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RETOUR SUR L’ANNÉE 2015
L’année 2015 restera marquée dans les annales européennes et belges par la ‘crise
de l’asile’ : les canots engloutis, les foules en marche, les murs de barbelés, les tentes
et autres abris de fortune…

® Darrin Zammit Lupi / JRS Europe

En Europe
A la jonction de 2013-2014, l’opération de la
Marine italienne Mare Nostrum sauvait nombre
de vies humaines, mais comme il fut difficile de
garder ce cap humanitaire ! L’agence Frontex,
au tournant de 2014-2015, en prendrait un bien
piètre relais avec l’opération Triton, davantage
tournée vers la protection des frontières que
vers le secours en mer. Il faudra qu’un plus
grand nombre de noyés transforme davantage
encore la Méditerranée en cimetière marin pour
que l’Europe se mobilise enfin. Mais plutôt que
de mâles accents pour annoncer la guerre aux
réseaux de passeurs qui profitent honteusement
de la fragilité des réfugiés, on aurait préféré
que l’Europe s’attaque aux redoutables déséquilibres entre le Sud et le Nord de la planète
et à ces foyers de violence qui sont les causes
des migrations forcées.

L’incapacité de l’Union européenne à décider –
et à faire respecter ses décisions - a de quoi
inquiéter. Sur les 160.000 demandeurs d’asile
parvenus en Italie et en Grèce, à peine 500 ont
été transférés en 2015 dans le reste de l’Union.
On assiste à la réinstallation progressive des
frontières nationales qui risque de signer, à
terme, la mort de l’espace Schengen. A cet
égard, la bonne surprise et le seul réel signe
d’espoir cette année aura été la persévérance de
Mme Angela Merkel et son jusqu’auboutisme
pour engager l’Allemagne dans une ouverture
significative aux demandeurs d’asile. Mais au
prix d’un isolement politique qui pourrait lui
être fatal.

En Belgique
En 2015, le nombre de demandeurs d’asile
(35.000) a finalement été inférieur à celui qu’a engendré la guerre du Kosovo en 2000 (40.000). On
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“Nous sommes
frères, sœurs.”
Vivre ensemble avec les réfugiés
et migrants, nos frères et soeurs.
Déclaration des évêques de Belgique, 2015

a pourtant assisté à une mauvaise pièce autour de
l’enregistrement des demandes d’asile. En cause ?
D’abord les décisions de nos gouvernements
successifs de démanteler progressivement notre
capacité d’accueil, alors que partout en Europe
le nombre de demandeurs d’asile explosait
depuis plus de cinq ans. Ensuite le refus de
l’Office des Étrangers d’enregistrer plus de 250
demandes d’asile par jour, alors que d’autres
pays parvenaient à faire cinq fois mieux…
Heureusement s’est déployé au Parc Maximilien
un fort mouvement citoyen avec l’aide du
secteur associatif, en particulier des Médecins
du monde, pour pallier les manquements des
pouvoirs publics et les contraindre à prendre leurs
responsabilités. Force est toutefois de constater
que les manquements de l’Etat belge auront
eu pour effet d’abaisser le standard d’accueil
aux normes humanitaires, en lieu et place des
garanties prévues par la Directive ‘Accueil’.
On saluera le bel effort de Fedasil pour doubler,
de 16.000 à 32.000 places, la capacité d’accueil
du pays avec un investissement maximal de
partenaires associatifs, parmi lesquels il convient
de mettre en évidence Caritas internationalis.
Avec aussi une grande première – qui reste à
évaluer – d’un appel au secteur commercial.
Cela dit, le résultat final est toujours insuffisant.
En particulier, les accueils collectifs de masse
imposés en urgence aux autorités locales suscitent souvent l’angoisse de la population. Plus
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grave, les structures spécialisées dans l’accueil
des mineurs étrangers non accompagnés
(MENA) ont été littéralement débordées par
un flux en constante progression.
Signalons enfin l’importante mobilisation de
l’Eglise de Belgique. Le pape François avait
donné le ton en invitant chaque paroisse,
chaque communauté, à accueillir des réfugiés.
Les chrétiens ont suivi le mouvement. Nos
évêques les y ont encouragés par une lettre
engagée à l’intitulé significatif : Vivre ensemble
avec les réfugiés et migrants, nos frères et sœurs.

Au JRS Belgium
On pourrait imaginer, à la lecture de ce noir
tableau, que le JRS Belgium a été emporté par le
marasme ambiant. A vrai dire, nous n’en avons
pas eu le temps, absorbés que nous étions par
les visites que nous rendons aux détenus et
familles dans les centres fermés et les maisons
de retour, par la refondation de la Plateforme
Transit (qui réunit les visiteurs accrédités en
détention), par le lancement de notre projet
d’hospitalité Up Together, qui a coïncidé avec
la mise en ligne de notre nouveau site internet.

JRS

L’année 2015 a également été l’occasion de
concrétiser les nombreuses complicités de
terrain qui unissent Caritas et le JRS Belgium
par un partenariat institutionnel : chaque
association est maintenant représentée
au sein de l’assemblée générale de l’autre
partenaire.
La crise de l’accueil, vivement ressentie en
2015, a réveillé bien des consciences, suscité
des volontariats, mobilisé des dons… au
point que nous nous sommes demandé
parfois comment garder le cap au milieu
des innombrables sollicitations extérieures :
comment transformer davantage en travail
de plaidoyer la formidable expérience que
nous avons accumulée dans nos visites ?
Comment toucher davantage de familles et
de communautés pour pratiquer l’accueil
qui fera tomber les barrières ? Et aussi,
plus prosaïquement, comment faire face
aux nécessités de l’administration et de la
communication que ces tâches exigent ?
Il nous revient d’honorer ces sursauts en
rendant notre action plus large, plus profonde. C’est le beau programme qui nous
attend pour 2016.
Baudouin Van Overstraeten
Directeur JRS Belgium

BELGIUM

EDDY JADOT, S. J. (1930-2015)

C

’est au cours de la Journée mondiale
du Réfugié, le samedi 20 juin, que
nous avons pris congé, dans l’église du
collège St. Michel à Bruxelles, du P. Eddy
Jadot, fondateur du JRS Europe et du JRS
Belgium. Résidant dans la communauté
jésuite Saint-Claude la Colombière, juste
au-dessus de nos bureaux, le P. Jadot
nous faisait régulièrement le plaisir
d’une petite visite. Ainsi restait-il, de
loin en loin, au courant des hauts et
des bas du JRS Belgium.
Intéressée par la façon dont ce jésuite
de 85 ans regardait dans le rétroviseur
la fondation et l’animation du JRS,

notre chargée de communication, l’a invité
au printemps pour une interview. Bien que
l’âge lui jouait parfois des tours, le P. Jadot était
heureux de cette invitation. Au cours des trois
brefs entretiens, il alternait les réponses claires
et vives avec les moments où il cherchait ses
mots pour se rappeler les dates ou les noms
propres.
A partir de sa longue expérience, le P. Eddy
Jadot a pu jeter un regard chaleureux sur les
trois piliers qui fondent le JRS partout dans le
monde : accompagner, servir, défendre. Il insistait
sur les connexions entre ces trois missions et
sur la force qu’elles donnent au Jesuit Refugee
Service. Ses paroles continuent à nous inspirer.
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Accompagner “Le Jesuit Refugee Service
accompagne le réfugié comme un compagnon de route. Nous les accueillons
chaleureusement et en toute liberté : Viens,
prenons la route ensemble.”
Servir “Servir c’est représenter le bien-être
et les aspirations des immigrés et leur
rendre des services divers.”
Défendre “Le JRS n’effectue pas seulement
des visites aux réfugiés mais il défend aussi
ce qu’ils sont, ce qu’ils ont, ce qu’ils veulent,
ce qu’ils regrettent, ce qu’ils espèrent. Le JRS
travaille également au niveau de ceux qui
prennent les décisions d’un ordre juridique
fondamental, au niveau des Droits de
l’Homme… Défendre les réfugiés signifie
aussi défendre leurs droits”.
Eddy Jadot, S. J.
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LE PROJET DÉTENTION
La détention

L’accompagnement

Fidèle à la mission historique du JRS en détention, nos visiteurs accrédités ont cherché
à répondre aux demandes de soutien des
étrangers détenus dans les centres fermés
(Brugge, Merksplas, Vottem, Steenokkerzeel)
et les maisons de retour (Beauvechain, SintGillis-Waas, Tielt, Tubize, Zulte).

Dans ces lieux d’exclusion, la fonction principale
du visiteur est l’accompagnement. Cela passe
avant tout par une écoute attentive. Le visiteur
tâche également de donner à l’étranger détenu
une information précise sur ses droits et sur
les procédures qui s’appliquent à lui. Enfin, si
une demande est exprimée, le visiteur peut
constituer un relais avec l’extérieur : la famille,
l’avocat, un médecin, l’administration…

La détention d’étrangers est une mesure
administrative prise par l’Office des Étrangers. En vue de leur rapatriement forcé,
les demandeurs d’asile qui arrivent à la
frontière, la plupart du temps à l’aéroport,
pour le temps de leur procédure, et les
‘sans-papiers’ sont arrêtés et détenus dans
un centre fermé. Les familles avec enfants
mineurs sont quant à elles placées dans
une maison de retour.

Quand la personne a particulièrement besoin
de parler, le visiteur accrédité peut lui proposer
une visite amicale. Une dizaine de volontaires
du JRS Belgium se sont ainsi rendus dans les
différents centres fermés pour rendre une
visite régulière à un détenu en particulier. En
2015, les visiteurs amicaux et accrédités se sont
retrouvés 4 fois pour une journée de formation,
de relecture et d’échange autour de thème
tels que la communication interculturelle ou
le secret professionnel.

Le Groupe Transit
Le JRS Belgium est également très actif au sein
de la coordination de la plate-forme associative
appelée Groupe Transit, qui se réunit toutes les
6 semaines. Celle-ci regroupe les visiteurs qui
font partie de l’Aide aux Personnes Déplacées, de
Caritas International, du CIRE, du Point d’Appui
et de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Grâce à
l’échange d’informations et d’expériences, les
organisations peuvent mener une action politique

solidaire pour une meilleure défense des droits
des personnes détenues. Pour ce faire, l’expertise
du Comité Belge d’Aide aux Réfugiés (partenaire
opérationnel du UNHCR en Belgique) ainsi que
celle de Myria (le Centre fédéral Migration) leur
sont très précieuses. En 2015, le Groupe Transit

a choisi comme thématiques prioritaires la
séparation des familles et l’assistance juridique
aux personnes détenues.

En chiffres :
◗ 572 personnes ont bénéficié d’un accompagnement d’un ou
plusieurs entretiens lors de 152 visites en centres fermés.
◗ L’année écoulée, l’équipe des 9 visiteurs amicaux a rendu
au total 135 visites à 44 détenus.

DÉTENTION
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FOCUS SUR MERKSPLAS
Le CIM

Travaux de rénovation

La présence du JRS Belgium

Le Centre fermé pour Illégaux de Merksplas
(CIM), selon son appellation officielle, se situe
dans la Campine anversoise près de Turnhout.
Il est moins accessible que les autres centres
fermés, en tout cas par les transports publics.
Du même coup, les personnes détenues là-bas
sont encore plus isolées du monde extérieur.
Le centre avait, en 2015, une capacité d’environ
95 places, réparties en deux bâtiments. On n’y
trouve enfermés que des hommes, engagés
principalement dans les procédures d’éloignement du pays, mais aussi, de plus en plus, des
demandeurs d’asile, parmi lesquels toujours
plus de personnes qui ne sont arrivées que
récemment en Belgique. Elles ont été arrêtées
avant même d’avoir eu l’occasion d’introduire
une demande d’asile.

Le Bloc III a été fermé durant la plus grande
partie de l’année pour des travaux de rénovation, terminés fin 2015. En suite de quoi il
a été officiellement rouvert en présence du
Secrétaire d’Etat Théo Francken. Ensuite le Bloc
I, où l’on dormait encore dans de grands dortoirs, a été fermé. Les détenus séjournent donc
maintenant dans de meilleures infrastructures
matérielles. On y a prévu un certain nombre
de beaux espaces pour des activités telles que
le fitness, la projection de films ou la créativité.
A l’étage, dans les ailes de résidence, ont été
prévus des parloirs en nombre suffisant où les
visiteurs peuvent s’entretenir en toute tranquillité avec les détenus. Depuis peu, la télévision
est aussi présente dans toutes les chambres.
Cependant, malgré ces innovations, l’allure du
Bloc III ressemble très fort à celle d’une prison.
Le Bloc est conçu d’une telle façon qu’on puisse
y assurer une sécurité et une surveillance optimales. Ce qui donne encore plus aux détenus le
sentiment d’être traités comme des ‘criminels’.
Comme quoi, l’amélioration des conditions
matérielles n’induit pas toujours un meilleur
bien-être des détenus.

L’année 2015 a signifié pour nous une adaptation dans l’organisation de nos visites. Depuis
janvier, pour des raisons logistiques propres à
l’Office des Étrangers, nous ne pouvons avoir
accès au centre qu’à partir de midi. Néanmoins,
nous avons réussi à accompagner pas mal de
personnes, à leur donner de l’information et
à défendre leurs droits.

8 I Rapport annuel 2015

Les premiers mois de l’année ont été perturbés.
Régulièrement la police intervenait sans crier
gare avec une grande démonstration de force.
De telles opérations faisaient toujours grande
impression. Cette période chaude a connu son
point le plus fort avec le décès de Ben Amar
Lamri, un détenu marocain. Celui-ci n’a trouvé
d’autre issue que de se donner la mort dans
le dortoir. Ses compagnons de détention et le
personnel en ont été profondément choqués.
La présence du JRS à ce moment a été très
appréciée.

Personnes en situation
vulnérable
Nous soutenons beaucoup de personnes qui
connaissent des situations très spécifiques. Un
bon nombre de pères sont séparés du reste
de leur famille. Parfois, l’épouse se trouve avec
les enfants dans une maison de retour et nous
pouvons leur offrir des deux côtés l’appui dont
ils ont besoin. Mais souvent, la femme et les
enfants ont bel et bien un titre de séjour, ce
qui n’empêche tout de même pas le rapatriement forcé du père. Le reste de la famille reste
alors en plan en Belgique, orpheline. Nous
avons rencontré des personnes qui devaient
affronter de graves problèmes médicaux
et/ou psychiques. Nous avons aussi été témoins de longues détentions inopérantes,
comme celle de cet habitant du Bénin qui était

d’accord de retourner volontairement dans
son pays, mais les autorités béninoises n’ont
pas apporté leur collaboration à ce transfert.
L’homme, finalement, aura passé cinq mois
en détention, principalement dans le cadre
de ce qu’on appelle le ‘régime adapté’. En fin
de compte, il a été libéré et a pu trouver une
place à Fedasil.

Visites de tiers

Eiri Ohtani, la responsable régionale de la International Detention Coalition en visite à Bruxelles.
Elle était surtout choquée par la très grande
ressemblance du centre avec une prison ; elle
le comparait avec les centres fermés de haute
sécurité pour les migrants au Royaume Uni.
En outre, elle trouvait étrange que les détenus
ne puissent recevoir la visite de leurs proches
que le temps d’une heure par jour, et toujours
selon le même horaire imposé.

Le JRS s’est occupé aussi de faire connaître à
d’autres la situation des centres fermés et les enjeux de ce qui s’y passe en faisant visiter le centre
par des personnes et organisations spécifiques.
En janvier, nous étions accompagnés par Mark
Butaye, secrétaire de la Commission épiscopale
Pro Migrantibus. En décembre, c’était le tour de

CENTRES FERMÉS
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Le fonds médical
En 2015, le fonds médical est devenu opérationnel : un pool de onze médecins volontaires
est prêt à rencontrer les besoins médicaux
des personnes en détention. Au total, il a été
fait appel 21 fois à un médecin. Cependant, la
plupart des praticiens viennent de la région
bruxelloise. De ce fait, on trouve toujours un
praticien disponible pour le centre Caricole
ou pour le centre de rapatriement 127bis ; par
contre, pour les trois autres centres fermés, cela
n’est pas toujours évident.
Les détenus ont fait appel à un médecin externe lorsqu’ils n’étaient pas contents du traitement reçu au service médical du centre ;
ou bien parce qu’ils souhaitaient un avis extérieur ;
ou encore pour montrer que soit leur détention,
soit leur rapatriement aurait des conséquences
néfastes sur l’évolution ultérieure de leur état
de santé. Les interventions faisaient essentiel-

lement suite à des plaintes d’ordre psychique
dont, bien souvent, la gravité annoncée par
le détenu était sous-estimée par rapport au
diagnostic posé par le médecin visiteur.
Une année de fonctionnement nous confirme
l’absolue nécessité de ce service aux personnes détenues. La thèse du ‘tourisme médical’ est notamment battue en brèche du
fait que la plupart des affections n’ont été
découvertes qu’en Belgique. A l’avenir, le fonds
doit nous donner un meilleur aperçu du bienêtre médical et psychique des détenus. Nous
opérons ici avec la collaboration du Dr. Michel
Roland, professeur émérite à l’ULB.

En chiffres :
◗ L e fonds médical a permis l’intervention de 5 médecins volontaires pour visiter 21 personnes détenues en centre fermé.
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ACCOM

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
DANS LES MAISONS DE RETOUR
Augmentation des visites

La coupure des liens sociaux

L’année 2015 a été marquée par une considérable augmentation des visites dans les maisons
de retour. La première partie de l’année, les
deux visiteuses du JRS ont effectué une visite
par mois et par site (Beauvechain, St. Gillis-Waas,
Tubize et Zulte). Ensuite, nous avons obtenu
l’autorisation de l’Office des Etrangers de visiter
chaque site deux fois par mois. Au total, les
deux visiteuses du JRS ont effectué 41 visites
et accompagné 53 familles, avec un total de
110 enfants.

Le projet des maisons de retour prétend éviter
l’enfermement des familles comptant des enfants
mineurs. Pourtant, quand on analyse les principes
définissant les alternatives à la détention, un
critère-clé fait défaut au modèle belge : au lieu de
permettre aux familles de rester, sous certaines
conditions, dans leur environnement habituel ou
d´être accueillis dans la communauté, il coupe
leurs liens sociaux par un transfert dans “un
lieu déterminé”, sans lien communautaire. Les
familles en retour forcé sont parfois transférées
d’une région linguistique à l’autre. Les familles
demandeuses d’asile à la frontière restent isolées, sans possibilité de participer aux activités
organisées pour les demandeurs d’asile arrivés
sur le territoire, telles que des cours de langue.

Bien que le JRS ait visité les maisons de retour
depuis leur création en 2008, le fait que nous
ayons quadruplé la fréquence de nos visites,
comparée aux années précédentes, nous a
permis de mieux appréhender la réalité vécue
par les familles et leurs enfants. Cette meilleure
connaissance a transformé notre regard sur
cette “alternative à la détention”. Le transfert
vers les maisons de retour est souvent perçu
par les familles comme une sanction et vécu
avec beaucoup de stress et un grand sentiment
d´abandon. C’est pourquoi nous préférons
parler d’une forme alternative de détention.

PAGNEMENT

Une période d’insécurité
Le temps passé dans les maisons de retour est
une période particulièrement difficile pour les
familles. Elles se trouvent à un moment clé de
leur trajet de migration : pour les unes, la vie
en Belgique se termine tandis que les autres
Rapport annuel 2015 I 11

viennent d’arriver. Les familles ne savent pas
ce qui les attend lorsqu’elles auront quitté la
maison de retour. Elles ont toutes peur. La vie
habituelle, les amis, les proches leur manquent.
Elles attendent le résultat de décisions sur
lesquelles elles n’ont aucune prise. Dans cette
situation de tension, d´insécurité, et dans un
temps très court, les parents doivent réfléchir
à leur avenir, sans disposer toujours de l’information requise : comment vont-ils arriver dans
leur pays, le danger y est-il encore omniprésent,
comment vont-elles nourrir leur famille ?

Séparation des familles
La majorité des familles sont monoparentales,
surtout des mères seules ; les pères seuls sont
plus rares. Souvent, l’arrivée dans la maison de
retour va de pair avec une séparation au sein de
la famille. Parfois, le père s’est caché pour éviter
l’arrestation. Dans d’autres cas, il est détenu dans
un centre fermé pour éviter que la famille ne
disparaisse dans la nature. Or, dans une telle situation de vulnérabilité, pouvoir rester ensemble
comme famille est un élément de force,
surtout en l’absence de soutien psychologique
systématique et d’ activités structurées tant pour
les parents que pour les enfants. Tous ces défis,
combinés au poids de l’isolement, causent des
tensions et des frustrations, soit entre parents,
soit entre parents et enfants.
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L’accompagnement
Quant au personnel des maisons de retour,
s’il porte la responsabilité d´accompagner les
familles, ses membres sont avant tout des
fonctionnaires chargés du retour, ce qui rend
problématique le développement d’une véritable
relation de confiance. Qui plus est, ils sont fort
occupés par l’administration, les procédures, la
réponse aux besoins de santé, les chèques-repas,
les déplacements aux rendez-vous, par exemple
chez l’avocat ou pour l’audience au CGRA… Ils
n’ont donc pas vraiment de temps à consacrer
à un accompagnement personnalisé.
Dans ces conditions, l’accompagnement par
les visiteuses a toute son importance pour les
familles. La rencontre d’un tiers, c’est-à-dire d’une
personne qui ne représente pas l’autorité, permet aux familles d’établir un lien social, même
s’il est seulement ponctuel, même s´il n´offre
pas toujours de solution. Souvent, les visiteuses

sont les seules personnes avec lesquelles les
familles peuvent, non seulement parler de leurs
soucis personnels, en toute confidentialité, mais
encore penser à des stratégies pour faire face
aux défis qui les attendent.
L’accompagnement des enfants constitue
un autre grand défi. Les enfants de quatre sites
sur cinq peuvent aller à l´école primaire locale
(Tubize fait exception), et ils y sont accueillis
avec grande motivation. La scolarité est par
contre rarement possible pour les enfants de
plus de 12 ans. Tous auraient par ailleurs besoin
d’un accompagnement spécifique pour les
aider à faire face à l´isolement, à l’incertitude
de leur avenir et au désespoir de leurs parents
Le JRS veut soutenir les alternatives à la détention et contribuer à l’établissement de normes
de qualité qui permettraient aux maisons de
retour en Belgique d’être reconnues et vécues
comme telles.

En chiffres :
◗ Le JRS Belgium a rendu 41 visites dans les maisons de retour
de Beauvechain, Sint-Gillis-Waas, Tubize et de Zulte.
◗ En tout, 53 familles comptant ensemble 110 enfants ont
bénéficié d’un accompagnement.

UP TOGETHER
Un projet d’accueil
En 2015, le projet européen du JRS Communities of
Hospitality a pris forme chez nous sous le nom d’Up
Together. Par ce projet, le JRS Belgium veut offrir
un appui aux migrants que l’Office des Étrangers
a libérés de leur détention administrative, mais qui
restent dépourvus de droits et de statut. Ce groupe
de migrants forcés et de réfugiés, très fragiles et
tombés dans l’oubli, ne peuvent, pour des raisons
administratives, humanitaires ou médicales, être
renvoyés dans leur pays d’origine. Ils sont mis à la
rue, affaiblis et isolés par l’enfermement et sont à
vrai dire forcés de vivre dans la clandestinité.
Up Together invite les personnes, les familles et
les communautés à devenir volontaires pour
former des réseaux de solidarité dans lesquels
ces personnes trouveraient un hébergement et
un accompagnement. Pour ce faire, Up Together
collabore avec des organisations locales outillées
pour assurer un suivi social, juridique et médical.
Up Together entend leur offrir un espace où ils
pourront faire une pause, le temps de retrouver
leurs forces en même temps que leur dignité.
Ainsi seront-ils mieux en mesure de poser des
choix conscients et de prendre à nouveau en
mains leur projet migratoire, ici ou ailleurs.

PROJETS

Un nouveau coordinateur
de projet
Deux années de préparation se sont passées
avant l’engagement, en septembre 2015, du
responsable d’Up Together. Entre autres, une
visite au JRS France en juin 2015 à Paris et
quelques rencontres fructueuses avec des
organisations partenaires furent décisives
pour la conception du projet. Le savoir-faire et
l’expertise formulés lors de ces échanges ont
ensuite été traduits par le nouveau coordinateur
du projet dans le contexte spécifique et les
objectifs d’Up Together en Belgique. Celui-ci a
notamment négocié le cadre de la collaboration
avec nos partenaires, acteurs de terrain.

La mise sur pied des réseaux
Le nouveau site web du JRS Belgium constitue
la principale porte d’entrée d’Up Together. Les
sympathisants peuvent faire connaître leur intérêt
au moyen d’un formulaire de participation. En
2015, 110 personnes se sont proposées de cette
manière-là. Un volontaire néerlandophone ou
francophone a pris chaque fois contact avec eux.
La mise sur pied de réseaux locaux d’hospitalité
est un processus qui s’appuie en grande partie sur
la disponibilité, la motivation et l’ouverture
des volontaires. Dans ce contexte, le JRS Belgium
attache une grande importance à la création
d’un cadre sécurisant et à des procédures claires
pour les soutenir et leur offrir un appui et une
supervision. Le fonctionnement du projet et le
cadre dans lequel il se déroule ont été expliqués
lors des cinq séances d’information organisées au
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cours du dernier trimestre de l’année 2015
dans les différentes parties du pays. Au total,
147 personnes y ont assisté. La personne qui
souhaitait participer effectivement au projet
pouvait ensuite envoyer un document de
confirmation.
En décembre 2015 démarrait à Bruxelles le
premier réseau local. Deux communautés
et trois familles se sont offertes pour accueillir
Flavia, une jeune Ougandaise dynamique.
Après une réunion d’installation où le cadre
et le rôle de tous les intéressés étaient encore
une fois précisés, Flavia a fait son entrée dans
la première famille d’accueil. Son accompagnateur lui rend une visite chaque semaine.
Il l’a conduite, entre autres, au service social
de Caritas, et l’a aidée pour son inscription
à des cours de français et de néerlandais.

En chiffres :
◗ 110 personnes se sont portées
candidates pour le projet Up Together en complétant un formulaire
de participation sur le site web du
JRS Belgium. 147 personnes ont
participé à une des cinq réunions
d’information.
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SENSIBILISATION

J

amais notre équipe n’avait été autant sollicitée dans le passé ! Tous
les collaborateurs du JRS Belgium ont
été amenés à porter notre analyse sur
le terrain et à donner de l’information sur notre action, pour un total de
20 interventions touchant près de 1.500
personnes (sans même compter les
soirées d’information spécifiques au
projet Up Together).
Nous avons commencé l’année en
organisant, à l’occasion de la journée
mondiale du réfugié avec Caritas et
Pro migrantibus, la visite de tous les
évêques de Belgique dans l’un ou
l’autre centre, fermé ou ouvert, ou
initiative d’accueil pour demandeurs
d’asile et migrants.
Nous avons été invités à témoigner
auprès de communautés religieuses
(Clerlande, Hurtebise), des diocèses
(Tournai, ouverture de l’année de la
miséricorde à Malines), des collèges
(Sint-Jozef à Alost, le Christ-Roi à

Ottignies), des cercles d’étudiants (CRU de
Namur, studentenhuis Heverlee), les deux provinces jésuites (Provinciedag BSE et journée
ignatienne à Erpent). Une mention particulière
s’impose pour quelques rencontres de nature plus structurelle : avec 90 supérieures de
congrégations religieuses apostoliques, tant
francophones que néerlandophones, avec
les directeurs des collèges jésuites flamands
ou avec les représentants des associations des
anciens des collèges jésuites francophones.
Nous avons également eu des interventions
plus techniques : un colloque organisé par
Défense des Enfants International sur l’amélioration du contrôle des lieux de privation
de liberté pour mineurs, une formation aux
bonnes pratiques d’aide juridique en détention
pour une cinquantaine d’avocats pro deo de
Bruxelles, un atelier à la journée d’Orbit ‘Une
famille est une famille, avec ou sans papiers’.

SENSIBILISATION

LE JRS BELGIUM SUR LE WEB !
Du 13 au 15 novembre 2015, des collaborateurs du JRS Belgium ont assuré
l’animation pendant un week-end de
réflexion sur l’hospitalité dans le
Centre Spirituel Ignatien La Pairelle. Une
vingtaine de personnes ont participé
à ce week-end, dont le thème était
“J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli” (Matthieu 25,35). Ce fut l’occasion de présenter, à titre d’exemple
d’un engagement concret, le projet
“Up Together”, qui a attiré un autre lot
d’une soixantaine de personnes venues
de Namur et des alentours.

En chiffres :
◗ Les membres du JRS Belgium ont
été invités à 20 reprises à donner
des informations ou à témoigner
de nos projets. Cela nous a permis
d’atteindre 1500 personnes.

L

e JRS Belgium a connu une véritable révolution digitale. Dans la perspective du
nouveau projet Up Together, nous nous devions
d’être en phase avec l’évolution sur le web. La
crise de l’asile qui s’est imposée dans le champ
public dès l’été 2015 est venue confirmer
combien il était important d’être visible, de
témoigner de notre engagement et de faire
entendre notre voix dans le débat public. Et
ceci également par le biais du réseau social.
Heureuse coïncidence, notre nouveau
site web tant attendu a été mis en ligne
le 5 septembre 2015. Nous avons collaboré
avec le bureau de communication Bruxellois
Vertige et une équipe de bénévoles toute
fraîche, qui a notamment. pris en charge le
travail de traduction FR, NED, ENG.
Ce sont en moyenne 2000 visiteurs qui ont
étés guidés chaque mois vers jrsbelgium.org
en particulier par Google mais également par
les sites web de Facebook, Bidden Onderweg
et les sites des provinces des Jésuites néerlandophones et francophones. Environ 2/3
des visiteurs visitent la page francophone,
1/3 visite la page néerlandophone et un
petit pourcentage la page anglophone, en
ligne depuis le mois de décembre.

La page Facebook du JRS Belgium est active
depuis le 23 octobre. Notre responsable de la
communication a suivi une formation approfondie sur l’usage des médias sociaux avec
les collègues des organisation des jésuites
francophones. La page Facebook est un canal
idéal pour atteindre un public jeune et engagé
et pour réagir en souplesse à l’actualité. A la
fin 2015, la page Facebook comptait environ
140 suiveurs.
Enfin, le 18 décembre 2015 est sortie la première
édition de Up-Dates. Cette missive informative tient au courant les intéressés, bénévoles
et les communautés et foyers d’accueil des
événements et des évolutions à l’intérieur du
réseau Up Together. Ce premier numéro a été
envoyé à une centaine de personnes.
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SPIRITUALITÉ

En chiffres :
◗ Notre nouveau site internet a reçu
une moyenne de 2000 visites par
mois depuis septembre 2015.

L

e JRS Belgium a encore collaboré à une
audio-retraite lancée par la Plateforme pour la
spiritualité des Jésuites néerlandophones, établie
à Amsterdam. L’initiative, nommée Aujourd’hui,
il me faut demeurer chez toi’ (Luc 19, 5), veut offrir
de l’inspiration aux personnes qui affrontent
la crise des réfugiés. Sept podcasts traitent de
l’un ou l’autre aspect de ce que signifie être en
fuite ou donner l’hospitalité. On y fait usage de
versets de la Bible, de morceaux de musique
(souvent chantés par des personnes réfugiées)
et de questions destinées à intérioriser le récit
biblique. Les personnes intéressées peuvent
écouter ou télécharger ces podcasts sur www.
biddenonderweg.org/vluchtelingen.

Visiteurs
2%
25 %

73 %

◗ f rancophones
◗n
 éerlandophones
◗ a nglophones
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Vivre ensemble avec les réfugiés
et migrants, nos frères et sœurs
Déclaration des évêques de Belgique, 2015

“Les migrants me posent un défi particulier parce
que je suis pasteur d’une Église sans frontière qui se
sent mère de tous. Par conséquent, j’exhorte les pays
à une généreuse ouverture, qui, au lieu de craindre
la destruction de l’identité locale, soit capable de
créer de nouvelles synthèses culturelles.”
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“Notre premier souci sera toujours l’accueil, quelle
que soit la personne qui se présente. C’est la mission
que nous avons reçue de l’Évangile. Notre première
attention visera toujours la dignité de la personne
qui se trouve devant nous et qui nous dit : “Nous
sommes frères, sœurs.” Sur ce point, nous ne
pouvons transiger en tant qu’Église. Jamais nos
premières interrogations ne peuvent déboucher
sur des conditions qui font peur aux autres ou qui
trouvent leur source dans la peur. Il ne peut être
question d’un ‘mur’ entre l’autre et moi, même si
nous divergeons sur certains points.”

Pape François
La joie de l’Évangile, N°210

L’ÉQUIPE

L

’année 2015 n’a plus connu de grands mouvements comme en 2014. L’équipe comptait
4 visiteurs accrédités en centres fermés à mitemps, dont 2 bénévoles, et 2 visiteuses à mitemps en maisons de retour. Les fonctions de

PERSONNEL

direction et d’administration/communication
occupent chacune un 9/10 temps. Philippe
Spegelaere a rejoint l’équipe à la mi-septembre
en qualité de responsable à temps plein du
projet Up Together. Aude Nyirahakitzimana, notre

visiteuse accréditée bénévole au centre fermé de
Vottem, a achevé en décembre son mandat de
2 ans. Nous lui sommes infiniment reconnaissants
pour la touche d’humanité qu’elle a apportée
dans l’exercice de sa mission en détention.
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LES FINANCES

S

ur le plan financier, l’année 2015 fut un
grand cru pour le JRS Belgium.

Suite à nos nombreuses interventions publiques
durant le dernier quadrimestre, nous avons
enregistré un afflux massif de dons (116.000 €,
soit un peu plus de trois fois la somme budgétée !), de tous montants et origines : du plus
petit au plus grand, venant de particuliers,
communautés religieuses, paroisses, collectes,
et même de l’organisation spontanée d’un
concert de Noël au profit du JRS.

Le soutien traditionnel des deux provinces
jésuites se voit conforter par des subsides
provenant pour plus de 30.000 € de fondations
privées, dédiés au projet Up Together.
Du côté des dépenses, la masse salariale est
légèrement en hausse, ce qui est logique en
raison de la nouvelle adaptation barémique
entrée en vigueur au 1er janvier 2015, et inévitable dès lors que l’engagement du responsable
de Up Together au mois de septembre n’avait
pas été budgété. Les frais généraux et ceux du
projet ‘détention’ sont stables.

Recettes JRS Belgium 2015

La générosité exceptionnelle dont nous avons
bénéficié nous permet de présenter un boni
de 97.000 €. Pour mémoire, l’AG avait validé
un budget 2015 en déficit d’un petit 20.000 €
permettant de financer sur nos réserves le salaire
de deux visiteuses mi-temps en maisons de retour.

Dépenses JRS Belgium 2015

2%

4% 4%
10 %
41 %

57 %
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◗ Frais de personnel
◗ Fonctionnement
◗ Projet détention
◗ Autres charges

82 %
10 %
4%
4%

LE MOT DU PRÉSIDENT

M

a première pensée va à ces milliers de
migrants qui ont, bien malgré eux, fait
l’actualité en 2015. Jamais nous ne rendrons
assez hommage au courage de ces femmes
et de ces hommes qui ont tout quitté pour un
meilleur avenir, aussi aléatoire soit-il. Jamais
nous ne manifesterons trop de compassion
pour ces milliers d’enfants, entraînés loin de
chez eux, loin de leurs jeux, projetés dans le
monde des adultes par un trajet d’exil dangereux et anxiogène.
Le défi que constituait le flux de ces nouveaux
arrivants n’a pas fondamentalement perturbé
le travail de nos visiteurs en détention, dont
le volume de visites n’est malheureusement
pas extensible. Il a par contre eu pour effet de
voir interpeller de toutes parts le JRS Belgium,
que ce soit par les autorités des provinces
jésuites de Belgique, nos évêques, les communautés religieuses et bien sûr la société
civile : demandes d’information pour mieux

comprendre la ‘crise de l’asile’, d’explication de
nos projets et de notre association, de conseils
sur les manières d’exprimer sa solidarité avec
les migrants et de participation à des actions
citoyennes ou associatives. L’année 2015 a
été exceptionnellement dense et je tiens à
exprimer ma sincère reconnaissance à toute
l’équipe et aux nombreux volontaires qui sont
d’un soutien combien précieux.
Le bilan de cette année est impressionnant : le
JRS Belgium a démarré un projet d’hospitalité
Up Together pour les migrants libérés d’un
centre fermé sans droit ni perspective sur le
territoire ; nous avons apporté un soin particulier à notre présence en maisons de retour,
diversifié l’aide aux migrants en détention ; le
directeur de l’association a personnellement
renforcé les contacts avec les barreaux et assuré
de nombreuses prises de parole publiques.
N’hésitez-pas à visiter notre nouveau site Internet www.jrsbelgium.org pour en savoir plus.

CONCLUSION

Toute cette activité s’est vu couronnée par
une moisson abondante de propositions de
collaboration bénévole et de dons financiers.
A tous nos généreux donateurs, à toutes les
institutions qui nous ont fait confiance, à vous
tous qui nous avez soutenus, je dis merci.
Votre engagement nous permet d’envisager
avec sérénité le renforcement de nos moyens
d’action pour accompagner, servir et défendre
les réfugiés et migrants forcés. La tâche est
énorme. Fidèles à la tradition ignacienne, nous
restons dans un processus de discernement
pour assurer des choix d’actions les plus porteurs possibles. Votre soutien et vos marques
de sympathie nous permettent de poursuivre
ce cheminement avec confiance.

Xavier Ortegat
Président du JRS Belgium
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IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Pour une attestation fiscale (à partir de 40 €),
utilisez le compte de Caritas International,
Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
IBAN : BE88 0000 0000 4141 - BIC : BPOTBEB1
avec la mention “P168JRS”

Om dit verslag in het Nederlands te bekomen,
stuur een mail naar: info@jrsbelgium.org

Rue Maurice Liétart, 31/9
1150 Bruxelles
Tél +32 2 738 08 18
Fax +32 2 738 08 16
Mail info@jrsbelgium.org

www.jrsbelgium.org
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