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I. INTRODUCTION : IMPACT  

L’année 2021 aura été, à bien des égards, semblable à 2020. Toujours ce contexte de crise sanitaire et 

ce constat plus d’actualité que jamais : l’Action sociale est un secteur de contacts, qui se doit de 

déployer ses actions au plus près des bénéficiaires et de leurs besoins. Pas facile, dès lors, d’envisager 

ces actions à distance. Tout au long de l’année, chaque fois que cela a été possible, le CRILUX a tenté 

de revenir sur le terrain pour nourrir cette relation de proximité. Si cette réalité n’a pas toujours été 

facile à vivre pour l’équipe et a demandé beaucoup d’adaptations, et alors que nous ne sommes pas 

sortis de la crise, nous posons déjà la question de l’impact.  L’impact sur les opérateurs, et plus 

particulièrement sur nos publics. Décrochage, isolement, trajectoires d’inclusion sociale et 

professionnelle stoppées net, retard dans les démarches liées au séjour et à la nationalité en sont 

plusieurs exemples et démontrent, plus que jamais, l’importance de l’action sociale. 

Une vision sectorielle des enjeux de l’intégration/inclusion en Région wallonne 

Depuis près de deux ans, le CRILUX prend une part active à la mise sur pied d’une « interfédération de 

l’intégration » qui regroupe tous les acteurs financés par l’Action sociale sur les budgets liés aux 

politiques d’intégration (ILI, CRI, Setis, MENA, Ethno psy), un travail légitimé par son mandat de 

représentant des CRI au sein du Comité de Coordination de l’Action régionale en matière d’intégration. 

Plusieurs grands chantiers ont été activés au cours des derniers mois : préparation du nouvel appel à 

projets ILI ; propositions communes en vue d’améliorer les passages du Code wallon de l’Action sociale 

et de la Santé dans ses parties relatives à l’intégration ; propositions communes sur l’évolution du 

guide des dépenses éligibles du secteur ; participation active aux négociations en lien avec les Accords 

du non-marchand ; etc. 

Un travail de terrain centré sur les missions décrétales, la connaissance du territoire et la question 

de l’urgence sociale 

Outre le travail de première ligne déployé autour du Parcours d’Intégration et la proposition d’un 

maximum de contenus du programme de formation des intervenant·es de première ligne, le CRILUX a 

activé toute une série d’autres chantiers : sensibilisation et mise sur pied des protocoles spécifiques 

de vaccination pour les personnes en précarité (en partenariat avec la Fédération des Maisons 

Médicales) ; soutien aux collectifs d’aide aux migrant·es en transit ; focus sur la présence des personnes 

sans-papiers en province de Luxembourg ; attention particulière pour les MENA, dans leurs besoins 

liés à la citoyenneté et à la formation ; enquête sur la présence des populations roms en province de 

Luxembourg (en partenariat avec le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms) ; suivi de 

la mise sur pied du Relais social intercommunal ; attention particulière pour les questions de mobilité 

; travail sur les questions du permis de travail lié au séjour, avec focus sur les métiers en pénurie, 

notamment dans le secteur de la construction ; travail avec les magistrats de la province autour des 

preuves d’intégration sociale demandées dans les dossiers de demande de nationalité, …  

Comme nous pouvons le voir, les chantiers n’ont pas manqué, dans une actualité également marquée 

par de grands enjeux de société (question du port des signes convictionnels et de la neutralité de l’État, 

perspectives de régularisation pour les personnes sans-papiers, débats autour de la lutte antiraciste et 

du passé colonial, tension dans le secteur de l’accueil des demandeurs·euses de protection 

internationale, …). 

Il ne fait aucun doute que les mois à venir seront denses et chargés en termes d’activités et d’actions. 

L’équipe, en tout cas, s’y prépare déjà activement.  
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II. ASPECTS INSTITUTIONNELS  

A. COMPOSITION DES INSTANCES 

Il n’y a pas eu, en 2021, de modification dans la composition des instances, avec une configuration qui 

reste la même qu’en 2020. 

Assemblée générale 

 

CHAMBRE PRIVÉE 

Miroir Vagabond Jérôme PETIT 

CINL Christophe RENDERS 

Lire et Écrire Rita STILMANT 

CIEP Jean-Nicolas BURNOTTE 

CEPPST Anne BINET 

IRFAM Altay MANÇO 

Hénallux Nicolas STILMANT 

Futur Simple Patrick BODELET 

La Trêve Anne MERNIER 

CAL/Luxembourg Catherine BERNARD 

Croix-Rouge de Belgique Olga DOUNSKAIA 

Réso ASBL Dany POTTIER 

Intégra-Plus Christiane RULOT 

 

CHAMBRE PUBLIQUE 

Province de Luxembourg (PS) Francis STEIFER 

Province de Luxembourg (CDH) Jean-Marie MEYER 

Province de Luxembourg (MR) Dominique GILLARD 

Commune de Manhay Valérie PONCELET 

Commune de Hotton Marie-Anne BENNE 

Commune de Sainte-Ode Laurence PIERLOT-HENROTTE 

Commune de Bouillon Julie MAQUA 

Commune de Musson Maria VITULANO 

Commune d'Aubange Véronique BIORDI 

 
 
En 2021, dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire, l’Assemblée générale ordinaire 

s’est réunie le 9 juin, en présentiel. 
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Conseil d’administration  

Conformément aux décisions de l’Assemblée générale, le CA est composé des membres suivants :  

CHAMBRE PRIVÉE 

Miroir Vagabond 

CINL 

Lire et Écrire 

CIEP 

CEPPST 

  

RÉPARTITION DES MANDATS 

Président Jérôme PETIT 

Vice-Président Francis STEIFER 

Secrétaire Christophe RENDERS 

Trésorière Rita STILMANT 

 

Le Conseil d’administration respecte la parité public/privé telle que prévue par le Livre II du CWASS 

(article 153/2). 

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire compliquant les réunions en présentiel, le Conseil 

d’administration s’est réuni à 7 reprises en 2021 : le 13 janvier, le 11 février, le 1er avril, le 12 mai, le 23 

juin, le 15 septembre et le 10 novembre. 

Le Conseil d’administration fait actuellement également office de Bureau. 

 

B. INFORMATIONS PRATIQUES 

 

CRILUX ASBL 

Siège social / Siège d’exploitation Rue de l’ancienne Gare, 32 à 6800 Libramont 

Téléphone 061/21.22.07 

E-mail info@crilux.be 

Numéro d’entreprise  0548.909.142 

Numéro de compte BE22 0017 3012 5847 

Numéro de dépôt Bibliothèque royale de 
Belgique 

14.272 

Numéro d’identification Commission 
Protection de la Vie Privée 

HM003039389 

Site Internet www.crilux.be 

Facebook CRILUXasbl 
 

CHAMBRE PUBLIQUE 

Francis Steifer (PS) 

Jean-Marie Meyer (CDH) 

Dominique Gillard (MR) 

Marie-Anne Benne (Commune de Hotton) 

Véronique Biordi (Commune d’Aubange) 
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III. EQUIPE  

Nom Fonction Téléphone E-mail 

Nicolas CONTOR Directeur 0477/81.83.59 n.contor@crilux.be 

Delphine CHAMPAGNE 
Coordinatrice 
administrative et financière 

061/21.22.07 d.champagne@crilux.be 

Marie WILLAME Coordinatrice pédagogique 0477/96.62.14 m.willame@crilux.be 

Manon SPRUMONT Responsable de projets 061/21.22.07 m.sprumont@crilux.be 

Hélène DELOGNE Responsable de projets 061/21.22.07 h.delogne@crilux.be 

Sami AL SUBAIHI Responsable de projets 061/21.22.07 s.al-subaihi@crilux.be  

Hanelore HUBERT Responsable de projets 061/21.22.07 h.hubert@crilux.be 

Marie BERTRAND Responsable de projets 061/21.22.07 m.bertrand@crilux.be 

Yasmine PELZER 
Responsable de projets 
Formations et 
Sensibilisation 

0491/61.15.34 y.pelzer@crilux.be 

Karim ACHOUR 
Responsable de projets 
Parcours d’intégration des 
Primo-Arrivants 

0470/10.33.39 k.achour@crilux.be 

Lara CARLIER 
Responsable de projets 
Parcours d’intégration des 
Primo-Arrivants 

0470/37.18.39 l.carlier@crilux.be 

Warsamé AHMED 
SHIRE 

Responsable de projets 
Parcours d’intégration des 
Primo-Arrivants 

0471/35.25.44 w.ahmedshire@crilux.be 

 

Au 31 décembre 2021, l’équipe comptait 12 employés. Warsamé n’a pas prolongé son contrat pour 

raisons familiales. Il a été remplacé par Inès Richelle, qui a pris ses fonctions en début d’année 2022. 

Yasmine a par ailleurs fait savoir en fin d’année qu’elle quitterait le CRILUX au 1er février pour prendre 

en charge un autre projet professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.contor@crilux.be
mailto:d.champagne@crilux.be
mailto:m.willame@crilux.be
mailto:m.sprumont@crilux.be
mailto:h.delogne@crilux.be
mailto:s.al-subaihi@crilux.be
mailto:h.hubert@crilux.be
mailto:m.bertrand@crilux.be
mailto:y.pelzer@crilux.be
mailto:k.achour@crilux.be
mailto:l.carlier@crilux.be
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IV. ORGANIGRAMES PAR ACTIONS 

 

 

PREMIÈRE
LIGNE

SERVICE SOCIAL

- Information et orientation

- Accompagnement administratif

- Equivalences de diplôme

- Validation des compétences

- Compréhension des codes 
culturels du marché du travail

- Accès à la nationalité

- Accès aux droits fondamentaux

- Accès à l'emploi et à la formation

- Transition entre DPI et séjour

- Attention particulière pour le 
public en précarité

PARCOURS D'INRÉGATION 
DES PRIMO-ARRIVANT·ES

- Bilan social

- Positionnement et validation des 
acquis linguistiques

- Information et orientation

- Aide aux démarches adminitrative

- Insertion socioprofessionnelle

- Sous-traitance français et 
citoyenneté
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Source : Fedasil 

Source : CGRA 

Évolution mensuelle du nombre de personnes ayant introduit une demande de 

protection internationale 2018-2019-2021-2021 

V. ELÉMENTS D’ANALYSE SUR LE TERRITOIRE ET SES ENJEUX  

C. LES CHIFFRES DES RÉSEAUX D’ACCUEIL  

L’actualité des derniers mois a été marquée par les éléments suivants :  
 

- Tensions sur le réseau au niveau des places disponibles (aggravées par les inondations de juillet 
qui ont détruit certaines infrastructures ou qui ont mobilisé des places d’accueil pour reloger 
des sinistré·es) ; 

- Focus sur la situation des MENA en structures d’accueil avec besoins spécifiques (citoyenneté, 
soutien scolaire, …) ;  

- Focus sur l’employabilité des demandeurs·euses de protection internationale avec liens plus 
marqués auprès des employeurs et agences d’intérim. 

 
 
 
 
Rappelons que la période de confinement a été 
particulièrement difficile pour les résident·es des 
structures d’accueil collectives : pas de scolarité 
pour les enfants, difficultés de mobilité (avec 
parfois des lignes de transports en commun à 
l’arrêt), pas d’actions des partenaires extérieurs ni 
d’activités, isolement, solitude, etc. 
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Source : CGRA statistiques d’asile 2021 

En 2021, 25.971 personnes ont introduit une demande de protection internationale à l’Office des 

Étrangers (OE). Ce chiffre comprend les 949 personnes arrivées en Belgique dans le cadre d'une 

réinstallation. 

Le nombre de demandes est bien plus élevé qu’en 2020, où 16.910 personnes avaient introduit une 

demande de protection internationale. Il s’agit d’une augmentation de 53,6 %. Le nombre de 

demandes est presque aussi élevé qu’en 2019 (période pré-COVID), avec 27.742 demandes 

enregistrées. 

En 2021, 72,4 % des demandes ont été introduites par des hommes et 27,6 % par des femmes. Pour 

certains pays comme l’Afghanistan, la proportion des demandeurs masculins est encore plus élevée 

(89,7 %). Pour d’autres pays, cette proportion est plus équilibrée (Syrie 64,2 % ; Somalie 59,7 %). 

En 2021, les principaux pays d’origine des demandeurs·euses de protection internationale 

étaient l’Afghanistan, la Syrie, la Palestine, l’Érythrée et la Somalie. 

En 2021, le CGRA a pris 18.513 décisions concernant 23.248 personnes. Cela représente une 

augmentation de 29,7 % par rapport à l’année dernière. 

En 2021, le CGRA a considéré que les demandeurs ou demandeuses avaient effectivement besoin de 

protection dans 43,5 % des décisions finales. Cela représente un total de 7.528 décisions d’octroi du 

statut de protection, pour un total de 10.093 personnes. 

39 % de ces décisions étaient des décisions de reconnaissance du statut de réfugié et 4,5 % étaient 

des décisions d’octroi du statut de protection subsidiaire. 

Le plus grand nombre de statuts de réfugié reconnus en 2021 a été accordé à des Syriens, des 

Palestiniens, des Érythréens et des Afghans. Le plus grand nombre de statuts de protection subsidiaire 

a été accordé en 2021 à des Afghans, des Syriens, des Yéménites et des Somaliens. 

Le taux de protection en 2021 était nettement supérieur à celui de l’année précédente (43,5 % contre 

34,1 % en 2020). Les principaux facteurs explicatifs sont les suivants : 

 le nombre de personnes venues dans le cadre de la réinstallation (949 personnes en 2021 

contre 176 personnes en 2020). Étant donné que leur demande avait déjà été examinée 

entièrement avant leur départ et qu’un avis positif avait été rendu quant au besoin de 

protection internationale, le CGRA leur a accordé le statut de réfugié à leur arrivée en Belgique 

sans examen complémentaire ; 

 depuis la suspension de la notification des décisions à l'intention des demandeurs·euses 

afghans, qui a pris effet à la mi-août, il n’y a quasiment que des décisions de reconnaissance 

du statut de réfugié qui ont été prises pour l’Afghanistan ; 

 en outre, de nombreuses décisions ont été prises dans le cadre de différentes actions pour les 

Palestiniens de l’UNRWA et les demandeurs d’Erythrée et du Burundi, qui se sont vus accorder 

dans de nombreux cas un statut de protection. 

 

 

 

 

https://www.cgra.be/fr/actualite/suspension-de-la-notification-des-decisions-lintention-des-demandeurs-afghans
https://www.cgra.be/fr/actualite/suspension-de-la-notification-des-decisions-lintention-des-demandeurs-afghans
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D. INTERMÉDIATION VERS L’EMPLOI, INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET 
EMPLOYABILITÉ DES PERSONNES ÉTRANGÈRES 

Contexte, enjeux et perspectives pour le CRILUX 

Constats 

Actuellement, le cadre réglementaire dans lequel évoluent les CRI ne permet de prendre en charge les 

questions liées à l’intermédiation, l’insertion socioprofessionnelle et l’employabilité qu’au travers des 

4 heures dédiées à l’ISP au sein du Parcours d’Intégration. Ces 4 heures ne font l’objet d’aucun 

financement spécifique de la part du pouvoir subsidiant wallon et il est clair que le nombre d’heures 

est nettement insuffisant. À charge pour les CRI de se débrouiller pour augmenter celui-ci et de 

trouver, par la même occasion, les moyens d’accueillir largement le public. Depuis plus de vingt ans, 

cela est possible notamment grâce au soutien du Fonds Social Européen, qui a toujours reconnu et 

valorisé l’action des Centres en amont des dispositifs classiques d’insertion socioprofessionnelle.  

Sur le terrain, les sollicitations de la part du public et des employeurs potentiels sont de plus en plus 

nombreuses, alors que la liste des métiers en pénurie et des postes vacants s’allonge, avec une crise 

sanitaire qui dure et n’arrange rien.  

En 2021, le CRILUX a ainsi décidé d’intensifier ses actions et son accompagnement, en 

complémentarité avec les autres acteurs du réseau, pour faire face au mieux à toutes ces sollicitations. 
 

Philosophie d’action du CRILUX 

L’action du CRILUX respecte et se conforme à une série de balises qui ont été établies en interne :  

- Approche bienveillante envers les bénéficiaires, plaçant les personnes au centre de leurs 

démarches, de leurs choix de vie et de leurs projets ; 

- Travail pour lever les freins qui gênent l’accès à la formation et à l’emploi : mobilité ; maîtrise 

de la langue ; connaissance et compréhension de la société d’accueil et des codes culturels de 

son marché du travail ; équivalence de diplôme ; validation des compétences ; …  

- Soutien des logiques d’apprentissages concomitants et défense d’une non-linéarité des 

trajectoires d’inclusion et d’insertion :  il n’y a pas de schémas préétablis et les solutions à créer 

et/ou activer dépendront toujours du projet de vie des personnes (nécessité d’aller 

rapidement à l’emploi ou pas, poste de travail où la connaissance linguistique est plus ou moins 

importante, nécessité de passer d’abord par une formation ou une mise à jour des 

compétences, …) ; … 

- Défense de la notion d’emploi de qualité sans discrimination entre personnes belges et 

étrangères ; une réflexion à mettre en écho avec la nécessité pour les publics étrangers de 

pouvoir engranger des expériences professionnelles utiles (faut-il accepter des stages à tout 

prix et à n’importe quelles conditions de défraiement/rémunération ? À partir de quand 

pouvons-nous considérer que les offres d’emploi et de stages sont suffisamment 

respectueuses et de qualité ?). 

- Mise en place d’actions qui s’adressent autant aux bénéficiaires (cf. freins identifiés ci-dessus) 

qu’aux entreprises qui les accueillent et les emploient (travail sur la diversité en entreprise et 

la lutte contre les discriminations). Ce n’est qu’au travers de cette double approche que 

l’ensemble peut être pertinent. 
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Intensification des actions 

Pour développer davantage ses interventions, le CRILUX a activé deux pistes de subventionnement 

spécifiques en 2021 : l’Appel à projet (AAP) « Appui aux parcours vers l’emploi » du FOREM et la 

nouvelle programmation du FSE (dont la sortie est annoncée pour début 2022).  

Les actions prévues portent à la fois sur l’accompagnement de première ligne et le travail autour de la 

diversité avec les entreprises. 

À la fin du mois de novembre 2021, nous avons appris que notre projet FOREM était sélectionné, ce 

qui constitue une légitimation indéniable du positionnement de l’Asbl, qui est désormais considérée 

comme un partenaire ISP à part entière. Dès le début de l’année 2022, nous pourrons ainsi développer 

un accompagnement spécifique en 3 temps :  

TEMPS 1 : rencontre individuelle avec les demandeurs·euses d'emploi d'origine étrangère. Ce premier 

temps permettra au/à la travailleur·euse social.e du CRILUX de mener un bilan de la situation de la 

personne, prolongeant ainsi le travail du FOREM mené préalablement à son adressage. Le/la 

bénéficiaire sera ainsi pris·e en charge pour, d'une part, participer à un bilan de compétences et, si 

besoin, à un test de positionnement linguistique ; et, d'autre part, lever les freins administratifs, 

sociaux, familiaux, psychologiques à l'entrée dans la dynamique d'ISP (équivalence de diplôme, soucis 

administratifs divers, réalité familiale, problème de santé, logement, ...). Cette étape est essentielle 

pour construire un cadre de confiance avec le/la bénéficiaire. Il est à noter que le CRILUX pourra 

s'appuyer, pour ce faire, sur son expertise de bilan social mené dans le cadre du Parcours d'Intégration 

wallon. Ce premier temps individuel pourra se poursuivre pour construire et/ou affiner son projet 

professionnel, d'une part, et pour affiner la connaissance des secteurs d'activités vers lesquels les 

bénéficiaires comptent s'orienter. Ce premier temps permet donc de préciser son projet professionnel 

et de se situer par rapport à celui-ci. 

TEMPS 2 : outillage des bénéficiaires afin d’appréhender au mieux la confrontation au marché du 

travail. Nous privilégierons une approche collective pour favoriser les échanges entre pairs, l'entraide 

et le partage. Cela prendra la forme de modules collectifs abordant les éléments suivants : "Explication 

et confrontation au marché du travail, y compris via les nouvelles techniques de recherche d'emploi" 

et "Codes culturels et compréhension du marché du travail en Belgique". Il est certain que le volet 

"auto-apprentissage" et le volet "autonomie numérique" y seront travaillés. Nous accorderons 

également une attention particulière aux apprentissages concomitants langue/métier. 

TEMPS 3 : évaluation des démarches, avant d'associer les bénéficiaires et de leur donner une part 

active dans le regard qu'ils pourront porter sur le travail qui sera mis en œuvre autour de ces 

compétences transversales. 
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Multiplication des contacts 

En 2021, nous avons été régulièrement sollicités par des employeurs faisant face à une pénurie de 

main d’œuvre (soit directement, soit par l’intermédiaire des agences intérim). C’est la première fois 

que ce phénomène apparait avec une telle intensité, les employeurs ayant toujours été frileux sur les 

questions du statut de séjour avec des discours de type « c’est risqué pour nous d’accueillir et de former 

des personnes dont on ne sait pas si elles pourront rester sur le territoire ». La pénurie est telle que ces 

réticences ont disparu et on pourrait même affirmer que la dynamique est désormais inverse en 

matière de lien entre séjour et travail : plusieurs employeurs nous ont en effet demandé ce qu’ils 

pouvaient faire pour maintenir à l’emploi des travailleurs venant de perdre leur titre de séjour. 

D’autres nous ont questionné à propos des permis de travail et des équivalences de diplômes dans le 

cadre de démarches visant à faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes étrangères. Ce sont des 

initiatives que nous ne pouvons que saluer.  

Les secteurs d’activités pourvoyeurs d’emplois sont assez variés :  

Construction – Soins de santé – Distribution – HORECA – Logistique  

Notons ainsi, entre autres, des contacts bien établis, voire des projets en cours, avec Thomas et Piron, 

Constructiv, la Confédération de la Construction, Vivalia, Ikea, Tempo-Team et Travi.  

Les réponses à apporter aux demandes sont toujours envisagées dans des partenariats et des échanges 

avec le réseau partenarial : Centre d’accueil pour demandeurs·euses de protection internationale, 

Initiatives Locales d’Accueil, CPAS, CISP, MIRELUX, FOREM …  

Il est certain que ces perspectives d’emploi qui s’offrent aux personnes étrangères peu de temps après 

leur arrivée Belgique auront un impact non négligeable à la fois sur les trajectoires personnelles 

d’insertion, mais aussi sur l’offre de formation en province de Luxembourg. Nous pressentons en effet 

un système de vases communicants entre l’emploi, d’une part, et les perspectives de formation et 

d’insertion sociale, d’autre part. Selon les opportunités, les impératifs de vie, les choix ou les priorités, 

nous verrons ainsi les publics tantôt s’orienter vers une mise à l’emploi rapide, tantôt vers des 

trajectoires plus longues. L’important sera de rester fidèle à l’approche bienveillante mise en avant 

plus haut et aux trajectoires multiples qui s’opposent à la vision linéaire des processus. 

En fonction des moyens et des ressources humaines sur lesquels le CRILUX pourra compter en 2022, 

nous développerons l’offre de services la plus large possible. Celle-ci ciblera les enjeux 

d’intermédiation, d’insertion socioprofessionnelle et d’employabilité, étant entendu que la 

possibilité d’accès à l’emploi est un des vecteurs majeurs d’inclusion et d’ancrage dans la région, à 

côté de l’apprentissage de la langue, de l’accès au logement et de la capacité à créer du lien social.  
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E. L’ÉTAT DES LIEUX SUR LA SITUATION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER 
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG 

Le travail d’état des lieux entend répondre à plusieurs questions, telles que : comment et de quoi 

vivent les personnes en séjour irrégulier dans notre province ? En quoi le séjour irrégulier façonne-t-il 

l’expérience de la vie quotidienne et les pratiques des « sans-papiers » qui habitent la province de 

Luxembourg ? L’idée répandue que les personnes en séjour irrégulier ne s’installent pas dans notre 

région sera également discutée. Les particularités de la province (petites villes, ruralité, absence ou 

difficultés d’accès à certains services, mobilité compliquée) apparaissent de manière transversale.  

Les constats développés dans cet état des lieux se basent sur diverses rencontres, avec des acteurs 

sociaux, juridiques, culturels, de la santé, de l’insertion socioprofessionnelle et de l’accueil des 

demandeur·euses d’asile d’une part, et des personnes elles-mêmes en situation de séjour irrégulier 

d’autre part. Leur parole est reprise dans le texte : les extraits d’entretiens se trouvent entre 

guillemets. 

Les matériaux ont été recueillis par entretiens en visioconférence pour les acteurs mentionnés, 

excepté pour les services de santé, qui ont répondu à un questionnaire. Deux sessions de trois 

entretiens chacune ont été prévues pour rencontrer des personnes en séjour irrégulier « en vrai », en 

famille ou seules, selon les cas, dans les locaux d’une association du Nord de la province, en présence 

d’un travailleur connu des participant·es. Ces matériaux ont principalement été recueillis au début de 

l’année 2021. Au fil des mois, la participation de nouveaux acteurs (suggérés par l’équipe et par les 

acteurs interrogés dans un premier temps) a permis de compléter les constats émis. Les retours d’une 

partie des participant·es, après la lecture d’un premier jet du rapport, font partie de cette recherche : 

ils ont permis de préciser et d’ajuster les éléments de réponse présentés. 

Pour certains de ces acteurs, il est parfois difficile de savoir qui, dans leur public, est en effet en séjour 

irrégulier. C’est notamment le cas lorsque l’accès aux services n’est pas restreint aux individus 

détenant un statut particulier. Ainsi, dans un abri de nuit, l’accueil est « inconditionnel » : c’est lorsque 

les travailleur·euses reçoivent les personnes pour entamer des démarches administratives qu’« ils 

nous disent qu’ils n’ont rien, rien du tout ». Certain·es travailleur·euses, en-dehors des services 

juridiques, méconnaissent aussi les détails des procédures et des législations : « à partir de quel 

moment sont-elles considérées comme ‘illégales’ ? » ou bien : « Parfois, on pense que les personnes 

sont sans-papiers mais elles ont un minimum de statut car elles ont introduit un recours ». On parle 

d’un « public très discret ». Pourtant, connaître le statut juridique d’une personne, c’est également 

prendre la mesure des droits qui lui sont ou non reconnus. 

Les personnes sans-papiers apparaissent invisibilisées dans la société en général. Toutes ne 

mentionnent pas l’irrégularité de leur séjour et les personnes qui les côtoient ignorent ou taisent cette 

irrégularité et ce qu’elle implique. Elles craignent d’exposer des personnes déjà précarisées par cette 

absence de reconnaissance et ce refus formel d’une pleine citoyenneté. « Sans-papiers » apparaît 

comme une catégorie aux contours flous, difficiles à appréhender, même pour certain·es 

professionnel·les. Cette discrétion a rendu plus difficile l’accès à la parole des personnes sans-papiers, 

qui a principalement été relayée par les travailleurs et travailleuses du réseau partenarial du Crilux. 
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Points de vue sur les procédures et perceptions de l’irrégularité 

Les causes de l’irrégularité du séjour 

Comment se retrouve-t-on « sans même un bout de papier » (selon les mots d’une mère à propos de 

son fils) ? Comment les personnes perdent-elles leur droit au séjour ? Parmi les motifs rencontrés, il y 

a celui d’arriver au bout des procédures de demande de protection internationale avec une réponse 

négative. Après tous les recours possibles, « ils se retrouvent sans rien ». On parle des « débouté·es » : 

« Ceux qui ne veulent ni la place de retour1, ni le retour volontaire, et donc qui partent dans 

l’illégalité ». Il en va de même pour les personnes dont la demande tombe sous le Règlement Dublin 

mais qui refusent de retourner dans le pays responsable de leur demande et de leur accueil. 

Certains titres de séjour exigent un contrat de travail et les personnes ne peuvent renouveler leur titre 

de séjour en cas de perte d’emploi. Les personnes arrivées en Belgique via le regroupement familial 

perdent leur droit au séjour sur cette base si les conditions ne sont plus remplies au moment du 

renouvellement du titre. C’est le cas si le lien familial est rompu ou si la personne à la base de la 

demande de regroupement ne peut plus prendre en charge financièrement les membres de sa famille. 

Certaines personnes arrivent sur le territoire avec un visa de court séjour et tentent ensuite une 

régularisation pour raisons humanitaires ou médicales. Sans cela, leur situation devient irrégulière.  

Les individus qui arrivent sans visa et sans intention de s’installer en Belgique ni d’entamer les 

démarches pour régulariser le séjour sont dites « en transit ». Leur projet est d’introduire une 

demande de protection internationale dans un autre pays, souvent le Royaume-Uni. Elles ne sont pas 

concernées par cet état des lieux.  

Enfin, un enfant dont les parents se trouvent en situation irrégulière se retrouvera, également, dans 

cette situation. 

L’irrégularité du séjour des personnes, et ses différentes causes, engendrent des catégories (« sans-

papiers », « déboutés », « dublinés », « migrant·es en transit ») qui décrivent la situation des 

personnes à un moment donné (et non les personnes en tant que telles). L’irrégularité du séjour peut 

d’ailleurs tout à fait être provisoire et même envisagée comme telle par les personnes concernées, 

bien que la période s’étende parfois dans la durée. En effet, les démarches pour ouvrir la voie d’accès 

au séjour peuvent prendre du temps, comme c’est le cas pour la reconnaissance de la paternité qui 

doit précéder un regroupement familial. De nouvelles procédures peuvent être entamées, parfois 

après plusieurs années, si des éléments nouveaux à ajouter au dossier surgissent.  

Une mère, mariée à un Belge, et sa fille arrivent d’Amérique latine. Dans un premier temps, le 

mariage n’est pas reconnu par la commune. Ensuite, c’est la perte d’emploi du mari qui pose 

problème. La jeune fille dit à propos de sa situation : « ça va aller. Il faut rassembler les documents. 

C’est quelque chose de provisoire. On n’est pas dans la pire situation ». 

 

                                                           
1 Une place ouverte de retour dans des centres d’accueil Fedasil est attribuée pour une durée de trente jours aux 
personnes qui reçoivent une réponse négative à leur demande de protection internationale, et ce en vue de 
préparer un retour volontaire ou d’introduire une nouvelle demande (voir https://www.fedasil.be/fr/retour-
volontaire/accompagnement-et-information). Il arrive que les personnes quittent le centre au cours de ces 
trente jours. 

https://www.fedasil.be/fr/retour-volontaire/accompagnement-et-information
https://www.fedasil.be/fr/retour-volontaire/accompagnement-et-information
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Procédures et droits juridiques 

Tant qu’elles sont accueillies dans des structures d’accueil, les personnes bénéficient de leur droit à 

l’aide juridique gratuite via celles-ci (centres, Initiatives Locales d’Accueil - ILA). Une fois la réponse à 

la demande protection reçue, les personnes quittent le centre en récupérant leurs dossiers médicaux 

et sociaux (qui peuvent être utiles pour la suite) et le conseil juridique prend fin. Un centre d’accueil 

explique se donner pour mission de préparer « ses résident·es » à la vie après le centre et à les rendre 

autonomes, que leur demande d’asile aboutisse ou non. Cette démarche, qui encourage les personnes 

demandeuses à se projeter dans l’avenir quelle que soit l’issue de leur demande, n’est cependant pas 

partagée par tous les centres, qui centralisent leur accompagnement autour de la procédure et de la 

vie quotidienne au cours de cette procédure. Quand la réponse est négative, les travailleurs et 

travailleuses du centre peuvent conseiller la personne, mais sans plus assurer un suivi pointu du 

dossier. Ils et elles vont dans certains cas suggérer à la personne de s’orienter vers une « place de 

retour ». Pour tout autre conseil ou démarche, telle que l’introduction d’un recours ou d’une autre 

demande d’asile ayant plus de probabilité d’aboutir dans un autre pays européen, les personnes sont 

redirigées vers leur avocat·e. 

Toutefois, le suivi nécessaire du dossier par l’avocat·e comporte également des limites. Les problèmes 

pointés par les différent·es interlocuteurs·trices mettent en avant l’importance de « la première ligne » 

dans le soutien des personnes en séjour irrégulier, qu’elle soit issue ou non des services sociojuridiques 

spécialisés en droit des étrangers, en complémentarité du travail de l’avocat·e. 

D’abord, les relations entre demandeurs·euses et avocat·es peuvent manquer de confiance et de 

compréhension réciproque. Une assistante sociale dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle 

raconte qu’il arrive que des participant·es aux formations lui demandent d’expliquer le contenu d’une 

lettre reçue, ou bien de clarifier les explications données par l’avocat·e, bien que ces matières 

dépassent le cadre de ses compétences. 

Ensuite, certains acteurs ont l’impression que, en comparaison aux centres d’accueil, les 

travailleur·euses de CPAS ou d’ILA apportent un suivi plus rapproché aux demandeurs·euses, poussant 

davantage l’avocat·e à entreprendre tous les recours possibles, « à aller jusqu’au bout des 

procédures ». 

Enfin, les personnes en séjour irrégulier n’ont pas toujours connaissance de leur droit à l’aide juridique 

gratuite. Il y a des abus de la part de certain.es avocat·es, qui font payer leurs prestations. Les 

personnes acceptent, soit parce qu’elles s’en sentent obligées, soit parce que cela va dans le sens de 

la croyance répandue selon laquelle un·e avocat·e rémunéré·e ferait un meilleur travail (les avocat·es 

pro deo étant payé·es par l’Etat, comment pourraient-ils·elles défendre leurs client·es contre celui-

ci de manière juste ?). Porter plainte contre ces abus semble difficile, car apporter une preuve du 

versement d’argent n’est souvent pas possible (« argent sous la table »). Le réflexe protectionniste du 

Barreau est également perçu comme un frein potentiel à l’aboutissement de la plainte. Les acteurs 

sociojuridiques mettent en avant leur rôle de médiation entre les avocat·es et leurs client·es : les 

avocat·es ne prennent pas toujours le temps d’expliquer les démarches, ce qui peut générer une 

mécompréhension dans le chef des client·es. Ainsi, pour nuancer ce qui vient d’être énoncé, certain·es 

requérent·es pensent payer l’avocat·e, alors qu’en réalité il s’agit de la redevance due à l’Office des 

étrangers (OE) lors de l’introduction du dossier pour la régularisation, dont les avocat·es se chargent 

du versement. En ce sens, le conseil sociojuridique des acteurs de première ligne a également une 
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portée pédagogique, qui vise l’autonomie des personnes. Les entretiens ont aussi mis en évidence la 

nécessité de critères de régularisation clairs et objectivés. Le cas expliqué par une assistante sociale 

l’illustre : l’avocat en charge du dossier d’un homme en séjour irrégulier, mais ayant un emploi déclaré, 

un logement stable, l’accès à la mutuelle pour ses enfants et lui – mais non pour son épouse – 

tergiverse à introduire une demande de régularisation pour son client, de peur d’aggraver sa situation. 

Alors que le client a déjà payé la redevance, l’avocat guète un climat politique plus favorable pour 

introduire le dossier : il attend que le gouvernement fédéral soit installé et évalue la disposition du 

Secrétaire d’Etat à donner des consignes à l’OE qui vont dans le sens de la régularisation. Cette manière 

de procéder souligne l’arbitrarité perçue (et réelle, d’une certaine manière, puisque la loi ne prévoit 

pas de critères définitifs) des décisions prises par l’OE en matière de régularisation. 

La connaissance et la compréhension des procédures de demande d’asile et de régularisation varient, 

ainsi que la distinction des catégories d’usage dans le langage commun, que sont « demandeurs 

d’asile » ou « sans-papiers ». Une jeune femme originaire du Sénégal et récemment arrivée en 

Belgique, hébergée par un compatriote, a répondu à notre appel à entretiens, s’identifiant comme 

« sans-papiers ». Or, elle avait introduit une demande de protection internationale et, alors que le pays 

était en plein confinement, elle avait décliné le logement en centre d’accueil. Elle n’était donc pas 

« sans-papiers » mais bénéficiait d’un titre de séjour temporaire, comme le confirmait la carte orange 

qu’elle sortit de la poche de son manteau au cours de l’entretien. 

Irrégularité du séjour vs irrégularité des pratiques administratives ? 

Bien que certains acteurs parlent d’un « public discret », les administrations communales n’ignorent 

pas systématiquement qu’habitent sur leur territoire des personnes sans droit de séjour. Dans certains 

cas, « la commune est au courant » ou bien « la commune sait que le monsieur réside à tel endroit, 

alors qu’elle sait aussi qu’il a perdu son droit au séjour ». Un père de famille fait part au cours de la 

rencontre des relations cordiales qu’il entretient avec le bourgmestre de sa localité. 

La connaissance de l’établissement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire par les autorités 

communales ne rend pas pour autant les relations moins tendues à tous les coups : des mesures prises 

par les pouvoirs locaux restent incohérentes et incompréhensibles aux yeux des sans-papiers. 

Le service population de la commune sait que la famille habite à une certaine adresse sur son territoire. 

La famille paie les taxes communales, comme la taxe « poubelles ». Mais il reste impossible pour la famille 

d’obtenir les documents tels qu’un casier judiciaire ou une composition familiale.  

La famille ne reçoit pas les masques distribués au début du confinement, mais bien le bon d’achat de 

trente euros à dépenser dans les commerces locaux. 

Le CPAS prend en charge une partie des frais de mazout de cette même famille. Par contre, elle n’a pas le 

droit de faire des emplettes à l’épicerie sociale. Les membres de la famille expliquent comme cela semble 

contradictoire : ils peuvent donc être remboursés, mais pas dépenser eux-mêmes en faisant des courses 

dans une épicerie à prix réduits. En plus d’être incohérente, cette mesure leur semble insultante : ils ont 

les moyens de payer, acheter (à l’épicerie sociale), pourquoi ne pas leur laisser cette possibilité plutôt que 

de prendre entièrement en charge, à leur place, les frais de chauffage ?  

Certaines incohérences mettent en avant l’ambigüité de l’exclusion des personnes sans-papiers par 

l’Etat national. Dans la pratique, la situation des personnes sans-papiers est plus nuancée que l’idée 

d’une intégration informelle d’une part (participation à la vie sociale et culturelle), et l’exclusion 
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formelle d’autre part (refus de reconnaissance, ordre de quitter le territoire)2. Par exemple, certaines 

attestations sont produites avec un ancien numéro de registre national. L’administration communale 

enregistre l’adresse du domicile des personnes, même si elles ont reçu un ordre de quitter le territoire. 

Nous voyons qu’à certains niveaux de pouvoir, l’Etat permet une certaine intégration formelle.  

Selon les acteurs sociojuridiques, il arrive que des démarches administratives qui régulariseraient la 

situation des personnes soient entravées au moment d’être entreprises auprès des services Population 

– Etat civil des administrations communales. Une juriste au sein d’un service sociojuridique a constaté 

que des conditions pour entrer une demande spécifique, comme le regroupement familial, sont parfois 

ajoutées : « des personnes à qui l’on dit que le regroupement familial n’est pas possible, alors qu’il 

l’est depuis deux ans » ou « on leur demande si cela fait deux ans qu’ils sont en couple, et la procédure 

continue ou non en fonction de la réponse. Ce n’est pas leur rôle ». Pour les travailleur·euses des 

services sociojuridiques rencontré·es, ces dysfonctionnements ne sont pas uniquement attribués à une 

méconnaissance des procédures ni, individuellement, à une discrimination de la part de l’agent. Ils 

répondent plutôt à des logiques systémiques, liées aux instructions formatives que les agents reçoivent 

de l’OE ainsi qu’à la « culture » du service. Ces dysfonctionnements sont parfois perçus par les usagers 

des services. Une jeune fille dont le visa a expiré nous partage son expérience : « on n’a pas été bien 

reçu. On nous a dit un mensonge pour nous convoquer. C’est du racisme ! » 

Ancrage territorial 

Un des enjeux de cette recherche était d’interroger l’idée répandue selon laquelle les personnes sans 

titre de séjour préfèrent à la ruralité de la province de Luxembourg les grands centres urbains du pays. 

Contrairement aux autres provinces, il n’existe actuellement pas de collectifs de sans-papiers ni de 

groupe de soutien aux personnes sans-papiers en tant que tels. En 2006, soit trois ans avant la dernière 

campagne de régularisation en date, trois églises avaient été occupées par des groupes de sans-papiers 

dans la province, à Marche-en-Famenne, Erezée et Arlon. À Erezée et Marche, les sans-papiers avaient 

entamé une grève de la faim. Diverses associations, les CPAS, les autorités communales et religieuses 

avaient soutenu les actions3. 

Peut-on affirmer que les personnes en situation de séjour irrégulier ne s’installent pas dans la région 

et choisissent systématiquement (ou presque) de s’établir dans des grandes villes comme Bruxelles, 

Liège ou Anvers ? Ou bien cette idée relève-t-elle du « mythe » ou de l’« illusion », selon les termes 

employés par une travailleuse d’un service sociojuridique ? 

Il reste difficile de répondre catégoriquement à cette question, tant les situations varient. Les 

perceptions des travailleurs·euses, quand elles tendent à généraliser, effacent les personnes sans-

papiers qui habitent bel et bien le territoire de la province, y compris dans les zones les plus rurales. 

Pourtant, il est de l’avis de tous et toutes que des personnes sans-papiers habitent la région car 

chacun·e en compte parmi ses connaissances. 

                                                           
2 Chauvin Sébastien, Garcés-Mascareñas, 2012, « Beyond Informal Citizenship : The New Moral Economy of 
Migrant Illegality », International Political Sociology, n°6:243 
 
3 La Libre, 11/05/2006, « Les sans-papiers en grève de la faim », 
https://www.lalibre.be/regions/namur/2006/05/12/les-sans-papiers-en-greve-de-la-faim-
OBME7XXIEJD3ZGDTPITYM3GCMA/ 
La Libre, 11/05/2006, « Un groupe à l’église St-Martin », https://www.lalibre.be/regions/namur/2006/05/12/un-
groupe-a-leglise-st-martin-FHHVCYB5O5DXXNJ7WCNWTIF4KU/  

https://www.lalibre.be/regions/namur/2006/05/12/les-sans-papiers-en-greve-de-la-faim-OBME7XXIEJD3ZGDTPITYM3GCMA/
https://www.lalibre.be/regions/namur/2006/05/12/les-sans-papiers-en-greve-de-la-faim-OBME7XXIEJD3ZGDTPITYM3GCMA/
https://www.lalibre.be/regions/namur/2006/05/12/un-groupe-a-leglise-st-martin-FHHVCYB5O5DXXNJ7WCNWTIF4KU/
https://www.lalibre.be/regions/namur/2006/05/12/un-groupe-a-leglise-st-martin-FHHVCYB5O5DXXNJ7WCNWTIF4KU/
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Les durées de l’installation en province de Luxembourg et les raisons qui poussent à rester ou à quitter 

ce lieu d’installation diffèrent d’une personne à l’autre. Nous pouvons toutefois distinguer plusieurs 

types de profils, liés en partie aux causes de l’irrégularité du séjour, qui impliquent un ancrage plus ou 

moins fort dans la région. Premièrement, une petite partie du public sans-papiers est sur le territoire 

pour travailler et passe par le seul abri pour SDF de la province, à Arlon. Ce sont souvent des hommes 

qui arrivent d’Europe de l’Est, qui poursuivent leur route après quelques jours ou semaines de répit à 

la recherche d’un autre emploi précaire. Contrairement au public belge de cet abri, ces hommes ne 

s’installent en général pas sur le long terme. Ils ne font que transiter. Ensuite, une partie des personnes 

en séjour irrégulier se trouve parmi les travailleurs et travailleuses du sexe, principalement installé·es 

dans le Sud de la province (Athus, Aubange). La plupart sont des femmes originaires d’Amérique Latine 

qui arrivent en Belgique depuis la péninsule ibérique. Après plusieurs mois dans le Sud de la province, 

un retour au pays est pour certaines envisagé. En troisième lieu, il s’agit d’un profil de personnes 

cherchant à rejoindre l’Angleterre en camion ; on les appellera « migrant·es en transit » jusqu’à ce 

qu’ils arrivent au Royaume-Uni. C’est le cas d’un homme soudanais d’une trentaine d’années qui, 

quelques semaines après avoir reçu une réponse négative du CGRA, écrit à l’assistante sociale du 

centre de formation expliquant qu’il est arrivé à Londres. Enfin, des personnes sans-papiers, isolé·es 

ou en famille, s’installent de manière plus durable (tant que cela est possible) dans la région. Souvent, 

les personnes ont été déboutées de leur demande de protection internationale et ont épuisé toutes 

les voies de recours, ou encore sont venues avec un titre de séjour perdu au cours du temps ou des 

changements de situation (se référer au point précédent par rapport aux raisons de l’irrégularité du 

séjour). Les personnes que nous avons rencontrées lors des entretiens correspondent à ce type de 

profil. Elles venaient du Nord de la province mais les témoignages des travailleur·euses sociaux et les 

contacts que nous avons pu avoir par ailleurs directement avec elles indiquent que des personnes aux 

profils similaires vivent également dans le Sud. 

Les intervenant·es sociaux mettent en avant le rôle supposé des communautés d’origine dans le départ 

vers les plus grandes villes : « ils quittent vers les grandes villes où il y a un soutien de la communauté. 

Anvers pour la communauté afghane, plutôt Bruxelles ou Verviers pour les arabophones ». Quand il 

n’y a pas d’ancrage local, les personnes sans-papiers quitteraient la province pour rejoindre des 

connaissances ou pour chercher du soutien auprès d’une communauté, plus souvent présente dans 

un centre urbain. Pour cela, les personnes sont prêtes à traverser la frontière linguistique et à 

apprendre une nouvelle langue. À l’inverse, pour certaines personnes, la communauté d’origine 

présente une forme de contrôle, de surveillance qu’on préfère éviter, comme le rapporte une 

assistante sociale : « la communauté devient plutôt le juge que ceux qui vont tendre la main. […] Une 

femme disait : "je veux aller là où il n’y a pas de Tchétchènes". Elle vivait seule avec ses enfants, ce qui 

n’était pas bien vu, car normalement c’est le père qui prend la charge des enfants. Les relations entre 

personnes d’une même communauté peuvent finalement être encombrantes ». 

Les grands centres urbains sont reconnus par les travailleurs·euses sociaux·ales comme étant plus 

propices au travail non-déclaré et donnant plus de possibilités de logement, bien que parfois plus 

précaire (comme le sont les occupations et les squats).  

Un autre facteur semble pousser les sans-papiers à quitter la province : il s’agit de la mobilité et de 

l’accès aux services. En-dehors des centres urbains, les activités du quotidien nécessitent souvent de 

se déplacer d’une ville ou d’un village à un autre (scolarité, travail, courses, divers rendez-vous). 

L’utilisation des transports en commun fait planer la menace de contrôles d’identité. Pour éviter les 
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transports publics, les personnes sans-papiers s’arrangent pour être conduites à leurs rendez-vous, 

remarquent notamment les travailleurs et travailleuses sociaux. 

Le constat partagé par les travailleurs et travailleuses sociaux d’un départ généralisé des personnes 

sans-papiers vers les centres urbains, nourrit peut-être lui-même, à certains égards, le départ vers les 

grandes villes en-dehors de la province. Par exemple, un centre d’accueil renseigne aux personnes 

déboutées de l’asile toute une série d’associations et de possibilités de soutien juridique, d’aide 

alimentaire, etc. en fonction d’où elles souhaitent se rendre en quittant le centre. Si elles ne précisent 

pas de région, la liste qui leur est remise ne reprend pas d’acteurs locaux mais seulement des structures 

basées à Bruxelles, Anvers, Liège ou encore Charleroi. 

L’accès au travail et au logement apparaissent comme des facteurs déterminants dans l’installation 

plus durable dans la province. Ces deux aspects seront abordés au point suivant. Pour les sans-papiers 

débouté·es de l’asile qui ont vécu en centre d’accueil, des professionnel·les du secteur soulignent 

l’importance du réseau relationnel local : les personnes qui resteraient en province de Luxembourg 

seraient celles qui ne connaissaient personne en arrivant en Belgique et qui se seraient créé un petit 

réseau autour du centre. Plus généralement, le soutien d’un réseau local, comme peut l’être la famille, 

favorise l’établissement durable des personnes. Par exemple, un homme maghrébin sans-papiers 

habite chez sa sœur, elle-même mariée à un Belge, et travaille pour l’entreprise familiale. Sans réseau, 

s’installer dans la province de Luxembourg en tant que sans-papiers dès l’arrivée en Belgique semble 

difficile. 

Emploi et logement 

L’emploi et le logement sont souvent liés, excepté dans les cas où une personne est hébergée par une 

autre, elle bien installée, qu’elles soient ou non apparentées. Les deux semblent s’appuyer sur le 

bouche-à-oreille, comme c’est le cas quand le propriétaire d’un bien loué à une famille est lui-même 

ami du patron qui emploie le père de famille. Dans le cas des personnes sans-papiers, l’emploi et le 

logement ont aussi en commun d’être précaires, sans dispositif de sécurité : il n’y a pas ou peu de 

levier de contestation et de moyens de protection. Les personnes sans-papiers se retrouvent 

vulnérables sur les marchés de l’emploi et du logement, car contraintes d’accepter les travaux les plus 

pénibles ou moins bien rémunérés et des logements insalubres ou surpeuplés, pour des loyers tout 

aussi élevés. C’est le cas à Arlon où les loyers sont réputés pour être élevés : il faut donc louer le bien 

à plusieurs pour réduire les frais.  

Les situations sont diverses, et plus ou moins formelles. Par exemple, une assistante sociale 

accompagne dans ses démarches un père de famille dont le travail est déclaré. Cela est possible quand 

l’employeur ignore ou ferme les yeux sur le statut de la personne, comme lorsqu’un employé perd son 

titre de séjour après avoir signé un contrat de travail. Dans ces cas, il arrive qu’il continue à payer des 

cotisations sociales et déclare des impôts. À l’inverse, certaines personnes sans-papiers se proposent 

pour faire de petits travaux, allant jusqu’à faire du démarchage, ou bien travaillent pour des 

connaissances, par exemple en faisant le ménage ou l’entretien des jardins. Pour ces personnes qui 

bénéficient des prestations de la personne sans-papiers, cet emploi informel est également entendu 

comme une manière de rendre service, d’ « aider ». Plutôt que de verser à la personne sans-papiers 

une certaine somme d’argent, elles rémunèrent un travail. « Il y a de tout, du plus bienveillant à 

l’exploitant ». 
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Sans revenu, se loger en province de Luxembourg, même transitoirement, est très difficile. Le seul lieu 

d’accueil inconditionnel est l’Abri de nuit d’Arlon. L’accès aux maisons d’accueil nécessite l’inscription 

à une mutuelle.  

L’importance du travail au-delà du revenu 

Parmi les personnes en séjour irrégulier rencontrées, certaines ont mis en avant le fait de travailler 

comme apport à la société et comme preuve d’intégration, et donc comme preuve qu’elles méritent 

d’être régularisées. A contrario, le discours avançait parfois que des personnes bénéficiant d’un titre 

de séjour et émargeant au CPAS seraient moins « méritantes ». Récemment, lors des occupations à 

Bruxelles, les discours des grévistes et de leurs soutiens mettaient, eux aussi, l’accent sur le travail 

(« nous ne demandons qu’à travailler », « on veut simplement travailler, vivre comme tout le 

monde »). La régularisation sur base du travail montre aussi que l’employabilité et le travail 

légitimisent les demandes d’autorisation de séjour. À l’heure actuelle, avoir un emploi non-déclaré ou 

une promesse d’embauche ne sont pas des éléments qui garantissent une réponse positive à la 

demande de régularisation.  

Formation et scolarité 

Suivant les structures, la participation à des formations est possible pour les adultes sans-papiers, et 

notamment le financement de celle-ci. Même s’il y a une volonté de la part de l’association de 

permettre aux personnes en séjour irrégulier de participer ou de poursuivre la formation débutée en 

tant que demandeur·euse d’asile, les subsides et les contrôles qui y sont liés ne permettent pas 

toujours l’inscription officielle. La participation est conditionnée au nombre de places disponibles. 

Certaines associations organisent des activités sur fonds propres, ce qui permet l’inscription quel que 

soit le statut. Du côté de l’insertion professionnelle, le contrat est établi en fonction de la validité du 

titre de séjour.  

La formation, qui est donc perçue comme une preuve d’intégration qui appuiera le dossier de 

régularisation, est donc difficile d’accès dans la pratique, plaçant les sans-papiers dans une impasse. 

Au-delà des apprentissages et du certificat ou diplôme qui agit comme un sésame, les relations avec 

les formateurs et formatrices sont des liens non négligeables dans le quotidien des personnes. Elles 

constituent des ressources potentielles, notamment pour les personnes déboutées et sans aucune 

attache en Belgique. 

 

Comme dernier recours, une assistante sociale encourage les personnes à entreprendre des 

démarches de validation de compétences. La reconnaissance des compétences peut déboucher sur 

une promesse d’embauche, qui appuie la demande de régularisation. Pour cette travailleuse, ce 

« stratagème » pourrait être menacé et ne plus être accessible aux personnes sans titre de séjour, 

comme cela a été le cas pour les équivalences de diplômes. 

Les liens comme ressources potentielles 

Un jeune camerounais se retrouve seul quand il doit quitter le centre suite à un refus. Son formateur 

l’héberge quelques jours, le temps d’activer un réseau (par une formatrice) et de lui trouver un 

hébergement dans une famille du côté de Liège, qui va l’accompagner à entreprendre de nouvelles 

démarches avec des associations. 
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Les principes d’obligation scolaire pour les mineur·es d’âge, de droit à l’éducation, semblent défendus 

par les directions d’établissements. S’inscrire à l’école, pour les enfants sans-papiers, ne semble pas 

poser de problèmes d’après les témoignages recueillis. Il subsiste toutefois des craintes : pour les 

parents d’une famille rencontrée, il était préférable de laisser le fils poursuivre sa scolarité dans l’école 

où il avait été inscrit alors qu’il était en demande de protection internationale, même si cette école se 

trouvait éloignée du nouveau domicile. D’autres difficultés entravent la scolarité des enfants sans-

papiers, comme l’impossibilité d’accéder aux écoles de devoirs ou le manque d’équipement 

numérique alors que les cours ont eu lieu en ligne durant les confinements successifs liés à la 

pandémie. Cette difficulté constitue le revers de la médaille de l’obligation scolaire : une travailleuse 

sociale explique qu’elle se retrouve à justifier sans cesse à l’inspection les absences d’enfants sans-

papiers. Sans ordinateur ni connexion internet, les jeunes qu’elle côtoie ne suivent pas les cours et 

sont noté·es absent·es. La possibilité de se rendre dans un espace public numérique ou tout autre lieu 

d’accès aux outils numériques est sapée par l’obligation de garder les frères et sœurs plus jeunes 

pendant que les parents travaillent. En dépit de l’obligation scolaire, les voyages à l’étranger organisés 

par l’école restent impossibles pour les enfants en situation irrégulière.  

Une fois l’enseignement secondaire terminé, les jeunes sans-papiers ne peuvent entamer des études 

supérieures, faute de pouvoir s’y inscrire. Dans le cas où la situation se régulariserait, les études restent 

difficiles d’accès financièrement. Une jeune fille, dont le dossier de régularisation pour sa famille a été 

introduit, explique qu’elle n’a pu mettre de l’argent de côté, car les revenus qu’elle a gagnés grâce à 

son job étudiant ont été utilisés pour subvenir aux besoins de la famille. 

Et après le CESS pour les jeunes sans-papiers ?  

Parmi les personnes rencontrées, deux jeunes filles en rhéto souhaitaient étudier en haute-école. Pour 

l’une, la situation était provisoire et devait s’arranger, ce qui n’empêchait pas de vivre quotidiennement 

dans l’inquiétude que le titre de séjour soit valable avant le moment des inscriptions. Pour l’autre jeune, 

la réponse au dossier introduit par sa famille est tombée à la fin de l’année scolaire et était négative, 

mettant fin à ses espoirs d’entreprendre des études supérieures. 

Accès à la santé 

L’accès à la santé relève d’un droit accordé à toutes les personnes quel que soit leur titre de séjour, et 

même en l’absence de celui-ci. L’Aide Médicale Urgente (AMU), notamment prévue pour les personnes 

sans-papiers, est un dispositif fédéral censé garantir la prise en charge financière des soins médicaux, 

curatifs comme préventifs ; donc bien plus que les soins « urgents », comme son nom le laisse penser , 

à tort. Cette prise en charge financière passe par le CPAS de la commune où réside habituellement la 

personne demandeuse, sous certaines conditions. Il s’agit par exemple d’évaluer, au cours d’une 

« enquête sociale », que la personne est bien en état d’indigence, ou de vérifier si elle n’a pas souscrit 

à une assurance maladie, en Belgique ou à l’étranger.  

Selon une étude du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE) de 2014, seulement 10 à 20 

pourcent des personnes entreraient en contact avec les services de santé via l’AMU4. Plusieurs freins 

existent, comme les relations entre les personnes et les travailleurs·euses des CPAS, la crainte d’être 

répertorié·e ou « fiché·e » et donc de se mettre en danger, le caractère menaçant de l’enquête sociale, 

                                                           
4 Roberfroid D., Dauvrin M., Keygnaert I., Desomer A., Kerstens B., Camberlin C., Gysen J., Lorant V., Derluyn I., 
2015, « Quels soins de santé pour les personnes en séjour irrégulier ? Synthèse », Centre Fédéral d’Expertise des 
Soins de Santé (KCE), KCE Reports, Bruxelles. 
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qui peut impliquer la visite d’un·e assistant·e social·e à l’adresse où réside la personne sans-papiers, la 

complexité de la procédure, l’idée répandue que les soins doivent être urgents pour ouvrir le droit, 

etc. Ces paramètres empêchent l’exercice complet du droit à la santé, faisant dire à une travailleuse 

sociale : « ils [les personnes en séjour irrégulier] ne doivent pas tomber malades ». 

En province de Luxembourg, tous les CPAS ne sont pas concernés par les demandes d’AMU : certains 

ne connaissent pas la procédure, faute d’être en contact avec des personnes en séjour irrégulier. Pour 

une travailleuse sociale d’un CPAS, le fait que les communes soient « plus petites » (moins 

d’habitant·es car situées en zone rurale) permet une plus large marge de manœuvre, d’être moins 

procédurier et plus individuel que dans les « grosses communes », où les cas à traiter sont nombreux. 

Elle explique qu’elle « argumente » pour défendre les dossiers au conseil de l’action sociale du CPAS 

et ainsi obtenir le remboursement de frais de santé. 

Du côté médical, nous constatons que l’AMU n’est pas bien connue au sein des professions du secteur, 

que cela soit chez les médecins généralistes ou les prestataires de soins hospitaliers. Même si, du côté 

des professionnel·les de la santé, la nécessité de soigner prime sur le statut de la personne (et sur 

l’assurance qu’elle sera en mesure de payer les soins), un travail d’information du secteur médical sur 

l’AMU et le public sans-papiers pourrait améliorer la prise en charge des personnes en situation 

irrégulière. Bien informés des procédures, les CPAS ont pour habitude d’établir des partenariats avec 

quelques médecins et pharmacies. Les médecins pourraient diriger les patient·es en séjour irrégulier 

vers le CPAS pour entreprendre les démarches, et leur remettre l’attestation d’aide médicale urgente, 

document nécessaire à l’ouverture du dossier auprès du CPAS.  

« Nous soignons, nous nous préoccupons ensuite de savoir comment nous serons payés […] nous 

sommes un service public » Cette déclaration du milieu médical contraste avec l’expérience des 

personnes : le service social hospitalier, contrairement au personnel médical des hôpitaux, devra bel 

et bien s’assurer du paiement des soins.  

En plus de tous les freins mentionnés, qui rendent l’accès à l’AMU difficile dans la pratique, il convient 

de rappeler, avec Marie Dauvrin (2020)5, que la santé ne dépend pas uniquement des prestations des 

profesionnel·les de la santé, en théorie garanties par l’AMU. Les facteurs sociaux, tels que les 

conditions de vie, le revenu, l’accès à l’éducation, etc. contribuent également à l’état de santé général 

d’une personne. La santé gagne à être envisagée dans sa globalité. 

Vie quotidienne   

À la précarité s’ajoute le stress quotidien de vivre en situation irrégulière. La peur transparait dans les 

témoignages recueillis : « il faut être tous les jours cachés », « on a peur de la police ». Même si pour 

certain·es l’irrégularité du séjour n’est pas un secret, la crainte de se faire arrêter lors d’un contrôle 

policier reste bien présente. Une mère de famille, dont la situation est connue dans le village où elle 

réside, raconte son expérience d’un contrôle de véhicule par la police et la peur qu’elle a ressentie, 

assise côté passager, attendant à tout moment un contrôle d’identité. Une autre mère raconte avec 

tristesse que les copains de son fils le taquinent lorsqu’ils voient une voiture de police. Certaines 

personnes évitent les transports en commun ; elles s’arrangent pour être conduites en voiture car 

souvent, elles ne disposent pas elles-mêmes d’un véhicule. Plusieurs familles rencontrées partagent 

                                                           
5 Dauvrin Marie, 2020, « L’aide médicale urgente, pour qui ? », Santé conjuguée, n°90, 13-15. 
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également leurs regrets de ne pas pouvoir rendre visite à des proches installés dans d’autres pays 

européens. 

Que la situation soit connue ou non de l’entourage, vivre sans-papiers induit beaucoup de stress et 

d’anxiété, comme le souligne une travailleuse d’un service psychologique, ainsi qu’un manque de 

liberté de mouvement et des expériences de discrimination.  

La province de Luxembourg manque d’espaces où ces personnes seraient accueillies sans restrictions 

liées au statut, sans être soumises aux conditions comme le nombre de places disponibles pour ce 

public ou l’inscription « informelle » à certaines activités. De l’avis des intervenant·es sociaux et des 

personnes sans-papiers elles-mêmes, il serait bon d’ouvrir un lieu où les personnes qui partagent la 

même situation puissent se retrouver et échanger, ou bien un lieu résolument ouvert à tous et toutes, 

sans distinction sur base d’un titre de séjour.  

Sans-papiers et dimension de genre 

Les divers entretiens ont abordé plusieurs situations pour lesquelles l’irrégularité du séjour rendait les 

femmes6 particulièrement vulnérables. D’autres situations n’ont pas été évoquées, comme les cas 

d’agressions sexuelles sur le lieu de travail des femmes sans-papiers, qui ne peuvent quitter leur emploi 

car leur survie (et celle de leur famille) en dépend7. En cas de violences ou d’agressions sexuelles, 

introduire une plainte à la police reste possible quel que soit le statut de la personne, bien que de 

nombreux freins persistent dans la pratique. Pousser la porte d’un commissariat revient, en quelque 

sorte, à se livrer à l’OE. Bénéficier d’une place dans un abri pour femmes est difficile, même si ces 

institutions peuvent accueillir des personnes en séjour irrégulier (sur fonds propres). Même dans le 

cas où un financement extérieur peut être obtenu via le mécénat, par manque de places, l’institution 

préfèrera en général attribuer la place à une femme en situation régulière (dont le CPAS prend en 

charge le coût). Aucun moyen n’est déployé pour protéger les victimes sans-papiers de violences 

physiques ou sexuelles.  

Pour les femmes arrivées en Belgique via le regroupement familial, le titre de séjour dépend du lien 

marital ainsi que de la situation financière (et donc de l’emploi) du mari. Pour le renouvellement du 

titre, l’OE peut vérifier si les conditions sont remplies : avoir une vie commune, être affilié·e à une 

mutuelle, avoir des revenus « stables, réguliers et suffisants », etc. Cette dernière condition est 

devenue encore plus difficile à remplir en raison de la crise sanitaire, qui a fragilisé l’emploi de 

nombreuses personnes.  

Si une femme quitte le domicile conjugal, elle doit en avertir l’OE, sans quoi celui-ci pourrait retirer le 

titre de séjour. Le titre de séjour pourra être maintenu à condition d’apporter les preuves des 

violences, qui ne sont pas toujours faciles à rassembler, notamment en cas de violences 

psychologiques. 

 

                                                           
6 Sans que cela ait été rapporté dans les entretiens menés, on peut raisonnablement élargir ce constat aux 
minorités de genre. 
7 Marie Meuleman, 2021, « Femmes en grève de la faim à l’Eglise du Béguinage », Chronique féministe, n°127 : 
50-52. 

« Les femmes venues par regroupement familial se retrouvent prises en étau » (Une travailleuse sociale). 
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L’œuvre du secteur associatif et ses limites : le respect des droits 

Les travailleurs et travailleuses sociaux rencontrés mettent en avant l’importance, d’une part, du 

respect des droits des personnes et, d’autre part, le rôle de soutien qu’ils et elles jouent à travers leur 

travail. Pour le respect des droits, les organisations non spécialisées sur les questions juridiques 

mettent les personnes sans-papiers en lien avec les associations juridiques spécialisées. Il est donc 

fondamental que ces services soient connus de tous les acteurs, y compris en-dehors des secteurs de 

l’accueil et de l’intégration. Les associations offrant un accompagnement social, juridique et/ou 

psychologique permettent aux personnes suivies, par le volet psychologique par exemple, durant la 

demande de protection internationale (en centre ou en ILA) de bénéficier de ce contact établi avec 

l’institution. Dans les cas où la demande n’aboutit pas, elles peuvent être rapidement orientées par le 

ou la psychologue vers un·e collègue du service sociojuridique : « Ils ont un point de chute chez nous, 

il n’y a pas de rupture de contact ». 

Une difficulté récurrente du secteur de l’accueil relève du fait qu’il y a un roulement de personnel 

important : le travail de promotion du service est donc à faire fréquemment, pour avertir les 

employé·es récemment arrivé·es. Malgré cela, certaines personnes sans-papiers, arrivées via un titre 

de séjour de courte durée, ou par regroupement familial, ne connaissent pas forcément les services et 

leur droit à l’aide juridique gratuite ou bien se dirigent vers un service sociojuridique après des années 

en Belgique. Elles en prendraient connaissance via le CPAS ou le bouche-à-oreille. La plupart des 

personnes sans-papiers rencontrées lors des entretiens ne connaissaient pas les services spécialisés. 

Par ailleurs, les travailleurs·euses sociaux constatent, grâce aux échanges lors des intervisions 

sociojuridiques8, que les personnes consultent plusieurs services, sans forcément le signaler. Nous 

pouvons nous demander si le suivi gagnerait à être connu, d’un service à l’autre. 

Le rôle des intervenant·es sociaux est bien plus large que leur domaine d’expertise puisque, souvent 

impuissant·es face aux impasses dans lesquelles se trouvent les personnes sans-papiers, ils et elles 

apportent un soutien moral, une écoute, comme en témoigne ce travailleur : « Les personnes sans-

papiers font en général le tour des associations, puis reviennent vers nous. On les écoute ». Certain·es 

travailleurs·euses font part d’un aveu d’échec, et d’une implication parfois difficile : « la famille a reçu 

plusieurs Obligations de Quitter le Territoire (OQT) et, à chaque fois, tout le monde s’écroulait. Toute 

l’équipe a fait les montagnes russes avec eux. On s’accroche mais c’est dur » ou bien « on subit la 

situation avec la personne ». Les entretiens avec les personnes déboutées de l’asile, à la sortie du 

centre d’accueil, sont « durs ». Dans ces cas, il ne s’agit souvent pas d’un long suivi, mais de voir quelles 

solutions existent pour la personne. Les travailleurs·euses d’un service sociojuridique insistent sur 

l’importance de prendre le temps d’écouter, d’analyser les pistes possibles en Belgique, et d’aborder 

la question de « vivre sans papiers ». Ils et elles présentent les cas pour lesquels le service pourra 

apporter une aide, procurer un accompagnement à l’avenir. 

                                                           
8 Une intervision sociojuridique est mise en place régulièrement, à raison de quatre rencontres par an, pour les 
opérateurs juridiques des trois territoires concernés par les organisateurs (CRIC, CAI et CRILUX). 

« Il y a des personnes qui sont sans-papiers depuis longtemps qui viennent nous voir pour savoir s’il n’y 

a rien de neuf, s’il n’y a pas moyen de faire quelque chose. À part du soutien moral et éventuellement 

une aide pour les démarches médicales, parfois il n’y a pas grand-chose à faire » (Une travailleuse d’un 

service sociojuridique). 
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 « Parfois, ils vont au CPAS, mais on leur dit exactement la même chose que nous [qu’il faut trouver du 

travail » « Les renvoyer quelque part [vers un autre service], c’est très compliqué, parce qu’on sait qu’il y 

a des fois aucune possibilité, donc ça ne sert à rien de leur voiler la face. On leur dit la vérité, on leur dit 

les choses telles qu’elles sont » (Une travailleuse sociale) 

Le soutien au-delà du travail associatif : la société d’accueil en dernier recours 

Qui pour soutenir les sans-papiers ?  

« Ça parait presque logique, le gouvernement ne va pas subsidier un service alors que le gouvernement a 

décidé qu’ils devaient rentrer chez eux » (Une travailleuse sociale) 

Les citoyen·nes et la société d’accueil 

Les citoyen·nes de la société d’accueil, qu’elles/ils soient apparenté·es ou non à la personne en séjour 

irrégulier qu’elles aident, jouent un rôle non négligeable dans le soutien aux personnes sans-papiers. 

Cette aide prend de multiple formes : soutien matériel, hébergement pour des durées plus ou moins 

longues, accompagnement dans les démarches, création de réseau, etc. Ces aidant·es peuvent 

également faire le lien entre la personne sans-papiers et différentes structures et associations.  

Dans les cas où les personnes sans-papiers ne disposent pas d’un réseau (constitué de membres de la 

famille, de connaissances, etc.), elles peuvent souvent trouver du soutien ailleurs dans la société 

d’accueil, et notamment via les travailleurs·euses sociaux avec qui elles étaient en contact ou via la 

Plateforme citoyenne BELRefugees. 

Le suivi des personnes sans-papiers par les travailleurs·euses sociaux peut s’inscrire plus ou moins dans 

le cadre du travail, selon les cas. Parfois, un accompagnement des personnes participant aux 

formations est prévu pour une durée de six mois après la formation (normalement focalisé sur la 

recherche d’emploi). Pour les personnes sans-papiers qui quittent la formation, l’assistant·e social·e 

de l’organisme de formation assure un suivi également, bien que « moins poussé ». Il s’agit plus de 

prendre des nouvelles, d’échanger informellement (via Messenger, par exemple). 

« Il y a un lien fort entre les formateurs et les gens, à force de passer toute la journée avec une personne, 

de lui apprendre des choses. Les formateurs ont plus de mal à gérer le fait que voilà […] On s’attache 

aux gens qui viennent ». Les gens demandent à l’assistante sociale des nouvelles des formateurs. Elle 

fait passer les messages collectés lors des réunions d’équipe. 

Il arrive que des travailleurs·euses sociaux aillent au-delà du cadre de l’institution pour laquelle ils et 

elles travaillent. « C’est un choix personnel, que chacun fait », comme ce formateur qui a aidé une 

famille syrienne dublinée à s’installer dans un squat : « il s’est vraiment mis en démarche personnelle » 

en trouvant une personne « relais », prête à les héberger provisoirement. Il existe souvent autour des 

centres d’accueil pour demandeurs·euses d’asile des réseaux de bénévoles, qui peuvent procurer un 

suivi, une aide, au moment où les personnes déboutées doivent quitter le centre. 
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La Plateforme citoyenne BELRefugees et son réseau d’hébergeurs·euses sont parfois sollicités par les 

travailleurs·euses des centres d’accueil et autres travailleurs·euses sociaux. Ces démarches auprès du 

réseau d’hébergement sont surtout effectuées dans les cas où des familles avec enfants se retrouvent 

sans solution. Pour certain·es intervenant·es sociaux, les foyers des hébergeurs·euses sont « quand 

même des endroits précieux pour avoir un point d’appui dans cette situation un peu compliquée ». Le 

recours à l’hébergement par les citoyen·nes, de son point de vue, apparaît comme la seule solution 

dans les « cas de dégringolade ». 

Les communautés religieuses 

Pour pallier au manque de solutions d’hébergements d’urgence dans la province de Luxembourg, et a 

fortiori pour les personnes en situation irrégulière, il arrive que les travailleuses et travailleurs sociaux 

fassent appel aux communautés religieuses catholiques. Par exemple, une volontaire d’un centre 

d’accueil est en contact avec un monastère qui a déjà hébergé des personnes déboutées forcées de 

quitter leur centre d’accueil. La condition posée par le monastère est que la durée de l’hébergement 

soit limitée dans le temps et connue dès le départ (dans l’attente de l’introduction d’une nouvelle 

procédure, par exemple). Les places en maisons d’accueil n’étant pas financées pour les personnes 

sans-papiers, une abbaye a déjà accepté de prendre en charge le financement d’une place en abri pour 

femmes victimes de violences conjugales. Ce dernier recours est menacé par la fermeture de certains 

monastères et par le vieillissement des religieux, plus en mesure d’assumer un accueil.  

Du côté de la communauté religieuse musulmane, des collectes de biens sont régulièrement 

organisées à destination d’un public précarisé de personnes sans distinction de statut. Les locaux dont 

dispose la communauté ne permettent pas l’hébergement, même provisoire, de personnes. Aucune 

action adressée spécifiquement aux personnes en séjour irrégulier n’existe pour le moment. 

Intégration et régularisation 

La régularisation est une procédure pour obtenir une autorisation de séjour en Belgique. Elle est 

prévue comme une exception à la loi sur le séjour des étrangers qui prévoit que les demandes 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois doivent être introduites depuis le pays d’origine de la 

personne qui en fait la demande. Pour la régularisation « humanitaire », une autorisation de séjour 

peut être accordée par l’OE dans des « circonstances exceptionnelles » (non définies par la loi) rendant 

le retour au pays d’origine impossible ; et cela à condition de prouver son identité (sauf exceptions 

légalement prévues) et de payer une redevance de plusieurs centaines d’euros pour les majeur·es 

d’âge. La demande doit être étayée de motifs « de fond », eux non plus définis dans l’article « 9 bis ». 

Les circonstances exceptionnelles et les motifs de fond apportés dans les dossiers se basent donc sur 

« Ça [manque de ressources associatives pour les personnes sans-papiers] nous pousse, je ne dirais pas 

à sortir du cadre, mais à mettre notre imagination, à contacter des tiers pour nous venir en aide » (Une 

travailleuse d’un service sociojuridique). 

Une travailleuse sociale a déjà contacté la Plateforme citoyenne BELrefugees (via le groupe Facebook 

« Hébergement »), ou bien des abbayes et des couvents. Le problème est toujours de répondre à la 

question : « pour combien de temps ? ». « S’il n’y a pas de durée déterminée à l’avance, c’est difficile. Les 

monastères, ce n’est pas leur rôle. Les citoyens aussi, s’il n’y a pas de durée, ils savent qu’ils devront  

mettre la personne dehors, et ce n’est pas une position agréable non plus ». 
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des circulaires et des instructions ministérielles, rendant la procédure opaque et arbitraire. Les critères 

sont déduits des réponses données de la part de l’OE, dans un jeu d’essais-erreurs9.  

Il est donc recommandé aux sans-papiers d’apporter des « preuves de leur intégration », de leur 

participation à la vie économique et sociale, voire de leur « assimilation culturelle ». L’inclusion de fait 

permettrait donc de dépasser l’exclusion formelle de la citoyenneté nationale10. Dans le cadre de la 

régularisation, cette citoyenneté (et les droits qui vont avec) acquise à travers la légalité du séjour 

serait donc quelque chose « à gagner », en apportant des preuves d’intégration, ou du moins de la 

volonté de s’intégrer (puisqu’il apparaît tout aussi valable d’être inscrit·e à des cours de français que 

de maîtriser la langue11). Or, toutes ces preuves d’intégration sont rendues difficiles à rassembler 

puisque, comme l’a dit une personne sans-papiers rencontrée, « il faut la carte d’identité pour tout ». 

Un titre de séjour est nécessaire pour créer un abonnement, pour s’inscrire à une formation ou aux 

études supérieures, pour rejoindre un club de sport, etc. Les personnes en situation irrégulière se 

retrouvent donc coincées dans un paradoxe : pour espérer obtenir une autorisation de séjour, la 

procédure de régularisation veut qu’elles rassemblent des preuves d’intégration, attestant de leur 

participation à la vie économique, sociale et culturelle, alors que cette participation est compromise 

par toutes les restrictions et contrôles qui visent les personnes sans-papiers12. 

Conclusions et pistes d’actions 

Derrière le qualificatif « sans-papiers » se trouvent des situations sociales et juridiques variées. Les 

raisons qui entraînent l’irrégularité du séjour sont diverses. Parmi les différences remarquées, le 

caractère provisoire (ou supposé provisoire) de l’irrégularité du séjour. Dans certains cas, des 

personnes se retrouvent en séjour irrégulier pour de longues périodes qui sont, en fait, évitables. Il est 

nécessaire d’accélérer les procédures quand la voie au séjour est ouverte. 

Depuis des années, les personnes sans-papiers et leurs soutiens, organisés en collectifs, les 

associations et les syndicats plaident pour une modification de l’article 9bis de la loi sur le séjour des 

étrangers du 15/12/1980, qui encadre la régularisation pour raisons exceptionnelles. Ils et elles 

demandent, entre autres, des critères clairs qui définissent précisément ces circonstances 

exceptionnelles. En l’absence de critères clairs, les éléments constitutifs des dossiers sont laissés à 

l’appréciation de l’OE, censé suivre quelques « lignes directrices », en toute opacité. Les refus semblent 

parfois inexplicables. Depuis le début de la pandémie, qui a précarisé encore davantage la situation 

des personnes sans-papiers, les demandes se font plus pressantes. Le travail de plaidoyer et de 

sensibilisation auprès du grand public est donc essentiel et doit se poursuivre.  

Il reste difficile d’établir dans quelle mesure les personnes sans-papiers s’installent en province de 

Luxembourg ou la quittent. L’ancrage dans notre région dépend des ressources mobilisables, 

notamment via les réseaux. Ces réseaux semblent se baser davantage sur des relations 

interpersonnelles et sur la solidarité des citoyen·nes établi·es dans la région, que sur l’appartenance à 

une communauté d’origine. La communauté d’origine peut même être perçue comme un poids, 

comme expliqué précédemment. Dans certains cas, le réseau assure un emploi stable et un logement 

                                                           
9 VAN MEETEREN Masja, SUR Malini, 2020, « Territorail Ironies : Deservingness as a Struggle for Migrant Legitimacy 
in Belgium”, Journal of Politics, Culture, and Society, n°33, p.580 
10 Ibid., p.578 
11 Ibid., p. 583 
12 Chauvin Sébastien, Garcés-Mascareñas, 2012, « Beyond Informal Citizenship : The New Moral Economy of 
Migrant Illegality », International Political Sociology, n°6 
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durable, les deux étant liés dans bien des cas. Le rôle des liens interpersonnels que tissent les 

personnes en séjour irrégulier est donc considérable. En effet, le filet de sécurité dépend de la 

solidarité, de l’entraide et de la débrouille, et non des mécanismes de sécurité sociale prévus par l’Etat. 

Pour le logement, nous savons que la société d’accueil –citoyen·nes ou religieux·ses – joue un rôle de 

solution de dernier recours pour l’hébergement des personnes sans-papiers, via la Plateforme 

citoyenne de soutien aux réfugiés BELrefugees, via des citoyen·nes ordinaires (principalement 

travaillant dans le secteur social ou bien ayant un lien de parenté avec les personnes en séjour 

irrégulier) ou encore des monastères. Il faut noter que ce dernier recours tend à disparaître. Les 

maisons d’accueil, notamment pour femmes victimes de violences conjugales, restent difficiles 

d’accès. Cela est dû à un nombre de places limité (aggravé par la fermeture de différents 

établissements) et aux difficultés de financer le séjour des personnes sans-papiers. Les places en 

hébergement d’urgence prévues par les CPAS sont également rarement mises à disposition. Nous 

espérons que l’ouverture du Relais social en province de Luxembourg pourra pallier au manque de 

solutions institutionnelles en matière de logement inconditionnel.  

En ce qui concerne l’information sur les droits, nous constatons le rôle fondamental des acteurs de 

première ligne, qui établissent et renforcent le lien de confiance avec les personnes et connaissent leur 

situation. Il arrive que les acteurs qui rencontrent les personnes sans-papiers en-dehors du cadre de 

l’accompagnement juridique méconnaissent leur situation. Cela s’explique par la complexité des 

procédures, le suivi discontinu des rencontres ou de la participation des personnes, ou encore par la 

discrétion gardée sur leur titre de séjour (ou en l’occurrence sur l’absence de titre de séjour). Or, 

ignorer l’irrégularité du séjour revient à ignorer les droits (limités) dont bénéficient les personnes et 

donc à manquer de les informer sur ceux-ci (comme le droit aux soins de santé via l’Aide Médicale 

Urgente ou le droit à l’aide juridique gratuite) ou bien de les orienter vers les services juridiques ad 

hoc. Un travail de sensibilisation, à destination des professionnels de différents secteurs (comme de 

l’éducation ou de la santé) pourrait contribuer à un meilleur accès aux droits. 

La carte d’identité belge agit comme un véritable laisser-passer. Le titre de séjour est très souvent 

requis pour accéder à l’une ou l’autre activité ou formation. Pour les activités en lien avec l’intégration, 

l’inclusion des personnes sans-papiers dans les groupes est le résultat de compromis par les directions. 

Par exemple, la participation est permise sans inscription ou bien pour des activités non 

subventionnées, sous réserve du nombre de places disponibles. Or, il est prévu que l’inscription aux 

activités soit possible quel que soit le statut de la personne, sans discrimination.  Aussi, plusieurs des 

acteurs de première ligne ont relevé l’intérêt de la création d’espaces où les personnes sans-papiers 

pourraient se retrouver « dans l’entre-soi », à pouvoir échanger, se conseiller, se soutenir. Des espaces 

où ne serait pas nécessaire cette – parfois maudite – carte d’identité. 
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VI. ACTIVITÉS DÉPLOYÉES  

A. FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS DES OPÉRATEURS DE TERRAIN  

L’activité du secteur « formations et sensibilisations » du CRILUX est désormais bien implantée et 
l’ASBL travaille toujours activement à faire connaître son offre et à nouer des partenariats.  
 
Pour rappel, les approches peuvent être multiples :  

 
- Développement de contenus pédagogiques spécifiques par l’équipe du CRILUX, avec 

éventuellement l’appui du DISCRI ; 
- Formations sur site à la demande des partenaires pour répondre à des besoins identifiés ; 
- Promotion et mise en visibilité de contenus développés par les partenaires ;  
- Catalogue d’activités accessibles aux professionnel·les et au grand public. 

 
Parallèlement à ces moments, le CRILUX a continué à proposer ses contenus d’animation et de 
sensibilisation, auprès de différents partenaires (intervention dans les groupes de formation à la 
citoyenneté en présentiel et en visioconférence, sensibilisation dans les centres d’accueil pour 
demandeurs·euses de protection internationale, etc.). 
 
La diffusion du programme et des actions a connu un coup d’arrêt avec le COVID-19 et nous avons dû 
suspendre une partie de nos formations. Le premier semestre de 2021 a vu le retour progressif des 
actions en présentiel. 
 
Nous avons également tenté, pendant le confinement, de tester des formules alternatives de contenus 
en ligne, et notamment des conférences. Cela a demandé une réflexion sur les modalités pratiques de 
mise en œuvre et d’interaction avec les participant·es.  

 
Nous poursuivrons, à l’avenir, la réflexion sur ce type de support, idéalement en partenariat avec les 
autres CRI, pour des cycles communs déployés à l’échelle de la Wallonie tout entière.  
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Quelques exemples de contenus dispensés en 2021, formule mixte suite au nouveau confinement (en visioconférence et/ou présentiel de janvier à la mi-

mai) : 

Formation Organisation Intervention Date(s) Participant·es 

Séance d’information sur la découverte du jeu Dîner en 
famille 

Présentiel 
Karim Achour (Responsable de 
projets CRILUX) 

11 février 13 participant·es 

Cycle de conférence - Appréhender la réalité migratoire en 
Belgique en s’intéressant au pays d’origine des migrants : 
La Palestine 

Visio-
conférence 

Nathalie Janne d’Othée (CNCD) 26 février 42 participant·es 

Séance d’information : Mandat des administrateurs dans 
les Asbl 

Visio-
conférence 

Michel Davagle (Conseiller 
juridique-Nerios) 

8 février 15 participant·es 

Séance d’information : Règlement sur le télétravail 
Visio-
conférence 

Michel Davagle (Conseiller 
juridique-Nerios) 

1 février 5 participant·es 

Formation en Droits des Étrangers : le code de la 
nationalité à destination de la pf des pouvoirs locaux 

Visio-
conférence 

ASBL Objectif 9 et 16 février 
22 et 16 
participant·es 

Séance de sensibilisation : Blanchité 
Visio-
conférence 

BePax 12 février 14 participant·es 

Cycle de conférence - Appréhender la réalité migratoire en 
Belgique en s’intéressant au pays d’origine des migrants : 
La Libye 

Visio-
conférence 

Nadège Lahmar (Chercheuse au 
Cairo Institue for Human Right 
Studies- CIHRS) 

26 mars 24 participant·es 

Formation : La posture de l’accompagnant en soutien aux 
bénévoles et travailleurs en contact avec des personnes 
migrantes en transit ou non 

Visio-
conférence 

animée par Alain Vanoeteren 
(Directeur de l’Asbl Ulysse) 

16 et 23 mars 14 participant·es 

Cycle de conférence- appréhender la réalité migratoire en 
Belgique en s’intéressant au pays d’origine des migrants : 
Le Liban 

Visio-
conférence 

Jihane Sfeir (Professeure à l’ULB) 23 avril 54 participant·es. 

Séance d’info : balises de la relation interculturelle pour la 
Maison Source de Barvaux 

Présentiel 
Marie Bertrand et Yasmine Pelzer 
(Responsables de projets CRILUX) 

3 mai 6 participant·es 

Formation spécifique :  la posture de l’accompagnant pour 
la Maison Source de Barvaux 

Présentiel Dany Crutzen 14 mai 6 participant·es 

Formation en Droits des Étrangers : mariage et filiation à 
destination des agents communaux 

Présentiel ADDE 11 mai 13 participant·es 
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Formation en Droits des Étrangers : l’accès au marché du 
travail pour POE-PE 

Présentiel ADDE 17 mai 15 participant·es 

Formation : La médiation et communication interculturelles Présentiel Ahmed Ahkim 
25 mai et 1er 
juin 

10 participant·es 

Conférence : Les jeunes en marge des mondes 
Visio-
conférence 

Xavier Briké et Justine Masseau 4 juin 29 participant·es 

Formation : Racisme un système de domination Présentiel BePax 7 et 8 juin 5 participant·es 

Formation en Droits des Étrangers : le droit au séjour Présentiel Danielle Bouchat de l’APD 15 juin 14 participant·es 

Formation : Références culturelles soins et 
accompagnement de fin de vie 

Présentiel 
Christine Grard (infirmière et 
anthropologue UCL) 

17 juin 18 participant·es 

Là où le soleil ne brûle pas : roman de Jacinthe 
Mazzocchetti en partenariat avec la Bibliothèque centrale 
et bibliothèque locale de Florenville 

Présentiel 
Yasmine Pelzer (Chargée de projets 
Formation-sensibilisation CRILUX) 

27 mai 70 étudiant·es 

Là où le soleil ne brûle pas : roman de Jacinthe 
Mazzocchetti en partenariat avec la Bibliothèque centrale 
et bibliothèque locale de La Roche 

Présentiel 
Yasmine Pelzer (Chargée de projets 
Formation-sensibilisation CRILUX) 

4 juin 15 participant·es 

Formation : le travail phonétique dans l’apprentissage du 
FLE 

Présentiel Audrey Broxson et Wivine Dreze 
24-25-28 juin 
et 1-2 juillet 

17 participant·es 

Séminaire : 13ème journée du FLE : « Enseigner le français 
en contexte migratoire : entre conformisme et 
émancipation » 

Présentiel CRILUX, CAI et Henallux 7 mai 18 participant·es 

Formation en Droits des Étrangers : regroupement familial 
à destination de la pf des pouvoirs communaux  

Présentiel ADDE 14 septembre  10 participant.es 

Formation : La citoyenneté à l’épreuve de la diversité 
 

Présentiel  Mehmet Saygin (UNISOC)  21 septembre         8 participant.es 

Séance de sensibilisation : Parcours migratoire pour La 
Source  
Bouillon 

Présentiel Marie Bertrand et Yasmine Pelzer 
(Responsables de projets CRILUX) 

27 septembre 12 participant.es 

Formation: Violence intrafamiliale en contexte migratoire  Présentiel   Maria Miguel –Sierra (Directrice de 
la Voix des femmes) Reza 
Kazemzadeh ( Directeur Exil)  

28-30 
septembre  

20 participant.es 
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Cycle de conférence - appréhender la réalité migratoire en 
Belgique en s’intéressant au pays d’origine des migrants : 
Le Venezuela  

Visio-
conférence 

Thomas Posado 
 (Dr en Sciences Po)      

7 octobre            10 participant.es 

Séance de sensibilisation :  atelier d’écriture  
dans le cadre du projet The Walk- Amal pour La Source  
Bouillon 

Présentiel  Jacinthe Mazzocchetti ( Auteure-
Animatrice) 

8 octobre    12 participant.es 

« Là où le soleil ne brûle pas » : roman de Jacinthe 
Mazzocchetti en partenariat avec la Bibliothèque centrale 
et bibliothèque locale de Bouillon 

Présentiel Yasmine Pelzer (Chargée de projets 
Formation-sensibilisation CRILUX) 

8 octobre 12 particpant.es 

Formation spécifique : CSIL Bastogne  Présentiel  Alain Grignard (Maitre de 
conférence à ULG) 

12 octobre  15 participant.es 

Journée thématique avec La Cordée-SMAJ  
La contagiosité psychique-Pandémie (HERS Libr)  

Présentiel  Jean Furtos (Psychiatre)  14 octobre  144 
participant.es 

Table ronde : Bouleversement des liens – Pandémie 
( MCFA-Tiroir des Saveurs)  

Présentiel  Jean Furtos-Jacinthe Mazzocchetti 14 octobre  25 participant.es 

Formation spécifique : Service Marchois Aide aux 
Justiciables (SMAJ)  
La posture de l’ intervenant social 

Présentiel Jean Furtos (Psychiatre)  15 octobre  20 participant.es 

Formation : Écrire sur et par l’Exil 
- CINL  

Présentiel Jacinthe Mazzocchetti 
(Anthropologue, Auteure) 

21-22 
octobre 

11 participant.es 

Formation en Droits des Étrangers : 
le code de la nationalité – Asbl Objectif 

Présentiel Valérie Anguiamba (Juriste) 26 octobre              9 participant.es 

Formation spécifique : CSIL Bastogne Présentiel  Mohamed Fahmi (ULB)  28 octobre  9 participant.es 

Cycle de conférence - appréhender la réalité migratoire en 
Belgique en s’intéressant au pays d’origine des migrants : 
Le Soudan 

Présentiel Xavier Luffin (ULB)  29 octobre 13 participant.es 

Formation spécifique :  la posture de l’accompagnateur 
social- Eneo 

Présentiel Dany Crutzen (Directrice du centre 
Menas Assesse) 

5 novembre 
4 décembre 

11 participant.es 

Formation : les médias contribuent-ils au racisme ?              Présentiel             Daniel Bonvoisin  Asbl Media-
animation 

9 novembre          8 participant.es 

Séance de sensibilisation : « Là où le soleil ne brûle pas » : 
roman de Jacinthe Mazzocchetti (Institut Sacré Coeur La 
Roche) 

Présentiel  Yasmine Pelzer (Chargée de projets 
Formation-sensibilisation CRILUX 

10 novembre 26 participant.es 
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Séance de sensibilisation spécifique : ISA Florenville 
(DASPA)  

Présentiel Radouane Attiya &Yasmine Pelzer 16 novembre 15 participant.es 

Séance de sensibilisation spécifique : spectacle Hope Cie Ah 
Mon amour - Ecoles primaires 

Présentiel Marie Bertrand et Yasmine Pelzer 
(Responsables de projets CRILUX) 

17-18 
novembre 

160 
participant.es 

Séance d’info : Découverte outil OZP du CRILUX Présentiel Marie Bertrand (Responsable de 
projets) 

22 novembre 8 participant.es 

Formation spécifique : CSIL Bastogne Présentiel Grégory Vandamme  
Dr-Chercheur FNRS  

23 novembre 6 participant.es 

Formation en Droits des Étrangers : Regroupement familial 
- CINL 

Présentiel Mona Krings &Manon Collard 
(AS au CINL) 

29 novembre  13 participant.es 

Formation en Droits des Étrangers : l’Accès à l’ aide sociale-
CINL 

Présentiel Mona Krings & Quentin Vauchel  
(AS au CINL) 

7 décembre  18 participant.es 

Formation spécifique : Quel accompagnement psychosocial 
du MENA?  

Visio-
conférence 

Xvier Briké (anthropologue) 
Cecile Ghymesr (juriste) 
Marie-Laure Le Cardinal 
(psy) 
 

9 décembre  43 participant.es 

Formation spécifique : PFCSM prov Lux-CINL-CRILUX Visio-
conférence 

Marie Rose Moro 10 décembre  80 participant.es 

Formation spécifique : CSIL Bastogne Visio-
conférence 

Michael Privot( Islamologue, 
collaborateur au CEDEM ULG) 

14 décembre  9 participant.es 

Conférence : dans le cadre du cycle racisme du CIEP - MOC 
MCFA- Tiroir des saveurs 

Présentiel François Gemenne 21 décembre  25 participant.es 
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Sur l’ensemble de l’année 2021, ce sont près de 1200 personnes qui auront pu être touchées via les 

activités du secteur formation. Compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire, c’est un volume 

d’activités qui reste encourageant. 

 

Quelques grands constats peuvent être dégagés :  

- La formule mixte visioconférence/présentiel présente un certain nombre d’avantages ; 

- La visioconférence n’est pas adaptée pour les contenus longs et/ou qui nécessitent de 

fréquentes interactions avec les participant·es ; 

- La visioconférence n’est pas adaptée pour les contenus dispensés à destination des agents 

communaux (qui, lorsqu’ils·elles se connectent depuis les administrations communales, n’ont 

pas toujours les webcams et micros nécessaires pour une connexion de qualité) ;  

- La visioconférence est adaptée pour des formules courtes de type « conférence » : elle peut 

être enregistrée et donc visionnée par la suite ; elle permet de faire appel à des 

intervenant·es qui, parfois, se trouvent à l’étranger ;  

- La qualité pédagogique des moments en présentiel reste supérieure à ce qui peut se faire en 

visioconférence ; 

- Les contraintes logistiques subies ces derniers mois perturbent le bon déroulement des 

moments de formation (accessibilité des salles selon l’évolution des restrictions, obligation 

de télétravail, certificats de quarantaine …). 

Depuis quelques mois, le CRILUX teste également une chaîne YouTube où les contenus enregistrés 

peuvent être visionnés gratuitement en continu. 
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B.  SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX POUVOIRS LOCAUX 

Initiatives Locales d’Intégration (ILI) : 

Lors des deux confinements, nous avons maintenu le lien avec nos ILI en leur faisant parvenir un 

maximum d’informations et en leur soumettant des questionnaires sur leur vécu durant cette période 

particulière. Nous avons essayé d’apporter un maximum de réponses aux questions qu’elles se 

posaient ainsi que de faire remonter leurs inquiétudes et problématiques vers la Région wallonne.  

La sortie du texte de l’AAP ILI 2022-2023 a eu lieu fin novembre avec une séance d’information virtuelle 

pour le CRILUX qui s’est tenue le 3 décembre 2021. Nous avions 40 participant·es « présent·es » à cette 

séance d’information. Les formulaires sont à rentrer pour le 14 janvier 2022, de ce fait une bonne 

partie du mois de décembre 2021 fut consacrée à cet AAP ILI et à répondre aux différentes questions 

et sollicitations des opérateurs.   

Le CRILUX continue à accompagner un maximum d’opérateurs de son territoire dans l’introduction de 

demandes d’agrément comme ILI, et ce afin de pérenniser au maximum leurs moyens et leurs actions. 

En lien avec le Parcours d’Intégration, l’axe Citoyenneté continue de faire l’objet d’une attention 

particulière par le CRILUX car l’offre sur le sud de la province est encore en tension. 

Plan Local d’Intégration (PLI) : 

Les Plans Locaux d’Intégration portés par les CRI font partie de leurs missions décrétales. Sur un 

territoire donné et suite à un diagnostic, il s’agit de développer des plans d’actions pluriannuels visant 

à faciliter tous les aspects de l’inclusion et de l’intégration des personnes étrangères et d’origine 

étrangère. Ce travail, qui s’appuie sur une dynamique partenariale forte associant à la fois les pouvoirs 

locaux et le tissu associatif, ne peut être pertinent que s’il obtient l’adhésion d’un maximum d’acteurs 

prêts à consacrer du temps et de l’énergie pour promouvoir des actions concertées et 

complémentaires.  

Au quotidien, le CRILUX déploie ses plans d’actions sur deux niveaux :  

- L’échelon local : les Plan Locaux d’Intégration (PLI) s’y déploient à l’échelle d’une commune, voire 

de plusieurs. Sur base d’un diagnostic local, un plan d’action est établi et fait l’objet d’un suivi et 

d’une évaluation. Plusieurs PLI sont ainsi déployés en province de Luxembourg, là où les besoins 

se font sentir. Ces PLI locaux sont détaillés plus loin dans ce rapport d’activités. 

- L’approche provinciale : les actions y sont envisagées sous un angle thématique avec pour 

ambition de rassembler, à l’échelle de la province tout entière, un maximum d’acteurs qui puissent 

travailler ensemble à une offre suffisante, adaptée, complémentaire et pertinente sur le territoire. 

Cette approche thématique débouche sur des actions de concertation, de formation, de réflexion, 

de pédagogie qui peuvent ensuite être transposées et implémentées à une échelle plus locale. 

C’est aussi dans cette approche thématique provinciale que le CRILUX peut remplir une autre de 

ses missions décrétales : celle qui consiste à coordonner les actions d’inclusion/intégration sur son 

territoire de référence. 
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PLI Provincial  

Parler de l’intégration en province de Luxembourg nécessite à la fois de se pencher sur les constats 

généraux rencontrés par la population étrangère et d’origine étrangère, parfois similaires au-delà des 

frontières ; sur les forces et faiblesses de notre territoire dans chaque domaine d’action 

indépendamment du public ciblé ; pour enfin en extraire les difficultés et opportunités que 

rencontrent les personnes étrangères et d’origine étrangère dans leur installation en province de 

Luxembourg.  

Outre le travail réalisé sur les données quantitatives, différentes thématiques sont travaillées avec une 

dimension provinciale : 

Plateformes 

Plateforme FLE, Alpha, RAN (Remise À Niveau) en partenariat avec l’IBEFE (Instance Bassin Emploi 

Formation Enseignement) : La Plateforme s’est réunie à deux reprises, en présentiel, durant l’année 

2021 afin de : travailler l’état des lieux de la demande et de l’offre de formation en français ; réfléchir 

à la reprise des formations en présentiel et à la difficulté d’accueillir des nouvelles personnes avec les 

conditions limitant le nombre d’inscrit·es ; porter une réflexion sur le travail de remobilisation et de 

remotivation à fournir après un éventuel décrochage ; échanger sur l’hybridation des cours et partager 

des outils et plateformes web à ce sujet ; présenter l’APP ILI et réfléchir à la complémentarité de l’offre 

de français sur le territoire ; récolter les besoins des opérateurs. Suite aux besoins identifiés 

concernant la formation des travailleurs·euses, le Crilux a programmé deux formations durant le 

premier semestre 2022 sur la question du positionnement linguistique et sur la création de nouvelles 

séquences pédagogiques.  À côté de ces rencontres, l’accompagnement s’est poursuivi également par 

mails pour relayer et diffuser les informations importantes pour le secteur.  

Plateforme Citoyenneté : Réflexion sur l’offre de formations en citoyenneté sur la province ; réflexion 

sur les aspects pédagogiques de ces formations ; récolte des besoins en termes d’accompagnement et 

de formations ; relais et diffusion d’informations importantes pour le secteur ; échanges de pratiques 

et outils ; accompagnement des ILI. Comme signalé plus tôt, cet axe fait l’objet d’une attention 

particulière et de recommandations pour le problème de l’offre mais également du fait des difficultés 

supplémentaires pour les formateurs et formatrices en AOC (Atelier d’Orientation Citoyenne) ne 

pouvant plus requérir la présence du SETIS. La Plateforme citoyenneté prévue au premier semestre 

2021 a dû être organisée en visioconférence. Cela fut l’occasion d’échanger sur la mise en place des 

formations citoyenneté en version virtuelle ou hybride et sur les dernières informations provenant de 

la Région wallonne. Une plateforme en présentiel a été organisée fin novembre 2021 pour présenter 

la sortie du nouvel AAP ILI et répondre aux questions des opérateurs. 

Une demi-journée de suivi formateurs et formatrices a aussi pu être organisée en présentiel 

(nombreux reports suite à la situation sanitaire et impossibilité d’organiser ces suivis en virtuel) en 

octobre 2021. Elle fut l’occasion pour les formateurs et formatrices de découvrir l’outil du CAL (Centre 

d’Action Laïque) « Place des revendications ». À l’avenir, nous organiserons 3 suivis formateurs et 

formatrices par an : un premier consacré à la découverte d’outils sur une thématique déterminée, un 

second consacré au travail sur une séquence pédagogique et un troisième en fonction des demandes 

des formateurs et formatrices.     

Plateformes ISP en partenariat avec l’IBEFE : Le CRILUX participe aux plateformes ISP organisées par 

l’IBEFE en province de Luxembourg : présentation d’outils, réflexion sur l’offre, etc. En parallèle, le 

CRILUX travaille les thématiques spécifiques de l’ISP des personnes étrangères et d’origine étrangère 

et de la diversité en entreprise. En fonction des thématiques travaillées, différents sous-groupes de 
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travail seront mobilisés. 2021 a été l’occasion pour le CRILUX de présenter à nouveau le Parcours 

d’Intégration et l’accueil en Belgique.  

Plateforme Logement : Le CRILUX a participé lors des premiers mois de 2021 à la création du Relais 

Social Intercommunal en province de Luxembourg. La création de l’ASBL a abouti le 24 juin 2021. Le 

CRILUX fait partie de l’AG de cette nouvelle structure. Une coordinatrice a été engagée en septembre 

2021 que nous avons rencontrée dans le courant du mois de novembre 2021 afin d’échanger autour 

des différents enjeux liés aux personnes étrangères et d’origine étrangère dans le cadre de la mise en 

place de ce Relais Social Intercommunal. L’état des lieux se poursuivra début 2022 et un GT (Groupe 

de Travail) Housing first initié par le Relais Social se réunira déjà en janvier 2022 (des moyens peuvent 

être sollicités rapidement dans cette perspective). 

Plateforme Interculturalité : Cette plateforme rassemble les ILI financées dans cet axe. Elle constitue 

un lieu d’échanges de pratiques, de conseils et de partage d’outils pédagogiques et méthodologiques. 

La plateforme a pu se réunir en présentiel en 2021 afin de présenter l’APP ILI et les projets aboutis 

durant ces trois années de programmation. De plus, des rencontres ont été organisées pour travailler 

autour d’un projet commun : « l’accueil d’Amal ». Cette petite fille de 9 ans, incarnée par une 

marionnette de +/- 4 mètres, va parcourir 8000km de la Syrie au Royaume-Uni pour retrouver sa 

maman (walkwithamal.org). Le CRILUX a été sollicité par La Source pour co-organiser cet évènement 

qui a eu lieu à Bouillon. La venue d’Amal a été rassembleuse et vécue très positivement tant pour le 

tout-public que pour les associations participantes. En effet, avoir travaillé autour d’un projet commun 

avec une rencontre finale entre tous·tes donne l’envie à la plateforme de poursuivre dans cette 

direction et d’envisager d’autres moments communs en 2022 et 2023. Un petit film sera produit pour 

présenter ce projet. 

En parallèle à cette plateforme, les 8 CRI travaillent ensemble sur une boîte à outils afin d’améliorer 

encore l’accompagnement que nous proposons ; celle-ci est en cours de finalisation avec pour objectif 

d’être diffusée auprès des ILI interculturalité. Plus que jamais, nous sommes attentifs à la plus-value 

des projets ILI interculturalité pour plaider leur maintien et leur consolidation au sein des politiques 

portées par la Ministre de l’Action Sociale.   

Plateforme Sociojuridique : Cette Plateforme s’est réunie une seule fois en 2021, au mois d’octobre. 

Elle a été l’occasion de faire le bilan de l’appel à projets ILI précédent et d’envisager le prochain : les 

nouveautés incluses ont été discutées, comme les « duos vers l’inclusion », qui pourraient servir de 

levier à l’intégration dans la province via la recherche et l’installation en logement. Les participant·es 

ont également commenté le rapport sur la situation des personnes en séjour irrégulier dans la 

province, qui leur avait été envoyé avant la réunion. Des pistes d’action concernant ce public ont été 

proposées. 

Plateforme des Pouvoirs locaux : Trois formations à destination des agents communaux ont été 

organisées courant 2021. La première portait sur le Code de la nationalité (la législation et les 

différentes procédures pour devenir Belge). Elle a eu lieu en ligne au mois de février, en deux matinées, 

et était animée par l’Asbl Objectifs – Mouvement pour l’égalité des droits. Les deuxièmes et troisièmes 

formations ont eu lieu en présentiel, une journée chacune, en mai et en septembre. L’Asbl ADDE a 

assuré ces deux moments formatifs : l’un portait sur le mariage et la filiation dans le cadre du droit 

international privé et l’autre sur le regroupement familial.  

Chaque intervenant·e a adapté les contenus théoriques et les exercices à la pratique quotidienne des 

agents de l’Etat civil – Service population, de manière à répondre au mieux aux questions et aux 

attentes des participant·es. Cela consistait par exemple à attirer l’attention sur les documents 

nécessaires à l’introduction des diverses demandes. Les participant·es saluent la qualité des 
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interventions, accessibles mais suffisamment pointues, qui leur permettent de découvrir la matière 

(lors de la prise en fonction) ou de mettre à jour leurs connaissances, de dissiper les doutes et donc la 

crainte de « mal faire ». Il est parfois difficile pour les agents communaux – et particulièrement dans 

les petites communes ou dans celles qui comptent peu de personnes étrangères – de se saisir des 

matières en lien avec les personnes étrangères. En effet, certaines démarches exécutées par ces agents 

ne sont guère fréquentes, ce qui engendre un manque de pratique et une exécution de la marche à 

suivre moins aisée, car il faut « se replonger » dans la matière. Le personnel des services Population – 

Etat civil doit aussi jongler avec un grand nombre de thématiques très variées. 

Près d’une vingtaine de communes a pris part au moins une fois aux rencontres de la Plateforme. 

L’objectif pour les prochaines réunions est de toucher un nombre plus large de communes, et 

notamment celles que nous savons particulièrement concernées par les thématiques abordées.  

Autres thématiques : 

Les Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA) 

On compte plus de 200 mineurs étrangers isolés actuellement en demande de protection 

internationale dans la province de Luxembourg, répartis dans deux centres d’accueil Fedasil, quatre 

centres de la Croix Rouge et un centre du secteur de l’aide à la jeunesse. La plupart sont des jeunes 

hommes originaires d’Afghanistan. Pourtant, aucun opérateur sur notre territoire ne tient compte de 

ce public dans toutes ses spécificités (adolescence, exil, traumas éventuels, scolarisation difficile ou 

déscolarisation). 

Pour appréhender les besoins spécifiques des MENA, un état des lieux a été mené auprès des centres 

d’accueil et d’autres opérateurs de la province. Pour les centres d’accueil, les problèmes principaux 

sont la mobilité (pour se rendre à des formations, pour trouver un job de vacances) et les décalages 

culturels entre les travailleuses et travailleurs sociaux, voire la société d’accueil et les jeunes. Certains 

centres émettent également la volonté de (re)prendre les activités de parrainage et de mettre en place 

de l’aide aux devoirs ou de l’accompagnement scolaire. 

Une première réunion dédiée aux acteurs professionnels en lien avec les MENA pourrait avoir lieu, qui 

proposerait un temps de formation et un temps d’échange autour d’une thématique, comme la 

citoyenneté. Les participant·es pourraient réfléchir ensemble à des outils plus adaptés aux jeunes que 

ceux du parcours d’intégration (prévu pour les adultes), ainsi qu’à la discussion des codes culturels et 

de la vie en Belgique en général. Si cela semble opportun, la réunion pourrait déboucher sur une 

plateforme. 

Le CRILUX a également pris part à la concertation organisée par la Fondation Joseph de Namur sur les 

axes « Mise en autonomie » et « Scolarité » (un troisième groupe de travail se penchait sur le 

regroupement familial). Dans ce cadre, nous avons également apporté, conjointement avec la Task 

Force MENA de Verviers, des corrections à la note remise au cabinet de la Ministre Désir (Éducation) 

sur la scolarité et la formation des MENA. 

Sur base des actions menées par cette Task Force MENA de Verviers, rassemblant l’IBEFE Verviers, 

l’Asbl Couleur Café et le CRVI (CRI Verviers), le CRILUX travaille en partenariat avec l’IBEFE dans le but 

d’informer et sensibiliser les acteurs professionnels du secteur de l’accueil en contact avec les MENA, 

ainsi que les professeur·es des classes DASPA, aux possibilités de formation en alternance. À cette fin, 

une brochure a été réalisée et sera prochainement présentée aux interlocuteurs mentionnés lors de 

réunions qui permettront de mettre en lien ces acteurs. 

 



 
 

CRILUX Asbl Rapport d’activités global 42 

Sans-papiers en province de Luxembourg 

Un état des lieux de la situation des personnes en séjour irrégulier a été entrepris via des entretiens 

avec des personnes sans-papiers et des acteurs du secteur social et de la santé. Celui-ci vise à rendre 

compte des difficultés que rencontrent les sans-papiers quasi quotidiennement, en prêtant une 

attention particulière aux obstacles propres à la province de Luxembourg (offre de services moindre 

que dans les centres urbains, mobilité difficile, etc.). Le rapport lance également quelques pistes pour 

lever les freins à l’obtention d’un titre de séjour, et donc à l’intégration. Malgré les recherches menées 

sur la situation des personnes sans-papiers, le public reste difficile à appréhender de par sa diversité 

(diversité des causes de l’irrégularité du séjour, des durées d’installation dans la province de 

Luxembourg ou en Belgique, des situations familiales, etc.). 

Santé 

Au début de la première campagne de vaccination, les autorités wallonnes se sont appuyées sur les 

CRI pour toucher les publics vulnérabilisés d’origine étrangère, et ainsi parvenir au taux de vaccination 

minimum recommandé pour protéger la population des formes graves du COVID-19 et ralentir la 

circulation du virus. Le CRILUX a été chargé de travailler avec la Fédération des Maisons Médicales 

(FMM) pour garantir l’accès à la vaccination des migrant·es en transit et des personnes sans-papiers. 

Plusieurs protocoles ont été élaborés par la FMM sur base des recommandations émises par le CRILUX 

notamment.  

Pour les personnes en transit, une équipe de la Croix-Rouge de Belgique, identifiée comme 

interlocuteur de confiance pour ce public, s’est déplacée dans les différents lieux d’hébergement et 

sur le campement de Sterpenich, afin de transmettre des informations fiables et de répondre aux 

questions. Les intervenantes étaient accompagnées d’interprètes en arabe et tigrinya. À Aubange, le 

collectif Joli-Bois a lui-même pris en charge la sensibilisation via des bénévoles arabophones et un 

médecin de confiance, en se basant sur des outils de Médecins Sans Frontières (MSF).  

L’état des lieux sur la situation des personnes sans-papiers a permis d’identifier rapidement les acteurs 

les plus à mêmes de transmettre les informations au sujet des vaccins eux-mêmes ou du déroulement 

de la vaccination. Finalement, le succès de la campagne de vaccination auprès de ces publics semble 

mitigé, bien qu’on ne puisse chiffrer le nombre exact de personnes concernées par ces protocoles 

ayant reçu le vaccin. Au fur et à mesure de l’évolution de la campagne, et jusqu’à aujourd’hui, alors 

que la population se voit proposer une troisième dose, des intervenant·es sociaux ou des personnes 

en séjour irrégulier continuent à nous adresser sporadiquement des demandes d’information, sur les 

démarches pour recevoir une dose de vaccin ou obtenir son attestation officielle de vaccination. 

En-dehors de la vaccination, la question de l’accès à la santé a été posée dans le cadre de l’état des 

lieux sur la situation des personnes sans-papiers en province de Luxembourg. L’Aide Médicale Urgente 

(AMU) est un dispositif de prise en charge des frais médicaux (sous certaines conditions) par l’État 

fédéral via les CPAS. Elle est censée garantir le droit à la santé pour toutes et tous. Dans la pratique, 

de nombreux freins empêchent les sans-papiers de jouir pleinement de ce droit. Les démarches liées 

à l’AMU semblent suffisamment connues par les CPAS concernés, notamment grâce aux formations 

dispensées par la Fédération des CPAS. Par contre, le secteur médical, y compris les médecins 

généralistes, semble peu au fait des procédures.  
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Ce constat apparaît dans les résultats d’une courte enquête adressée aux membres du personnel de 

Vivalia13. Les intercoluteurs·trices en milieu hospitalier semblent ne pas distinguer aisément le statut 

des personnes étrangères qui se présentent dans les hôpitaux généraux (souvent via les urgences). Or, 

la couverture des soins et les démarches pour la prise en charge des coûts varient selon si la personne 

est demandeuse d’asile en centre d’accueil, en ILA, « no show », en séjour irrégulier, réfugiée, etc. 

L’enquête montre également le manque de recours à l’interprétariat et à la médiation interculturelle. 

Nous avons rencontré Vivalia à deux reprises, dans un premier temps pour promouvoir les outils et 

services existants en matière d’interprétariat et de communication interculturelle et ensuite, pour 

discuter des protocoles en vigueur pour le suivi des « patient·es sans assurabilité ». Concernant les 

aspects techniques, nous disposons de l’appui de l’Asbl bruxelloise Medimmigrant, spécialisée dans la 

thématique de l’accès aux soins de santé des personnes en séjour précaire. Medimmigrant évaluera le 

protocole de Vivalia, informera les services concernés (facturation et services sociaux des hôpitaux) 

des procédures et partagera des outils et des bonnes pratiques. 

Enfin, comme détaillé ci-dessous, le travail entrepris autour de la santé mentale, qui se focalise pour 

le moment sur les personnes en transit, pourra bénéficier à d’autres publics dans le futur. En effet, il 

s’agira, en partie, de sensibiliser les professionnel·les de la santé mentale aux spécificités du public 

exilé.  

Projets partenariaux : 

- COLUXAM : Le CRILUX est membre de la Coluxam (Coordination Luxembourgeoise Asile et 

Migrations) et participe à ce titre aux différentes réunions ainsi qu’à la réflexion et à la mise 

en place des projets. Le CRILUX prend également en charge une partie de l’animation des 

réunions et de la gestion de la logistique. La réflexion autour de la campagne de régularisation 

des sans-papiers a mobilisé la Coluxam durant le premier semestre 2021, avec en point d’orgue 

la présence sur le terrain de membres pour faire signer la pétition « We are Belgium too » lors 

de la journée des réfugiés, le 20 juin. Une carte blanche « Ceci n’est pas un fait divers ! » a 

également été publiée le 24 juin suite à l’accident d’Hassan, pour rappeler que c’est à l’état de 

trouver des solutions pour le droit des personnes présentes sur le territoire belge.  

À l’occasion de la journée des migrants, le 18 décembre, la Coluxam a organisé une soirée 

qui se voulait joyeuse, festive et rassembleuse. Parmi les personnes invitées, il y avait des 

travailleurs et travailleuses des associations membres de la Coluxam, des personnes faisant 

partie du public de ces associations, qui ont en commun d’avoir un passé migratoire, et des 

bénévoles des collectifs citoyens d’aide aux migrant·es en transit. En tout, 48 personnes ont 

participé à la soirée. Différents ateliers ont été organisés pour la création de slogans, la 

modélisation de la migration via des arts plastiques et la réflexion sur des actions politiques et 

médiatiques à mener. La Coluxam a également participé à l’action d’Affichage d’« In my 

name » en décembre 2021. 

- Cellules CSIL-R (Cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d’extrémisme et 

de terrorisme) : Ces cellules sont normalement obligatoires dans chaque commune de la 

province. Elles rassemblent les écoles, les pouvoirs locaux et le tissu associatif sur des 

questions en lien avec la prévention et la détection des risques de radicalisation. À notre 

connaissance, seules 7 communes de la province sont dotées d’une CSIL. Le CRILUX collabore 

avec celles de Marche-en-Famenne, Virton, Vielsalm, Gouvy et Bastogne, de manière 

                                                           
13 Le personnel ciblé par l’enquête était : les agents administratifs, les coordinations d’urgences et des 
poycliniques, les directions des services sociaux et financiers. 
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ponctuelle ou plus régulière. Il s’y positionne sur les enjeux de sensibilisation du grand public 

aux enjeux migratoires et sur la formation des intervenant·es de première ligne.  

PLI Locaux : 

- PLI Virton : Le travail sur la création d’une carte accueil pour tout·e nouvel·le arrivant·e sur la 

commune est en cours ainsi que le retour des GT spécifiques du PCS (Plan de Cohésion Sociale) 

de Virton sur l’emploi, la mobilité, etc. 2022 sera l’occasion d’actualiser le PLI de Virton et ses 

axes de travail.  

- PLI Bastogne : Le travail sur la création d’une « carte accueil » a bien avancé. Cette carte accueil 

présente les différents services accessibles et intéressants pour les personnes récemment 

arrivées sur la commune de Bastogne. La carte a été traduite en anglais, espagnol et arabe. 

Dans le courant de l’été, le CRILUX a également pu prendre part à une première réflexion avec 

le CPAS et le PCS pour travailler la question de l’accessibilité au logement et de la lutte contre 

les discriminations au logement pour le public des personnes étrangères ou d’origine 

étrangère. Fin 2021, le PCS nous a informé qu’ils avaient obtenu un financement de 4000€ 

pour leur dossier dans l’AAP lutte contre le racisme. Le travail se poursuivra donc dès janvier 

2022. 

- PLI Arlon : Sur la commune d’Arlon, le CRILUX participe depuis le mois d’octobre 2017 aux 

réunions d’une « plateforme de diagnostic socio-culturel » mise en place à l’initiative de la 

MCA (Maison de la Culture d’Arlon). Celle-ci fut, dans un premier temps, l’occasion pour les 

différents partenaires du secteur socio-culturel de pouvoir échanger autour de leurs activités, 

leurs réalités et leurs difficultés. Une des principales difficultés évoquées par les différents 

partenaires autour de la table fut le manque de coordination, de concertation et de 

communication dans l’offre d’activités socio-culturelles sur le territoire d’Arlon. Une des 

premières actions envisagées fut donc la réalisation d’un « programme » commun (une double 

page d’agenda qui paraîtra dans un premier temps dans le programme annuel de la MCA) et 

qui permettrait plus de cohérence dans l’agencement des activités des uns et des autres. Cette 

plateforme souhaite aller plus loin dans les mois à venir en essayant de mutualiser sa 

communication et pourquoi pas d’organiser certaines actions tous ensemble. Cette 

dynamique permet de rencontrer des partenaires avec lesquels nous travaillons moins 

régulièrement et de créer de nouveaux partenariats. Ces rencontres se poursuivent à raison 

d’une rencontre tous les 3 mois, mais ont évidemment été interrompues en raison de la crise 

sanitaire. En 2021, le Comité s’est réuni à trois reprises avec comme objectif principal de 

rencontrer le Collège communal d’Arlon pour leur exprimer nos besoins et objectifs de travail. 

Cette rencontre a eu lieu en octobre 2021.  

Le CRILUX a également participé à la réflexion autour d’un projet de « Maison des 

Associations » initié par la Commune d’Arlon. Trois rencontres de travail ont eu lieu en 2019 

et aucune en 2020. Le projet a subi un coup d’arrêt dû à la crise sanitaire.  

Le CRILUX poursuit son implication au sein de la CCSIA (Commission Consultative de la 

Solidarité Internationale d’Arlon). C’est via ce canal qu’a également été travaillée la motion 

« Commune hospitalière ».  

- PLI Aubange : Sur la commune d’Aubange, les permanences mises en place le mardi après-midi 

fonctionnent dorénavant sur rendez-vous suite aux mesures sanitaires. Le module de 

formation « français-citoyenneté » (formation citoyenneté pratico-pratique différente des 

formations FIC/AOC) a pu reprendre durant le premier semestre. Une réflexion a également 
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été entamée pour que la ville d’Aubange puisse intégrer l’axe citoyenneté de l’APP ILI et donc 

proposer des FIC en 2022 si elle est retenue dans le cadre de cet APP. Un travail partenarial 

mené par le centre culturel s’est attelé à la construction d’un projet de lutte contre les préjugés 

qui a débuté en septembre et se poursuivra jusqu’en mars 2022. 

Il est à noter que le remplacement de Céline Pire par Sami Al Subaihi devrait permettre de remettre 

de l’énergie sur le développement des PLI locaux et d’aller au contact de nouvelles communes pour de 

nouveaux projets. 

Appui aux opérateurs  

Concernant l’accompagnement proposé par le CRILUX, aux opérateurs ILI ou non, c’est au niveau 

pédagogique et méthodologique que les demandes se font les plus importantes. Avec un pic de 

questionnement concernant les aspects financiers et le maintien des formations durant cette période 

incertaine vécue durant le confinement et la suspension des activités.   

Appui aux collectifs d’aide aux migrant·es en transit 

Intercollectif et « cafés papotes » 

Mi-février, le CNCD-11.11.11 et le CRILUX ont conjointement organisé une réunion pour rassembler 

les collectifs citoyens d’aide aux migrant·es en transit. Chaque collectif, excepté Humains à Sterp, était 

représenté par quelques citoyen·nes, qui ont rendu compte de la situation actuelle au niveau des 

passages vers l’Angleterre, du fonctionnement de l’hébergement géré et de l’alimentation (sources et 

stock de nourriture) et qui ont pu faire part de leurs préoccupations pour l’avenir. Tenant compte de 

la nécessité relevée par les citoyen·nes de garder contact, d’échanger informations et bonnes 

pratiques, nous leur avons proposé différents moyens de communication (liste de diffusions, groupe 

Facebook). La forme choisie a été le « café papote », un moment d’échanges informels autour d’un 

sujet défini à l’avance (sans nécessairement s’y tenir très strictement), qui permet l’apprentissage et 

le soutien entre pairs. Ces réunions avaient aussi pour but de récolter des données utiles à la mise en 

place de projets les plus adaptés aux demandes du terrain. Quatre « cafés papotes » ont été 

programmés (un par mois, entre mars et juin). Le deuxième a eu lieu en présentiel, les autres en ligne. 

L’inscription n’était pas obligatoire, de manière à permettre la participation spontanée. 

1) Mieux connaître les personnes migrantes. Qu’avez-vous appris/compris des personnes que 

vous côtoyez ? Relations entre eux et avec vous, aspects culturels, goûts identifiés, centres 

d’intérêt, etc. 

2) Bonnes pratiques en matière logistique. Comment ça tourne chez vous ? Modèles 

d’organisation pour la gestion de l’alimentation, des lessives, du chauffage en extérieur, du 

camp, de la vie en collectivité, de l’eau, etc.  

3) Vivre en bonne santé. Comment gérez-vous les aspects liés à la santé ? La leur, la vôtre ? 

Problèmes de santé physique ou mentale, AMU, relations avec le corps médical solidaire, 

COVID-19 et vaccin contre le coronavirus, etc. 

4) Tenir dans la durée. Comment rester motivé·e ? Comment accueillir et intégrer de nouvelles 

bonnes volontés ? Qu’en sera-t-il de l’« après covid » ou de l’hiver prochain ? Quelles 

conséquences suite au Brexit ? 

Bien que pour chaque « café papote » les participant·es aient été peu nombreux·euses, les objectifs 

ont bel et bien été atteints. Au mois de juillet, le CNCD-11.11.11 et le CRILUX ont tiré les enseignements 

de ces échanges, en mettant en avant les thématiques récurrentes et les pistes de solutions déjà 
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lancées. Les deux organisations ont proposé aux collectifs de se joindre à l’une de leur « Assemblée 

Générale » pour aborder la question de la dynamique de groupe, un élément qui apparaît déterminant 

dans la pérennité des actions collectives et citoyennes, qu’elles soient d’ordre humanitaire ou 

politique. 

Santé mentale des personnes migrantes en transit 

Parmi les sujets qui ont émergé lors des « cafés papotes », la santé mentale des migrant·es a été 

discutée à plusieurs reprises. Les bénévoles se retrouvent parfois confronté·es à des situations (crise, 

détresse, repli sur soi) qu’ils et elles ne savent pas comment gérer. Par conséquent, ils·elles se 

retrouvent à chercher de l’aide tous azimut auprès des services de santé mentale de la province, pour 

finalement, quand cela était possible, se rendre aux urgences des hôpitaux généraux. Les bénévoles 

ont fait part de leur souhait d’avoir sous la main un « carnet d’adresses », afin de trouver le contact du 

bon service en fonction de la situation. 

Pour établir un tel carnet d’adresses, nous avons pris contact avec le CINL et la fonction 2 (groupe axé 

sur la mobilité) du réseau 107 de santé mentale en province de Luxembourg, ProxiRéLux. Face aux 

constats qu’aucun des services de la fonction 2 n’est outillé pour répondre aux particularités du public 

cible (bien que certains soient mobiles et puissent donc lever le frein des déplacements) et que les 

bénévoles n’ont généralement que des connaissances sommaires en santé mentale, il est prévu un 

projet en trois parties. Tout d’abord, une rencontre entre les bénévoles et les professionnel·les de la 

santé mentale, où les premiers présenteraient aux seconds les cas difficiles auxquels ils et elles ont été 

confronté·es. Les professionnel·les évalueraient quel service est le plus compétent pour chaque 

situation décrite. Ces informations seraient consignées pour établir les trajectoires de soins, dont la 

forme est encore à déterminer (carnet d’adresses, schéma arborescent, help desk). Deuxièmement, 

les professionnel·les de la santé mentale seraient sensibilisé·es aux thématiques de l’exil, à 

l’ethnopsychiatrie, au travail avec interprète, etc. Enfin, les bénévoles qui le souhaitent se verraient 

dispenser une formation de base sur la santé mentale. La santé mentale des bénévoles fera aussi 

l’objet d’une attention particulière. Le projet est en pause le temps des vacances. Il a été présenté lors 

d’une table ronde organisée par le CréSam (Centre de référence en santé mentale) dans le cadre d’une 

série de webinaires liée à un projet Interreg. 

Il est utile d’insister sur le fait que l’appel aux professionnel·les de la santé mentale, la formation des 

bénévoles et les échanges entre les deux, doivent nécessairement aller de pair avec un travail sur les 

conditions de vie des personnes en transit, que ça soit au sein des hébergements (en favorisant 

l’autonomie des migrant·es, en respectant leur individualité, en évitant les travers de l’aide 

humanitaire au sens le plus strict) et, plus largement, au niveau politique (en réclamant des actions 

pérennes, en plaidant pour des voies sûres et légales). 

Au-delà de la province, la santé mentale des personnes en transit est un sujet de préoccupation au 

niveau wallon. La Coordination wallonne des Collectifs et Associations en soutien aux personnes en 

migration dite « de transit » et le Crésam réfléchissent à sensibiliser les services spécialisés sur ce type 

de migration et ses particularités, ainsi qu’à renforcer leurs actions par la recherche de fonds. Ces 

opérateurs sont membres de la Concertation « exil » du Crésam (on y retrouve entre autres le CINL, la 

clinique de l’exil et l’Espace Sémaphore). 

Appui financier aux collectifs 

Comme cela avait déjà été le cas à l’automne 2020, le CRILUX a à nouveau joué le rôle d’interface entre 

les collectifs de la province et la Région wallonne, via le DISCRI, pour la ventilation des moyens 

financiers dégagés par la Ministre Morreale. Ce sont ainsi à nouveau plusieurs dizaines de milliers 
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d’euros qui auront pu venir soutenir l’action des collectifs sur le terrain. Parallèlement à cela, le CRILUX 

a également obtenu des moyens financiers via l’Appel à projets « Vivre ensemble », moyens financiers 

qui seront redirigés entièrement vers les collectifs locaux.  

 

C. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ORIENTATION : LE PARCOURS D’INTÉGRATION  

Le dispositif  

Depuis la dernière modification décrétale, le dispositif n’a plus subi de changement majeur. 

L’application informatique de suivi des bénéficiaires, API, a déjà subi trois mises à jour visant à 

améliorer la fluidité et le fonctionnement du programme. Les mécanismes de gestion des délais, et 

notamment de demande de prorogations, sont au point. Durant le premier semestre 2021, 

l’application a subi quelques nouvelles mises à jour. Ces changements sont le fruit d’une collaboration 

continue entre l’administration wallonne et les Centres Régionaux d’Intégration. 

Sur le terrain, le second confinement n’a pas empêché le CRILUX de déployer le dispositif. Les 

travailleur·euses du CRILUX sont resté·es disponibles pour les entretiens en présentiel avec les mesures 

de sécurité adéquates, mais aussi via différents canaux de communication. Ceci a été facilité par la 

réouverture totale de tous nos bureaux décentralisés. Nous avons pu, dès lors, reprendre un rythme 

« normal ».  Finalement, bien qu’encore présente, la crise sanitaire n’a eu que très peu d’impact sur le 

dispositif. Cependant, il est important de souligner que, tant pour l’apprentissage de la langue que 

pour la formation à la citoyenneté, la crise sanitaire a engendré des listes d’attente assez longues, ce 

qui a eu pour effet de retarder l’accès à ces modules aux primo-arrivant·es. 

La mise en place du dispositif  

Outre le Parcours d’Intégration, le CRILUX a également mis en place une permanence sociale et ISP à 

destination du public étranger ou d’origine étrangère. L’objectif de cette permanence est de lever les 

freins quant à l’accès à la formation, l’emploi, la validation de compétences, mais également apporter 

une aide dans la réalisation de démarches administratives. 

Le CRILUX a choisi d’ouvrir cette permanence dans 3 villes, à savoir Arlon, Athus et Libramont. De la 

même façon que le Parcours d’Intégration, cette permanence a pu continuer de façon optimale. Il faut 

cependant reconnaître qu’elle a été moins fréquentée. 

En avril, un guide pratique à destination des communes sur les conditions d’accès à la nationalité belge 

a également été réalisé par l’équipe a été transmis aux 44 communes de la province. Celui-ci a été 

accueilli très positivement. 

Avec la crise sanitaire, l’interprétariat par vidéo-conférence s’est développé. Seul l’interprète est en 

vidéo-conférence. Le ou la bénéficiaire ainsi que le travailleur ou la travailleuse sont quant à eux, 

toujours en vis-à-vis. Cette pratique, qui tend à se généraliser, peut présenter certains avantages mais 

également quelques inconvénients. Au moment d’écrire ces lignes, cette pratique est devenue la 

norme et se pérennise. 

L’équipe de première ligne du CRILUX a également pu reprendre ses interventions en présentiel dans 

plusieurs modules de formation. 
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Le CRILUX a également été sollicité dans le cadre d’un partenariat avec Habilux afin d’intervenir à 2 

reprises dans 3 modules de formation. Ces interventions étaient axées sur les codes culturels liés au 

marché du travail. 

Le CRILUX a également répondu à l’appel à projets « Mobilisation et Solutions pour l’insertion dans 

l’emploi » lancé par le Forem. Celui- ci a été accepté, l’objectif est de renforcer les parcours des 

demandeurs·euses d’emploi inoccupé·es confronté·es à des obstacles qui freinent ou empêchent leur 

insertion durable sur le marché du travail. Il s’agira d’un nouveau défi pour le CRILUX en 2022.  

Les chantiers prioritaires menés avec les autres CRI ont été :  

- Partage et échanges de pratiques durant la crise sanitaire ; 

- Organisation de la 4ème journée inter-travailleurs sociaux du Parcours d’Intégration (reportée) ; 

- Élaboration d’une charte déontologique pour les travailleur·euses du Parcours d’Intégration 

dont la version finale aurait dû être approuvée lors d’une journée inter travailleurs sociaux 

début décembre mais reporté en raison de la situation sanitaire ; 

- Sous-groupe de travail pour la re-modélisation de la séance d’information sur les droits et 

devoirs des résident·es en Belgique ; 

- Rédaction de fiches thématiques sur les améliorations à apporter en vue d’une éventuelle 

modification décrétale ; 

- Élaboration et entretien de divers documents (questions en suspens, cas de jurisprudence, 

document harmonisé à utiliser dans le PI, …) ; 

- Groupe de travail intercentre API en collaboration avec l’administration wallonne en vue 

d’améliorer l’outil et de le faire correspondre aux besoins des CRI ; 

- Réflexion, questionnements, prise de recul, échanges de pratiques et retours à différents 

sujets en fonction de l’actualité, … 

- Participation à un groupe de travail sur le futur « Code de la migration » ; 

- Travail sur le lien entre le Parcours d’Intégration et l’acquisition de la nationalité (recensement 

des pratiques, interpellations...). 

Notons également la participation active de l’équipe du CRILUX à l’étude qualitative de l’ULB et de la 

KUL sur les impacts du Parcours d’Intégration sur les bénéficiaires (https://www.migrantvoices.info), 

qui permettra de venir compléter et enrichir les constats et recommandations mis en avant par l’IWEPS 

(Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) dans son analyse du dispositif 

effectuée en 2018. 

 

  

https://www.migrantvoices.info/
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Le Parcours d’Intégration en quelques chiffres 

Le Parcours d’Intégration se compose d’un module d’accueil, de formations à la citoyenneté et à la 

langue française (si nécessaire) et d’une orientation socio-professionnelle (si nécessaire). Le module 

d’accueil est dispensé par le CRILUX et comprend un bilan social ainsi qu’une séance d’information sur 

les « droits et devoirs ».  
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L’évolution du public reçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques remarques peuvent être formulées quant à l’évolution du public reçu ces dernières 

années :  

Après une année 2020 difficile, les chiffres sont repartis à la hausse, tant pour le public obligé que pour 

le public volontaire : 

Nous pouvons remarquer que les chiffres du public volontaire sont quasiment revenus à ce qu’ils 

étaient avant la pandémie de Covid-19 ; a posteriori, pourrions-nous émettre l’hypothèse que ce public 

a été fortement gêné dans ses démarches par le double confinement et toutes les restrictions ? Ceci 

alors que les besoins d’accompagnement restaient très importants ; 

Le public obligé reçu en 2021 est plus nombreux qu’en 2019 avant la pandémie. L’évolution est sans 

doute à envisager dans des temps plus longs : en 2016 et 2017, nous étions encore dans le sillage de 

la dernière crise de l’accueil ; depuis, le nombre de demandes de protection internationale a diminué 

et les taux de protection restaient bas. Avec un afflux de demandeurs·euses de protection plus 

important depuis quelques mois, cela se traduit directement par des courbes qui repartent à la hausse. 
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Focus sur l’accompagnement de première ligne des migrante·s en transit  

Le CRILUX est allé à la rencontre des collectifs de citoyen·nes qui procurent aide et soutien continus 

aux migrant·es en transit de la province de Luxembourg, afin de proposer la présence sur le terrain 

d’un·e travailleur·euse social·e. Le but de ces visites était de procurer un moment d’écoute, 

d’information et d’orientation aux migrant·es et aux citoyen·nes solidaires qui les accompagnent.  

Dans les faits, cet appui s’est traduit par la transmission d’informations juridiques générales ou par 

l’orientation vers des services spécialisés. Les migrant·es ont reçu des informations sur leurs droits 

ainsi que de la documentation multilingue. L’assistant social était aussi présent pour procurer écoute 

et soutien moral aux migrant·es.  

Les visites ont été réalisées à raison d’une fois par mois au sein de chacun des 4 collectifs concernés 

(Le karité, le collectif Joli-Bois, Sterpenich et L’Escal Neufchâteau). En plus de ces rendez-vous 

mensuels, des visites supplémentaires étaient programmées lorsqu’une demande ou un besoin était 

formulé(e) par les citoyen·nes solidaires. Ainsi, sur la période de décembre 2020 à juin 2021, un total 

de 31 visites de terrain ont été réalisées. Le contexte dans lequel l’assistant social est intervenu était 

marqué par les incertitudes liées aux conséquences du Brexit sur la migration de transit, ainsi que 

l’environnement anxiogène engendré par la 2ème et 3ème vague de l’épidémie de COVID-19. 

Au cours de ces visites, 28 demandes formelles ont été formulées par les migrant·es en transit. Le 

tableau suivant reprend leur répartition selon différents types de demandes. Près de la moitié des 

demandes porte sur des questions à propos de la demande de protection internationale. Une demande 

sur quatre concerne la santé mentale. Les personnes rencontrées étaient essentiellement de jeunes 

hommes originaires du Soudan (et Sud-Soudan) ou d’Afrique de l’est (Erythrée, Ethiopie). 
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Outre les demandes des migrant·es en transit, la présence de l’assistant social de première ligne du 

CRILUX était également dirigée vers les citoyen·nes solidaires afin de les appuyer au mieux dans leur 

accompagnement de ce public particulier.  

Ci-dessous, quelques exemples de thèmes abordés lors des multiples échanges avec les citoyen·nes 

solidaires :  

- La gestion des émotions face aux récits traumatiques ; 

- La santé mentale des migrant·es en transit ; 

- Les éléments organisationnels du collectif de citoyen·nes ; 

- L’Aide Médicale Urgente ; 

- Les défis de l’accueil des migrant·es en transit dans les locaux ; 

- La problématique des assuétudes ; 

- La gestion des conflits de la vie en communauté ; 

- La communication interculturelle ; 

- La crainte de l’épuisement ou du désinvestissement des bénévoles à long terme ; 

- Relations avec les riverain·es, les pouvoirs locaux, la police. 
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D. CENTRE DE RESSOURCES 

Récolte de données / Documentation 

Depuis plusieurs années, le CRILUX met à disposition toute une série d’ouvrages sur une multitude de 

thématiques en lien avec les migrations.  

La systématisation de leur encodage en cours permettra à l’avenir la facilitation d’un système de prêt.  

Outils de communication 

La communication est un enjeu essentiel pour le CRILUX. En effet, elle nous permet de rendre visibles 

nos actions et nos services auprès des professionnel·les, mais également auprès des citoyen·nes (en 

ce compris notre public). Elle nous permet également de mettre en avant les actions de nos 

partenaires. 

Nous assurons la diffusion de nos activités grâce à plusieurs outils de communication : 

Le site internet : En ligne depuis 2015, notre site web a subi une refonte complète au printemps 2020. 

Il a été repensé pour être plus agréable à utiliser sur ordinateur, mais il a également été optimisé pour 

les smartphones et les tablettes.  

En plus d’un contenu informatif concernant nos services, nos actions et l’équipe ; toute une partie du 

site web est consacrée aux formations (description de l’offre complète et formulaire d’inscription). 

Cette fonctionnalité nous permet d’adapter l’information en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire et des restrictions en vigueur. 

 

  

Les réseaux sociaux : Le CRILUX est actif sur différents réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn 

et YouTube. Chaque réseau ayant sa spécificité, nous y relayons notre actualité, nos événements et 

tout ce qui nous inspire. Grâce à eux, nous pouvons relayer plus rapidement les informations 

pertinentes. Le nombre d’abonné·es à notre page Facebook est passé de 1.115 à 1.494 entre janvier 

et décembre 2021. Nos comptes Instagram et LinkedIn étant à leurs balbutiements, nous ne pouvons 

pas encore proposer de chiffres significatifs. 
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La chaîne YouTube du CRILUX nous a permis de diffuser en direct nos conférences thématiques de 

manière gratuite, sans inscription et de manière illimitée (les vidéos restent accessibles). Nous y 

implémentons également des capsules vidéos créées par l’équipe 2ème ligne. 

VIDÉO 
DATE DE 

DIFFUSION 

NOMBRE DE 

VUES 

Conférence - La Palestine 26 février 2021 187 vues 

Conférence en LIVE - La Libye 26 mars 2021 90 vues 

Conférence en LIVE - Le Liban 23 avril 2021 73 vues 

Dans l’œil de la pandémie - Face à face 

anthropologique 
07 mai 2021 204 vues 

Capsule 01 - La langue d'apprentissage 17 mai 2021 74 vues 

Conférence LIVE - Le Venezuela 07 octobre 2021 88 vues 

 

L’avantage de ce type de format, c’est qu’il peut être re-visionné sans limite et qu’il est accessible 

gratuitement. 

La page Facebook est alimentée deux fois par semaine, le contenu qui s’y retrouve concerne : 

l’actualité et les événements du CRILUX ainsi que ceux des partenaires.  

La newsletter : Envoyée mensuellement à 1040 personnes, elle propose un compte-rendu de notre 

actualité : nos formations, nos outils, nos événements, etc. Nous y partageons également l’actualité 

du secteur et de nos partenaires. L’abonnement peut se faire depuis le site web. 

Créations graphiques :  

Lors du début de l’année 2021, le travail de communication a mis un peu de temps à reprendre de 

manière « normale ». Nous n’avons pas créé de catalogue formation au format papier, nous le 

proposons de manière électronique en 2021 afin de pouvoir l’adapter aux mesures sanitaires pouvant 

changer. Cette formule nous permet de rester flexible et d’informer rapidement et efficacement notre 

public.   

Nous avons travaillé sur une nouvelle mise en page pour notre brochure « Animations thématiques » 

qui sera destinée à proposer aux professionnel·les nos animations à destination du public. 

Nous avons également repensé la brochure reprenant l’accompagnement proposé par la deuxième 

ligne. Celle-ci s’intitule : « Le CRILUX vous accompagne dans vos projets et actions de terrain », elle 

vise à informer les professionnel·les et les citoyen·nes (qui ne nous connaissent pas encore) sur notre 

accompagnement. 

En cette fin d’année 2021, nous avons travaillé sur une version papier de notre catalogue des 

formations pour le premier semestre 2022. 
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E. PROMOTION DE LA PARTICIPATION ET DES ÉCHANGES INTERCULTURELS  

Sensibilisation du grand public  

Le CRILUX continue à développer des actions de sensibilisation du grand public, si possible au moyen 

de contenus pertinents visant à toucher le plus grand nombre. Il peut à la fois intervenir de manière 

spontanée ou suite à des demandes spécifiques.  

Campagnes thématiques  

Action de sensibilisation CTRL+N, CONTRÔLE LA HAINE POUR DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS ! : 

Les objectifs principaux de l’actualisation de l’outil étaient de délimiter les sujets abordés, de 

développer un fil d’animation plus clair et plus cohérent, de proposer des sources de données plus 

récentes et plus évocatrices auprès du jeune public, et de rendre l’animation plus vivante. 

L’attention s’est davantage portée sur la présence des médias au sein des réseaux sociaux. L’objectif 

est d’aider le public à gérer la masse colossale et non filtrée d’informations diverses qu’il reçoit et, plus 

précisément, tout ce qui relève de l’information mais surtout de la désinformation. 

Il s’agit d’aborder la fiabilité des sources, l’orientation de tel ou tel média, la présence non négligeable 

de « trolls », « bot » et autres publications ayant des intérêts commerciaux, politiques, etc. 

La question de l’impact émotionnel et des biais cognitifs est également abordée, de manière à réaliser 

leur influence sur nos comportements et décisions. 

La volonté est de laisser la place aux débats et à des activités pratiques afin de favoriser la participation 

et l’implication active des participant·es, et de susciter la réflexion sur leurs propres comportements, 

écrits, partages, commentaires, etc. 

L’animation a peu tourné en 2021 mais continue à faire partie du catalogue du CRILUX. 

Action de sensibilisation « DINER EN FAMILLE » : À travers ce jeu, le CRILUX vise la déconstruction et 

la critique des préjugés et stéréotypes à caractère raciste par la diffusion d’informations et d’outils de 

sensibilisation relatifs aux enjeux de la migration. En effet, l’arrivée de réfugié·es fuyant leur pays 

nourrit toujours plus l’actualité, alimente toute une série de peurs et d’idées reçues et provoque une 

multiplication sans précédent de propos haineux et racistes. Suite au succès rencontré, le jeu a fait 

l’objet d’une réédition et est désormais diffusé et utilisé bien au-delà des frontières de notre province.  

Le CRILUX a presque épuisé toutes les boites de jeu qu’il avait en stock, mais l’animation est toujours 

proposée aux partenaires. 

Action de sensibilisation « Vis-à-Vies » : L’actualisation a essentiellement porté sur la manière 

d’aborder les 19 critères de discrimination en s’appuyant sur les visages déjà créés. Le but a été de 

rendre l’animation plus ludique et d’amener les interlocuteurs·trices à discriminer de leur propre chef 

et de manière plus subtile. Ceci afin de prendre conscience, sans émettre de jugement, des stéréotypes 

et des préjugés qui peuvent être présents dans notre esprit malgré nous. 

Action de sensibilisation « Objectif Zéro Préjugé, recyclons nos idées reçues » : En 2019, le CRILUX a 

répondu à l’appel à projets « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles afin de créer un outil de sensibilisation de lutte contre le racisme. 

Sur base d’informations bombardées en vrac, les participant·es seront encouragé·es à réfléchir sur les 

émotions suscitées par celles-ci, ainsi que sur leur degré de véracité. Ils·elles seront amené·es à trier 

ces idées et ensuite tenter de les recycler. 
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La finalisation de cette animation, qui existera en versions courte et longue, a été opérée en 2021. Des 

premiers tests en situation réelle ont été organisés. Il reste à ajuster l’outil aux différents cadres 

d’intervention pour le promouvoir plus largement. 

 

 

 

F. ACTIONS ET PARTENARIATS TRANSRÉGIONAUX  

FSE : le projet FSE porté par le CRILUX et ses partenaires (CIEP – CEPPST – Lire et Ecrire) s’est terminé, 

avec des résultats encourageants sur la capacité à mobiliser un public qui n’était pas déjà inscrit dans 

des trajectoires d’insertion sociale et professionnelle. Des démarches ont été entreprises avec la 

commune d’Aubange pour tenter de pérenniser l’action et de renforcer l’offre, via l’appel à projets 

Initiatives locales d’intégration. Le CRILUX devrait, normalement, et au même titre que les autres CRI, 

déposer un nouveau projet dans la programmation à venir. Ce projet porterait sur les questions 

d’employabilité des personnes étrangères et de promotion de la diversité dans le monde de 

l’entreprise. 

AMIF : les fiches projet portées par le CRIC (formation de formateurs et formatrices en français) et le 

CRVI (portail de l’offre d’apprentissage en français) se clôturent, et le CRILUX en est toujours 

partenaire. Nous nourrissons de grandes inquiétudes quant à la suite de la programmation. Nous 

n’avons, à l’heure actuelle, aucune information de la part de nos pouvoirs subsidiant. Ces fiches seront 

sans doute à mettre en lien avec les dispositions du Plan de relance de la Wallonie qui prévoit des 

moyens pour la création d’un Observatoire de l’alphabétisation et du français langue étrangère ainsi 

qu’un renforcement de la coordination wallonne sur ces thématiques. 

INTERREG : le partenariat autour du projet « Bérénice » se poursuit sur la thématique « inclusion et 

culture ». Le CRILUX est toujours partenaire méthodologique. Au cours du premier semestre 2020, le 

CRILUX a également envisagé de rentrer dans l’appel à microprojets avec un dossier sur l’encadrement 

des collectifs citoyens actifs auprès des migrant·es en transit, dossier qui aurait impliqué des 

partenaires français et luxembourgeois. Cette option n’a pas été concrétisée en raison de la crise du 

COVID-19.  

DISCRI : le CRILUX garde un investissement très fort au sein du DISCRI, qui est enfin reconnu comme 

la fédération des CRI. Parallèlement à cela, le CRILUX, de par son mandat de représentant des CRI au 

Comité de Coordination de l’Action régionale en matière d’intégration, a joué un rôle important dans 

la mise en place des mécanismes de concertation entre tous les acteurs du secteur (fédérations, ILI, 

CRI, SETIS, MENA, ethno-psy) et dans les relations avec les pouvoirs subsidiant (SPW Action sociale 

Intérieur, Cabinet Morreale, Cabinet Dermagne). Cet investissement au sein du DISCRI permet au 

CRILUX de participer pleinement à la défense et à la promotion des enjeux et des valeurs portées par 

les CRI, dans une dynamique qui est complémentaire et dans le prolongement de son action locale.  

CODEF : si, historiquement, les CRI sont affiliés à la FESEFA, il n’en est pas de même pour le CRILUX, 

qui a choisi, il y a six ans déjà, de rejoindre la fédération patronale CODEF.  Les négociations sectorielles 

des derniers mois (fortement axées sur la question des migrant·es en transit et des textes légaux liés à 

la période du COVID-19) ont également permis de se pencher sur des enjeux patronaux globaux et de 

travailler plus étroitement encore avec la CODEF. Ce travail se poursuivra dans les prochains mois pour 

affiner l’expertise du CRILUX sur ces matières.   
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VII. PERSPECTIVES 2022 

Après deux années marquées par la persistance de l’épidémie de Covid-19, et à l’heure où il est encore 

bien difficile de prévoir quelles en seront les conséquences en 2022, il nous parait important d’insister 

sur les éléments suivants, qui constitueront autant de points d’attention pour l’année à venir :  

 
Stabilité d’équipe : l’année 2021 n’a pas été simple, entre les larges périodes où le télétravail était de 

mise et l’impact négatif de ce dernier sur la dynamique et la cohésion d’équipe, d’une part, et les 

départs de plusieurs membres de l’équipe, d’autre part (Céline, Warsamé et Yasmine). En parallèle, 

nous posons le constat de difficultés de plus en plus marquées pour recruter du personnel. Nous 

devrons être attentif·ves, dans les prochains mois, à stabiliser l’équipe et à prévoir des moments de 

cohésion et de partage pour resserrer les liens.  

Stabilité de l’asbl : comme beaucoup d’autres associations, nous redoutons l’entrée en vigueur de la 

réforme des aides à l’emploi et ses effets sur les finances et la trésorerie de l’asbl. La trésorerie est 

déjà largement mise à mal par les retards de versement des tranches de subsides par les pouvoirs 

subsidiants, malgré les échéances précises prévues par le cadre réglementaire wallon. Ceci dans un 

secteur qui déploie ses activités de manière gratuite et qui doit justifier l’entièreté de ses enveloppes 

de subventions. Sans sources de financement alternatif (mécénat, dons, cotisations), l’asbl est 

condamnée à ne pas dégager de marges financières. En 2022, il y aura lieu d’ouvrir la réflexion sur les 

pistes de développement possibles et autorisées pour un auto-financement limité qui n’entre pas en 

conflit avec les logiques de double-subventionnement. 

Attention soutenue pour les bénéficiaires accompagné·es : les conséquences sociales de la crise 

sanitaire sur les publics les plus précarisés nous inquiètent : décrochage, abandon des formations, 

fracture numérique, coup d’arrêt dans les logiques d’intégration et d’inclusion,… Nous continuerons 

en 2022 à être actif·ves sur la questions d’impact et d’urgence sanitaire, et ce pour tous nos publics, 

quel que soit leur statut.  

Développement des actions de première ligne : outre le déploiement du Parcours d’Intégration et la 

disponibilité pour le public « nationalité », nous allons nous lancer dans des actions plus poussées en 

matière d’insertion socioprofessionnelle et d’employabilité en 2022. Toujours avec cette double porte 

d’entrée : un travail avec les bénéficiaires sur la concrétisation de projets professionnels (informer, 

orienter, outiller, confronter, lever les freins administratifs et culturels …), d’abord, et un travail avec 

le monde de l’entreprise pour sensibiliser à la question de la promotion de la diversité et de la lutte 

contre toutes les formes de discrimination, ensuite.  

Développement des actions de deuxième ligne : cela fait maintenant plus d’un an et demi que nous 

avons dû mettre le travail de développement local au ralenti. Nous aimerions, en 2022, pouvoir 

relancer la dynamique des Plans Locaux d’Intégration (PLI) en ciblant des zones d’action prioritaires et 

en actualisant les données et les actions du PLI provincial.  

Développement sectoriel :   Le CRILUX évolue dans un secteur qui est en mutation depuis plusieurs 

années. Après les modifications décrétales de 2014, 2016 et 2018, il est à nouveau question d’une 

évolution du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS). Cette modification sera, cette 

fois, abordée par un secteur unifié, qui a déjà fait part d’une partie de ses revendications (qui portent 

notamment sur l’adoption en bonne et due forme d’un guide d’éligibilité des dépenses et sur la 

nécessité de clarifier le cadre d’intervention du SPW Action Sociale Intérieur). D’autre chantiers 

sectoriels devront être finalisés, comme l’affectation des moyens des Accords du Non-Marchand, ou 
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encore certaines mesures liées au Plan de relance de la Wallonie (comme la création d’un Observatoire 

de l’alphabétisation et du français langue étrangère en Wallonie).  Pour aborder au mieux ces enjeux, 

le CRILUX devra, en 2022, questionner son investissement dans le DISCRI et les leviers d’actions qu’il 

peut ou non activer. 
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