
L’Initiative Locale d’Accueil "Les Frênes" 
 
C’est fin de l’année 2000, début 2001 que la problématique de nombre de demandeurs d’asile 
frappant à la porte de la Belgique s’est compliquée avec 42.000 personnes demandant l’asile. 
Tous les services de l’immigration étaient débordés et les Centres fédéraux complets. 
Cela reste variable en fonction du contexte politique international mais il y a environ deux 
fois moins de demandes aujourd’hui. 
 
Les problèmes dans le retard du traitement des dossiers sont encore présents mais de manière 
moins intense. 
 
Sur base volontaire, afin de désengorger les centres des grosses villes, le CPAS de 
Profondeville a accepté d’organiser l’accueil d’environ 25 personnes grâce à un subside qui 
doit couvrir tous les frais, d’accueil, de personnel, d’hébergement. 
 
Le CPAS apportait de cette manière « sa pierre à l’édifice » pour lutter contre les dérives de 
cet afflux massif :  - marchands de sommeil 

 - travail au noir 
 - traite des êtres humains 
 - enfants seuls sur le territoire 
 - violences diverses, racisme …. 

Le CPAS permettait de garantir  le respect des personnes en les encadrant dans le Centre pour 
leur procédure. 
 
Ce projet qui a démarré dans un bâtiment loué à l’époque : « Les Mouettes » (rue de la Gare à 
Lustin) a continué dans un bâtiment acheté (grâce au subside) : « Les Frênes ». 
Ce fut tout sauf facile avec la jeune équipe qui a démarré de rien. 
Aujourd’hui, que de chemin parcouru. 
 
Le Centre inspecté annuellement par FEDASIL (tutelle fédérale) reçoit chaque fois un rapport 
d’inspection : positif à très positif. 
 

L’Initiative Locale d’Accueil "Les Frênes" est un 
centre d’accueil communautaire géré par le CPAS de 
Profondeville destiné à héberger des demandeurs 
d’asile. Elle fait partie du réseau d’accueil de 
l’agence Fédasil et accueille les demandeurs d’asile 
pendant la durée de leur procédure. Il s’agit d’un 
centre résidentiel ouvert d’une capacité totale de 27 
places (22 dans le centre « Les Frênes » et 5 dans un 
logement unifamilial situé rue Covis, 3 à Lustin). 
L’équipe de l’I.L.A., composée d’une assistante 
sociale - Responsable de l’I.L.A. - et de deux 
éducatrices, a reçu le mandat d’accueillir ces 
demandeurs d’asile et de leur garantir un suivi et un 
accompagnement administratif, social, juridique, 
médical et psychologique respectueux et conforme à 
la dignité humaine. Elle travaille dans le respect du 
secret professionnel et du code de déontologie des 
travailleurs sociaux 



 
Adresse : 
Rue Eugène Falmagne 50 
5170    LUSTIN 
 
 
 
 
Assistante sociale : Educatrices : 
Elodie PAQUAY Marie ROSSI et Frédérique LEONARD 
Tél. : 081/41.49.70 Tél. : 081/26.19.41 
Fax : 081/65.75.55 
ila.profondeville@gmail.com lesfrenes@skynet.be 
 
 
« Pourquoi les candidats réfugiés partent-ils de chez eux ? 
 
Partir signifie souvent perdre presque tout, abandonner une grande partie de ses biens, si maigres 
fussent-ils, être séparé d’un environnement familier, coupé de ses amis, de sa famille, de sa 
culture, de sa langue… C’est tout dire quant à la difficulté pour un être humain d’accomplir ce 
geste.  
Les causes sont multiples :  
• La Guerre, qu’elle soit civile ou entre Etats.  

Exemples : le Kosovo, le Congo, la Sierra Leone, l’Angola, l’Afghanistan, l’Algérie ;  
• La Faim, résultat de la guerre, de la détérioration des terres agricoles, de la monopolisation 

des terres cultivables par un certain nombre de grandes familles ou sociétés commerciales, de 
la désertification, de la pollution des eaux, de catastrophes naturelles ou provoquées par 
l’homme2. Le monde compte encore plus de 840 millions de personnes sous-alimentées, soit 
14 % de la population mondiale (6 milliards).  
Exemples : le Soudan, la Somalie, l’Ethiopie ;  

• La Violence institutionnelle des régimes politiques qui transgressent systématiquement les 
droits fondamentaux. Dans son rapport 99’, Amnesty International constatait que des cas de 
tortures ou de mauvais traitements avaient été relevés dans 125 pays (qui auraient mené dans 
51 pays à mort d’hommes) et que 78 pays retenaient des personnes susceptibles d’être 
considérées comme des prisonnières d’opinion.…  
Exemples : l’Iraq, la Turquie, la Birmanie, la Chine, le Togo ;  

• La Pauvreté : Environ 56% de l’Humanité vivent dans les pays dits à « revenu faible ».  
Exemples : l’Albanie, le Maroc, le Brésil, l’Equateur, la Russie ;  

• Les peuples sans terre ou sans Etat et la façon dont les Etats gèrent la question des 
minorités.  
Exemples : les Palestiniens, les Kurdes, les Roms.  

 
Il est à noter que nombre de pays cumulent ces situations, les unes engendrant les autres.  
Toutefois, le phénomène de l’exil a changé depuis la fin de la guerre froide, celui-ci provenant 
moins du fait de régimes autoritaires, répressifs que de guerres civiles, souvent ethniques.  
Par ailleurs, dans certaines crises, les déplacements massifs de population ne sont pas uniquement 
la conséquence d’un conflit armé, mais l’objectif explicite des parties belligérantes, comme ce fut 
le cas, par exemple, en ex-Yougoslavie avec la politique de purification ethnique. » 
 

Extrait du Dossier pédagogique, Un voyage pas comme les autres, C.I.R.É ASBL, mai 2002. 
 


