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Un réfugié :   

Est un demandeur d’asile dont l’état Belge reconnait le statut de réfugié. 

Le réfugié reconnu a 2 MOIS pour quitter le centre et trouver son propre 

logement. Ce moment est particulièrement difficile car le réfugié ne 

parle pas français, ne connait pas la législation Belge et n’a en 

général pas de travail. 

 

      Qu’est-ce qu’un réfugié ?   

Un réfugié :   

C’est une personne qui, au terme de la procédure de demande d’asile, a 

obtenu le statut de réfugié.  Il a alors 2 MOIS pour quitter le centre 

FEDASIL ou de la Croix-Rouge dans lequel il a jusque là été accueilli. Ce 

moment est particulièrement difficile car le réfugié ne parle pas français, 

ne connait pas la législation Belge et n’a en général pas de travail. 



Notre dispositif pour réfugiés  

 Un logement   

 Un parrainage 

 Une permanence sociale 

 Un vélo 

 Des cours de français  

 Des cours de citoyenneté 

 Un job bénévole pour le réfugié 



  Les avantages  

Avantages du projet pour le réfugié : 

 Apprendre la culture Belge 

 Apprendre la langue en immersion 

 Se faire des amis, partager... 

Avantages du projet pour la société :  

 Eviter la formation de ghettos 

 Intégration plus rapide  

 Prendre conscience du vécu des réfugiés  

 



Vous avez une maison ou un appartement à louer... 

        Un Logement  

Avec l’accord du réfugié, le paiement du loyer est garanti. 
Une fois par mois, nous nous rendons dans le logement, ce qui rassure les 
propriétaires. 
 

 

Envie d’une expérience hors du commun, d’une petite rentrée financière, 
de partager des bons moments, de connaitre une autre culture ? Le Collectif 
des Femmes met en relation un habitant avec un réfugié en fonction de leurs 
intérêts communs. 

 

Chez vous, vous disposez d’une chambre ou d’un studio... 



      Un parrainage  

Vous avez du temps à partager... 

Vous faites du sport, vous aimez 
cuisiner, vous allez au cinéma, vous 
faites des balades avec vos enfants…  

Vous voulez apprendre l’anglais, 
l’arabe ? Vous souhaitez savoir faire 
la recette du zigni ou du mjaddara…  

Nous pouvons vous mettre en contact 
avec un réfugié qui a les mêmes 
passions que vous. 

Nous pouvons vous mettre en contact 
avec un réfugié qui vous transmettra 
son savoir. 



      Une permanence sociale  

Le collectif des Femmes aide les réfugiés dans leurs démarches auprès de la 
commune, de la banque, de la mutuelle, des assurances, du CPAS, du 
propriétaire… 

Nous proposons :  une traduction de documents, une aide concrète... 

Grâce à l’ASBL « Les débrouillards » le 
Collectif des Femmes  peut fournir un 
vélo pour les déplacements. 

      Un vélo 



« Les cours de français »  

« Les cours de citoyenneté  »  



       Un job bénévole  

Le Collectif des Femmes recherche pour chaque réfugié un job en bénévolat. 

C’est une façon pour lui de se sentir utile, d’être intégré au monde du 

travail, d’apprendre plus rapidement la langue. Cette expérience 

débouchera parfois sur un emploi... 

Jemal, Érythréen loge dans 

un studio à Louvain-la-Neuve  

et fait du bénévolat au café 

citoyen Altérez-vous.  



Le parrainage d’un demandeur d’asile  

Vous êtes étudiant… 

Vous souhaitez parrainer un demandeur d’asile de votre âge. Nous vous 
mettons en contact avec l’un d’entre eux pour un séjour de quelques jours en 
immersion. Le demandeur d’asile pourra ainsi participer aux cours, aux 
activités de détente… C’est l’occasion de faire naître une amitié ou une 
entraide sur du long terme… 

Exemple: un jeune informaticien syrien est invité à un échange linguistique dans un kot 

d’étudiants  

Vous êtes habitant...  

Vous souhaitez parrainer un demandeur d’asile.  Nous vous mettons en 
contact avec une personne qui a les mêmes intérêts que vous. Ce parrainage 
peut s’accompagner de quelques jours en immersion à domicile. C’est 
l’occasion d’une rencontre interculturelle. 

Exemple: 1 - une famille belge avec quatre enfants souhaite accueillir une autre 

famille avec des enfants du même âge.  2 - Un monsieur passionné de volley invite un 

demandeur d’asile chaque semaine à l’entrainement de volley. 



Un demandeur d’asile :  

est une personne qui a fui son 

pays et demande la protection 

dans un autre pays. On ne peut 

savoir si le demandeur est un 

réfugié tant qu’une décision n’a 

pas été prise sur sa situation 

personnelle.   

En attendant la décision du  

CGRA (Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides) le 

demandeur d’asile est logé dans 

un centre FEDASIL ou La CROIX-

ROUGE... 

 

      Qu’est-ce qu’un demandeur d’asile ? 



 Un tremplin pour la vie 

Projet d’intégration pour les  demandeurs d’asile 

Collectif des Femmes ASBL - Rue des Sports - 19 - 1348 Louvain-la-Neuve  010/47.47.69 

tremplinpourlavie@gmail.com - www.collectifdesfemmes.be 


