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Accueil sAns Frontières 

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La migration 
• L’accueil des réfugié·es 
• Le droit à l’asile 
• La stigmatisation des personnes migrantes 
• La différence d’accueil entre migrant·es ukrainien·nes et non-ukrainien·nes   

Objectifs de la vidéo
• Épingler et comprendre la différence d’accueil entre migrant·es ukrainien·nes et non-

ukrainien·nes. 
• Comprendre concrètement quelles mesures pourraient être mises en place pour offrir un 

meilleur accueil en Belgique. 
• Montrer qu’un accueil digne pour toutes les personnes migrantes est possible. 

Les acteurs et actrices présent·e·s dans la vidéo 
• La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés organise l’hébergement des personnes 

migrantes chez les citoyen·nes, dans des hébergements collectifs et dans des centres 
d’hébergement. Elle offre un accueil de jour dans différents endroits en Belgique et prévoit 
des distributions de vêtements et de matériel. Elle dispense également des services 
socio-juridiques et d’accompagnement dans les procédures. Par ailleurs, elle maintient le 
dialogue avec les pouvoirs publics pour mener à bien la mission qu’elle s’est donnée :  
« interpeller et faire en sorte de modifier la perception de la société dans son ensemble à 
l’égard des personnes migrantes ».  

• Fedasil est l’agence fédérale pour l’accueil des demandeur·ses d’asile en Belgique. Elle 
est sous la tutelle du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. C’est elle qui est chargée de 
recevoir les demandes de protection internationale et de loger les demandeur·ses dans ses 
différents centres. 

• Médecins du monde est une « ONG internationale de développement médical faisant 
partie d’un réseau international ». Elle prodigue des soins aux populations les plus 
vulnérables partout dans le monde en se basant sur trois piliers : soigner, changer, 
témoigner. En Belgique, l’ONG fait partie du Hub humanitaire, un groupement de cinq 
associations (Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Plateforme Citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés, Croix-Rouge de Belgique (communauté francophone), SOS Jeunes) 
créé en septembre 2017. Ce dernier apporte de l’aide aux exilé·es à Bruxelles. Là, ils et 
elles ont accès à des soins médicaux, une aide psychologique et un appui administratif, 
social et juridique.  

• Vluchtelingenwerk Vlanderen est une ASBL flamande venant en aide aux personnes 
fuyant la guerre, la violence et la persécution. Elle entend « faire pression sur les politiques, 
sensibiliser le grand public et travailler à un bon accueil et à une bonne intégration, afin 
que chacun puisse se sentir chez lui en Belgique ». 
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http://www.bxlrefugees.be/
https://www.fedasil.be/fr
https://medecinsdumonde.be/ 
https://vluchtelingenwerk.be/ 
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion 
• Le mémoire « Accueil Sans Frontières » rédigé en lien avec cette production par Kiran  

Sinimalé en août 2022 dans le cadre du master en journalisme à l’Université de Liège.  
• Le site de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. 
• Le site de Médecins du Monde Belgique.     
• Les fiches pratiques « Droit des étrangers – Immigration » éditées par le cabinet d’avocats 

DBB pour Le Portail du Droit belge. 
• La brochure « Réfugiés & étrangers : petit guide anti-préjugés » rédigée par le CIRé  

en 2021.     
• Le quizz « #préjugés » créé par le CIRé en 2021. 
• L’article « L’accueil des réfugiés ukrainiens et l’universalité du droit d’asile » rédigé par  

Hélène Thiollet et François Gemenne sur Cairn le 1er août 2022. 
• L’émission  « Accueil des réfugiés en Europe : double registre » du Centre d’Action Laïque 

diffusée le 20 mars 2022. 
 
Pistes d’actions et de mobilisations concrètes 

• Vous pouvez proposer votre aide à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugié·es :  
 o En devenant bénévole.  
 o En proposant d’héberger un·e réfugié·e.  
 o En faisant un don matériel ou financier.  

• Médecins du monde est également à la recherche de bénévoles. 
• Le haut-commissariat aux réfugié·es propose différentes actions pour s’engager auprès  

des personnes en exil en devenant parrain/marraine, en devenant bénévole dans  
des associations, en aidant des centres d’accueil, en proposant un hébergement…

• Devenez parrain/marraine d’un MENA (Mineurs Étrangers Non Accompagnés) via Fedasil. 
• La Croix-Rouge propose différents types de volontariat dans toutes les provinces  

wallonnes.  
 

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Quel accueil est réservé aux personnes migrantes en Belgique ? Comment fonctionne  

le droit à la protection internationale en Belgique ?   
• Quelles sont les mesures mises en place pour l’accueil des réfugié·es ukrainien·nes ?  

Pourquoi existe-t-il un « double standard » dans l’accueil des migrant·es en Belgique ?   
• Quelles sont les mesures d’accueil qui pourraient être appliquées à toutes et tous ? 
• Comment les personnes migrantes sont perçues. Comment changer les perceptions  

afin d’offrir un accueil digne pour toutes et tous ? 
• Comment et pourquoi mettre en place des voies sûres et légales pour les personnes en exil ?  

https://matheo.uliege.be/mymatheo?action=view-workflowitem&workflow_id=15208
https://www.bxlrefugees.be/
https://medecinsdumonde.be/
http://www.droitbelge.be/droit_des_etrangers.asp
https://www.cire.be/download/274/brochures/11030/refugies-etrangers-petit-guide-anti-prejuges-edition-2021.pdf
https://www.cire.be/ne-nourissez-pas-les-prejuges-testez-vos-connaissances/
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-2-page-180.htm
https://www.laicite.be/emission/accueil-des-refugies-ukrainiens-double-registre/
http://www.bxlrefugees.be/benevoles/
http://www.bxlrefugees.be/my-front-page/onthaal-vluchtelingen-thuis/
http://www.bxlrefugees.be/donate/
https://medecinsdumonde.be/je-veux-etre-benevole
https://www.unhcr.org/be/que-pouvez-vous-faire/portez-vous-volontaire 
https://www.fedasil.be/fr/actualites/le-parrainage-des-mena  
https://volontariat.croix-rouge.be/offres/ 
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• DUO for a JOB met en contact des jeunes chercheurs d’emploi issus de l’immigration 
avec des personnes de plus de 50 ans pour les accompagner dans leur recherche  
d’emploi via brussels@duoforajob.be   
 o Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez devenir mentor.    
 o Si vous êtes un·e jeune issu·e de l’immigration en recherche d’emploi, vous pouvez  
    demander à bénéficier de l’aide d’un mentor.   

• Si vous avez une chambre de libre dans une coloc ou que vous êtes une personne  
réfugiée qui cherche à intégrer une coloc, l’ASBL Singa vous accompagne avec son projet 
« CALM » qui fait le lien entre colocations bruxelloises et personnes réfugiées. 

https://www.duoforajob.be/fr/devenir-mentor/inscription-mentor/
https://www.duoforajob.be/fr/en-recherche-demploi/
https://www.singa-belgium.org/calm

