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ALLER AUX PÉRIPHÉRIES
Plus que jamais s’est confirmée notre vocation à aller aux périphéries,
vers ceux qui sont les plus oubliés et les plus vulnérables.

L

’année 2016 a ainsi vu le développement de
notre projet Up Together, d’abord à Bruxelles
(4 réseaux d’accueil ouverts durant l’année), puis
à Tournai et Liège, et enfin en Flandres (Anvers
et Bruges). Le JRS est décidément bien sorti
des murs des centres fermés pour organiser
l’hospitalité et la solidarité envers des étrangers
déboutés de toutes procédures et ‘en panne’
sur notre territoire, sans perspective aucune
d’intégration légale en Belgique, mais dont le
retour dans leur pays d’origine se révèle pourtant
impossible. Je ne puis que m’émerveiller des
trésors de patience et de bienveillance manifestées par tous les volontaires, accueillants,
accompagnants ou ‘réseauteurs’ qui ont permis
ces rencontres improbables entre belges et
migrants en situation irrégulière.

C’est également en 2016 qu’a réellement démarré
le projet I Get You financé par l’Union européenne :
identifier dans le champ de la migration des
initiatives citoyennes et associatives qui peuvent
être considérées comme des bonnes pratiques
pour la lutte contre le racisme. Ce projet a été
conçu comme complémentaire à Up Together.
Les maisons de retour, voilà bien un lieu emblématique pour une association dédiée aux
réfugiés et migrants forcés. Au terme de deux
années de visites intensives, nous sommes en
mesure de formuler un jugement nuancé sur
leur fonctionnement. Bien sûr me direz-vous,
tout vaut quand même mieux que la détention
en centre fermé, vous ne pouvez donc que
vous réjouir de l’existence de cette alternative
à la détention administrative. Encore faudrait-il
pour cela que l’administration leur octroie les
moyens de remplir leur fonction première,
qui est d’accueillir hors milieu carcéral des
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familles comportant des enfants mineurs. Nous
attendons donc des maisons de retour qu’elles
réservent une place centrale aux enfants et que
leur intérêt spécifique soit prioritairement pris en
compte. Nous avons ainsi adressé à l’Office des
étrangers une vingtaine de recommandations
et demandes visant tant des modifications
structurelles que des mesures ponctuelles, qui
sont à nos yeux nécessaires pour mériter le label
d’”alternative à la détention”. Nous privilégions
un dialogue discret avec l’administration et
espérons qu’il portera rapidement des fruits.
Pour terminer, il me tient à cœur de souligner la
solidarité et l’engagement manifestés par l’ensemble de l’équipe du JRS Belgium, qui a réussi
à boucler l’année 2016 dans des conditions
particulièrement difficiles. Que tous reçoivent
ici mes sincères remerciements.
Baudouin Van Overstraeten
Directeur JRS Belgium
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LES MAISONS DE
RETOUR

U

nités familiales, maisons Turtelboom, maisons
de retour… Au fil des années, les maisons et
appartements où notre pays place des familles
avec enfants en détention ont reçu bien des
appellations. Elles se répartissent sur cinq sites:
Sint-Gillis-Waas, Zulte, Tielt, Beauvechain et
Tubize. En 2016, nous avons visité 37 familles
en détention là-bas.
Les maisons de retour restent à ce jour des
lieux assez fermés, quasiment inaccessibles de
l’extérieur. La réalité rencontrée par nos visiteurs
vient nous convaincre des grands besoins
des familles. Notre expérience de la politique
d’expulsion nous met en mesure de collaborer
de manière constructive à l’amélioration des
conditions de vie des familles placées avec
enfants mineurs.

Maison de retour à Zulte.

Qui les occupe ?
Les familles qui demandent l’asile à la frontière
se voient emmenées dans une maison de retour.
Mais également des familles qui tombent sous
le coup du Règlement ‘Dublin’. De plus en plus
de familles sont détenues suite à l’échec d’un
coaching à domicile (35% en 2016 contre 18%
en 2015) proposé par l’Office des étrangers.

Le Règlement ‘Dublin’ impose aux
demandeurs d’asile d’introduire la procédure dans le premier pays d’accueil, soit
le plus souvent un des pays composant
la frontière extérieure de l’Europe (principalement la Grèce et l’Italie).
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Une politique migratoire
plus sévère
Nous avons ressenti, déjà en 2016, le renforcement des retours forcés et l’application plus
stricte du Règlement ‘Dublin’, dans la ligne de
la politique menée au niveau fédéral.
Nous observons que la dynamique d’expulsion
est également renforcée pour les familles
avec enfants mineurs, et ce avant même leur
arrivée en maison de retour. Elle met l’accent
sur le contrôle, l’application systématique
de la règle et le rattrapage des dossiers dont
l’examen avait pris du retard. Cette politique,
qui aboutit rarement à des solutions durables,
a le plus souvent des conséquences humaines
désastreuses. Nous nous interrogeons dès lors
sur son efficacité et sur sa pertinence.

Maison de retour à Tubize.

Que de souffrance…
Notre attention a été attirée par des familles qui
ont effectivement été renvoyées avec usage de
la force : de façon inattendue, elles sont amenées
sous escorte policière à l’aéroport ou alors la
famille est séparée pour ne se retrouver réunie
que dans l’avion. En 2016, cela s’est même passé
dans au moins trois cas par “special flight”, un
vol organisé spécialement pour une famille 1.
Nous sommes frappés par les récits des familles
qui ont fui tel ou tel pays européen où elles
avaient d’abord abouti car elles n’y recevaient
aucun accueil et devaient vivre à la rue, pour
venir en Belgique dans l’espoir d’y connaître
un avenir meilleur. Une fois chez nous tombe le

Maison de retour à Sint-Gillis-Waas.

couperet du Règlement ‘Dublin’, qui leur impose
de retourner dans le premier pays d’accueil pour
y entamer la procédure de demande d’asile.
En 2016 nous avons eu l’impression de plus de
situations familiales problématiques, causées
par un séjour précaire. Le constat n’est pas
étonnant dès lors qu’un séjour précaire est
en soi une source de tensions et soumet les
familles à un stress intense. Mais ce qui nous
inquiète, c’est l’accroissement du nombre de
séparations au sein des familles en raison de
la détention d’un de ses membres – en centre
fermé ou en maison de retour – finalement
expulsé sans sa famille.

Nous constatons que les hommes sont séparés
plus tôt de leur famille, et certainement que
plus de pères sont séparés de leurs enfants.
Le fait d’être estampillé ‘cas d’ordre public’
joue ici un grand rôle: dans la plupart des cas,
le motif de la séparation est une mention au
casier judiciaire d’un des parents. Même s’il
s’agit d’infractions mineures, ou simplement
d’un dossier classé sans suite, le seul fait de
l’existence d’un dossier suffit déjà. Cette situation
nous semble assurément inéquitable.
Sans surprise, les familles séparées sont bien
moins ouvertes à collaborer avec les autorités
en vue d’un retour volontaire.

1- Plus d’informations : Exit België, un reportage de Yves Delepeleire,
De Standaard 16 janvier 2017.

ACCOMPAGNEMENT
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Des propositions constructives
aux autorités
Mi-juin 2016, nous avons soumis une série
de propositions à l’Office des étrangers dans
l’espoir que ce dialogue permette progressivement d’améliorer la situation des familles en
maisons de retour.

En résumé, nous avons identifié quelques
éléments clef que nous considérons comme
des conditions essentielles pour un bon fonctionnement des maisons de retour :
◗ Un expert indépendant doit leur offrir un
accompagnement intégral de qualité
◗ Cet accompagnement présuppose un projet
de retour adapté à la situation spécifique de
la famille.

Nous avons proposé un suivi psychologique plus
systématique pour les familles, compte tenu
de l’absolue nécessité d’un accompagnement
psychosocial indépendant. Nous relevons un
point positif en 2016, à savoir l’engagement
d’une psychologue dans l’équipe chargée
des familles en maisons de retour. S’il s’agit à
l’évidence d’un progrès, il n’est pas certain que
les familles seront tentées de lui parler en toute
ouverture à défaut d’indépendance structurelle.

Les maisons de retour en chiffres :
◗ 33 visites sur l’année 2016
◗ 37 familles ont été rencontrées
◗ -dont 89 enfants
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ACCOMPAGNEMENT

L’ÉQUIPE

Griet

David

E

n 2016, quatre nouveaux collègues ont rejoint
l’équipe du JRS Belgium :

◗ Griet Demeestere, de Courtrai, est affectée à la visite du centre fermé
de Bruges où elle remplace Pieter-Paul Lembrechts, devenu lui-même
visiteur au centre fermé de Merksplas. Engagée autrefois dans le travail
social et l’aide à la jeunesse, elle reste proche des communautés de
l’Arche (Jean Vanier). C’est une cycliste au quotidien inconditionnelle.

Vera

◗ Jörg Gebhard, de Schaerbeek, a été engagé dans une nouvelle fonction
au sein du JRS : responsable du plaidoyer (advocacy officer). Son travail
antérieur à Vluchtelingenwerk Vlaanderen et à Unia (anciennement
Centre pour l’égalité des chances) le prépare excellemment à cette tâche
d’interpellation. Titulaire d’un doctorat en Histoire de l’Europe et ayant
séjourné en divers pays, Jörg connaît de l’intérieur l’importance de l’accueil.

Jörg

◗ David Knapen a étudié les langues et travaillé comme informaticien
en diverses places, notamment pour un projet développé par la
commission européenne. Il a été engagé au JRS comme responsable
de la communication. Il aime que les choses marchent bien et pense
que son travail peut rendre plus efficace celui de ses collègues (qu’il
admire beaucoup). Il manie volontiers la plume et le graphisme. Ses
hobbies riment comme lecture et nature.
◗ Vera Tikhomirova, belge d’origine russe, remplace Barbara Mertens
au poste du secrétariat et de la comptabilité. Habituée aux tâches
administratives dans des sociétés commerciales, Vera a fait le choix
de travailler pour une organisation à vocation sociale. Détail non
négligeable : elle aime peindre.

PERSONNEL

…et Maaike
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LES CLEFS POUR COMPRENDRE
LES RÉSEAUX UP TOGETHER

UN TRAJET EN 7 ÉTAPES

L’Etat belge n’est pas parvenu à vous expulser du pays. Vous ne recevez
toutefois aucun titre de séjour.
Vous êtes à la rue, sans aucun droit ni aucune perspective. Un visiteur du
JRS vous propose Up Together : un trajet d’accueil d’un an.
Avec Up Together, vous rencontrez une famille qui s’est portée candidate
pour vous accueillir durant deux mois.
L’échec de votre projet migratoire et votre libération soudaine vous ont
bouleversé. Vous prenez le temps de retrouver votre équilibre, en dignité.
A la fin de chaque accueil de deux mois, vous déménagez au sein du
réseau Up Together de votre ville. Vous retrouvez de l’énergie et liez
connaissance avec de nombreux belges.
Une formation ‘Orientation vers le futur’ vous aide à faire un choix
d’avenir réfléchi. Opterez-vous pour la Belgique ou pour un retour
volontaire ?
Au bout d’une année, le trajet arrive à son terme. Grâce aux contacts
que vous avez noués, vous vous sentez plus fort. Vous vous lancez pour
mettre en œuvre votre décision.
8 I Rapport annuel 2016

1

2

◗ ACCOMPAGNER 14 personnes qui prennent
leur vie en main, tablant sur des objectifs à 12
mois, c’est un travail du cœur impressionnant,
sans en perdre la raison. Cela nécessite une
confiance mutuelle, une prise de hauteur aussi,
au-delà des barrières et écueils des aprioris.
Les soins reçus grâce à la simple présence et
à l’écoute des personnes qui accueillent ainsi
que de l’accompagnant(e), sont inestimables
au moment même. C’est un cadeau que les
personnes accueillies emporteront où qu’elles
aillent dans ce monde. Les codes (non-verbaux) appris, grâce aux accueils successifs
chez des personnes qui vivent en Belgique
et grâce à l’accompagnant(e), sont une clé
qui leur permettra de gagner la confiance
dans leurs rapports futurs en dehors du cadre
sécurisée de Up Together.

PROJETS

3

◗ SERVIR avec des réseaux locaux d’hospitalité
dans 5 villes : Bruxelles, Tournai, Liège, Anvers
et Bruges. Ouvrir sa porte, c’est ouvrir son cœur
à un(e) inconnu(e), mal nommé(e) ‘illégal(e)’.
Chaque personne nous a été envoyée pour
nous aider à concrétiser notre humanité. Alors
même qu’ils risquent de se retrouver à la rue,
nous laissons aux candidats à l’accueil la liberté
de refuser les personnes qui leur sont proposées comme accompagnant/famille d’accueil.
Ce n’est qu’après une rencontre qu’ils se décideront pour un trajet d’accompagnement
d’un an et un cadre de cohabitation pour deux
mois. Une fois la décision prise, chacun mettra
l’accent sur ce qui lui semble important dans
le vivre ensemble et au niveau des exigences
sociétales. Les collaborations entre le JRS et
ces partenaires sont également importantes
afin que Up Together puisse rendre un service

1. Un des premiers accueillis. Découvrir le système belge
est une composante importante du trajet avec
Up Together.
2. Une accompagnante de Up Together a installé un
atelier dans la maison d’accueil de la rue Eloy.
Pour Agnès, la céramique est une activité spirituelle,
qu’elle partage volontiers.
3. Les rôles principaux au sein de Up Together :
un accueillant, un accueilli, un accompagnant et
Philippe, le responsable du réseau.

pertinent. Ces partenaires sont des services
sociaux, des services juridiques spécialisés,
des associations et asbl de volontaires ou des
communautés de paroissiens, tous ouverts
à notre public cible et lui rendant un service
sur mesure.
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◗ DÉFENDRE les personnes dites ‘inéloignables’.
En 2016, des volontaires, des personnes
exceptionnelles, des civils avec le cœur au
bon endroit, ont pris une responsabilité qui
est bien celle de l’Etat : au-delà du partage
d’un toit et d’une relation, Up Together offre un
temps de formation, Orientation vers le Futur,
qui est reconnue dans le secteur associatif
comme étant la plus pertinente pour notre
public cible. Elle aide les accueillis à prendre
conscience des motivations profondes et des
enjeux interpersonnels de leur projet avorté
de migration, à comprendre les réelles possibilités de séjour en Belgique ou ailleurs et
à repenser leur projet de vie : persister dans
la clandestinité en Belgique, tenter un retour
volontaire dans un autre pays, demander le
statut d’apatridie ? Le JRS, avec Up Together, a
œuvré en 2016 pour proposer cette formation
et pour démontrer aux décideurs politiques
combien cette étape est importante pour
permettre des solutions de vie durables.
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ÉVALUATION D’UP TOGETHER
Quelques points forts :
L’accueil a lieu en toute liberté : cette liberté
est invoquée par certains accueillants, qui ne
souhaitent s’engager, par exemple, que pour
une durée inférieure aux 2 mois demandés.
En outre, le projet répond au besoin de certains accompagnants de donner une réponse
concrète au défi de la migration que doit relever
l’Europe. Enfin, les accueillants et accompagnants
connaissent un gain de dignité : leur effort est
apprécié et ils se sentent davantage reconnus
comme personnes.
Concernant les personnes accueillies, l’accueil
et l’accompagnement ont lieu en toute liberté :
cette liberté est invoquée par certaines d’entre
elles, par exemple pour refuser l’accueil ou
l’accompagnement de l’un ou l’autre candidat
volontaire (selon affinités).
Notre accueil répond à leur désir d’entrer en
contact avec des personnes du pays, et ceci
en dehors du contexte professionnel auquel la
plupart de leurs contacts se limitaient jusqu’ici.

PROJETS

Les deux hommes sur la
photo ont décidé de quitter
le pays, mais nourris de
souvenirs de leurs contacts
positifs en Belgique.

En outre, les accueillis rencontrent des personnes
de contextes socio-économiques très divers et
se forment ainsi une image plus réaliste de leur
pays d’accueil. Enfin, les personnes accueillies
connaissent un gain de dignité : elles se sentent
acceptées comme personnes et non comme
un cas social.
D’une manière générale, le projet contribue au
combat contre la xénophobie : chaque personne
accueillante a un cercle social, qui, d’une façon
ou de l’autre, entre en contact avec la personne
migrante accueillie. De cette manière, le narratif
de certains médias ou discours politiques se
voit remis en cause.

Quelques points d’attention
En 2016, deux premiers réseaux ont vu le jour
à Bruges et Anvers. Nous devons maintenant
relever le défi de l’extension du projet Up Together
dans le nord du pays.
Par ailleurs, de nombreux volontaires sont prêts
à s’engager dans l’accueil-même des migrants
plutôt que dans des tâches de gestion. Du
renfort organisationnel serait donc le bienvenu,
tant dans le support des réseaux locaux que
dans les fonctions administratives.

Rapport annuel 2016 I 11

©UNHCR/Monique Jaques

2016, UNE ANNEE DE PLOMB

Q

ue retenir de l’année 2016 ? Les grands
mouvements migratoires de l’année 2015
se sont peu à peu taris, la crise de l’accueil (et
du pré-accueil au Parc Maximilien) ne sont plus
d’actualité, et beaucoup sont tentés de tourner
purement et simplement la page. Pourtant plus
de 5000 personnes sont mortes en Méditerranée, contre 3771 en 2015, alors même que le
nombre de migrants ayant tenté la traversée a
été divisé par trois (source : ONU). Et tant l’Union

européenne que ses états membres osent se
féliciter de l’efficacité des mesures prises pour
empêcher les migrants de les rejoindre !

Le contexte européen
Dans ce contexte, c’est surtout “l’accord de la
honte” passé avec la Turquie qui a marqué les
esprits. Pourquoi cette appellation peu flatteuse ?
D’abord parce que ce deal empêche des personnes en besoin de protection d’arriver sur

le sol européen et laisse intact le drame de
milliers de migrants bloqués en Grèce dans des
conditions apocalyptiques. Ensuite parce que
l’Europe a préféré payer un pays tiers, qui n’est
un pays sûr ni pour ses ressortissants ni pour
les étrangers qui se trouvent sur son territoire,
pour reprendre des demandeurs d’asile déboutés. Enfin parce que l’UE n’a pas même eu
le courage d’assumer cette décision, qualifiée
pudiquement de ‘déclaration’, à telle enseigne

Le camp de réfugiés de
Midyat en Turquie
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NOMBRE DE DÉCÈS PAR RAPPORT AU NOMBRE DE TRAVERSÉES
Mer Méditerranée 2015-2016 (chiffres ONU et IOM)
que des migrants qui ont voulu l’attaquer devant
la Cour européenne de Justice ont été déboutés au
prétexte qu’il ne s’agissait pas d’un acte formel
engageant l’Union européenne.
Aux quatre coins du continent se sont réveillés des sentiments nationalistes hostiles aux
migrants, qui ont assurément encouragé un
repli frileux de l’Union européenne : point de
salut hors du renforcement de ses frontières et
de l’application stricte du Règlement ‘Dublin’,
qui sacrifie la solidarité avec les pays situés aux
frontières extérieures de l’Europe.
DEMANDES D’ASILE
EN BELGIQUE (2015-2016)
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En Belgique
18 710 personnes ont introduit une demande d’asile et de protection subsidiaire
en Belgique, soit une diminution de 58,2 %
par rapport à 2015.

0%

BILAN

Jusqu’en juillet 2016, un réfugié reconnu par
le Commissaire Général aux Réfugiés et aux
Apatrides (CGRA) était directement admis au
séjour en Belgique pour une durée illimitée.
Depuis lors, son droit de séjour est limité à
cinq ans. Un séjour illimité ne sera possible
qu’après un délai de cinq ans à compter de
Rapport annuel 2016 I 13

l’introduction de la demande d’asile.
L’avenir en Belgique des réfugiés reconnus
est donc suspendu à une décision qui
tombera cinq années plus tard. De ce
fait, leur recherche d’un emploi et leur
intégration seront encore plus difficiles.
Le gouvernement Michel poursuit tous
azimuts sa politique dissuasive à l’égard
des migrants, comme il apparaît de sa
note de politique générale du 27 octobre
2016. Ainsi a-t-il fait voter une loi en
décembre 2016 qui instaure la “déclaration des primo-arrivants”. Elle introduit
l’obligation, pour l’étranger souhaitant
résider plus de 3 mois dans notre pays,
de signer une déclaration par laquelle
il indique comprendre nos droits, nos
obligations, nos valeurs et libertés et agir
en conformité avec ceux-ci.
L’Etat fédéral poursuit le démantèlement
des structures d’accueil des demandeurs
d’asile alors qu’il n’y a jamais eu autant de
réfugiés dans le monde (21,3 millions,
dont 6% seulement sont accueillis en
Europe). C’est ainsi que 10 000 places en
structures collectives ont été supprimées.
Dans le même temps, le modèle d’accueil
individuel sera dorénavant réservé aux
groupes de personnes ayant de fortes
chances d’être reconnues et aux per14 I Rapport annuel 2016

sonnes vulnérables. Ce changement de
paradigme emporte la suppression de
plusieurs milliers de places d’accueil individuelles gérées par le secteur associatif
depuis près de 20 ans, et impacte ainsi
gravement nos partenaires proches que
sont le Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
et Caritas.
Le tableau des mesures restrictives ne serait pas complet sans mentionner encore
les redevances, taxes et autres amendes
administratives qui viennent agrémenter
les procédures en vue d’obtention d’un
titre de séjour.
Le secteur de l’asile et de la migration
est enfin touché de plein fouet par la
réforme de l’aide juridique votée en
juillet 2016 par le Parlement fédéral. Sous
prétexte de  ‘responsabiliser’ les justiciables
et prévenir de prétendus abus (imputés
essentiellement au droit des étrangers
et au droit de la famille), l’accès à l’aide
juridique est rendu plus difficile et la
charge administrative pour les avocats
pro deo à ce point dissuasive qu’ils sont
nombreux à abandonner le navire…

LES VISITES DANS LES
CENTRES FERMÉS

D

urant l’année 2016, le JRS, fidèle à sa tradition, a poursuivi son soutien aux personnes
en détention. Quatre visiteurs accrédités
(Marie, Griet, Pieter-Paul et Maaike) ont régulièrement effectué des visites dans trois des cinq

Autoportrait d’un
homme arménien
dans son fauteuil
roulant, détenu en
centre fermé.

Par principe, les visiteurs sont d’abord et avant
tout une oreille à l’écoute des détenus, lesquels
connaissent un isolement social prononcé.
Ensuite, les visiteurs informent les détenus sur
leurs droits et ils tâchent de faire le lien entre
les détenus et le monde extérieur : la famille,
l’avocat, le médecin, l’accompagnateur…
A côté des visiteurs accrédités, nos visiteurs
amicaux demeurent toujours une valeur sûre.
C’est sur la base d’un engagement bénévole
qu’ils se rendent chaque semaine dans un
centre pour y suivre une personne pendant
tout son séjour en détention, se présentant à
elle comme un compagnon.

autres, du recours disproportionné aux cellules
d’isolement, et ils ont rencontré des profils
extrêmement vulnérables. A 17 reprises, les
visiteurs ont fait appel à un médecin financé
par notre ‘Fond médical’. Pour 6 de ces visites,
celui-ci était accompagné d’un psychologue.
En outre, les visiteurs ont vu bon nombre de
personnes séparées, par la détention, de leur
partenaire de vie et de leurs enfants.
Depuis des années, le JRS participe, avec Vluchtelingenwerk Vlaanderen et le Ciré, à la coordination
du groupe Transit, cette plateforme d’organisations qui pratiquent ou encadrent les visites
en centres fermés. Par le groupe Transit, nous
continuons à prendre le pouls de la situation.
Les données que nous rassemblons au cours
de nos visites sont analysées et servent de base
à notre travail de plaidoyer sur la politique de
détention. En 2016, nous avons travaillé dur
pour élaborer un rapport commun intitulé :

Au long des années, les récits des détenus
ne varient pas fondamentalement. Les personnes vivent difficilement la détention qu’elles
subissent : elle les rend fragiles. Mais les visiteurs ont pu se rendre compte de situations
plus extrêmes. Ainsi ont-ils été témoins, entre

CENTRES FERMÉS

La barrière de
Ceuta

JRS Europe

centres fermés. Helga et Elisabeth ont visité les
maisons de retour, respectivement en Flandre
et en Wallonie. Les visites au centre Caricole et
dans les maisons de retour de Flandre ont été
suspendues pendant un certain temps vu que
nos deux visiteuses attendaient un heureux
événement et qu’elles ont dû cesser leurs visites
dès le début de la grossesse. Griet s’est jointe
au groupe à partir du milieu de l’année et a
visité depuis lors le centre Caricole.

Les centres fermés pour étrangers en Belgique –
un état des lieux, dans lequel nous avons pu
comparer la situation actuelle avec celle décrite dans notre précédent rapport, rédigé il
y a 10 ans. Ce rapport fut présenté au cours
d’un colloque tenu au Parlement fédéral le 23
janvier 2017 et nous servira de tremplin dans
nos contacts avec le monde politique.

Les visites en chiffres :
◗ 636 personnes ont été suivies par l’ensemble des visiteurs du
groupe Transit, dont 332 par les seuls visiteurs du JRS.
◗ Nos visiteurs rencontrent en moyenne 13 détenus par visite.
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I GET YOU : CONSTRUIRE UN VIVRE ENSEMBLE
AVEC DES RÉFUGIÉS

L

a période durant laquelle des réfugiés
campaient au Parc Maximilien en attendant
l’enregistrement de leur demande d’asile fut un
moment crucial pour beaucoup de citoyens
en Belgique. Cette crise humanitaire en plein
centre-ville a provoqué en eux le désir de faire
quelque chose pour les réfugiés. Les gens se
sont rendus sur place avec de la nourriture et
des vêtements, ils ont offert leur aide et certains
ont logé des réfugiés chez eux.
Jusqu’à ce jour, des citoyens continuent à servir
de point d’appui, de médiateurs interculturels
et de compagnons pour réaliser l’intégration
des réfugiés. Cet engagement à leur égard nait
souvent spontanément comme réponse à des
besoins auxquels les institutions officielles de
l’Etat ne peuvent pas répondre.

Ce travail reste souvent invisible. Porté par des
volontaires, il risque d’être affaibli par l’absence
d’un encadrement professionnel et de réseaux
de référence. Les citoyens engagés se retrouvent
parfois seuls à assister un refugié ou une famille
de plusieurs personnes et portent une grande
charge émotionnelle face à leur vécu, sans
avoir nécessairement le savoir-faire pour leur
apporter une aide adaptée.
C’est dans cet esprit que le projet I Get You a été
lancé. Il vise à identifier des bonnes pratiques
pour créer des liens sociaux entre réfugiés et
population locale. Le travail est coordonné par le
JRS Europe en collaboration avec des partenaires
du JRS dans 9 pays européens. L’hypothèse
de cette approche est que, via la rencontre,
on surmonte les préjugés et la peur de l’autre.

“Si on veut l’intégration,
il faut créer des passerelles”
dit Cécile, qui accompagne des réfugiés pour
qu’ils se construisent une vie en Belgique.
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Rahel, d’Erythrée, suit des cours de Néerlandais à Anvers
©UNHCR/Warda Al-Jawahiry; Marc Hofer

La première étape du projet, effectuée durant
la deuxième moitié de 2016, consistait à établir une cartographie des initiatives créatrices
de liens sociaux sur le territoire belge. Notre
attention particulière s’est concentrée sur les
initiatives qui créent des espaces pour la rencontre entre Belges et réfugiés et des projets
d’accompagnement individuel. Nous avons pris
contact avec 130 initiatives et nous avons reçu
des informations détaillées sur 37 d’entre elles.
D’après les témoignages des organisateurs et
des participants à ces initiatives, la construction
d’une vie en Belgique s’avère pratiquement
impossible sans l’assistance d’un membre de la
communauté locale qui connait les usages sur
place et qui peut servir de médiateur quand il

”Théâtre des 4 mains (…) c’est une manière de s’intégrer très gaie, très positive”
© L’Hirondelle ASBL

y a des difficultés. Les plus grands défis restent
la recherche d’un appartement et d’un travail.
En accompagnant les réfugiés dans leur parcours,
les bénévoles se rendent compte de tout ce que
l’Etat ne gère pas. En même temps, les amitiés se
forment. En témoigne cette observation d’une
réfugiée au sujet d’une volontaire :
“Tu es mieux que l’assistante sociale. Toi, quand
nous souffrons tu souffres avec nous, toi, quand
nous sommes heureuses, tu es heureuse avec nous
et c’est beaucoup plus proche”.

I GET YOU

La rencontre change le regard : les réfugiés sont
moins perçus comme victimes et davantage
comme acteurs. Pour les réfugiés même, le soutien
individuel est souvent une question de survie.
Les résultats de la cartographie établie en croisant
les données collectées durant la campagne I get
you montrent qu’une pratique d’accueil et d’intégration est nécessaire pour la construction d’un
vivre ensemble harmonieux. Comme modèle
de rencontre, la formule de partenariat entre
deux personnes ou en petits groupes s’avère la
plus prometteuse. Cela permet des rencontres
personnelles et un soutien individualisé.

Le travail sur le projet I get You se poursuivra
jusqu’en septembre 2017. Il comprendra la
rédaction d’un rapport sur les bonnes pratiques
en Belgique, basé sur l’analyse d’une quarantaine d’interviews menés avec les organisateurs
et participants des initiatives retenues et une
campagne de sensibilisation au niveaux tant
national qu’européen.
Information sur le projet :
http://www.igetyou-jrs.org/belgium-fr/
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Une famille syrienne suit des cours
de Néerlandais à Eeklo

RAPPORT FINANCIER

L

’année 2016 a été au-delà de toutes nos
espérances sur le plan financier.

Au-delà d’un don exceptionnel de 170 000 €,
qui nous avait été annoncé et qui avait donc été
intégré dans notre budget, nous avons encore
engrangé plus de 160 000 € de libéralités émanant de particuliers, de congrégations religieuses
et de paroisses. Cette générosité constitue un
double message d’espoir : elle nous rassure
quant au fait qu’une frange de la société reste
tout-à-fait concernée par la question de la
justice migratoire, et elle nous confirme que la
voix du JRS Belgium y est favorablement reçue.
Le soutien fidèle des deux provinces jésuites
(210 000 €) et des subsides pour les projets
Up Together (17 000 €) et I Get You (28 000 €)
viennent compléter le tableau et contribuer à
un total des recettes historique de 615 000 €.
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Du côté des dépenses, la masse salariale est
légèrement en hausse en raison de l’engagement
en fin d’année, non budgété, de notre nouvel
advocacy officer.

Les frais généraux et ceux du projet ‘détention’
sont stables, malgré un soutien exceptionnel
de 10 000 € accordé en urgence à un de nos
partenaires historiques dans le champ de la
détention, le Comité belge d’aide aux réfugiés
et aux apatrides.
Les frais de fonctionnement du projet Up Together
(7 800 €) viennent confirmer le développement
de nos réseaux d’accueil, essentiellement en
Wallonie et à Bruxelles.

Le plus dur reste à faire : convaincre nos généreux donateurs que le boni exceptionnel de
cette année 2016 (près de 200 000 €) ne nous
permet nullement de relâcher nos efforts de
fundraising. A titre indicatif, la masse salariale
projetée pour l’année 2017 (plus de 340 000 €)
est en augmentation de près de 70 % par
rapport à celle de 2013. En d’autres termes, si

le JRS est appelé de toutes parts à développer
ses champs d’activité (Up Together, sensibilisation) et à se professionnaliser (IT, advocacy,
communication), il doit avant tout veiller à la
stabilité de ses engagements et à pérenniser ses
projets. Votre soutien sans faille nous y aidera.
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IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Pour une attestation fiscale (à partir de 40 €),
utilisez le compte de Caritas International,
Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
IBAN : BE88 0000 0000 4141 - BIC : BPOTBEB1
avec la mention “P168JRS”
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