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NEW S

Le JRS-Belgium se lance dans l’aventure des
« Communities of Hospitality »
Tel est le nom du nouveau pro- jet développé par une dizaine de bureaux JRS en Europe.
Il vise à promouvoir la valeur de l’hospitalité, souvent mise à mal par des attitudes
hostiles aux migrants. En Belgique, nous avons choisi de mettre cet objectif en œuvre par
la création de réseaux de solidarité en invitant des personnes, familles et des
communautés à héberger et à accompagner des migrants dits ‘inéloignables’ et à
apprendre directement d’eux la situation inextricable à laquelle ils sont confrontés.
Qui sont ces ‘inéloignables’ ?

Ils sont libérés d’un centre fermé ou d’une maison de retour (quand il s’agit d’une famille avec
enfants mineurs) en raison de leur état de santé ou parce que l’Office des étrangers n’arrive pas à
obtenir des documents d’identification ou de voyage ou encore en raison d’un risque de torture ou
de traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans un pays où leur intégrité serait mise en
danger. Ils sont alors sommés de quitter le territoire Schengen à bref délai mais ne jouissent
d’aucun droit en Belgique. Ils sont donc condamnés à y vivre dans la clandestinité, et certains
nombre d’entre eux sombrent dans la ‘destitution’.
Il s’agit d’un projet pilote qui met plus l’accent sur la qualité des relations qu’il permet et sur la
constitution de larges réseaux que sur un hébergement massif de ‘sans-papiers- sans-abri’. Nous
n’avons en effet pas vocation à pallier les manquements de l’Etat belge et à le décharger de ses
responsabilités en remplissant à sa place une mission d’accueil à grande échelle.
Du côté des accueillis, l’objectif est de leur permettre de souffler et de se reconstruire
physiquement et mentalement, dans la dignité, en vue de reprendre une vie la plus auto- nome
possible, fût-elle clandestine aujourd’hui ou à l’étranger demain. A cet effet, la création d’un réseau
de relations est au moins aussi nécessaire qu’un hébergement temporaire.
A moyen terme, nous nous appuierons sur notre expérience d’hospitalité et d’accueil pour réclamer
un statut dé c e n t p o u r l e s ‘inéloignables’ : droit de séjour au moins temporaire, droit au travail,
droits sociaux,…
Nous avons besoin de vous

Nous lançons un pressant appel à tous nos lecteurs pour qu’ils rejoignent le JRS sur ce terrain
nouveau, en dehors des centres fermés, et nous aident à relever le défi sur ce terrain nouveau de la
rencontre de l’étranger en dehors des centres fermés. Que vous soyez en famille, isolé, membre
d’une paroisse ou d’une communauté, nous vous invitons à constituer avec nous ces ré- seaux de
solidarité, que ce soit en accueillant quelqu’un dans votre lieu de vie pour une courte période, en
l’accompagnant pour l’une ou l’autre activité extérieure, en assurant le lien entre accueillants,
accueillis et le JRS ou encore en faisant connaître cette initiative autour de vous ou en la soutenant
financièrement.
A ce stade, vous vous posez sans doute 1000 questions : comment, où, quand, et avec qui ? Dans
l’at- tente des temps d’information et de partage que nous organiserons en automne, vous y
trouverez réponse sur notre tout nouveau site internet (www.jrsbelgium.org), attendu pour la
rentrée de septembre. Vous y découvrirez également la dénomination spécifique retenue pour
notre projet d’accueil en Belgique et pourrez indiquer sur un formulaire en ligne la manière dont
vous souhaitez y participer ou nous soutenir. D’avance merci à tous.
Baudouin VAN OVERSTRAETEN

