
Perspectives et réflexions globales sur 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche 
spécifique aux violences basées sur le genre au 
sein du réseau de l’accueil pour demandeurs de 
protection internationale



Aperçu de la présentation
1. Présentation Fedasil

2. Accueil des demandeurs de protection international

3. Collaboration entre Fedasil/partenaires et les acteurs externes 

spécialisés dans la thématique du genre et vulnérabilités.

4. Enjeux et perspectives



Présentation Fedasil
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La ‘loi accueil’ 
La loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs de protection 
internationale et d’autres catégories d’étrangers est la référence en 
matière d’accueil

La ‘loi accueil’ prévoit une aide matérielle qui comprend: 

● l'hébergement, les repas, l'habillement (les besoins de base)

● l'accompagnement médical, social et psychologique, de l’argent de 
poche, l'accès à l'aide juridique, à des services tels que l'interprétariat 
et à des formations.

● l’information des demandeurs 

● l’évaluation des besoins spécifiques



Mission –Valeurs 
● Garantir un Accueil de qualité, avec une attention 

particulière aux groupes cibles vulnérables et aux 
personnes qui ont des besoins spécifiques. 

● Dimension humaine au travail (4 valeurs) :  
- Respect 
- Orientation client 
- Impartialité 
- Discrétion 



C
a

rt
e

d
e

s 
ce

n
tr

e
s

RESEAU D’ACCUEIL  



25.971
Au 10.12.2019, le réseau d'accueil compte 25.975 places

97%
25.363 personnes sont hébergées soit un taux d'occupation de 97,6 %



Profil des personnes accueillies 
Novembre 2019
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Profil des personnes accueillies 
Novembre 2019

Genre Composition familiale

66%

34%

Hommes

Femmes
51%

38%

6%
5%

Familles

Hommes isolés

Femmes isolées

Mena (mineurs étrangers
non accompagnés)



Accueil des demandeurs 
de protection 
international (DPI)
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Exemples
● Centre de Rixensart (logement collectif)

○ Spécificité: l’accueil de jeunes filles mineures non 
accompagnées enceintes et/ou accompagnées d'enfants.

● Centre de Louvranges (logement individuel)
○ Spécificité:  femmes isolées avec ou sans enfants



Collaboration entre Fedasil/ 
partenaires et les acteurs externes 
spécialisés dans la thématique du 
genre et vulnérabilités.
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● Définition de priorités en fonction 
des besoins du terrain.

● Appel à projet annuel.

● Programme d’action en fonction 
de la priorité.

Ex: assuétudes 

Projets Nationaux



Projets européens (AMIF)
● Le Fonds Asile et Migration (AMIF 2014-2022) finance les actions en 

faveur des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes 
réinstallées, ainsi que les mesures en matière d’intégration et de retour 

> Ex. Projet: FGM GLOBAL APPROACH (2016-2017)

Objectif du projet:  Le projet vise d’améliorer l’accueil et 
l’accompagnement des filles et femmes victimes de mutilations génitales.



Ex Projet: Gender Based Violence & Asylum : an integrated approach

(2018- 2019)

> Objectif du projet:  Améliorer l’identification et l’accompagnement des 
personnes qui ont subi des violences basées sur le genre (physiques, 
psychologiques et/ou sexuelles) dans tout le réseau d’accueil 

Projet AMIF



● Projet: R-Sense. (Rode Kruis Vlaanderen + Sensoa (2018- 2019) 

> Objectif du projet:  Soutien des structures d’accueil pour le 
renforcement et approfondissement des connaissances des 
demandeurs de protection internationale sur les valeurs et les normes 
de notre société (Valeurs et normes générales de la société belge, 
Sexualité et santé sexuelle, Comportements sexuels inappropriés).

Projet AMIF



Enjeux et perspectives
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Enjeux et perspectives

Violence de genre

MGF

Assuétudes

LGBT

MENA

Garantir un Accueil de qualité, avec une 

attention particulière aux groupes cibles 

vulnérables et aux personnes qui ont des 

besoins spécifiques. 



Enjeux–perspectives 
● Infrastructure et des services dynamiques – flexibles en adéquation avec 

les besoins (dans le respect des normes de qualité) 

● Fonctionnement par projet vs. approche structurelle
○Réflexion continue – Convention d’expertise

● Acteurs régionaux (nord-sud) vs. harmonisation des pratiques.
o S’inscrire dans un travail de réseau Ex. les coupoles LGBT

●Equilibre entre les besoins qui évoluent et les acteurs spécialisés dans le 
domaine demandé.



Merci !
Des questions ?
Vous pouvez me contacter via julie.vanderkelen@fedasil.be



Liens utiles 

www.fedasil.be

www.cgra.be

www.retourvolontaire.be

www.reinstallation.be

www.croix-rouge.be

www.rodekruis.be

www.samusocial.be

www.dofi.ibz.be

www.rvv-cce.be

www.cpas.be

www.caritasinternational.be

www.belgium.iom.int

www.cire.be

www.unhcr.be

Fedasil

Siège central

Rue des Chartreux 21

B-1000 Bruxelles

T 02/213 44 11 

info@fedasil.be

@FedasilInfo

@Fedasil
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