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Des nouvelles du centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile de Rocourt, 
installé près de chez vous
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Édito
Certaines questions se posent régulièrement à propos de 
notre centre d’accueil : « Que font les gens qui vivent là ? », 
« Que se passe-t-il dans ces bâtiments ? », « Est-ce qu’ils 
travaillent ? », « Peuvent-ils sortir ? ». Vous découvrirez dans 
ce magazine quelques éléments de réponse à vos questions.

Que faisons-nous pour favoriser l ’ intégration des 
demandeurs de protection internationale ? 

Certains d’entre vous ont poussé la porte du centre le 18 
juin à l’occasion de nos 10 ans d’existence, afin de partager 
une merveilleuse journée de découverte des richesses liées 
à la diversité culturelle.

D’autres viennent ponctuellement ou régulièrement nous 
donner un coup de main pour veiller à favoriser l’intégration 
des résidents de notre centre.

Vous constaterez également la motivation de certains à 
donner du temps, à rendre service et ÊTRE dans notre 
société.

En nous lisant, vous agissez en faveur d’une meilleure 
intégration des demandeurs de protection internationale 
et, pour ça, nous vous remercions.

Mélanie Hendrickx
Directrice

Dans la mesure du possible, ce document tient compte de la dimension du genre. 

Dans le seul but de ne pas alourdir le texte et de faciliter la lecture, le genre 

masculin est utilisé comme générique lorsqu’il se réfère à des personnes.

Sommaire
3  Retour sur la fête des 10 ans du centre

4   Les ateliers citoyenneté, un premier pas vers l’intégration

6  Chantier de volontariat : L’Expo idéale, avec Hervé Tullet

7 L’emploi, une composante clé de l’intégration 
 des demandeurs d’asile ? 

 Recette du monde 
 
8  Passez à l’action !

Pour nous suivre de plus près, 
rendez-vous sur la page Facebook de notre centre : 
www.facebook.com/CentreADARocourt
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Retour sur la fête des 10 ans du centre
En juin dernier, le centre de Rocourt a ouvert ses portes 
au public, à la fois pour fêter son 10e anniversaire et pour 
marquer la journée mondiale des réfugiés du 20 juin. 
L’équipe du centre, les demandeurs de protection in-
ternationale que nous accueillons, les volontaires, mais 
aussi des invités extérieurs ont partagé 
une après-midi et une soirée festives à 
cette occasion. La fête a permis des dé-
couvertes culturelles, des rencontres, la 
mise en valeur des résidents, le tout dans 
une belle ambiance ensoleillée ! 

Découvertes artistiques et culinaires

Un groupe de tambourinaires burundais a 
ouvert les festivités. Ensuite, les résidents 
ont défilé en tenues traditionnelles avant 
de laisser la place à un groupe de danses 
afghanes. C’était un vrai bonheur pour les 
personnes qui vivent au centre de partager leurs coutumes, 
d’être mises en valeur, mais aussi une super expérience 
pour le public de découvrir cette diversité ! 

Les plats et le repas ont été préparés par des (anciens) 
résidents de notre centre : bolanis d’Afghanistan (pain 
plat), chenilles du Congo, brochettes, mezze syriens ou 
encore empanadas colombiennes ont régalé les partici-
pants. Les cuisiniers étaient ravis de faire découvrir leurs 
préparations. 

Sensibilisation à l’asile et à la migration

Une exposition photo rétrospective sur les 10 années 
d’existence du centre et un stand de sensibilisation sur 
l’asile et la migration ont permis aux invités de découvrir 
la vie des résidents dans un centre de la Croix-Rouge. Les 
questions liées à l’intégration des personnes d’origine 
étrangère ont aussi été discutées lors d’une représentation 
de théâtre le jour de la fête. La compagnie « Les Aplovous » 
a fait une représentation de sa pièce Happily Never After 
qui soulève les enjeux liés à la volonté de s’adapter à une 
nouvelle culture, s’incorporer dans la société d’un nouveau 
pays, sans s’oublier soi-même ni renier ses racines. Cette 
pièce a été créée et jouée par un duo composé d’une comé-
dienne du Conservatoire de Liège et d’un ancien résident 
du centre, devenu comédien. Revenir à l’occasion des 10 
ans faire découvrir leur œuvre était très important pour lui.

Et surtout : échanges et rencontres

D’autres activités ont permis aux participants de se dé-
tendre en favorisant les rencontres culturelles : jeux en 

bois, château gonflable ou encore ateliers henné et tresses 
africaines. Grâce à ces activités, résidents et invités ont pu 
faire connaissance dans une ambiance festive. Certaines 
personnes qui ont peu ou pas de contact avec des per-
sonnes d’origine étrangère ont ainsi pu se rendre compte 

de qui sont les demandeurs d’asile résidant 
dans un centre comme le nôtre. Ce type 
de rencontre contribue à déconstruire 
certains stéréotypes négatifs  : un enjeu 
important pour nous, d’autant plus à l’occa-
sion de la journée mondiale des réfugiés !

Rencontre, mise en valeur, partage, émotion 
et bonne humeur ont fait de cette fête une 
vraie réussite !

Emma Dumont
Collaboratrice

Les personnes migrantes sont au cœur des préoccupa-
tions de la Croix-Rouge. En plus d’accueillir les candi-
dats réfugiés le temps de leur procédure de demande de 
protection internationale, elle propose d’autres services 
aux personnes migrantes, quel que soit leur statut. 

Les Maisons Croix-Rouge offrent une série de services 
et d’actions permettant d’améliorer les conditions 
d’existence des personnes les plus vulnérables, mi-
grantes ou non : aide alimentaire, boutique de seconde 
main, aide matérielle d’urgence, visite aux personnes 
isolées, prêt de matériel paramédical, formation aux 
premiers soins, etc. 

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous :

 > à la Maison Croix-Rouge Awans | Ans, rue de  
 l’Église, 23, à 4340 Awans ;
 > à la Maison Croix-Rouge Liège | Angleur, rue  
 Darchis, 6-8, à 4000 Liège ;
 > ou à la Maison Croix-Rouge Saint-Nicolas |  
 Grâce-Hollogne, rue de la Source, 1, à 4420  
 Saint-Nicolas. 

Plus d’infos sur nos Maisons Croix-Rouge en Wallonie 
et à Bruxelles : https://maisons.croix-rouge.be.

Les Maisons Croix-Rouge sont là  
pour tous et toutes !
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Les demandeurs de protection 
internationale accueillis dans 
les 27 centres de la Croix-Rouge 
en Wallonie et à Bruxelles 
viennent de pays variés, dont 
la culture et les usages sont 
parfois bien différents de ceux 
de la Belgique. Il est important 
que les candidats réfugiés 
appréhendent le mieux possible 
leur nouvel environnement 
pour y évoluer sereinement et 
s’y sentir bien, tout en restant 
qui ils sont, avec leurs propres 
origines et bagage culturel. Les 
ateliers citoyenneté proposés 
dans nos centres sont là pour les 
y aider.

Rester acteur de son quotidien 

La Croix-Rouge accueille les 
demandeurs de protection 
internationale (autrement dit 
« d’asile ») le temps que dure leur 
procédure. Pour la Croix-Rouge, 
il est essentiel que ces personnes 
restent actrices de leur quotidien 
et cherchent à se faire une place 
dans leur nouvel environnement 
en attendant l’issue de leur 
procédure de demande de 
protection ; d’autant que cette 
dernière peut être longue et lente. 

Des ateliers citoyenneté pour 
informer, échanger, réfl échir

Chaque centre demande aux nouveaux arrivants de 
participer à un atelier citoyenneté de 2 heures. Il s’agit 
d’un moment d’échange en groupe animé par un duo 
de collaborateurs et/ou volontaires formés. Les thèmes 
abordés concernent les normes et valeurs en Belgique. 

Dans un cadre accueillant et bienveillant, l’objectif est 
d’engager un dialogue et d’échanger des points de vue 

sur des sujets liés à la société 
ou aux lois en vigueur en 
Belgique. Cet atelier permet 
également d’informer tous les 
résidents du centre d’accueil des 
normes sociales et juridiques 
actuelles concernant les libertés 
individuelles, l’égalité, le vivre 
ensemble, le respect, la famille et 
la citoyenneté. Les échanges ont 
en outre pour but d’amener à une 
réfl exion sur les ponts existants 
entre les normes et valeurs d’un 
pays à l’autre.

Cet atelier se veut une discussion 
ouverte, un moment de partage, 
où chacun apprend des choses 
des autres. 

Les ateliers citoyenneté sont 
des moments riches pour tous. 
Les participants apprennent 
énormément de choses sur la 
Belgique, mais également sur 
les nombreuses autres cultures 
qu’ils vont côtoyer au sein du 
centre d’accueil, dont certaines 
sont très différentes de la 
leur. Les échanges apportent 
beaucoup aux animateurs  : ils en 
apprennent, probablement autant 
que les participants, notamment 
sur la façon dont ces derniers 
perçoivent certaines pratiques 
en Belgique… et cela peut parfois 

être surprenant, comme l’explique Mélanie, animatrice au 
centre d’Arlon : 

«  Lors d’un atelier en juillet dernier, un participant se 
questionnait sur les religions et a demandé si, en Belgique, les 
bouddhistes étaient nombreux. Avec mon co-animateur Rakis, 
nous avons été étonnés par la question, le bouddhisme étant 
une religion très minoritaire dans le pays. Le candidat réfugié 
a alors ajouté  : “depuis que je suis arrivé, je vois beaucoup de 
statues de Bouddha !”. Sa réfl exion était tout à fait logique, il 

Les ateliers 
citoyenneté, 
un premier pas 
vers l’intégrati on

Thomas, Meriem, Rakis et Mélanie, l’équipe d’ani-
mateurs des ateliers citoyenneté du centre d’Arlon
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ne pouvait pas savoir que ces statues sont rarement dotées 
d’un véritable sens religieux. Mais nous n’aurions jamais pensé 
qu’elles puissent amener cette confusion... »

La présence de volontaires (formés eux aussi) aux ateliers 
est vivement encouragée, pour qu’ils soient là en tant 
que « participants représentants du public belge », afi n 
d’alimenter les échanges dans une perspective de prise de 
conscience et de respect de la diversité, de réseautage et 
de rencontres multiculturelles. 

Et après  ? Quels sont les autres facteurs favorisant 
l’inclusion sur lesquels agir ?

La formation « Bonjour Belgique » est également proposée 
aux demandeurs de protection internationale des différents 
centres de la Croix-Rouge. Celle-ci est reconnue dans le 
parcours d’intégration1 et vise à renforcer l’autonomie, 
les connaissances et les compétences des demandeurs 
de protection internationale par rapport à leur parcours 
migratoire et à leur vie en Belgique.

L’atelier citoyenneté et cette formation sont ainsi un 
premier pas vers l’intégration. Cependant, rien de tel que 
de se confronter réellement à son nouveau monde pour y 
trouver sa place. Cela est notamment possible grâce aux 
formations qualifi antes, à l’apprentissage du français, au 
travail ou au volontariat : des activités qui, dans tous les cas, 
favorisent les échanges avec la population et permettent 
aux candidats réfugiés de créer des liens sociaux, de 
s’intégrer peu à peu. 

En effet, « L’intégration est un processus à double sens, 
impliquant à la fois les migrants et la société d’accueil »2. 
Dans le contexte migratoire actuel, lutter contre les 
préjugés et les discriminations passe par la multiplication 
des rencontres et la favorisation des échanges. C’est une 
clé au vivre ensemble harmonieux que la Croix-Rouge tend 
à développer toujours davantage.

1 Le parcours d’intégration est obligatoire pour certaines personnes 
primo-arrivantes, mais il est accessible à tous. Il aborde les sujets du 
logement, de la santé, des institutions, de la scolarité des enfants, des 
possibilités de se former, du travail, etc. Pour en savoir plus : 
https://parcoursintegration.be/fr/.

2 Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum 
Seekers and Migrants, Guidelines on integration of migrants, 2013.

Ainsi, si les candidats réfugiés sont incités à rencontrer la 
population de diverses manières, la Croix-Rouge propose 
également aux citoyens de venir à la rencontre des 
personnes qu’elle accueille de différentes manières  : en 
devenant volontaire dans le centre le plus proche ou, plus 
simplement, en participant aux activités organisées par 
celui-ci. 

C’était d’ailleurs le message de notre campagne De part et 
d’autre pour la journée mondiale des réfugiés du 20 juin 
dernier : la rencontre enrichit, des liens se créent entre les 
personnes, car nous sommes tous humains.

Louisa Constant
Service sensibilisation 

& communication du département Accueil 
des Demandeurs d’Asile
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#TousHumains
Vous aussi, venez 
prendre part 
à leur histoire !

Pour en savoir plus sur les 
possibilités de venir à la ren-
contre des candidats réfugiés 
que nous accueillons, ren-
dez-vous à la dernière page 
de ce Trajectoires.

https://bit.ly/3OJCzrh
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ne pouvait pas savoir que ces statues sont rarement dotées 
d’un véritable sens religieux. Mais nous n’aurions jamais pensé 
qu’elles puissent amener cette confusion... »

La présence de volontaires (formés eux aussi) aux ateliers 
est vivement encouragée, pour qu’ils soient là en tant 
que « participants représentants du public belge », afi n 
d’alimenter les échanges dans une perspective de prise de 
conscience et de respect de la diversité, de réseautage et 
de rencontres multiculturelles. 

Et après  ? Quels sont les autres facteurs favorisant 
l’inclusion sur lesquels agir ?

La formation « Bonjour Belgique » est également proposée 
aux demandeurs de protection internationale des différents 
centres de la Croix-Rouge. Celle-ci est reconnue dans le 
parcours d’intégration1 et vise à renforcer l’autonomie, 
les connaissances et les compétences des demandeurs 
de protection internationale par rapport à leur parcours 
migratoire et à leur vie en Belgique.

L’atelier citoyenneté et cette formation sont ainsi un 
premier pas vers l’intégration. Cependant, rien de tel que 
de se confronter réellement à son nouveau monde pour y 
trouver sa place. Cela est notamment possible grâce aux 
formations qualifi antes, à l’apprentissage du français, au 
travail ou au volontariat : des activités qui, dans tous les cas, 
favorisent les échanges avec la population et permettent 
aux candidats réfugiés de créer des liens sociaux, de 
s’intégrer peu à peu. 

En effet, « L’intégration est un processus à double sens, 
impliquant à la fois les migrants et la société d’accueil »2. 
Dans le contexte migratoire actuel, lutter contre les 
préjugés et les discriminations passe par la multiplication 
des rencontres et la favorisation des échanges. C’est une 
clé au vivre ensemble harmonieux que la Croix-Rouge tend 
à développer toujours davantage.

1 Le parcours d’intégration est obligatoire pour certaines personnes 
primo-arrivantes, mais il est accessible à tous. Il aborde les sujets du 
logement, de la santé, des institutions, de la scolarité des enfants, des 
possibilités de se former, du travail, etc. Pour en savoir plus : 
https://parcoursintegration.be/fr/.

2 Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum 
Seekers and Migrants, Guidelines on integration of migrants, 2013.

Ainsi, si les candidats réfugiés sont incités à rencontrer la 
population de diverses manières, la Croix-Rouge propose 
également aux citoyens de venir à la rencontre des 
personnes qu’elle accueille de différentes manières  : en 
devenant volontaire dans le centre le plus proche ou, plus 
simplement, en participant aux activités organisées par 
celui-ci. 

C’était d’ailleurs le message de notre campagne De part et 
d’autre pour la journée mondiale des réfugiés du 20 juin 
dernier : la rencontre enrichit, des liens se créent entre les 
personnes, car nous sommes tous humains.
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des Demandeurs d’Asile

©
  C

h
ar

lo
tt

e 
C

o
rn

u

©
  C

h
ar

lo
tt

e 
C

o
rn

u

#TousHumains
Vous aussi, venez 
prendre part 
à leur histoire !

Pour en savoir plus sur les 
possibilités de venir à la ren-
contre des candidats réfugiés 
que nous accueillons, ren-
dez-vous à la dernière page 
de ce Trajectoires.

https://bit.ly/3OJCzrh
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Les candidats réfugiés 
qui veulent travailler 
sont obligés de 
travailler au noir.
4 mois après l’introduction de leur demande de protection, 
les demandeurs de protection internationale peuvent, sous 
certaines conditions, travailler en toute légalité en Belgique 
le temps que dure leur procédure.

FAUX
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Il y a quelques mois, quatre demandeurs de protection 
internationale accueillis au centre de Rocourt ont 
participé à un chantier de volontariat, développé en 
partenariat avec Les Compagnons Bâtisseurs et l’Espace 
George Truffaut de Droixhe. 

Quatre de nos résidents et une douzaine 
de jeunes volontaires belges ont plongé, 
le temps d’un weekend, dans l’univers 
de l’artiste Hervé Tullet pour libérer leur 
créativité ! Plusieurs animations inspirées 
de l’auteur et illustrateur ont ainsi eu lieu 
au mois de juin à Droixhe pour les enfants 
des écoles primaires du quartier. 

Le chantier de volontariat auquel les 
quatre résidents du centre ont participé 
avait pour mission de mettre en lien de 
façon créative les espaces où se sont 
déroulées les différentes animations  : la bibliothèque, 
l’Espace Georges Truffaut et le parc de Droixhe. 

Les participants étaient ainsi invités à créer plusieurs sup-
ports visuels inspirés de l’univers de l’artiste. Pas besoin 
d’être un professionnel, les activités étaient accessibles à 
tous ! Les réalisations ludiques étaient basées sur l’univers 
graphique de l’artiste et avaient pour objectif d’égayer le 
quartier.

Le projet s’est clôturé par un moment d’échange et de créa-
tion en commun entre volontaires et familles du quartier à 
la Maison de l’étang du parc de Droixhe. Ensemble, ils ont 
créé leur Expo idéale, d’après le concept d’Hervé Tullet : il 
s’agit d’un projet multiforme où chacun est invité à réaliser 
son exposition dans un processus de création amusante et 
décomplexée.

Ahmad, résident du centre de Rocourt d’origine syrienne 
ayant participé à ce chantier, explique à quel point cette 
expérience fut riche :« Je me suis senti utile. J’ai ressenti une 
satisfaction quand j’ai aidé à peindre […] de manière bénévole. 
J’ai pu rendre service à l’association d’accueil. » 

Ahmad a également participé à Crossroads, un échange 
de 15 jours organisé par Les Compagnons Bâtisseurs. 
L’objectif du séjour était de créer une pièce de théâtre 
ensemble, sur le thème de l’interculturalité.

« C’était une expérience magnifique, fabuleuse. J’ai eu le sen-
timent que le monde peut être beau et uni si tout le monde 
vit dans la paix et accepte l’autre tel qu’il est. Cela m’a permis 
de rencontrer des personnes de tous horizons et de cultures 
différentes. »  

Et il compte bien ne pas s’arrêter là : « Je me 
réjouis de renouveler l’expérience. Mon but est 
de devenir animateur l’année prochaine. J’ai 
été inspiré durant ce séjour, j’avais le senti-
ment que je pouvais apporter davantage au 
projet. J’ai plein d’idées… »

Ce type d’activité – qu’il  s’agisse du 
chantier de volontariat ou de l’échange 
Crossroads – permet non seulement à 
nos résidents d’initier un réseau social 
au-delà du centre d’accueil, mais aussi 
d’être reconnus et valorisés, de montrer 

leurs compétences et d’acquérir de nouveaux savoirs… et 
pour certains, comme Ahmad, de s’inspirer pour l’avenir !

Sassia Daaou
& Caroline Bonsignore

Collaboratrices

Pour en savoir plus sur le projet de L’expo idéale 
d’Hervé Tullet, rendez-vous sur :
 https://lexpoideale.com/fr/

Chantier de volontariat : 
L’Expo idéale, avec Hervé Tullet
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RECETTE DU MONDE
 
Ragoût aux crevettes d’Angola
Une recette angolaise simple, rapide et effi cace 

Ingrédients pour 4 personnes :
 > 600 g de grosses crevettes à décortiquer
 >  1 gros oignon
 >  2 tomates
 >  2 gousses d’ail
 >  1 bouquet de coriandre fraîche
 >  1 citron
 >  12 cl de lait de coco

>    Sel, poivre, huile

Préparation (1h) :

Dans un premier temps, décortiquer les crevettes puis 

les passer à l’eau pour enlever tout déchet résiduel. 

Émincer l’oignon, éplucher les gousses d’ail et couper les 

tomates en petits cubes.

Dans une sauteuse, faire chauffer de l’huile et y faire 

revenir l’oignon. Ajouter les crevettes, puis râper l’ail 

au-dessus de la sauteuse. Laisser cuire une minute avant 

d’ajouter les tomates, le jus du citron, le lait de coco, le 

sel et le poivre.

Après une cuisson de quelques minutes, ciseler la 

coriandre sur le ragoût et servir chaud sur un lit de riz 

blanc ou de pâtes.

Bon appétit !
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C’est la question que nous avons posée à notre stagiaire 
Kristina Teknetzis. Dans le cadre de ses études en coopé-
ration internationale, elle a réalisé un travail de recherche 
portant sur l’intégration des demandeurs de protection 
internationale sur le marché du travail en Wallonie. Dé-
couvrez ses explications.

En quoi l’emploi participe-t-il à l’intégration des deman-
deurs de protection internationale dans la société belge ? 

Le travail permet aux résidents de sortir du centre et d’être sur 
leur lieu de travail, en immersion dans la société belge. Cela leur 
permet de créer des liens avec des résidents belges et, peu à peu, 
de se créer un réseau social en Belgique. 

De plus, amenant des revenus, le travail augmente l’autonomie 
des personnes. Elles peuvent ainsi accéder à des activités plus 
variées en dehors du centre, au cœur de la société belge. 

Comment le centre facilite-t-il l’intégration par l’accès 
au marché du travail ?

Le centre propose notamment des permanences « formation » 
où les demandeurs de protection internationale peuvent être 
dirigés vers le Forem ou des agences d’intérim, ce qui facilite 
leur intégration au marché du travail. Le centre aide aussi les 
résidents à rédiger leur CV et leur lettre de motivation.

Il existe en outre ce qu’on appelle des travaux communautaires 
au sein du centre : les résidents effectuent diverses tâches (net-
toyage des espaces communs, aide à l’intendance, service aux 
repas…) contre une petite rémunération. Cela forme les résidents 
au fonctionnement du milieu du travail en Belgique.

En conclusion, l’emploi est une composante clé de l’intégration 
des candidats réfugiés à la société belge, qu’ils apprennent ainsi 
à mieux connaitre. Nous encourageons nos résidents à sortir du 
centre pour cette même raison : plus il y a de lien social, plus il 
y a d’intégration !

Propos recueillis par 

Julie Spina
Collaboratrice

L’emploi, une composante 
clé de l’intégration 
des demandeurs d’asile ?

Interview
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Notre centre est à la recherche 

de volontaires pour :
 > animer des activités en tout  
 genre, selon vos affinités  
 (cuisine, sport, activités  
 artistiques, sorties…), avec des  
 adultes ou des enfants ;

 > s’occuper de la garderie au sein  
 du centre ;
 > trier les dons de vêtements et  
 tenir notre vestiboutique ;
 > conduire les résidents à  
 leurs différents rendez-vous,  
 formations ou activités (navettes). 

Suivez toutes les offres de 

volontariat sur 

https://volontariat.croix-rouge.be/

soutenir-les-migrants.

Découvrez ici toutes les occasions 

de venir à notre rencontre pour 

mieux comprendre la réalité des 

personnes que nous accueillons. 

Sont prévus dans les prochaines 

semaines :
 > une fête pour Halloween ;
 > la fête de la Saint-Nicolas ;
 > un souper du monde.

Les dates et autres informations 

pratiques seront communiquées sur 

notre page Facebook !

Pour nous suivre de plus près, 
rendez-vous sur la page Facebook 

de notre centre : 
www.facebook.com/CentreADARocourt

Contactez-nous 
pour passer à l’action !

T : 04/246 69 70
@ : centre.rocourt@croix-rouge.be

Devenez bénévole !

Vous souhaitez venir en aide 
aux candidats réfugiés que nous 
accueillons ?

Notre centre est 
à la recherche de :

 > matériel de puériculture en  
 bon état (poussettes, tables à  
 langer, berceaux, vêtements  

 pour bébé…) ;
 > tenues de sport (pour enfants  
 et adultes) ;
 > sacs à dos pour adultes ;
 > chaussures pour hommes.

Donnez une seconde vie à vos vêtements et objets !

Participez à nos activités !


