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La Fondation Roi Baudouin est engagée depuis plus de dix ans sur le thème des migrations et

de l'intégration des personnes issues de l'immigration. En 2015, face à l'urgence de la situation,

elle a mobilisé des moyens considérables (5 millions d'euros sur 3 années), pour mettre en

oeuvre un plan d'action ambitieux. Afin de répondre à une diversité de besoins dans les

meilleurs délais, ce plan d'action s'est appuyé sur différentes modalités de soutien (financier,

aide à l'ingénierie de projet, mise en réseau des acteurs, etc.) et les outils d'intervention

classiques ont été partiellement revisités (appels à projets ouverts et fermés, critères larges ou

ciblés, etc.).

Un plan ambitieux doté de moyens exceptionnels 

LE CONTEXTE DE L'INTERVENTION DE LA FRB

Ce plan a été mis en oeuvre en deux phases : l'accueil en 2015-2016 et l'intégration en 2016,

2017 et 2018.

Cinq axes d'intervention prioritaires 

La rencontre entre la population locale, les demandeurs d'asile et les réfugié(e)s,

 

L'accompagnement psycho-social des demandeurs d'asile et des réfugié(e)s, 

 

L'autonomisation des Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA), 

 

L'accès à un logement décent (1),

 

La promotion des initiatives innovantes avec la création d'un Fonds d’opportunité. 

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D'ACTION

Trois principes directeurs 

Concertation étroite avec les autorités fédérales et régionales ainsi qu’avec les organisations

de la société civile, ce qui contribue à garantir à la fois la pertinence des réponses apportées

aux besoins ressentis sur le terrain mais aussi la pérennisation des dispositifs mis en place

(financement structurel),

 

Approche centrée sur le renforcement des capacités d’action des acteurs, la coordination entre

les professionnel(le)s et les volontaires, la sensibilisation et l’implication de la population avec

l'idée sous-jacente que la rencontre permet de mieux comprendre l'Autre et d'augmenter ses

chances d'intégration,

 

Flexibilité et diversité des modes de financement et d’intervention (diversité des types d’appels

à projets, mise en réseau des acteurs, appui à l'ingénierie de projet et au plaidoyer).

 

(1) Volet toujours en cours et non traité dans cette publication
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Des moyens financiers exceptionnels 

CHIFFRES CLÉS

Répartition du financement par année 

2016
43%

2015
31%

2017
15%

2018
11%

4
25.7%

6
22.6%

5
18.7%

1
8.2%

3
7.7%

7
6.7% 2

6.6%

8
3.7%

1 - Information-Sensibilisation

2 - Encadrement des volontaires 

3 - Interprétariat social

4 - Appels à projets "L'accueil et l'intégration des

réfugiés : la rencontre c'est la clé"

5 - Accompagnement psycho-social

6 - Autonomisation des MENA 

7 - Fonds d'opportunité 

8 - Alphabétisation

 

Répartition des projets par axe et par

montant financier

  

Plus de 3,7 millions d'euros dépensés sur la

période 2015-2018, le reste de l'enveloppe

ayant été alloué à des projets de logement de

personnes vulnérables et une poursuite du

Fonds d'opportunité en 2019.    
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Implication des citoyen(ne)s belges et des réfugié(e)s:

Près de 130 projets soutenus (113 projets dans le cadre de l'appel, répartis équitablement sur les

3 années et 16 projets issus du Fonds d'opportunité).

Plus de 70.000 citoyen(ne)s et plus de 20.000 réfugié(e)s touché(e)s par une ou

plusieurs initiatives.

 

Accompagnement psycho-social: 

350 bénéficiaires de prise en charge individuelle et/ou communautaire.

Plus de 2350 professionnel(le)s sensibilisé(e)s et/ou formé(e)s aux enjeux spécifiques de la prise

en charge de ces publics en Flandre, Wallonie et à Bruxelles.

 

Les jeunes (dont Mineurs Etrangers Non Accompagnés - MENA): 

Près de 1300 bénéficiaires des projets dont quelques centaines de MENA.

Environ 200 travailleurs sociaux  (issus des CPAS majoritairement) formés à l'accueil des MENA. 

 

 

Les bénéficiaires du plan 



Un soutien stratégique à des acteurs-clé de l’accueil (actions de sensibilisation, formation,

accompagnement telles que la Croix-Rouge, Fedasil et Caritas International) et de la prise

en charge psycho-sociale des personnes migrantes avec un focus sur les MENA.

 

Des partenariats avec des acteurs publics belges (dont gouvernement wallon, Fedasil,

CPAS) pour inscrire les actions dans la durée et promouvoir une approche collective (éviter

les interventions isolées et non coordonnées). 

 

Des collaborations au niveau européen avec d’autres Fondations dans le cadre du

programme EPIM (European Programme for Integration and Migration) visant à élaborer et

à diffuser un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des MENA en favorisant:

 

- le repérage au niveau européen des besoins de la société et des organisations, 

- la mise en commun des connaissances et le partage de savoirs, 

- le renforcement des organisations avec le Funding Plus Approach (renforcement des

compétences des organisations soutenues et partage de pratiques).

 

Trois appels à projets visant à faciliter la rencontre entre Belges, demandeurs d’asile et

réfugié(e)s.

 

Une impulsion donnée à des approches et projets innovants dans différents secteurs

grâce au Fonds d'opportunité. 

 

Une amélioration des pratiques et de la connaissance des besoins du public cible

grâce, d'une part, à l'accompagnement de structures dans la mise en place d'une démarche

d'auto-évaluation et, d'autre part, au soutien de projets de recherche (CRéSaM, Centre de

Référence en Santé Mentale en Wallonie).  

 

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN  

Les projets soutenus dans ce cadre devaient permettre de : 

- expliquer le processus d'accueil et ses enjeux, 

- faciliter la rencontre entre citoyen(ne)s belges, réfugié(e)s et demandeurs d'asile,

- mieux faire connaître les opportunités d'engagement citoyen.

 

Exemples de réalisations: 

 

AXE 1: la rencontre entre citoyen(ne)s belges, demandeurs d'asile et

réfugié(e)s

OBJECTIF 1: CHANGER LE REGARD DES UN(E)S SUR LES AUTRES

OBJECTIF 2: RENFORCER LE VOLONTARIAT 

Le volontariat est un moyen reconnu pour créer du lien et casser les préjugés. Son rôle est

important dans l'accueil et l'orientation des réfugié(e)s et, sous réserve d'être bien encadré et organisé,

il est de nature à favoriser la cohésion sociale. En soutenant des organisations historiques, au contact

permanent avec des volontaires, la Fondation Roi Baudouin a participé au renforcement de la

formation et de l'encadrement de ces personnes, tout en encourageant la multiplication des

initiatives locales. 

 

Exemple de réalisation:

 

Entre 2015 et 2016, la Croix-Rouge a reçu un soutien lui permettant de mener plus de 55 actions

de sensibilisation dans 8 nouveaux centres d'accueil et d'éditer plus de 8000 supports de

communication. Au total, ce sont plus de 3500 personnes qui ont été touchées par ces actions tandis

que les outils de communication développés ont continué à être diffusés dans les centres de la Croix-

Rouge. 

 

 

Fedasil a conçu un film d'animation pédagogique à destination des écoles.

(https://www.fedasil.be/fr/video). D'autres actions ont également été proposées pour améliorer la

connaissance entre les groupes cibles. A l'occasion des 20 Km de Bruxelles, 130 collaborateurs et

collaboratrices et réfugié(e)s ont couru ensemble aux couleurs de Fedasil.  

 

En 2015, Rode Kruis Vlaanderen a renforcé et professionnalisé l'encadrement de plus de 300

volontaires dans 9 centres (plus de 3400 places d'accueil au total).  

 

https://www.fedasil.be/fr/video


Poursuivre le travail de sensibilisation des citoyen(ne)s en multipliant les actions sur tout le

territoire et en prenant en compte les différences entre milieu urbain et rural 

Continuer à soutenir les projets autour de la rencontre, en particulier les projets qui s'appuient sur

des partenariats et mettent l'accent sur l'engagement citoyen

Encourager les organisations à proposer des activités au plus près des réfugié(e)s (notamment

dans les centres d'accueil) 

Mieux valoriser les expériences de volontariat (pour les citoyen(ne)s comme pour les réfugié(e)s)

Communiquer davantage sur les "success stories” d’intégration réussie 

Privilégier les approches “holistiques” dans l’accompagnement des réfugié(e)s (prendre en

compte l'ensemble des besoins de la personne)
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OBJECTIF 3: FACILITER L'IMPLICATION DES CITOYEN(NE)S

Il s'agissait ici de stimuler la participation des citoyen(ne)s belges et de multiplier les opportunités

d'engagement à travers 3 appels à projets.

 

Exemple de réalisation:

KOOKMET zondergrenzen: une cuisine mobile dans le parc Maximilien. 

Kookmet est un projet construit autour du partage. Il s'agit de préparer, avec l’appui de riverains et de

réfugié(e)s, des repas pour environ 150 personnes réfugiées par semaine.

 

 

Ces 3 appels ont généré des effets positifs sur les conditions d'intégration des nouveaux arrivants

mais aussi sur la volonté d'implication des citoyen(ne)s belges dans les projets menés sur le

terrain, comme en témoignent les organisations mais aussi les bénéficiaires directs des programmes.

RECOMMANDATIONS (AXE 1)

AXE 2: le renforcement des moyens de l'accompagnement psycho-social 

OBJECTIF 1: AMÉLIORER L'OFFRE D'INTERPRÉTARIAT SOCIAL 

La non maîtrise de la langue parlée dans le pays d'accueil reste un obstacle majeur à l'accès aux

services de base et à toute démarche d'intégration. A travers son soutien, la Fondation Roi Baudouin a,

dans l'urgence des besoins identifiés en 2015, cherché à augmenter les capacités de prise en

charge des organismes spécialisés dans l'interprétariat social (Setis Wallonie et Bruxelles, Brussel

Onthaal-Bruxelles Accueil, Agentschap Integratie en Inburgering) pour aider à répondre à un nombre

croissant de sollicitations. 

 

Au total, 8 ETP ont pu être embauchés (plusieurs postes ont été pérennisés depuis grâce à l'obtention

de financements structurels). Ce renforcement de l'offre a permis la réalisation de prestations

supplémentaires majoritairement en langues arabe, pashto et tigrinya: +10% au Setis Wallonie,

+30% en Flandre, 1000 prestations supplémentaires au Setis Bruxelles entre 2015 et 2016.



Continuer à sensibiliser et former les services de santé mentale généralistes pour augmenter la

capacité de prise en charge globale

Sensibiliser les professionnel(le)s de première ligne pour aider à détecter les problématiques de

santé mentale le plus tôt possible 

Mieux faire connaître l’offre de services en santé mentale 

Poursuivre le partage de pratiques entre professionnel(le)s au niveau local et inter-régional

En matière d’interprétariat social, les projections montrent un maintien des besoins à un niveau

élevé. Les moyens dédiés devraient donc être maintenus (voire renforcés) tandis que d’autres

modalités d’intervention pourraient être envisagées (comme par exemple, développer la consultation à

distance dans certaines situations).

 

En matière d’accompagnement psycho-social, l’évaluation fait ressortir trois priorités:
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OBJECTIF 2: AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ MENTALE 

Face à une forte augmentation des besoins de prise en charge psycho-sociale pour des publics très

divers (personnes seules, familles, parent seul avec enfants, MENA, etc.), la Fondation Roi Baudouin a

choisi de soutenir des organisations existantes, réputées pour leur expertise auprès de ces publics. Le

soutien a ainsi permis d'augmenter la capacité de prise en charge du secteur en matière de

thérapie individuelle (par exemple, recrutement d'une thérapeute arabophone à l'asbl DIEDA) mais

aussi de développer des modalités alternatives de prise en charge individuelle (tel que

l'accompagnement psycho-corporel chez Exil) et/ou communautaire (par exemple, le stage d'été pour

les MENA chez Exil ou encore le groupe journal - Papyrus à l'Horizon- chez Ulysse).

 

En outre, un important investissement a été réalisé sur le plan de la formation en Flandre

(Solentra), à Bruxelles (Ulysse et le Méridien) et en Wallonie (le CRéSaM) permettant à plus de 2350

professionnel(les) de première ligne de bénéficier de temps de formation sur des thématiques

ciblées telles que le trauma, la consultation thérapeutique avec interprète, identité et migration,

diagnostic transculturel, le rapport intime à la langue, etc. 

 

OBJECTIF 3: AMÉLIORER LES PRATIQUES ET LA CONNAISSANCE DES BESOINS DES POPULATIONS 

Au delà du soutien financier accordé aux services de santé mentale, la Fondation a contribué à

renforcer les organisations en agissant à plusieurs niveaux:

 

- en stimulant la collaboration et le partage de pratiques (consortiums, concertation, intervisions)

- en offrant un accompagnement externe pour renforcer les capacités à la gestion et pilotage des

projets (appui à l’auto-évaluation de projets)

- en soutenant des projets de recherche visant à mieux connaitre les besoins des populations cibles

(deux séries de travaux de recherche menés par Chadia Hezukuri du CRéSaM)(2)

RECOMMANDATIONS (AXE 2)

(2) Chadia HEZUKURI, sous la direction de Christiane BONTEMPS, Mai 2017« Migrants et accessibilité aux soins en santé mentale : Besoins,

ressources et obstacles »- http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2019/03/concertation-exil-et-sante-mentale.pdf

 

http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2019/03/concertation-exil-et-sante-mentale.pdf
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OBJECTIF: MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITES DE CE PUBLIC 

AXE 3: l'autonomisation des MENA 

La Fondation a privilégié trois axes d'intervention: 

 

- une sensibilisation des professionnel(le)s aux particularités de ce public pour améliorer leur accès

aux services d'accueil et la qualité de leur prise en charge (3);

- un renforcement des moyens de structures ayant acquis une expertise auprès de ce public ;

- une implication dans le programme européen EPIM pour faciliter le partage d'information et la

capitalisation sur les expériences réussies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne,

 susceptibles d'inspirer de nouvelles initiatives en Belgique. 

       

 

Améliorer la connaissance des besoins spécifiques des MENA: des enjeux liés à leur jeune

âge mais aussi à leur rôle et responsabilités éventuelles vis-à-vis de leur famille

(regroupement familial)

Communiquer sur les approches "qui marchent" avec ce public (expériences de prise en

charge communautaire en santé mentale)

S’appuyer sur les expériences réussies dans d'autres pays européens pour proposer de

nouvelles solutions/ dispositifs (via EPIM, en cours à la Fondation Roi Baudouin)

Généraliser le recours aux médiateurs interculturels dans tous les services publics

Encourager l’usage de canaux de communication adaptés à ce public de jeunes (SMS,

réseaux sociaux)

Améliorer la qualité de la transition des services entre les -18 ans et les + 18 ans

 

RECOMMANDATIONS (AXE 3)

AXE 4: le Fonds d'opportunité

OBJECTIF: UN OUTIL AU SERVICE DES ORGANISATIONS INNOVANTES 

Le fonctionnement souple du Fonds d'opportunité (réception des dossiers en continu, procédure de

sélection simplifiée) a permis  de toucher des organisations souvent jeunes, agiles (petite équipe,

structure hiérarchique légère) et proposant des solutions originales, parfois inspirées d'expériences

menées dans d'autres pays européens, pour répondre aux défis de l'accueil et de l'intégration des

publics cibles. 

 

Le Fonds a également permis de démontrer l’intérêt d’une approche collaborative systématique,

permettant de tenir compte de la multiplicité des problématiques du public visé.  

 

Au total, 16 projets (dont Singa, Hack your Future, Red Pencil) issus de toute la Belgique et intervenant

dans des secteurs divers (emploi, logement, formation, culture) ont reçu un soutien de la Fondation

Roi Baudouin.

  

(3) Claire BIVORT et Clément VALENTIN, Sous la direction de Christiane BONTEMPS, Janvier 2019« Les ressources mobilisées par les MENA

en cas de souffrance psychique » - http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2019/02/rapport-mena.pdf

http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2019/02/rapport-mena.pdf


La mise en oeuvre du plan d'action d'accueil et d'intégration des réfugié(e)s a permis
d’apporter des réponses concrètes aux besoins les plus urgents (renforcement des
moyens d’action sur le terrain, planification et promotion des initiatives, etc) mais aussi
d’accompagner la structuration du secteur intervenant auprès de ces populations
fragilisées et de faire évoluer certaines pratiques en les ouvrant à la “mise en
perspective” et à l’innovation (sur le fond comme sur la manière de faire). 
 
Elle a également mis en évidence la valeur ajoutée de la Fondation Roi Baudouin dans sa

capacité à mobiliser les énergies et à faciliter la rencontre entre des acteurs "historiques"

du secteur et des organisations naissantes, issus des trois régions du pays. 

 

Les enseignements tirés de cette expérience originale sont venus nourrir les

orientations du plan stratégique de la Fondation Roi Baudouin  pour  la période 2020-

2024. En particulier, l'importance de l'implication des citoyen(ne)s dans le processus

d'accueil et d'intégration des primo-arrivants a été soulignée.  Le souci de collaboration

multi-acteurs a été rappelé comme priorité transversale tandis que la Fondation souhaite

continuer à s'inspirer des expériences européennes (via EPIM) et à explorer les

opportunités de transposition de certaines initiatives innovantes sur le sol belge, en

particulier celles permettant de mieux appréhender les différences de parcours

migratoires entre les hommes et les femmes. 
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PERSPECTIVES


