
Fin de l’année dernière, l’Agence lançait 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 a connu un grand succès, 

pas moins de 71 demandes de projets nous sont parvenues pour un 

montant total de presque 4,5 millions d’euros. 

Finalement, 17 projets ont été retenus par le Comité de sélection. 

Les thèmes pour cette année sont :

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

• Répondre aux besoins d’accueil spécifiques et aux besoins des 

groupes cibles vulnérables ;

Ces différents projets atteignent entre-temps peu à peu leur vitesse de 

croisière. Afin que, en tant que structures d’accueil, vous puissiez faire un 

maximum appel aux différentes initiatives, nous aimerions vous fournir 

un aperçu dans le présent document. 

Projets dans le cadre 
de l’appel à projets 
national 2018

Projets par thème



Promoteur Titre du projet p.

Priorité I : Augmenter la participation des demandeurs d’asile à la vie sociale

Belgian Cricket Federation Cricket: A stepping Stone 3

Brussel Onthaal
Offre de formation et outils linguistiques pour soutenir 
les interprètes auxiliaires

4

Caritas Housing-Café 5

Centrum voor Taal en 
Onderwijs

Meet & read on wheels 6

Compagnons Bâtisseurs ASBL J.A.C.T.I.V.E 7

Croix-Rouge Volontariat des demandeurs d’asile 8

Etion
Demandeurs d’asile sur le marché du travail :  
opportunités, obstacles, expériences

9

KBVB Tous sur le terrain ! 10

Muntuit
Champ d’expérimentation Monnaies Complémentaires – 
Levier pour un réseau d’accueil unificateur

11

Nature Time Out’doors 12

Voka Grenzeloos talent 13

Priorité II : Répondre aux besoins d’accueil spécifiques et aux besoins des groupes cibles vulnérables

GO! Screening et Mapping des primo-arrivants parlant une autre langue 14

Oranjehuis Réparation 15

Oranjehuis Time Out 16

VAD
Une politique Alcool & Drogues dans les centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile

17

SSMG Formation continue: “Medecin generaliste et demandeur” 18

RAT
Soutien aux équipes d’accueil en cas de problématique de dépendance 
chez les bénéficiaires

19

PROJETS PAR THÈME



Le promoteur
The Belgian Cricket Federation

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Le projet s’adresse aux clubs de cricket affiliés en Belgique et aux structures d’accueil qui se trouvent à proximité. Il y a 

des clubs de cricket dans tout le pays : 

Hasselt, Kapellen, Gand, Termonde, Halle, Kontich, Bruges, Courtrai, Roulers, Woluwe-Saint-Pierre, Meise, Evere, 

Uccle, Bovigny, Liège, Ans, Verviers, Charleroi, Ohain/Waterloo 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Les demandeurs d’asile (+11 ans) des structures d’accueil collectives dans la Région Nord et Sud.

Objectif du projet 
• Améliorer l’accès au cricket pour les demandeurs d’asile 

• Proposer une activité positive via nos activités sportives

• Familiariser les clubs de cricket avec le public

Principales activités du projet 
• Organiser un tournoi de Cricket pour les structures d’accueil dans la région Sud et la région Nord

• Proposer une formation de coach aux collaborateurs de la structure d’accueil collective 

• Organiser un cours de marqueur de score (‘scorer’) dispensé à une structure d’accueil collective

• Organiser la Junior League Participation - Hard ball

• Offrir le matériel adapté pour les centres d’accueil

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Afin d’atteindre un équilibre géographique, l’organisation prendra activement contact avec les structures d’accueil. Il 

est bien sûr toujours possible de prendre directement contact avec un club de cricket dans votre quartier. 

Vous trouverez les différents clubs sur : www.cricket-belgium.com

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 
Thierry Bonamis, thierry.bonamis@fedasil.be

Cricket: A stepping Stone



Le promoteur
Brussel Onthaal vzw (en collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel)

Site web du projet 
www.sociaalvertaalbureau.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/03/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Bruxelles et ultérieurement, portée nationale 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Les interprètes occasionnels dans l’accueil et les interprètes avec un statut bénévole à Brussel Onthaal vzw

Objectif du projet 
Mieux encadrer les interprètes auxiliaires dans l’accueil via l’offre de modules de formation et d’outils linguistiques 

afin d’optimaliser l’aide qualitative.

Principales activités du projet 
• Via l’analyse (observation et questions), des connaissances sont acquises sur la problématique de la communication 

et les besoins linguistiques sont associés à des cas prédéfinis.

• En partant des résultats de l’enquête, des modules de formation sont développés, qui seront intégrés dans un trajet 

de formation pour les interprètes auxiliaires/bénévoles dans l’accueil.

• Les outils linguistiques existants (en particulier la terminologie) son inventoriés, centralisés, élargis et associés au 

trajet de formation ciblé. 

• Les résultats du projet sont regroupés dans un manuel pratique et un rapport final, expliqué lors d’une journée 

d’étude pour les prestataires d’aide au sein de l’accueil.

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Le résident a du potentiel (il a entre autres assez de connaissances d’une langue de contact : NL/FR/GB) pour 

interpréter et c’est pourquoi il a déjà été mobilisé comme interprète occasionnel dans la structure d’accueil. Il est 

important que le résident soit motivé à se former dans ce domaine. Vous pouvez prendre contact avec 

marianne@brusselonthaal.be

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

Offre de formation et outils linguistiques pour soutenir 
les interprètes auxiliaires (VTOH)



Le promoteur
Caritas International

Site web du projet 
www.caritasinternational.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Nationale 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Les collaborateurs de l’accueil, plus spécifiquement les ILA et les réfugiés reconnus/ ou les personnes ayant reçu une 

protection subsidiaire.

Objectif du projet 
• Soutenir les collaborateurs de l’accueil dans la recherche d’un logement pour les réfugiés 

• Faciliter l’accès à un logement de qualité et durable comme tremplin vers l’intégration 

• Sensibiliser le groupe cible

Principales activités du projet 
• Dissémination du concept/de la méthodologie de Housing-Café

• Ateliers logement pour le groupe cible 

• Formation des collaborateurs de l’accueil

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Vous trouverez plus d’infos sur les housing cafés sur www.caritas.be/nl/housingcafe

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 
Mieke Timmerman, Mieke.Timmerman@fedasil.be

Housing-Café



Le promoteur
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)

Site web du projet 
www.caritasinternational.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/03/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Flandre et Bruxelles 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Avec ce projet, nous touchons différents groupes cibles : les jeunes enfants (4-10 ans) et leurs parents qui séjournent 

dans des centres d’accueil et les collaborateurs et bénévoles qui sont actifs dans les centres d’accueil et les 

bibliothèques avec lesquelles nous allons collaborer.

Objectif du projet 
• Via la lecture à voix haute, développer l’alphabétisation des enfants et de leurs parents pendant leur première 

période d’accueil.

• Professionnalisation des bénévoles et des collaborateurs en bibliothèque afin de développer l’alphabétisation dans 

des contextes informels.

• Établir une feuille de route avec les expériences du/des champ(s) d’expérimentation pour les futures collaborations 

entre les centres d’accueil et les bibliothèques.

Principales activités du projet 
• Sélection de deux régions pour établir le champ d’expérimentation et mettre au point l’idée du projet après le 

feedback des experts et les contextes locaux des partenaires.

• Développer (a) du matériel de recrutement, (b) du matériel pour les activités concrètes de lecture à voix haute, (c) 

les contenus des formations pour les bénévoles à tester dans les deux champs d’expérimentation.

• Mettre en œuvre des moments de ‘meet & read’ dans les deux centres d’accueil régionaux.

• Dissémination des résultats du projet aux autres régions et centres d’accueil intéressés.

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Le projet aura lieu dans les centres qui sont directement contactés.

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 
Helene Declerck, Helene.declerck@fedasil.be

Meet & read on wheels



Le promoteur
Compagnons Bâtisseurs ASBL

Site web du projet 
www.compagnonsbatisseurs.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 jusqu’au 31/12/2018

Portée géographique
Région Sud  

Quel est le groupe cible de ce projet ?
le projet s’adresse en priorité au public jeune (16-25 ans). Des personnes légèrement plus âgées ne sont néanmoins 

pas exclues

Objectif du projet 
• Encourager l’inclusion sociale des demandeurs d’asile dans la communauté locale/société 

• Faciliter la rencontre avec d’autres jeunes venant d’horizons différents

• Valoriser les compétences de chacun, favoriser l’émancipation des jeunes à travers des projets de volontariat/des 

projets d’échanges thématiques

• Favoriser le développement et l’acquisition de compétences selon les principes de l’éducation non formelle (soft 

skills)

• Former ceux qui le souhaitent à l’animation (dans un temps 2)

Principales activités du projet 
• Activité de volontariat de groupe type “chantier” d’un week-end

• Activité de volontariat de groupe type “chantier” de deux à trois semaines

• Echange de jeunes européen créatifs/artistiques centres sur une thématique de jeunesse

• Atelier participatif de valorisation des compétences acquises

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Pour une demande d’information, davantage de renseignements concernant les inscriptions : contacter Noémie Rigo 

(animatrice JACTIVE) sensibilisation@compagnonsbatisseurs.be ou Thibault Lezy (coordinateur projets collectifs) 

collectif@compagnonsbatisseurs.be ou 084/31 44 13.  

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

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



Le promoteur
Croix-Rouge

Site web du projet 
www.croix-rouge.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 jusqu’au 31/12/2018

Portée géographique
Région Sud  

Quel est le groupe cible de ce projet ?
L’ensemble des demandeurs d’asile résidant dans les centres d’accueil de Région Sud.

Objectif du projet 
• Favoriser l’intégration, tisser du lien social avec la population locale 

• Mieux connaître la société d’accueil, participer à la vie socio-culturelle 

• Pratiquer la langue 

• Dynamiser, valoriser et structurer l’attente 

• Développer, partager ses compétences ; amener à une préformation socio-professionnelle ; 

s’engager, aider, être reconnu et rendre ; etc.

Principales activités du projet 
• Accompagner et outiller les équipes des centres d’accueil dans la création/ le développement d’un projet de 

volontariat via une méthodologie concrète qu’ils pourront s’approprier.

• Documenter les bonnes pratiques de la mise en place/organisation du projet de volontariat.

• Développer et diffuser des outils à destination des équipes des centres d’accueil pour faciliter l’opérationnalisation 

du projet.

• Sensibiliser les résidents, les collaborateurs et les organisations partenaires au projet avec une communication 

ciblée.

• Développer et favoriser des collaborations concrètes entre les organisations partenaires et les centres 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 
Sebastien Eugene, Sebastien.Eugene@fedasil.be

Volontariat des demandeurs d’asile



Le promoteur
ETION

Site web du projet 
www.etion.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Région du Nord 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Les chefs d’entreprise et les décideurs du réseau ETION.

Objectif du projet 
• Réunir un groupe leader d’entrepreneurs qui souhaitent s’engager pour les réfugiés et qui veulent publiquement 

faire figure d’exemple pour les autres entrepreneurs 

• Apporter aux entrepreneurs les connaissances liées à la problématique des réfugiés et plus spécifiquement les 

connaissances et expériences relatives à la participation au marché du travail de ce groupe cible - que ce soit au 

niveau macro, méso ou micro.

• Inciter son réseau d’entrepreneurs à s’engager en la matière et à partager avec son réseau d’organisations civiles 

son expertise acquise autour de la politique d’activation du marché du travail des réfugiés.

Principales activités du projet 
• Mettre en place un comité de pilotage du projet composé au moins de 5 entrepreneurs, plus les représentants des 

organisations pertinentes (VDAB, OCMW, VBO-Taskforce, …).  

• Enquête des entrepreneurs au sein du réseau ETION sur la problématique de la participation des réfugiés au 

marché du travail 

• Organisation de tables rondes dans différents régions ETION autour de la problématique de la participation des 

réfugiés au marché du travail. Le débat se compose chaque fois d’un entrepreneur ayant récemment engagé des 

réfugiés reconnus et d’experts dans le domaine concerné

• Communication externe des actions du projet aux chefs d’entreprise et aux décideurs actifs dans le réseau ETION 

via les différents canaux de communication d’ETION.

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Pas d’application

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 
Nelle Lauwerysen, nelle.lauwerysen@fedasil.be

Demandeurs d’asile sur le marché du travail : 
opportunités, obstacles, expériences



Le promoteur
KBVB – Pro League – Voetbal Vlaanderen – ACFF (Football belge) 

Site web du projet 
www.belgianfootball.be 

www.proleague.be 

www.voetbalvlaanderen.be 

www.acff.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Nationale 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
1. Demandeurs d’asile : aussi large que possible, c’est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes, mineurs comme 

majeurs

2. Toutes les structures d’accueil et organisations ayant des questions relatives à la participation des demandeurs 

d’asile au football 

3. Clubs de football amateurs et professionnels

Objectif du projet 
• Aider les demandeurs d’asile pour l’affiliation et l’intégration à un club de football.

• Aider les clubs de foot pour l’inscription et l’intégration des demandeurs d’asile dans leur club. 

• Réduire et/ou enlever les seuils.

• Offrir des services sur mesure.

Principales activités du projet 
• Développer une brochure informative pour les clubs de foot & les structures d’accueil en lien avec l’affiliation et 

l’assurance des demandeurs d’asile.

• Organiser des sessions d’infos sur le football et les demandeurs d’asile pour les clubs, organisations,... .

• Offrir un accompagnement sur mesure pour les clubs et les structures d’accueil.

• Soutenir les clubs en matière de transport et de matériel. 

• Organiser une conférence de clôture inspirante avec une présentation d’un kit d’outils des bonnes pratiques.

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Vous pouvez toujours prendre contact avec integratie@footbel.com

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 
Thierry Bonamis, Thierry.Bonamis@fedasil.be

Tous sur le terrain !



Le promoteur
Muntuit vzw

Site web du projet 
http://muntuit.be/

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
ILA Roulers

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Tous les stakeholders du réseau d’accueil local + le secteur pour les leçons tirées du champ d’expérimentation.

Objectif du projet 
• Une monnaie complémentaire comme levier pour tester un réseau d’accueil local

• Relier les capacités sous-utilisées avec les besoins non satisfaits au sein du champ d’expérimentation (en vue des 

groupes vulnérables)

• 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 du projet 
• Développer un modèle monétaire via un processus co-créatif

• Soutenir activement la réalisation d’activités/actions du projet pilote

• Évaluer l’impact du modèle monétaire

• Réflexion et communication sur les résultats

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Pas d’application.

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

Champ d’expérimentation Monnaies Complémentaires – 
Levier pour un réseau d’accueil unificateur



Le promoteur
NATURE vzw

Site web du projet 
www.nature.be

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

Portée géographique
Nationale. L’accompagnement aura lieu en néerlandais, français et/ou en anglais. 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Les MENA (et les demandeurs d’asile mineurs) > 14 ans

Objectif du projet 
• Créer un forum accessible et sûr afin de donner une place aux expériences violentes ou même traumatisantes. 

• Aider les jeunes à “prendre racine” dans un nouvel environnement. 

• Offrir la possibilité aux jeunes d’expérimenter la sécurité et la confiance, 

• Organiser une formation et une intervision pour les thérapeutes concernés 

• S’accorder sur l’offre et les besoins des structures d’accueil

• Transmettre les outils d’accompagnement pour les centres d’accueil

Principales activités du projet 
• Former les collaborateurs bénévoles et fixes

• Aménager une intervision pour les thérapeutes

• Déployer au minimum 50 journées d’accompagnement sous forme d’excursion et au minimum 24 journées 

d’accompagnement individuelles (y compris les excursions de crise)

• Organiser des journées de retour 

• Aménager des supervisions dans les trois centres d’accueil participants

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
1. La structure d’accueil peut prendre contact par téléphone avec la cellule MENA de Fedasil ou par mail FHQ_

MENA@fedasil.be, avec une description claire des besoins ; 

2. La cellule MENA évaluera si ce Time-Out est adapté pour le jeune. Si c’est le cas, d’autres instructions seront 

données pour participer au Time-Out.

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

Time Out’doors



Le promoteur
VoKa

Site web du projet 
www.grenzeloostalent.be

Dates de début et fin du projet 
du 15/01/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Province d’Anvers 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Les demandeurs d’asile et les primo-arrivants d’une autre langue.

Objectif du projet 
• Informer les entreprises

• Sensibiliser les entreprises

• Faire concorder : les entreprises - les conseillers à l’emploi - les demandeurs d’emploi

Principales activités du projet 
• Sessions d’infos

• Site web

• Marché des talents

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Étant donné que VoKa n’ont pas de contact direct avec le groupe cible, l’inscription aura lieu via nos partenaires : 

VDAB, de Stad Antwerpen et une liste avec les conseillers à l’emploi préférentiels.

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 
Nelle Lauwerysen, nelle.lauwerysen@fedasil.be

Grenzeloos talent



Le promoteur
GO! enseignement de la Communauté flamande

Site web du projet 
www.g-o.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Région du Nord 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Le groupe cible du projet sont tous les professionnels (de l’enseignement) qui entrent en contact (en première 

instance avec) les Mineurs Étrangers Non Accompagnés comme les coordinateurs OKAN, professeurs OKAN, les 

coaches de suivi scolaire, les collaborateurs CLB et les accompagnateurs sociaux des COO.

Objectif du projet 
• Développer un instrument de screening afin de déterminer les compétences (scolaires) des primo-arrivants. 

• Former les professionnels (de l’enseignement) à passer au crible les primo-arrivants pour déterminer leurs 

compétences (scolaires) 

• Établir un rapport de screening qui évalue les compétences (scolaires) d’un primo-arrivant et qui fait des 

recommandations concernant l’enseignement à suivre par ce primo-arrivant

• Améliorer la communication entre les CA et les écoles au moyen du screening des primo-arrivants

Principales activités du projet 
• Traduire l’instrument de screening suédois

• Transposer l’instrument de screening suédois au contexte flamand

• Développer une formation concernant l’utilisation de l’instrument de screening

• Donner une formation concernant l’utilisation de l’instrument de screening

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
En premier lieu, les centres d’observation et d’orientation seront impliqués dans le projet. On doit encore voir qui 

effectuera le screening. Pour cette raison, il faut attendre la formation sur l’utilisation de l’instrument de screening. 

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

Screening et Mapping des primo-arrivants parlant 
une autre langue



Le promoteur
Oranjehuis vzw

Site web du projet 
http://vzw-oranjehuis.be/

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 au 31/12/2018

Portée géographique
Région Nord 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Services MENA Région Nord

Objectif du projet 
Renforcer le réseau d’accueil en formant et en accompagnant les collaborateurs concernant l’utilisation de la 

méthodique réparatrice dans le dispositif pour les mineurs non accompagnés

Principales activités du projet 
• Formation de base ‘travailler de manière réparatrice’ aux accompagnateurs/collaborateurs du dispositif MENA des 

3 centres d’accueil ouverts de Fedasil – 2 formations par centre (printemps 2018 + automne 2018). 

• À l’automne 2018, une formation de base ‘travailler de manière réparatrice’ est organisée pour un certain nombre 

de collaborateurs des centres d’accueil non participants.

• Une formation de leadership pour les accompagnateurs d’équipe du dispositif MENA des 3 centres d’accueil 

concernés

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
La structure d’accueil peut prendre contact par téléphone avec la cellule MENA de Fedasil ou par mail FHQ_MENA@

fedasil.be.

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

Réparation



Le promoteur
Oranjehuis vzw

Site web du projet 
http://vzw-oranjehuis.be/

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

Portée géographique
Région du Nord 

Quel est le groupe cible de ce projet ?
MENA

Objectif du projet 
• Offrir des places Time-Out 

• Déployer la vision réparatrice 

• Proposer un programme de la journée ou un programme individuel

• Chaque jeune se voit attribuer un accompagnateur individuel

Principales activités du projet 
• Proposer un Time Out réparateur 

• Compléter le livret, le livret time-out et les tâches relatives à la réparation

• Proposer un programme de la journée ou un programme individuel pour rechercher les intérêts des jeunes

• Réflexion personnalisée selon l’inscription et le besoin du jeune

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
La structure d’accueil peut prendre contact par téléphone avec la cellule MENA de Fedasil ou par mail FHQ_MENA@

fedasil.be avec une description claire des besoins ; 

La cellule MENA évaluera si ce Time-Out est adapté pour le jeune. Si c’est le cas, d’autres instructions seront données 

pour participer au Time-Out.

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

Time Out



Le promoteur
VAD

Site web du projet 
www.vad.be

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

Portée géographique
Centres d’accueil collectifs Région Nord

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Accompagnateurs dans les CA et les résidents.

Objectif du projet 
• Intégrer une politique A & D dans les CA 

• Remettre des outils supplémentaires aux accompagnateurs des CA pour gérer l’A & les D dans le centre 

• Sensibiliser les demandeurs d’asile autour de la thématique A & D 

• Rapprocher l’aide et le secteur de l’asile en matière d’A & D / éliminer les seuils

Principales activités du projet 
• Développer une politique A & D dans les centres d’accueil 

• Développer des outils éducatifs supplémentaires 

• Transposer les informations relatives au produit et réaliser des affiches 

• Organiser des événements de réseaux

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Les centres flamands de Fedasil et les centres de la rode kruis et Caritas sont dans tous les cas invités à participer au 

projet. Idéalement, chaque CA dispose à la fin de l’année 2018 d’une politique A & D opérationnelle et claire.

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 
Karen Weyn, Karen.weyn@fedasil.be

Une politique Alcool & Drogues dans les centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile



Le promoteur
Société Scientifique de Médecine Générale

Site web du projet 
www.ssmg.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 jusqu’au 31/12/2018

Portée géographique
Région Sud   

Quel est le groupe cible de ce projet ?
Médecins généralistes francophones

Objectif du projet 
• Informer et former les médecins généralistes sur la politique des demandeurs d’asile (déontologie, prévention, 

pathologies et procédures administratives) 

• Améliorer la prise en charge des demandeurs d’asile par les médecins généralistes

Principales activités du projet 
• Réaliser un module de formation continue, valider le module au sein de cinq groupes de formation continue et le 

diffuser auprès des animateurs de formation continue

• Réaliser un e-conferencing et en réaliser la diffusion auprès des médecins généralistes francophones

• Réaliser et diffuser un article scientifique dans la Revue de Médecine Générale

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 
Francoise Guillaume, Francoise.Guillaume@fedasil.be

Formation continue: “Medecin generaliste et demandeur”



Le promoteur
Réseau d’Aide aux Toxicomanes (RAT-asbl)

Site web du projet 
www.rat-asbl.be

Dates de début et fin du projet 
du 01/02/2018 jusqu’au 31/12/2018

Portée géographique
Région Sud  

Quel est le groupe cible de ce projet ?
• Les équipes d’accueil des centres d’accueil et du dispatching

• Les demandeurs d’asile souffrant d’une problématique de dépendance

Objectif du projet 
• Soutenir les équipes des centres et du dispatching dans l’accueil des personnes dépendantes

• Former les équipes à l’accueil de personnes souffrant de cette problématique particulière

• Avec les équipes et les personne ressources autour des centres, construire un réseau spécifique qui permet de 

fluidifier les passage de ces demandeurs.

Principales activités du projet 
• mise en réseau de médecins autour du dispatching afin d’accompagner au mieux le demandeurs concernés 

• mise en réseau d’intervenants médico sociaux autour des centres d’accueil afin d’intégrer les demandeurs dans le 

réseau de soin local

• formation des travailleurs du réseau d’accueil

Comment une structure d’accueil intéressée peut-elle idéalement guider un résident vers ce projet ?
Notre projet ne concerne que les demandeurs souffrant d’une problématique d’assuétude.  Il vise à soutenir les 

équipes d’accueil dans leur capacité à intégrer au mieux cette problématique de sorte qu’elle ne fasse pas obstacle à 

l’intégration du demandeur.  

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 
Caroline De Longree, Caroline.DeLongree@fedasil.be

Soutien aux équipes d’accueil en cas de problématique 
de dépendance chez les bénéficiaires


