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Migrants… Réfugiés… Demandeurs d’asile… Sans-papiers…illégaux… 

Ces mots appartiennent à notre vocabulaire depuis quelques années déjà, mais 

l’actualité les a remis en lumière… Le Pape François  y a ajouté son grain de sel, les 

évêques ont suivi …Parabole fait le point sur tout ça. 

 

 Tout d’abord, un peu de vocabulaire : 

 Toute personne quittant son lieu habituel de résidence peut 

être considérée comme « migrante », et ce même à l’intérieur 
de son pays. 

 Le terme de « réfugié » indique que la personne a quitté son 

pays parce qu’elle y est menacée pour sa religion, son 
orientation sexuelle, ses opinions politiques, … Le réfugié 
arrivant en Belgique peut demander l’asile en introduisant une 
demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers : de ce fait, il 
devient « demandeur d’asile », et bénéficie d’aide financière et 
de logement (même s’il y a beaucoup à dire à ce sujet…mais ce 
n’est pas le sujet…quoique…). Si sa demande est acceptée, il 
obtient le statut de réfugié reconnu, avec documents d’identité 
etc… à ce moment-là, il peut chercher du travail, suivre des 
formations, demander l’équivalence de diplômes…  

 Pour les personnes qui ne sont pas menacées dans leur pays 

d’origine, mais qui partent pour échapper à la guerre, on parle 
de « protection subsidiaire » quand leur demande est acceptée. 

 Toutes ces démarches prennent du temps, demandent pas mal 

de courage (il faut « prouver » que l’on est menacé, raconter son 
histoire un certain nombre de fois, avoir un traducteur, 
comprendre, accepter, continuer…) et plusieurs associations 
interviennent pendant tout le processus et après. Ces deux 
catégories de personnes sont assurées de ne pas être renvoyées 
dans leur pays d’origine : sans limite de durée pour les réfugiés 
reconnus, mais jusqu’au moment où la situation s’améliore dans 
leur pays pour ceux qui sont sous protection subsidiaire. 

Ceux dont la demande n’aboutit pas et qui n’obtiennent pas de 

statut deviennent des « sans papiers », n’ont droit ni au séjour, 
ni à l’aide sociale, et sont susceptibles d’être renvoyés dans leur 
pays d’origine…Mais la Convention de Genève précise que l’on 
ne peut renvoyer quelqu’un là où il est menacé… C’est un peu le 
serpent qui se mord la queue !  

 Et puis il y a les personnes du Parc Maximilien, soutenues par 

des bénévoles de la « Plateforme Citoyenne d’aide aux 
réfugiés », hébergées par des citoyens pour la nuit : ce sont des 
personnes qui cherchent ouvertement à gagner l’Angleterre et 
qui y réussissent parfois. Ils n’ont aucun droit, tant qu’ils 
n’introduisent pas de demande d’asile, et la politique actuelle 
s’est beaucoup durcie à leur égard. 

 
Le projet “Wemeett” dans l’Unité Pastorale Etterbeek 
 

 Wemeett (= nous rencontrons à Etterbeek) trouve son origine 

"lointaine" dans un projet né à Wezembeek-Oppem, il y a deux 
ans, à la suite d'un appel lancé par le pape François, invitant 
chaque paroisse à accueillir une ou deux familles de réfugiés. 
Wiwo (Welkom in W-O) était créé à l'initiative de Marc Bronne 
(administrateur de Convivial). Dix maisons, à prix moyen, furent 
louées à W-O, par la paroisse St-Joseph et sous-louées aux 
réfugiés qui consacrent maximum un tiers de leurs revenus 
(insertion et allocations familiales) à ce loyer. 

   Le but était l'intégration des réfugiés grâce, entre autres, à 

l'aide des CPAS et de cours de langues dispensés par des 
bénévoles. Intégration plutôt réussie, puisque sur les 38 réfugiés 
accueillis alors, 7 ont déjà trouvé du travail. On ne doit plus les 
aider financièrement, mais les liens tissés sont entretenus! On 
peut aussi souligner que les premiers arrivés se portent 
volontaires pour aider les suivants. 

   Enthousiaste et fort de l'expérience vécue dans son ancienne 

paroisse, le père Tommy Scholtes S.J., arrivé en septembre 2017 
comme préfet à St Jean Berchmans, propose ce projet aux 
membres de l'assemblée. Cela fait tache d'huile : 70 personnes 
volontaires sont bientôt rejointes par des délégués des 3 
paroisses de l'UP d'Etterbeek. WEMEETT est né, avec comme 
objectif l‘accueil et l'intégration de nouveaux réfugiés. Les 4 
entités travaillent désormais la main dans la main avec l’aide du 
service social de Notre-Dame du Sacré-Coeur. 

   Un but est déjà atteint : 2 logements ont été trouvés, meublés 

et équipés. Le premier est occupé depuis le 3 janvier par une 
famille de 4 personnes, originaire de Damas (Syrie). Cette famille 
de réfugiés (statut obtenu en Belgique) a souhaité habiter la ville 
pour pouvoir trouver du travail. Le père suit des cours de 
français; une paroissienne qui connaît l'arabe va donner un coup 
de main pour les devoirs de l'écolier, et de ce fait, commence à 
tisser des liens d'amitié avec la maman. Les Dominicains ont 
rejoint le projet de Wemeett en mettant à disposition le premier 
logement et en organisant aussi des collectes. L’ autre logement 
sera disponible dans le quartier Gribaumont jusqu'au mois de 
juillet. 

 Le projet prévoit un réseau de personnes disponibles pour 

entourer les familles sous la coordination d’un parrain et d’une 
marraine par famille.  
 
 

 

Accueillir,  

       accompagner,  

              promouvoir,  

                     intégrér,  

quatre verbes que le Pape nous demande 

de conjuguer à la première personne. 
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L’Asbl CONVIVIAL, forte de son expérience de l’accueil des 

réfugiés du Rwanda, nous encadre et nous aide: elle a organisé 
une séance de sensibilisation à la problématique des réfugiés, 
16 personnes de l'Unité paroissiale y ont assisté, qui ont, dès 
lors, reçu une meilleure information concernant les droits et la 
législation, ont été mises au courant des difficultés du voyage 
entrepris par les réfugiés et ont pu bénéficier d'une visite 
guidée de tous les services organisés par Convivial. D'autres 
formations plus approfondies existent pour les voisins 
solidaires, "parrains et marraines "qui sont au carrefour entre 
les gens de Wemeett et la famille ; proches de la famille, ils en 
connaissent les besoins et peuvent faire le lien avec le groupe 
gestion de l'association. 

   CARITAS est une des organisations chargées par l'Etat de 

gérer l'accueil de 150 réfugiés, demandeurs d’asile, dont 10 
seront abrités dans notre diocèse. 
 

   L'Unité Pastorale se réjouit de cette dynamique mise en 

œuvre pour les réfugiés et des liens qui se tissent aussi entre les 
bénévoles. Par exemple, Meekados, le groupe d’adolescents de 
l'UP, s’intéresse au projet et apporte son aide concrète. 

   Des propositions fusent de partout, des réalisations sont 

accomplies, matérielles, personnelles et sociales, signes d'un 
véritable intérêt et d'une cohésion entre toutes les bonnes 
volontés. 

Dans chaque paroisse, une présentation plus concrète du 

projet Wemeett sera organisée, avec le témoignage d'un acteur 
du terrain, pour encore mieux informer et sensibiliser chaque 
paroissien de notre unité. 

 

 

 

  

 

 

 

Le grain de sel  

 du Pape 

François 

 
 
 

À l’occasion de la Journée du Migrant, le Pape a  
notamment déclaré : 
 « Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion 
de rencontre avec Jésus-Christ, qui s’identifie à l’étranger 
de toute époque, accueilli ou rejeté. (…) Les communautés 
locales ont parfois peur que les nouveaux arrivés 
perturbent l’ordre établi (…). Les nouveaux arrivés aussi ont 
des peurs, ils craignent la confrontation, le jugement, la 
discrimination, l’échec. Ces peurs sont légitimes, elles se 
fondent sur des doutes parfaitement compréhensibles d’un 
point de vue humain. (…) Ce n’est pas un péché d’avoir des 
doutes et des craintes. Le péché, c’est de laisser ces peurs 
déterminer nos réponses, conditionner nos choix, 
compromettre le respect et la générosité, alimenter la 
haine et le refus. Le péché, c’est de renoncer à rencontrer 
l’autre. » - dans « Le Monde », 14/01/18 

 

 

 

Côté pratique 

 

 Pour rejoindre le projet, 2 priorités pour l’instant: 
 

       - Donner en location un appartement ou une maison à prix solidaire (légèrement inférieur au prix du marché). Fournir 
du matériel en fonction des besoins. 
 

      -Souscrire un ordre de paiement, permanent ou non, pour aider au financement du loyer et des charges (par ex. 4€ 
par mois) avec la communication WEMEETT, à l’ordre de l’asbl Convivial  BE33 2100 6777 3346 (attestation fiscale à partir 
de 40€ de dons) 
 
 

Contacts 

 

Benoît Cardon de Lichtbuer 0479/731 272 benraphu.cardon@hotmail.com 
 

Michel Léonard   0478/532 050 bjoosdeterbeertst@yahoo.fr 
 

Brigitte Peters   0478/629 982 brigitte-peters@skynet.be 
 

Père Amilcar Ferro  0478/348 848 amilcarouzal@gmail.com 
 
 

 “Antennes” locales: 

Saint-Antoine - Anne-Christine Monier et Bruno Kerzreho 
 

Sainte-Gertrude - Liliane Helpens 
 

Notre-Dame du Sacré-Coeur -  Anne-Marie Ameels et Chantal Coppieters 
 

Pour en savoir plus… 

www.fedasil.be   www.bxlrefugees.be   www.convivial.be   www.via.brussels  www.cire.be 


