Visiteur ONG bénévole EN centre fermé pour demandeur
d’asile et personnes sans droit de séjour (m/f)
Veux-tu t’engager pour les réfugiés ? Nous sommes à la recherche de bénévoles motivés !

DESCRIPTION DE TÂCHES
Peu de personnes savent ce qui se passe derrière les murs des centres fermés pour demandeurs
d’asile et personnes sans droit de séjour. Les visiteurs du Groupe Transit, une plateforme
d’organisations de défense des droits de l’homme, sont confrontés à cette réalité. Ils visitent
chaque semaine les centres fermés dans notre pays. Ils veillent aux conditions de vie, s’assurent
de la conformité de ces conditions à la législation et veillent au respect des droits fondamentaux.
Ils offrent un soutien psycho-social aux détenus et leur donnent des informations juridiques. Le
groupe Transit s’inspire de cette expérience pour influer sur la politique et pour sensibiliser
l’opinion publique.
TÂCHES
1. Rendre visite à un centre fermé
- Tu visites hebdomadairement un centre fermé en compagnie d’un collègue-visiteur
- Une visite comporte différents aspects :
o Tu rencontres la direction ou le service social du centre
o Tu rencontres plusieurs personnes en détention
o Tu soutiens ton collègue-visiteur dans le rapportage de la visite
- Tu peux te libérer pour une ou plusieurs des activités suivantes :
o 1 journée entière pour une visite au centre
o ½ journée toutes les 6 semaines pour une rencontre avec tous les visiteurs à
Bruxelles
o une formation d’introduction de max. 2 jours au début de 2017.
2. Faire le suivi en collaboration avec ton collègue-visiteur
- Tu fais le suivi des personnes détenues vis-à-vis desquelles tu t’es engagé(e) (contacts
avec les avocats, recherche et transmission de l’information demandée, …) et ceci en
collaboration avec ton collègue-visiteur ou avec d’autres personnes de support
- Tu rapportes au membres coordonnants du Groupe Transit
3. Participer aux activités du Groupe Transit
- Tu prends part aux réunions et aux formations du Groupe Transit à Bruxelles (toutes
les 6 semaines, une demi-journée)
PROFIL
-

La migration et les droits de l’homme suscitent largement ton intérêt.
Tu as de l’empathie et tu es à l’écoute des autres
Tu te montres diplomate et tu gardes ton intégrité
Tu as le sens de l’initiative et du travail en équipe
Tu as une connaissance active du néerlandais, du français et de l’anglais
(la connaissance d’autres langues est un atout supplémentaire )
Tu es prêt(e) à suivre une formation dans les domaines du droit des étrangers, de
l’écoute et de la communication interculturelle
Tu es prêt(e) à t’engager pour une période de minimum 6 mois et ceci à partir de janvier
2017
Si tu es demandeur d’emploi, tu dois obtenir une autorisation de l’ONEM.
Si ta préférence va vers le centre fermé de Merksplas, un permis de conduire sera
nécessaire (mais pas de voiture propre).

NOUS OFFRONS
-

Un travail bénévole qui a du sens
L’opportunité de pratiquer les langues que tu connais et de rencontrer des gens de
différents horizons
Une expérience de travail particulière au sein d’une équipe dynamique
Un soutien personnalisé grâce à un parrain ou une marraine
Une formation adéquate avec des informations sur le contexte
Des sessions d’échange et d’intervision avec toute l’équipe
La reconnaissance du travail accompli avec une carte de compétence
Le remboursement des frais de transport
Un gsm avec carte
Une assurance pour bénévoles

SOLLICITATIONS
Tu es intéressé(e) ? Nous t’invitons à nous rejoindre à la session d’information le vendredi 25
novembre de 14h à 16h. Inscription via ce lien.
Adresse Caritas International – 43, Rue de Charité, 1210 Bruxelles.
Pour plus de détails concernant cette fonction de bénévole, tu peux contacter au JRS :
Baudouin Van Overstraeten – directeur@jrsbelgium.org - 02/738 08 19
PROCEDURE
La procédure de sélection comporte une session d’information pendant laquelle chaque candidat
reçoit plus de détails concernant les différentes ONG actives dans les centres fermés. Ensuite
chaque ONG sélectionne les candidats aptes sur base d’une courte lettre de motivation et d’une
rencontre. Après réception de l’autorisation de l’Office des Etrangers, le nouveau visiteur peut
entamer ses visites. Nous espérons que les visites pourront commencer au cours du mois de
janvier 2017.
QU’EST LE GROUPE TRANSIT ?
Le groupe Transit comporte en ce moment 10 visiteurs qui visitent régulièrement tous les centres
fermés. L’Office des Etrangers, qui gère les centres fermés, leur a donné l’autorisation pour ces
visites. Tous les visiteurs sont des collaborateurs d’ONG. Par ce fait ils gagnent facilement la
confiance des étrangers détenus. Ainsi les visiteurs peuvent agir efficacement comme intermédiaire
entre les détenus, les centres fermés et le monde extérieur.
Le groupe Transit est une plateforme de 10 organisations de défense des droits de l’homme comme
le JRS B, Vluchtelingenwerk, UNHCR, Caritas International,…La plateforme est gérée en pratique
par Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le Ciré et le Jesuit Refugee Service Belgium. Le travail du groupe
Transit se base sur la législation belge et le droit international des droits de l’homme comme le
Traité Européen des Droits de l’Homme et le Traité International des Droits de l’Enfant.

