CARITAS INTERNATIONAL À LIÈGE
POUR QUI ? MIGRANTS & RÉFUGIÉS VULNÉRABLES
Les personnes accompagnées présentent plusieurs points communs : elles viennent de loin et ont dû
tout quitter pour se reconstruire une vie en Belgique. Leur procédure de demande d’asile est en
cours ou vient d’aboutir positivement. Elles tentent alors de s’intégrer en Belgique mais leur bonne
volonté ne suffit malheureusement pas. Chaque démarche entreprise se voit compliquée par leurs
vulnérabilités [1] (jeune mineur, handicap, (future) mère isolée,..). Pour y remédier, Caritas leur
propose un accompagnement global, individuel et à taille humaine.

QUEL SOUTIEN ? ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE


Service sociojuridique, alphabétisation et interculturalité
La reconnaissance de la Région wallonne en tant qu’initiative local d’intégration (ILI) permet à
Caritas de toucher un public encore plus large. Avec un service sociojuridique, l’organisation de
cours d’alphabétisation et de projets interculturels, l’équipe de Liège invite toute personne migrante
ayant obtenu un statut à venir à sa rencontre. Au service sociojuridique, elles pourront compter
sur un suivi social, juridique et administratif. Accessible lors permanences du lundi de 13h à 16h et
sur rendez-vous les jeudis de 16h à 19h et le vendredi matin de 9h à 13h, des informations sur les
droits et devoirs des personnes ainsi que sur le droit des étrangers y sont données. Ce service sert
également comme point de relais vers d’autres organisations de support.
Aux cours d’alphabétisation, le programme d’apprentissage du français a été pensé, encore et
toujours, pour accroitre l’autonomie des participant-e-s. En petit groupe, 12 heures par semaine,
elles et ils apprendront rapidement à communiquer dans des situations du quotidien (prendre le
bus, se présenter, aller chez le médecin,…). De plus, pendant les vacances scolaires, des tables de
conversation sont organisées.
L’aspect interculturel reprend toutes les activités visant à rassembler la population liégeoise avec
les personnes migrantes et réfugiées. Cela passe par des collaborations avec des clubs sportifs, des
fêtes de voisinage et bien plus encore ! Iqbal, accompagné par Caritas, témoigne lors d’un tournois de
football où jeunes réfugiés et belges composent les équipes sportives de Caritas : « Nous jouons tous
ensemble et faisons connaissance avec des jeunes de différentes nationalités. De cette façon, nous
pouvons aller au-delà des préjugés ».



Transition vers l’autonomie
Imaginez si vous deviez vous retrouvez en Belgique, seul-e, en tant que mineur. Ou si vous aviez des
vulnérabilités importantes telles que de lourds problèmes de santé. Comment faire ? Fedasil redirige
certaines de ces personnes vers Caritas à Liège.
Là, les mineurs non accompagnés (MENA) de 16 à 18 ans ayant obtenu un droit de séjour de plus de
3 mois peuvent compter sur un accompagnement psycho-social global. Concrètement, cela signifie
un soutien à la mesure de la réalité individuelle des jeunes. L’objectif reste le même : leur permettre
de poursuivre leur épanouissement personnel et d’atteindre un niveau d’autonomie suffisant à leur
majorité.
(Ré-)apprendre à vivre en toute autonomie, tel est le chemin de la dignité pour des réfugiés
vulnérables. L’équipe de Caritas à Liège en est convaincue. Elle leur propose un logement de
transition après leur sortie de la structure d’accueil pour demandeurs d’asile et avant leur
installation dans un logement bien à eux. Le soutien proposé est un accompagnement quotidien et
complet (tant au niveau administratif, juridique, scolaire et/ou d’insertion socio-professionnelle que
médical).



Le logement
Aucun doute : l’accès à des logements décents est un pas essentiel vers l’intégration. À Liège, ce
constat s’accompagne d’actions auprès de deux publics : les personnes accompagnées par Caritas et
les propriétaires de biens immobiliers.
Le premier public – qu’il soit arrivé à Caritas par Fedasil ou une procédure de regroupement familial
– bénéficie d’un accompagnement à la recherche de logement. Une aide indispensable pour Ramzy[2],
jeune afghan de 17 ans arrivé seul en Belgique. « J’ai déjà appelé des propriétaires mais mon français
rend la discussion difficile, voire impossible. On est bloqué. On n’arrive pas à se comprendre». L’équipe
d’employé-e-s et de volontaires Caritas est présente et apporte les encouragements nécessaires lors
des différentes démarches (visite de logement, administration,…). Elle facilite la prise de contact
avec les propriétaires, se positionne en médiateur et offre un accompagnement social en logement.
De l’autre côté de la recherche, les propriétaires solidaires. Caritas s’est joint à la campagne
« propriétaire solidaire » initiée par la ville de Liège en partenariat avec d’autres organisations
locales. Cette initiative constitue le premier partenariat public-privé à grande échelle en lien avec le
logement à Liège. « Ces dernières années, le marché privé est devenu le seul espoir pour de
nombreux/ses locataires vulnérables. Les logements sociaux ne peuvent malheureusement par
répondre à la haute demande et manquent » , explique Catherine Henrotte, coordinatrice de l’équipe
Caritas à Liège.

CONTACTEZ L’ANTENNE LIÉGEOISE ?




L’équipe liégeoise est joignable les jours ouvrables par :
Téléphone : +32 42 29 79 38
E-mail : infoliege@caritasint.be
Groupe Facebook : /groups/caritasintbeliege/
Elle vous accueille dans son antenne locale située dans les locaux dans les locaux du Séminaire
épiscopal (Espace Prémontrés). Son service sociojuridique est accessible aux permanences du lundi
de 13h à 16h et sur rendez-vous les jeudis de 16h à 19h et le vendredi matin de 9h à 13h.

