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L’ANNÉE 2017 EN QUELQUES TOUCHES

P

lantons tout d’abord le décor de cette année 2017. Elle a été marquée par une série
de législations nouvelles visant à rendre plus
difficile l’accès au droit au séjour en Belgique,
puis couronnée par la loi dite ‘Mammouth’ du
9 novembre 2017, qui a modifié profondément
le droit de l’asile. Le JRS Belgium est particulièrement préoccupé par certaines de ces mesures
qui tendent à accélérer les procédures et rendent
ineffectives les possibilités de recours. Ainsi, la
disposition qui définit le ‘risque de fuite’ dans
le chef d’un étranger trouvé sur le territoire
est tellement large qu’elle permet de placer
et de maintenir en détention quasiment
toute personne qui aura fait l’objet d’un
ordre de quitter le territoire, à commencer
par le demandeur d’asile. Cette faculté prend
toute sa signification quand elle est placée en
perspective du master plan du gouvernement
Michel, dont l’intention est, à terme, de doubler
la capacité des centres fermés… Il n’y a pas
à dire, nos visiteurs en centres fermés, tant
accrédités qu’amicaux, ne risquent pas de
chômer dans les années à venir.

Le gouvernement tenta au mois de décembre
de faire passer en force un projet de loi sur les
visites domiciliaires permettant de rechercher
les migrants à leur lieu de résidence, en ce
compris chez des tiers. Cette initiative a suscité
tous azimuts un véritable tollé. Le débat s’est
invité dans de nombreux conseils communaux,
appelés à voter des motions dénonçant le
recours, jugé anticonstitutionnel, à une procédure de nature pénale pour régler une simple
mesure de police migratoire, et à se déclarer
‘commune hospitalière’.
L’émotion populaire suscitée par ces initiatives
successives n’est sans doute pas étrangère au
succès de la Plateforme citoyenne du Parc
Maximilien. Créée en 2015 en raison de la fameuse ‘crise de l’accueil’, elle a repris du service
pour pallier le refus des autorités publiques de
prendre en charge l’hébergement et l’orientation
de quelques centaines de migrants désireux de
rejoindre à tout prix le Royaume-Uni, et refusant
majoritairement d’introduire une demande
d’asile dans notre pays. Cette initiative citoyenne
comptait à la fin 2017 près de 35.000 membres,
dont environ 10 % accueillaient au quotidien
un ou plusieurs migrants, essentiellement
originaires du Soudan, d’Ethiopie et d’Erythrée.

JRS BELGIUM

C’est dans ce climat bien tendu que le JRS
Belgium a engagé, pour la première fois,
un responsable du plaidoyer. Il a reçu pour
mission d’être à l’écoute des difficultés rencontrées sur le terrain de la détention ou de
l’accueil, par notre équipe, de migrants déboutés et de porter ses interpellations auprès
des autorités responsables. Pour ce faire, il a
formalisé un système de dialogue trimestriel
avec les services de l’Office des étrangers
compétents pour les centres fermés d’une
part et les maisons de retour de l’autre. Nous
pouvons ainsi leur soumettre sans délai des
points d’attention cruciaux plutôt que de les
leur laisser découvrir au rythme – aléatoire – de
la publication de nos analyses.
Notre projet d’hospitalité a vraiment pris son
envol, couronné dès le mois de mars par notre
partenaire Vluchtenlingenwerk Vlaanderen, qui
lui a décerné son ‘Gastvrije Award’. Avec 31 personnes accueillies et 98 volontaires actifs auprès
d’elles, ‘Up Together’ s’est bien développé dans
les trois régions du pays. Il était donc temps de
le doter d’une structure interne qui permette de
soulager le responsable de projet. C’est l’œuvre
d‘une brochette de volontaires qui ont assumé
l’encadrement des réseaux locaux d’hospitalité
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et des quelques permanents qui forment l’ossature de la coordination d’Up Together basée
au siège du JRS Belgium.
Le projet I Get You a également livré ses enseignements : après avoir identifié une bonne
centaine d’initiatives citoyennes et associatives,
nous en avons extrait les meilleures pratiques
en termes d’accompagnement des migrants
et d’apprentissage des codes sociaux qui seuls
ouvrent la porte à une intégration bien vécue.
Nous avons notamment mis en lumière la place
essentielle prise par les acteurs bénévoles dans
les dispositifs d’accompagnement, publics
comme privés.
Ce n’est donc pas un hasard si nous avons
profité de ces développements pour approfondir notre vision du volontariat : avant
d’être une nécessité budgétaire – car notre
masse salariale n’est pas extensible à l’infini -,
nous sommes convaincus de la plus-value que
constitue l’engagement de nos volontaires, tant
en raison de l’attention accordée aux migrants
qu’ils accompagnent que de la portée et de la
visibilité de leur témoignage agissant au sein
de la société.
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A l’occasion de notre participation à de multiples
débats est apparue la nécessité d’approfondir notre réflexion sur la question migratoire
vue dans son ensemble : nous ne pouvons
plus nous contenter de témoigner de ce que
nous connaissons bien (les centres fermés et
l’accompagnement de migrants déboutés
par nos réseaux d’hospitalité), nous sommes
appelés à prendre position sur la légitimité
de la politique de retour forcé promue par
notre gouvernement, et par ricochet sur sa
pierre d’angle, la détention administrative des
demandeurs d’asile et des étrangers déboutés.
De fil en aiguille, nous avons été amenés à
consigner nos conclusions provisoires dans
deux documents de travail (publiés sur notre
site Internet) qui décrivent, au départ de notre
expérience de terrain, l’ébauche de ce qui pourrait être le paradigme d’une nouvelle politique
migratoire, réaliste, durable et respectueuse de
la dignité humaine. Sans surprise, la nécessité
de mettre en œuvre de réelles alternatives à la
détention s’est imposée comme un élément
clef de la réflexion.

Terminons ce rapide tour d’horizon en rappelant la grande conférence organisée au mois
de novembre au Théâtre Saint-Michel sur le
thème de l’avenir des migrations. Devant une
assistance fournie – près de 500 personnes –, les
intervenants ont suscité une réflexion de qualité
sur l’avenir et les enjeux du fait migratoire. Ce fut
l’occasion d’un riche partenariat avec l’Association
des Anciens Elèves du Collège Saint-Michel, qui
nous a également soutenus dans notre première
véritable campagne de fundraising menée dans
la foulée de l’évènement.
Baudouin Van Overstraeten
Directeur JRS Belgium

JRS BELGIUM
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L’empreinte de la migration’, grande conférence
au Théâtre Saint-Michel.
Réunion Up Together à Liège.

PLEINS FEUX SUR LA SENSIBILISATION

L

es migrants ont fait la une de l’actualité
maintes fois tout au long de l’année 2017.
Pourtant, même si le sujet est amplement débattu dans les médias, force est de constater
qu’il est souvent méconnu du grand public.

En chiffres :
◗ En 2017, 32 interventions touchant
2 000 personnes, soit 4 fois plus
qu’en 2016.
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Il est vrai que la matière peut s’avérer ardue
en raison, notamment, des aspects juridiques
qu’elle recèle. Mais sa compréhension profonde
est aussi souvent obscurcie par les préjugés et
la peur de l’autre.
Notre mission visant à accompagner, servir et
défendre passe donc tout naturellement par
un travail de sensibilisation destiné à éclaircir
les zones d’ombre au sein du public et faire
ainsi évoluer le regard porté sur les migrants.
Il s’agit là d’une tâche essentielle qui, à notre
sens, contribue aussi à tracer la voie vers une
politique de migration plus juste.
Et au fil de l’année, l’équipe et les volontaires
du JRS Belgium se sont dépensés sans compter

pour rencontrer des publics très divers. Ainsi,
32 interventions ont été menées, atteignant au
total près de 2000 personnes, soit quatre fois
plus qu’en 2016.
◗ Près d’un tiers des séances ont été organisées
pour un public jeune, au travers d’interventions dans les écoles, universités ou réseaux
spécifiques (UCL, Collège Saint-Vincent de
Soignies, OLV-College à Anvers, Jeunesses
Scientifiques…).
◗ Nous nous sommes investis également dans
le secteur associatif, à raison d’une dizaine
de séances, en collaboration avec Orbit, Vivre
Ensemble, Liga voor Mensenrechten, I’Touch,
Asielzoekers Integratie Zemst,…

I GET YOU - CONSTRUIRE
LE VIVRE ENSEMBLE
ET SURMONTER LA PEUR
DE L’AUTRE

L
Séminaire au Sénat
avec notre partenaire Myria.

◗ Épinglons enfin, en particulier, 3 événements
qui ont attiré une large audience :
◗ Le colloque organisé, au mois de janvier, au
Parlement fédéral pour présenter notre ‘Etat
des lieux de la détention administrative’ des
étrangers en Belgique.
◗ La journée annuelle de formation organisée
à l’UCL pour les prêtres et agents pastoraux :
nous avons témoigné devant plus de 300 personnes sur le thème ‘A la suite du Christ, être
signe et faire signe : l’urgence prophétique’.

◗ Et, last but not least, la conférence “L’Empreinte de la migration” organisée le
14 novembre par le JRS Belgium et l’Association des Anciens Elèves du Collège
Saint-Michel, en partenariat avec le Centre
Avec et l’Association des Parents du Collège.
Une conférence-débat animée par Paul
Germain (TV5Monde) qui a rassemblé
près de 500 personnes autour d’orateurs
de qualité : François De Smet (directeur
de Myria), Pierre Vimont (Senior fellow de
Carnegie Europe), Johan Leman (fondateur
de Foyer asbl et professeur émérite KUL)
et Claire Rodier (directrice du Gisti – Paris - et membre du réseau euro-africain
Migreurop).

e projet I Get You, coordonné par le JRS
Europe, analyse un ensemble d’initiatives
menées par des citoyens dans 9 pays européens dont la Belgique - engagés dans l’aide aux réfugiés
et migrants. Nos recherches ont démontré le
rôle important que ces citoyens volontaires
jouent dans l’intégration des réfugiés. Pour
trouver un appartement, apprendre la langue
et finalement décrocher un travail, le soutien de
quelqu’un qui connait les usages du pays s’avère
essentiel. Les rencontres individuelles entre
volontaires et réfugiés ajoutent une dimension
humaine inestimable en termes de création de
liens sociaux, essentiels pour la cohésion sociale
et un vivre ensemble harmonieux.
L’année 2017 a porté sur l’élaboration d’outils
de communication à partir des informations et
témoignages récoltés : une vidéo, un communiqué de presse et une brochure.
>>>

SENSIBILISATION
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◗ A l’occasion de la journée des réfugiés, nous
avons diffusé un communiqué de presse sur
le projet I Get You ainsi que présenté la vidéo.

◗ L’un des beaux produits (du projet I Get You) est
une petite vidéo, dans laquelle les premiers
participants au projet Up Together décrivent
dans quelle mesure l’expérience d’héberger
un migrant et, pour ce dernier, d’être accueilli
dans un foyer belge, a changé leur regard porté
sur l’autre. La vidéo est disponible, en trois
versions (française, néerlandaise et anglaise) sur
notre site web. Elle sert régulièrement d’outil
lors des sessions d’information Up Together.

◗ La brochure ‘Changer la vie d’une personne’,
imprimée en français et néerlandais, met en
lumière un ensemble de bonnes pratiques en
matière de rencontres, partages et expériences
clés pour l’hospitalité et l’intégration. Elle
contient également diverses recommandations
et des principes directeurs parmi lesquels :
	 • Les initiatives de volontaires complètent le
réseau des structures existantes
• Les réfugiés sont sélectionnés par une organisation professionnelle
• Le rôle des volontaires est exposé clairement
dans le cadre d’un code de conduite
• La sélection, la formation et le suivi des
volontaires est une garantie de qualité

© Video I Get You©JRS Europe Denis Bosnic

La vidéo I Get you illustre notamment
l’accueil de Flavia par Brigitte.
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Les initiatives devraient viser à renforcer la
capacité des migrants forcés à mener une
vie une vie autonome. Les résultats de ce
projet ont été présentés et discutés avec les
participants à une conférence européenne en
décembre 2017. Il est d’ailleurs envisagé de
partager l’expérience belge dans le cadre de
formations et sessions d’information dans les
pays qui disposent de moins d’expérience dans
l’intégration des réfugiés, comme la Croatie.

SENSIBILISATION

L’ÉQUIPE DU JRS BELGIUM
L’équipe du JRS Belgium et quelques volontaires,
réunis en formation à la rue Liétart

L

’équipe des permanents du JRS Belgium
a connu quelques mouvements en 2017.

◗ Marie Bouvier, en congé de maternité, a été remplacée par Laetitia
Degomme jusque fin août. Elle a ensuite repris sa fonction de visiteuse
accréditée au centre Caricole.
◗ Helga Corvers, également en congé de maternité à partir de Pâques,
a laissé sa place de visiteuse accréditée en maison de retour (Flandres)
à Maaike Vanderbruggen, déjà membre de l’équipe.

PERSONNEL

Ci-dessus : La fête du 27 janvier,
hommage à nos volontaires.

◗ Milena Merlino occupe depuis fin octobre le poste de chargée de communication. Cette fonction était remplie auparavant par David Knapen,
qui vit actuellement en Palestine. Milena a donc pour défi de mettre en
œuvre les nouveaux outils de communication développés par David, afin
de réagir sur la thématique des migrants, sujet brûlant au sein des médias.
Les activités rapportées dans cette publication n’auraient pas pu avoir
lieu sans l’engagement personnel de l’ensemble des membres du JRS
Belgium, notamment de ses volontaires. Notre fête du 27 janvier 2018 a été
l’occasion de les remercier pour leur investissement. Cette communauté
JRS, que nous bâtissons d’année en année, est un réel encouragement
pour poursuivre notre accompagnement auprès des migrants forcés.
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LE TRAVAIL DE PLAIDOYER

2

017 fut la première année au cours de laquelle
le JRS Belgium a entrepris un travail structurel
d’advocacy. Un poste spécifique mi-temps
a été créé à la fin 2016 avec pour objectif de
structurer les observations et les préoccupations
des visiteurs de personnes en détention et des
collaborateurs du projet Up Together ainsi que de
les porter à la connaissance de l’administration,
des autorités politiques et du public intéressé.
En 2017, nous avons travaillé à instaurer avec
l’Office des étrangers (OE) un dialogue ouvert et
constructif. Nous sommes parvenus à mener une
réflexion structurelle avec l’OE et nous rencontrons tous les trois mois la direction responsable
des maisons de retour. De concert avec le groupe
Transit, nous nous réunissons tous les trois mois
avec les responsables des centres fermés. Nous
voulons établir une relation de confiance
avec l’OE qui nous permette également de
chercher des solutions dans des questions
controversées. Notre but est d’améliorer les
conditions de vie des personnes en détention
dans notre pays et de dénouer les problèmes
structurels qui s’y posent. Les améliorations
concrètes et la solution des problèmes sont,
pour cette raison aussi, la mesure de l’efficacité
de notre dialogue avec l’OE.
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L’année 2017 a été remplie
de mesures politiques préoccupantes : ainsi la reprise
annoncée de la détention
de familles avec enfants
est, pour le JRS Belgium,
un point sur lequel nous
ne voulons pas céder. Dans
cette résistance, nous ne
sommes pas seuls puisque l’UNICEF parle
d’une ‘violation des droits de l’enfant’ et que
le Commissaire aux Droits de l’homme du
Conseil de l’Europe a expressément écrit à M.
Theo Francken pour lui demander de retirer
ses projets. Nous sommes membre actif de la
campagne ‘On n’enferme pas un enfant. Point !’
menée par la plateforme Mineurs en exil contre
les ‘unités familiales’ nouvellement construites
dans le centre 127bis.
Mais nous sommes aussi réalistes : le gouvernement n’a pas fait savoir qu’il mettait fin à la
reprise programmée de la détention de familles
avec enfants. C’est la raison pour laquelle, dès
2017, nous avons travaillé avec nos collègues
du groupe Transit à la mise en place d’une
stratégie pour défendre aussi fermement que
possible l’intérêt des enfants en détention.

Par ailleurs, le sort des réfugiés soudanais en
Belgique nous a tenus en haleine. La politique
belge menée à l’égard de ce groupe spécifique
de migrants est exemplative des failles de
notre politique de retour. Le gouvernement
n’a pas hésité à traiter directement avec un
régime qui viole systématiquement les droits
humains fondamentaux depuis de nombreuses
années. Ce cas nous a de nouveau montré que
la Belgique renvoie des personnes sans avoir
mené au préalable une évaluation soigneuse
et individuelle pour savoir si leur retour au pays
d’origine ne constituait pas une grave menace
pour leurs droits humains. Pourtant, en vertu
du principe de non-refoulement, notre pays est
tenu de procéder à un tel examen. Or il n’existe
pas le moindre contrôle de ce que ces gens ont
vécu après leur retour forcé dans de tels pays.

PLAIDOYER

Pourquoi ce nounours est-il menotté ? Jörg, responsable plaidoyer,
l’explique aux enfants lors de l’événement Expo Sciences.

rapport commun ‘Centres fermés pour étrangers : état des lieux 2016’. Dans ce but, nous
avons organisé avec nos partenaires des
visites pour des responsables politiques dans
les centres fermés de Vottem et de Bruges et,
dans la foulée, des débats politiques à Liège
et à Bruges.

En outre, grâce à notre expertise, nous avons
suscité diverses questions parlementaires
et nous avons pris la parole dans bon nombre
de réunions et de conférences.

©UNHCR/Valerio Muscella

Le JRS Belgium s’oppose de toutes ses forces
à un tel comportement. Nous réclamons du
gouvernement qu’il exige au moins, de
la part des pays concernés, des garanties
concrètes de sécurité avant un retour forcé
et qu’il contrôle par la suite l’effectivité des
promesses faites à ce sujet.
Les autres sujets brûlants de notre travail de
plaidoyer, toujours avec le groupe Transit, ont
concerné la pratique de séparation des familles
en détention qui s’est accrue, la détention de
personnes de plus en plus fragiles, parmi lesquelles beaucoup de cas psychiatriques, ainsi
que l’enfermement de personnes pour raison
de menace pour l’ordre public.
Nous avons travaillé, toujours avec le groupe
Transit, à une plus large diffusion de notre
Rapport annuel 2017 I 11

LES VISITES EN CENTRES FERMÉS

L

a visite des personnes dans les centres
fermés fait partie du noyau dur des tâches
du JRS Belgium. Chaque semaine, nos visiteurs
accrédités se rendent au centre Caricole à
Steenokkerzeel, au centre fermé de Bruges et
à celui de Merksplas. Les deux autres centres,
127bis (également situé à Steenokkerzeel) et
celui de Vottem, sont visités par nos collègues,
respectivement de Caritas et du Point d’Appui.
Les visiteurs du JRS Belgium sont renforcés par
des volontaires de notre association-partenaire
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. L’expérience
nous ayant appris qu’une visite à deux représente un grand soutien, nous nous efforçons
de nous rendre en duo dans les centres fermés.
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Etre présent reste notre première mission en
tant que visiteurs : écouter, créer un espace
pour la rencontre de personne à personne,
accompagner les détenus, ‘être compagnon’
durant la difficile période de détention. Dans
les centres de Bruges et Merksplas en particulier, se trouvent de nombreuses personnes qui
ont été déboutées. Quatre-vingt pour cent
d’entre elles sont rapatriées vers leur pays
d’origine ; les derniers vingt pour cent quittent
le centre, la plupart du temps, avec un ‘ordre
de quitter le territoire’, sans statut de séjour.
Etre présent, c’est donc souvent aussi partager
l’impuissance du détenu. Si nous pouvons faire
quelque chose (chercher un avocat, téléphoner
à la famille, servir de médiateur auprès de la direction), nous le faisons, mais, dans de nombreux
cas, un visiteur peut seulement écouter, être là.

Nos visiteurs accrédités ont aussi la charge de
suivre le cours des choses (‘monitoring’). Après
chaque visite, un rapport est rédigé. Sur base
de ses constatations, le JRS Belgium tâche, avec
ses partenaires, d’influencer l’opinion publique
et les autorités.
A côté des visiteurs officiels qui, ayant reçu une
accréditation de l’Office des étrangers, suivent
de nombreux détenus, l’équipe des visiteurs
amicaux a été à nouveau active. Ils n’ont accès
qu’aux parloirs collectifs où ils rencontrent
régulièrement une seule personne durant le
temps de son enfermement. Comme certains
détenus ont besoin d’un entretien plus long et
que le temps n’est pas toujours suffisant pour
écouter chacun, c’est une bénédiction pour
le visiteur accrédité de pouvoir faire appel
à un visiteur amical.

En chiffres
◗ Les centres fermés ont été visités 118 fois par 9 visiteurs
accrédités dont 5 du JRS Belgium. Au total, 536 détenus
ont été accompagnés.
En 2017, nous avons rencontré beaucoup de
Soudanais dans les centres fermés. Ce ne fut
pas simple d’entrer en contact avec eux, pas
seulement à cause de la langue, mais aussi à
cause de leur grande méfiance, surtout après
que le Secrétaire d’Etat Theo Francken a fait
venir une équipe soudanaise d’identification.
Nombre de ces migrants ne projetaient pas
de demander l’asile en Belgique mais bien
dans un autre pays européen. La Belgique ne
pouvait pas non plus les renvoyer au Soudan.
Un grand nombre d’entre eux furent, en vertu
du Règlement Dublin, renvoyés vers l’Italie,
certains, qui avaient fini par demander l’asile,
reçurent le statut de réfugié, d’autres furent à
nouveau libérés.

◗ L’équipe des 9 visiteurs amicaux a effectué au total 156 visites
à 36 détenus.

Au fil des années, nous faisons les mêmes
constats : les gens ressentent comme une grande
injustice leur enfermement décidé pour des
raisons purement administratives ; la détention
a une influence négative sur leur santé physique et mentale ; les familles sont séparées ;
parfois une violence excessive est exercée lors
du rapatriement ; parfois un enfermement en
isolement se prolonge durant de longs mois ; on
enferme des malades psychiques et des jeunes
à peine âgés de dix-huit ans, etc.

CENTRES FERMÉS

Le personnel essaie de rendre ce séjour en
centre fermé aussi supportable que possible
– nos visiteurs en sont aussi témoins – mais le
coût humain de cette politique de renvoi (sans
compter les énormes coûts financiers) est très
élevé. Néanmoins le gouvernement belge veut
encore augmenter la capacité de ces centres. A
Merksplas par exemple, a débuté l’aménagement
d’une aile pour les patients psychiatriques et pour
les personnes considérées comme mettant en
danger l’ordre public.
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MAISONS DE RETOUR :
LE POIDS DE L’ISOLEMENT

E

n 2017, les visites dans les maisons de
retour ont continué avec des capacités
temporairement réduites à la suite de notre
engagement dans le projet I Get You.
Dans l’ensemble, la situation des familles reste
inchangée en comparaison avec les années
précédentes.
Les familles demandeuses d’asile à la frontière
sont, comme toutes les personnes qui introduisent une demande d’asile lors de leur arrivée
à l’aéroport, placées en maison de retour. Elles
sont soumises à des procédures accélérées
et sont refoulées si elles n’obtiennent pas le
statut de réfugié.
Pendant leur séjour, ces familles restent fort
isolées faute d’accès à une infrastructure
communautaire. En outre, les maisons de
retour n’offrent toujours pas d’accès à Internet,
ce qui permettrait aux familles de garder le
contact avec leurs proches souvent dispersés
dans différents pays en dehors et en Europe.
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L’isolement pèse également sur les familles
qui attendent la mise en œuvre de leur retour
forcé. Elles se retrouvent loin de leur ancien
domicile en Belgique, ce qui rend très lourde
l’organisation des visites de leurs proches et
amis. Sans l’accès à des sources d’information
via Internet permettant de construire des
liens et des points de repère, il est difficile
de planifier un retour dans un pays dans
lequel on ne s’est plus rendu depuis des années.

Dessin réalisé par un enfant accompagné,
avec sa famille, par le JRS Belgium.

En ce qui concerne les familles qui attendent
leur retour forcé, nous observons qu’en 2017
les familles néerlandophones étaient régulièrement placées dans les maisons de retour en
Wallonie, ce qui rend la scolarisation des enfants
impossible. Nous avons rencontré des enfants
qui passaient plusieurs mois en maison de

Maison de retour à Tielt.

La construction d’unités fermées pour détenir
des familles qui ne coopèrent pas aux procédures de retour est à ce jour la seule réponse
politique aux ‘évasions’ des maisons de retour.
Dans le futur, ces familles seront donc, lors d’une
nouvelle arrestation, détenues pour assurer
leur rapatriement rapide.
retour sans fréquenter l’école. Nous plaidons
pour un accompagnement à domicile pour les
familles qui ne représentent pas de risque de fuite.

l’aide à la réintégration étant de facto limitée aux
demandeurs d’asile qui décident de retourner à
la fin de leur première procédure d’asile.

Dix ans après leur inauguration, les maisons de
retour n’offrent toujours pas d’infrastructure
aux enfants, de plaines de jeux et activités
qui leur permettent d’oublier durant quelques
heures les fardeaux de la fuite ou d’un futur
incertain. L’absence d’accompagnement social
et d’infrastructure devient particulièrement
problématique pour les familles qui y passent
des séjours prolongés.

En 2017, nous avons rencontré plusieurs familles
dont les enfants souffraient de maladies
graves. Cela pose la question du screening de
vulnérabilité préalable au transfert en maison
de retour. En outre, le rapatriement vers un pays
où un niveau adéquat de traitement médical ne
peut pas être garanti est-il compatible avec les
droits fondamentaux, dont l’intérêt supérieur
des enfants ?

Nous constatons que nombre de familles ne sont
toujours pas du tout préparées au retour. Leur
arrestation interrompt brusquement leur vie, sans
qu’elles aient bénéficié d’un accompagnement
préalable. Elles partent sans projet de retour,

Une grande partie des familles décident de
quitter les maisons de retour et de vivre en
situation irrégulière, dans la clandestinité, au lieu
de retourner dans un pays où elles ne savent
pas ce qui les attend.

MAISONS DE RETOUR

La perspective de voir des enfants migrants
et réfugiés à nouveau détenus, constitue
un nouveau défi pour le plaidoyer du JRS
Belgium pour des alternatives à la détention
et contre l’enfermement des enfants, d’autant
que le retour forcé précédé d’une expérience
en milieu fermé risque de créer d’importants
traumatismes dans les familles.
L’accompagnement des enfants en maison
de retour reste en chantier. Les visites du JRS
Belgium se concentrent sur la rencontre avec
des parents, souvent seuls. Le cadre des visites
du JRS Belgium ne permet pas encore d’offrir
des activités spécifiques pour des enfants.
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UP TOGETHER, UN PROJET QUI A PRIS SON ENVOL

E

n début d’année, nous organisions la première fête du JRS Belgium. Nous y fêtions
également le premier anniversaire de Up Together et mettions à l’honneur l’engagement
exceptionnel de nos volontaires.

Au mois de mars, l’association Vluchtelingenwerk
Vlaanderen (l’homologue néerlandophone
du CIRE) décernait à Up Together le prix de
la meilleure initiative d’hospitalité dans la
catégorie ‘Association’. Elle reconnaissait spé-

Organigramme Up Together 2017-2018
Responsable + Membres de la coordination
+ Responsable administrative

Par ville

Délégué(e)
local(e)

Accompagnant(e)

Points forts
◗ Plus de cohésion et
de soutien entre volontaires
◗ Lien avec le JRS Belgium
via délégué(e) local(e)
◗ Partage des bonnes pratiques
◗ Gestion administrative
◗ Plus de réunions d’information
◗ Plus de prospection
de volontaires
◗ Consolidation et élargissement
des réseaux + partenariats
Point faible

Volontaires de
prospection
locale
Accueillant(s)
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Accueilli(e)

cifiquement son engagement, sa générosité,
son implication et sa durabilité.
En novembre, la Fondation Roi Baudouin a
accepté de soutenir le projet Up Together dans
le cadre de son Fonds d’opportunité.

Evolution
Nous n’avons pas trouvé en 2017 suffisamment
de volontaires pour l’accompagnement et il était
plus difficile d’identifier des familles disponibles
pour l’accueil. C’est dès lors le responsable (seul
salarié) du projet qui devait assurer l’encadrement des accueillis.
Nous avons alors revu notre mode de fonctionnement et avons modifié l’organigramme en
y ajoutant à partir de la fin août:
◗ des délégués locaux expérimentés ou formés
pour chaque ville
◗ des responsables locaux pour la prospection
de nouveaux volontaires
◗ une coordination centrale Up Together (voir
organigramme).

◗ Besoin de plus de volontaires,
en particulier d’accompagnants

Up Together couronné par le ‘Gastvrije Award’,
prix de la meilleur initiative d’hospitalité

U

Issa accueilli par Maribé, Thierry et leurs enfants.

Trois nouvelles tendances
Trois nouvelles tendances spécifiques se sont
dessinées en 2017 :
◗ Près d’un tiers des actions formelles de sensibilisation ou d’information Up Together
sont à présent effectuées par des volontaires.
◗ Près d’un tiers des réunions d’information ont
été organisées à la demande de personnes
extérieures.
◗ Alors que nous n’accueillons généralement que
des personnes isolées, nous avons commencé
vers la fin de l’année l’accompagnement et
l’accueil de deux familles, ceci dans deux villes
différentes.

Communication sur le projet
Dans le cadre du projet européen ‘I Get You’,
nous avons travaillé à deux vidéos illustrant le
travail de Up Together. L’une est sous-titrée en
français (https://youtu.be/-nFqVQmTxV0) et
l’autre en néerlandais (https://www.youtube.
com/watch?v=8O-XMiZm6Ms). Le rapport de
ce projet en Belgique est également utilisé pour
informer et orienter des personnes qui nous
interrogent sur ce qu’elles peuvent faire avec
des migrants et comment. Il s’avère notamment
très utile pour orienter les accompagnants et
les personnes montrant un premier intérêt
pour le projet Up Together.

UP TOGETHER

Nous avons été plus présents sur la page Facebook du JRS Belgium avec, entre autres, des
photos de nos réunions d’information. Nous
continuons à mettre l’accent sur les réseaux
sociaux grâce à l’appui d’une volontaire.
Avec notre advocacy officer, nous sensibilisons
des pouvoirs locaux afin qu’ils prennent leurs
responsabilités concernant l’accompagnement
et l’accueil de personnes non-rapatriables vers
leur pays d’origine. L’accompagnement d’Up
Together nous permet également de défendre
leurs droits fondamentaux en dehors des centres
fermés. A la fin de l’année, nous avons suivi de
près les débats autour du projet de loi qui
porte atteinte à l’inviolabilité du domicile
des accueillants.
Nous avons aussi été publiés dans divers journaux
et magazines. En voici une liste non-exhaustive :
◗ Echos jésuites, mars ‘17
◗ L’Appel, mars ‘17
◗ Kerk & Leven, avril ‘17
◗ Le Ligueur, juillet ’17

Up Together, c’est un ensemble de
familles et volontaires actifs dans plusieurs villes de Belgique : Anvers, Bruges,
Bruxelles, Liège, Tournai et Waterloo.

Voici quelques chiffres illustrant
Up Together en 2017 :
◗ Total des accueillis :
31
◗ Accueils en cours au 31/12/2017 : 19
◗ Total des volontaires :
98
- dont accompagnants :
16
- dont accueillants :
77
◗ Accueillis ayant terminé
le parcours Up Together en 2017 : 12
◗ Restés en Belgique
(en demande d’apatridie
ou en recours non-suspensif ) :
7
◗ Restés en Belgique en tant
que réfugié reconnu ou
avec un séjour temporaire :
2
◗ Partis vers l’étranger :
2
◗ Retour volontaire vers pays d’origine : 1
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RAPPORT FINANCIER

D

u côté des ressources, la dotation des
provinces jésuites pèse pour 215.000 €,
soit 51 % de nos recettes totales, devançant
les dons privés, qui s’élèvent à 164.000 € et
représentent 39 % de nos moyens d’action. Le
solde se compose essentiellement de subsides
divers (40.000 €), dont les rentrées encourageantes de notre grande conférence du mois
de novembre (4.500 €).
Dans le même temps, les dépenses sont restées
très stables à 408.000 €. Sans surprise, les rémunérations en constituent 85 % (346.000 €), dont

plus de la moitié (trois ETP) sont affectées à du
travail d’accompagnement des migrants sur le
terrain. Cette proportion traduit la diversité des
missions du JRS Belgium : à côté de celle – prioritaire – de l’accompagnement et de l’aide aux
migrants, nous nous devons d’être forts pour
défendre leurs droits et y sensibiliser la société.
Après les deux exercices exceptionnels de 2015
et 2016, que peut-on retenir de nos finances
en 2017 ?

l’année avec un large boni. Cette fidélité dans la
générosité privée constitue un signal important
pour notre association : il semble indiquer que
le JRS Belgium est en mesure de supporter à
terme l’extension sensible qu’a connue sa masse
salariale ces dernières années. Voilà qui est de
bon augure, à l’heure où la mobilité mondiale
s’invite comme le défi incontournable de ce
siècle. Il importe maintenant de consolider cette
tendance de sorte à ouvrir la porte à l’extension,
tant attendue, de notre cadre salarié.

Une fois de plus, nous avons fait mieux que
prévu : là où notre budget 2017 annonçait un
déficit (de 14.000 €), les dons substantiels des
particuliers nous ont à nouveau permis de clôturer

Nous avons enfin le grand plaisir d’annoncer
que le JRS Belgium est autorisé par le SPF
Finances à émettre des attestations fiscales
pour les dons de plus de 40 €.

REVENUS
350 000 e
300 000 e

◗ 2016
◗ 2017

331 900 *

* dont un don exceptionnel
de 170 000 €

250 000 e
200 000 e
150 000 e
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164 000

100 000 e
50 000 e
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69 000
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FINANCES

Subsides Jésuites

40 000

Autres
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IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Pour tout don supérieur à 40 €,
une attestation fiscale vous sera envoyée
en mars 2019.

Om dit verslag in het Nederlands te bekomen,
stuur een mail naar: info@jrsbelgium.org

Rue Maurice Liétart, 31/9
1150 Bruxelles
Tél +32 2 738 08 18
Fax +32 2 738 08 16
Mail info@jrsbelgium.org

www.jrsbelgium.org
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