
 

Projets dans le cadre de 
l’appel à projets national 

2021 
 
En octobre 2020, 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). Cet appel a connu un grand 
succès : pas moins de 41 demandes de projets nous sont parvenues pour un montant total de 
€ 2.832.162. Et ce, malgré un contexte difficile (i.e. l’adaptabilité nécessaire de chaque 
proposition de projet aux mesures covid-19 actuelles et futures mais aussi, la difficulté, pour 
les organisations intéressées, de s’organiser en interne (respect des mesures covid-19) et en 
un court délai pour constituer les dossiers de candidature).  
 
Finalement, 13 projets ont été retenus par le Comité de sélection.  
Il s’agit de 4 projets francophones et 9 néerlandophones, dont certains sont à portée nationale 
et d’autres à portée plus locale/régionale. 
Les priorités pour cette année sont réparties en trois thématiques : 

 Thématique 1 : Adapter le réseau d’accueil aux besoins et aux vulnérabilités des 
bénéficiaires 

1. Site web mobile pour les demandeurs de protection internationale  
2. Accompagnement et accueil des mineurs « en transit »  
3. Besoins des personnes souffrant de déficiences auditives et/ ou visuelles  

 Thématique 2 : Augmenter la qualité et la flexibilité du réseau d’accueil 
4. Interprétariat 
5. Ecologie 

 Thématique 3 : Favoriser des initiatives ciblées en vue d’améliorer le vivre ensemble 
au sein et en dehors de la structure d’accueil (y compris des actions visant la 
préparation à l’intégration et la transition) :  

6. Répondre à la polarisation et aux discours de haine sur les médias sociaux  
7. Intégration des jeunes via l’offre de loisirs 
8. Accès au marché du travail  

 

 

 



Projets par thématiques et priorités 
Thématique 1 : Adapter le réseau d’accueil aux besoins et aux vulnérabilités des 
bénéficiaires 

 Priorités Organisation Titre du projet 

1. Site web mobile pour les demandeurs de 
protection internationale 

Université de Gand  Evaluation du site internet 
Fedasil info 

2. Accompagnement et accueil des mineurs « 
en transit » 

CAW Brabantia Xtra MENA 

3. Besoins des personnes souffrant de 
déficiences auditives et/ ou visuelles 

Doof Vlaanderen Accessibilité du réseau 
d'accueil : faire le pont entre 
les structures d'accueil et les 
demandeurs d'asile sourds/ 
malentendants 

    

Thématique 2 : Augmenter la qualité et la flexibilité du réseau d’accueil 

 Priorités Organisation Titre du projet 

4. Interprétariat  Université de Gand Interprétariat par webcam 

5. Ecologie Associations des 
Compagnons Bâtisseurs asbl 

Terre de Cultures 

 

Thématique 3 : Favoriser des initiatives ciblées en vue d’améliorer le vivre ensemble au 
sein et en dehors de la structure d’accueil (y compris des actions visant la préparation à 
l’intégration et la transition) 

 Priorités Organisation Titre du projet 

6. Répondre à la polarisation et aux discours 
de haine sur les médias sociaux 

KULeuven (IMS) Fedasil, entre faits, frames et 
fake news 

7. Intégration des jeunes via l’offre de loisirs UCLL  ReConnectED 

8.  Tumult Wereldspelers 2.0. 

9.  Les Guides Catholiques de  
Belgique asbl 

Les Guides et Fedasil 

10. Accès au marché du travail Refu Interim Work Your Magic - Donner aux 
résidents des centres d‘accueil 
les moyens de trouver un 
emploi 

11.  Amonsoli Chanc’emploi 

12.  Jobroad Intégration par le travail 

13.  Réso asbl MEgrants vers l'emploi 

    

 



1. Evaluation du site internet Fedasil info  
Le promoteur  

Université de Gand 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Portée nationale (min. 6 structures d’accueil collectives et 6 structures individuelles) 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Les demandeurs de protection internationale (aussi les personnes ‘hors-réseau’)  
 Les collaborateurs des centres 

 

Objectif du projet 

Evaluation du site internet de Fedasil Info à l’aide d’une analyse de la situation actuelle (qui sont les utilisateurs, 
comment consultent-ils le site internet, etc.) et la situation souhaitée (clarification du site internet, efficacité, 
etc.). 

 

Principales activités  

Enquête quantitative-qualitative. Les données seront rassemblées de 4 façons: 

 desk-research (préparation opérationnelle et substantielle de l’enquête) 
 enquête-recherche 
 entretiens approfondis et discussions ciblées 
 captures d’écran des expériences d’utilisateurs pendant la consultation du site internet 

 

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 

Tine Provoost, tine.provoost@fedasil.be 

 

 

 

 

 



2. Xtra MENA 
Le promoteur  

CAW Brabantia 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Bruxelles et hotspots.  

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

MENA en transit et acteurs de première ligne 

 

Objectif du projet 

Soutien et encadrement intensif des MENA en transit. 

 

Principales activités  

 Informer les jeunes sur tous les aspects de la protection internationale et de l’accueil des MENA en 
Belgique 

 Sensibiliser, former et soutenir les acteurs de première ligne et professionnels, y compris les acteurs 
de protection de la jeunesse et acteurs communaux 

 L’élaboration d’une proposition d’un accueil temporaire pour MENA en transit selon les flux d’entrée 
dans le réseau d’accueil officiel 
 
 

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 

Martien Verlinden, martien.verlinden@fedasil.be  

 

 

 

 

 



3. Accessibilité du réseau d'accueil pour 
les demandeurs d'asile sourds ou 
malentendants 

Le promoteur  

Doof Vlaanderen 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Portée nationale 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Bénéficiaires de l’accueil souffrants de déficiences auditives 
 Collaborateurs (volet formation) 

 

Objectif du projet 

Optimaliser l’accessibilité du réseau d’accueil pour les personnes souffrantes de déficiences auditives. 

 

Principales activités  

 Un volet ‘recherche’ pour établir les expériences et les seuils des groupes-cibles 
 L’élaboration d’un manuel pour Fedasil et les organisations partenaires 
 Explorer les liens institutionnels qui peuvent être activés afin de faciliter l’accès du réseau d’accueil 

aux personnes sourdes et malentendantes 
 L’organisation de formations à Fedasil et organisations partenaires (aussi en français) 

 

 

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 

 

 

 



4. Interprétariat par webcam 
Le promoteur  

Université de Gand 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Portée nationale (4 centres d’accueil)  

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Collaborateurs des centres  
 Demandeurs de protection internationale 
 Prestataires de service 

 

Objectif du projet 

Projet pilote d’analyse des obstacles institutionnels et organisationnels de l’interprétariat à distance dans le 
réseau d’accueil. 

 

Principales activités  

 Analyse du contexte (identifier les obstacles et besoins des acteurs concernés) 
 Projet pilote: développer et tester une méthode innovatrice pour l’interprétariat à distance 
 Développer un module de formation et un manuel d’interprétariat à distance pour les prestataires de 

service 

 

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 

 

 

 

 

 



5. Terre de Cultures 
Le promoteur  

Association des Compagnons Bâtisseurs asbl 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Region de Marche-en-Famenne 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Jeunes demandeurs de protection internationale (15-30ans), dont les MENA. 

 

Objectif du projet 

Permettre aux jeunes de sortir du centre pour rencontrer d'autres jeunes et de vivre des expériences qui 
participent à leur insertion dans la communauté autour de la thématique centrale de conscientisation aux enjeux 
environnementaux. 

 

Principales activités  

Jardinage, permaculture, aménagement, recyclage, DIY… Le projet se veut flexible et adaptable aux réalités et 
envies de chaque jeune. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



6. Fedasil, entre faits, frames et fake news 
Le promoteur  

KULeuven (IMS) 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Niveau national sans collaboration structurelle avec les centres d’accueil 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Les auteurs (et surtout Fedasil même) de messages variés sur les réseaux sociaux tels que Twitter et 
Facebook. 

 Résultats finaux à destination des collaborateurs BIQ (initiatives de quartiers) et toute personne 
impliquée dans la communication et les relations externes (avec le voisinage) pour tous les centres 
d'accueil 

 

Objectif du projet 

Identification, analyse et comptage de la polarisation, des discours de haine et de la désinformation (fake news) 
sur les réseaux sociaux à l’encontre de Fedasil (et par extension à propos de l’asile). 

 

Principales activités  

Au moyen de différents outils: 

 Intelligence artificielle et Natural Language Processing pour exposer la problématique 
 Perspectives académiques appliquées à la formulation de stratégies pour contrer le phénomène de 

désinformation 
 L’expérience des factcheckers et une communauté de bénévoles pour tester les stratégies dans la 

pratique 
 Elaboration d’une note de recommandations concrètes concernant les stratégies (non) souhaitables 

 

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 

Lies Gilis, lies.gilis@fedasil.be 

 

 



7. ReConnectED 
Le promoteur  

UCLL 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Région Nord (2 centres d’accueil) 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Jeunes (8 à 14 ans) bénéficiaires de l’accueil 
 Jeunes (hors du contexte d’asile) scolarisés dans les environs des centres sélectionnés 

 

Objectif du projet 

Fournir des ateliers ‘STEM’ aux jeunes de 8 à 14 ans bénéficiaires de l’accueil et ‘hors-réseau’ pour une durée de 
1 an. 

 

Principales activités  

 Développement didactique de 4 programmes d’ateliers (total de 16 ateliers) 
 Exécution des programmes pilotes avec des participants bénéficiant de l’accueil ainsi que des jeunes 

(hors du contexte d’asile) scolarisés dans les environs des centres sélectionnés.  
 Exposition digitale de photos mise en place par les jeunes eux-mêmes («digital story telling») 
 Phase d’évaluation et de pérennisation du concept 

 

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 

Guy Aerts, guy.aerts@fedasil.be 

 

 

 

 

 



8. Wereldspelers 2.0. 
Le promoteur  

Tumult 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Région Nord (3 centres d’accueil). 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Enfants et jeunes (accompagnés ou non-accompagnés) 
 Leurs parents 
 Les bénévoles/les organisations locales 

 

Objectif du projet 

Réaliser une offre de loisir au sein des structures d’accueil en établissant un réseau local dans la communauté 
avoisinante. 

 

Principales activités  

 Inviter une organisation locale 2  fois par mois (excepté pendant les mois d’été) dans le centre pour 
proposer une série d’activités 

 Un groupe de volontaires du quartier est constitué, qui peut fournir l'offre de loisirs bimensuelle au 
sein du centre 

 

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 

Blijke Eeckhaut, blijke.eeckhaut@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 



9. Les Guides et Fedasil 
Le promoteur  

Les Guides Catholiques de Belgique asbl 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Unités Guides de Liège, Namur, Mont-sur-Marchienne et du Brabant Wallon. 
 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Enfants et jeunes demandeurs de protection internationale (7-18 ans), dont MENA.  

 

Objectif du projet 

Proposer un accès au mouvement de jeunesse pour les DPI avec accompagnement tout au long de l'année par 
les Unités Guides et centres d'accueil. 

 

Principales activités  

 Mise en relation des Unités Guides avec les centres d'accueil Fedasil proches d'elles 
 Accueil de minimum 3 jeunes demandeurs de protection internationale dans chaque Unité Guides 

participante 
 Ouverture d’une fonction pour développer ce projet et prévoir des outils pédagogiques afin de 

soutenir les Unités accueillantes.  

 

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 

Virginie Bada, virginie.bada@fedasil.be  

 

 

 

 

 



10. Work Your Magic – Donner aux 
résidents des centres d‘accueil les 
moyens de trouver un emploi 

Le promoteur  

Refu Interim 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Région Nord (2 centres d’accueil) 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Résidents 
 Entreprises avoisinantes. 

 

Objectif du projet 

Offrir aux résidents des initiatives d'accueil concernées une meilleure orientation sur le marché du travail belge.  

 

Principales activités  

 Informer et orienter les résidents pour leur donner les moyens de trouver de l’emploi 
 Approcher les entreprises avoisinantes 

 

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  

 

 

 

 

 



11. Chanc’emploi 
Le promoteur  

Amonsoli 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Arrondissement de Verviers. 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

DPI de +18ans, au niveau de français A1 et avec un minimum d’expérience ou de formation professionnalisante 
dans le pays d’origine. 

 

Objectif du projet 

Faciliter l’intégration des demandeurs d’asile désireux de se mettre en action sur le marché du travail. 

 

Principales activités  

Formation articulée autour d'ateliers répartis en sessions collectives, individuelles, de sessions de coachings et 
d'un stage pratique. 

 

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 

Justine Patinet, justine.patinet@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Intégration par le travail 
Le promoteur  

Jobroad 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Portée nationale (15 centres d’accueil + 2 ILA) 

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

 Personnel et collaborateurs  
 Les demandeurs de protection internationale 
 L’enquête n’inclut pas les MENA.  

 

Objectif du projet 

Formation et activation des demandeurs de protection internationale vers le marché du travail régulier. 

 

Principales activités  

 Effectuer une étude préliminaire des procédures actuelles et en cours 
 Adapter le ‘modèle JobRoad’ d'intégration par le travail sur la base des résultats de l'étude 
 Développer une offre de formation propre et innovante qui soit mieux adaptée aux besoins et aux 

exigences du marché du travail 

 

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 

Tom Marynissen, tom.marynissen@fedasil.be 

 

 

 

 

 

 



13. MEgrants vers l’emploi 
Le promoteur  

Réso asbl 

 

Dates de début et fin du projet  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Portée géographique 

Région Sud et Bruxelles  

 

Quel est le groupe cible de ce projet ? 

Résidents des centres fédéraux, centres partenaires ou ILA, en âge et en capacité de travail, en possession d’un 
permis de travail (ou en voie de l’obtenir), maitrisant le français et l’anglais. 

 

Objectif du projet 

Favoriser l’accès au marché du travail de 50 DPI via un accompagnement individuel ou collectif de 60 heures (en 
distanciel). 

 

Principales activités  

 Définition de leur projet professionnel 
 Préparation aux outils et aux techniques de recherche d’emploi 2.0. (ex.: travail sur l’image digitale, 

réalisation d’un C.V. et lettres de motivation, etc.) 
 Confrontation à la réalité du marché du travail 

 

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  

 

 

 

 


