
Chers riverains,

Comme vous avez pu l’apprendre dans les médias, l’occupation dans les
structures d’accueil pour demandeurs d’asile est en hausse depuis plusieurs mois.
Fedasil doit ouvrir de nouvelles places d'accueil, afin de garantir l’accueil des
nouveaux demandeurs d’asile arrivant en Belgique.

Dans ce contexte, Fedasil prépare l’ouverture imminente d’un centre d’accueil
pour demandeurs d’asile sur le site du domaine de vacances de Polleur (Theux),
déjà utilisé entre 2019 et 2021 par Fedasil comme centre d'accueil temporaire.
Cette fois-ci encore, l’accueil sera organisé temporairement sur Theux, entre
novembre 2022 et avril 2023. Le centre accueillera environ 250 personnes, qui
arriveront de manière progressive.

Dès l’ouverture du centre, une équipe d'une quarantaine de collaborateurs se
relayera 24h/24 pour accompagner les résidents et assurer le bon
fonctionnement de la structure d’accueil. La nouvelle équipe pourra compter sur
le soutien de collègues expérimentés venant du centre Fedasil de Liège ou
d'autres centres. Des recrutements sont actuellement en cours pour compléter
l’équipe du centre. Les offres d’emploi sont disponibles sur notre page
www.fedasil.be/fr/travailler-fedasil.

Les différents services de la ville de Theux et Fedasil travaillent en étroite
collaboration pour que cet accueil temporaire s’organise dans les meilleures
conditions possibles. Nous tenons à une bonne intégration du centre tout au long
de sa période d’ouverture. Si vous avez des questions, des propositions ou des
réclamations, vous pouvez nous contacter à l’adresse info.theux@fedasil.be. Vous
trouverez au verso de cette lettre, des réponses aux questions les plus fréquentes
sur l’accueil des demandeurs d’asile.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration,

Giacomo Diana, 
Responsable a.i. du centre Fedasil de Theux
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Pourquoi ouvrir un centre d’accueil maintenant ?
Depuis plusieurs mois, il y a une pénurie de places d'accueil disponibles pour les
demandeurs d'asile en Belgique. C'est pourquoi Fedasil et ses partenaires
ouvrent différents centres d'accueil temporaires.

Combien de temps le centre sera-t-il installé à Polleur ?
Fedasil a signé un contrat avec le propriétaire pour une durée de 5 mois (entre
novembre 2022 et avril 2023).

Qui sera accueilli à Polleur ?
Les personnes qui séjournent dans le centre d’accueil seront des familles avec
enfants, des couples ou encore de personnes seules (majeures). Les pays
d’origine sont très divers (Afghanistan, Burundi, Palestine, etc). Le centre peut
accueillir environ 250 personnes.

Comment se déroule la vie dans un centre d’accueil ?
Les demandeurs d’asile reçoivent une aide matérielle : elle se compose des
besoins essentiels (un logement, des repas, un accès aux sanitaires et des
vêtements) et d’un accompagnement social et médical. Ils ne reçoivent pas d’aide
financière.

Différentes activités sont mises en place au sein du centre pour permettre aux
demandeurs d’asile de mettre à profit le temps passé au sein de la structure
d’accueil : ateliers, cours, bibliothèque, etc. Quatre mois après l’introduction de
leur demande d’asile, et sous certaines conditions, les demandeurs d’asile
peuvent demander un permis de travail.

Le centre à Theux (Polleur) est un centre d’accueil ‘ouvert’. Cela signifie que les
demandeurs d’asile peuvent entrer et sortir librement du centre. Le personnel de
Fedasil s’assure que les résidents respectent les différentes règles du centre.

Les enfants du centre d'accueil iront-ils à l'école ?
Comme tous les enfants présents en Belgique, les enfants du centre d'accueil
sont soumis à l'obligation scolaire. Fedasil se concertera avec les écoles de la
région pour organiser la scolarité des enfants séjournant au centre.

En tant que riverain, puis-je apporter une aide ?
L’assistance professionnelle est coordonnée par Fedasil. Pour l’instant, nos
équipes mettent l’accent sur le démarrage du centre.

À Theux (comme dans tous les autres centres), nous comptons également sur
l’aide des bénévoles. Vous souhaitez vous investir auprès des résidents comme
bénévole et donner des cours de langue, un coup de main pour la classe des
devoirs ou accompagner les jeunes à une activité ? Vous êtes disposés à nous
faire don de vêtements chauds pour les résidents ? N’hésitez pas à nous contacter
par mail !
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