciplinaires des jeunes.  

 Principales activités 

 Mise en place et formation aux référents et équipes des centres 

 Soutien continu (sessions d’échange de pratiques, supervision, coaching, activités de prévention) 

 Echanges de pratiques avec la région Nord 

 

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 le projet 

Michael Clément, michael.clement@fedasil.be 

 

  

mailto:michael.clement@fedasil.be


Q-ASYL’HOME  
 

Le promoteur  

InQlusion Bruxelles 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

Tous les centres d’accueil et ILA de la Région Sud et le centre d’arrivée 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Travailleurs de terrain (tous les services confondus); 

Résidents de chaque centre 

Objectif du projet 

 L'accueil des demandeurs d'asile LGBTQI+ est adapté et bienveillant 

 Diminution du sentiment d'insécurité et des comportements hostiles au public LGBTIQ+ 

Principales activités  

 Formation pour les travailleurs sociaux sur les questions LGBTIQ+ , particulièrement abordées dans un 

contexte interculturel et/ou de migrations  

 Animation-sensibilisation de base LGBTIQ+ (et témoignages) pour les bénéficiaires de l’accueil sur les 

questions d’orientations sexuelles et d’identités de genre en FR et en ANG (avec un interprète si 

nécessaire) 

 

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 le projet 

Abraham Moureau, abraham.moureau@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abraham.moureau@fedasil.be


Offre de formation et aides linguistiques 

pour soutenir les interprètes 
Le promoteur  

Brussel Onthaal vzw 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

Belgique 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Résidents et accompagnateurs 

Objectif du projet 

Elargir la gamme d’offre d’instruments pour soutenir et favoriser la communication entre accompagnateurs et 

DPI 

Principales activités  

 Formation d’interprètes auxiliaires  

 Formation des collaborateurs à travailler avec des interprètes auxiliaires 

 

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 le projet 

Nicolas Van Puymbroeck, nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implémentation durable d’une pratique 

restaurative dans les services MENA des 

centres d’accueil en Flandre 
Le promoteur  

Oranjehuis  

Dates de début et fin du projet  

01/01/2020 – 31/12/2020 

Portée géographique 

Centres collectifs de la région Nord (5 centres fédéraux et 5 centres Croix Rouge) 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

MENA et accompagnateurs 

Objectif du projet 

 Accompagner le réseau d’accueil en formant et en soutenant les collaborateurs concernant 

l’utilisation de la méthodique réparatrice dans le dispositif pour les mineurs non accompagnés 

 Favoriser l’ancrage de l’utilisation de l’approche réparatrice dans la vision long-terme de l’Agence. 

Principales activités  

 Formations et coaching aux collaborateurs des centres d’accueil  

 Réunions mensuelles avec les participants des différents centres pour travailler sur l’ancrage de la 

méthode 

 

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 le projet 

Karl De Winne, karl.dewinne@fedasil.be 

 

 

 

 


