
16/12/13 12:22

Page 1 sur 1http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=443652

Mieux accueillir les demandeurs d'asile - 23/04/2010

Gembloux - Le Service Entraide Migrants propose des services qui complètent l'offre publique en
matière d'accueil des demandeurs d'asile.

Cette ASBL est avant tout un repère stable avec un accueil chaleureux et sécurisant pour les migrants
qui arrivent à Gembloux. Les demandes d'accompagnement sont en augmentation constante sans que
le budget de fonctionnement n'ait subi une hausse similaire. Du coup, l'action permanente risque
d'être freinée par ces soucis budgétaires. Pour remédier à cette situation, le Service Entraide Migrants
a lancé un appel aux dons via Caritas Secours. Cette démarche devrait permettre à des particuliers de
soutenir les projets du SEM tout en déduisant fiscalement les dons supérieurs à 30 €. L'objectif est
donc de réunir des fonds pour permettre d'apporter des réponses aux nouveaux arrivants en quête
d'intégration, tout en poursuivant les projets déjà en cours.

Parmi ces projets, l'opération « Bonjour je suis une femme » destinée aux jeunes mamans qui se
retrouvent en Belgique, seule avec des enfants. Ce projet permet de leur ouvrir des portes et de
faciliter l'éducation de ces enfants à la lumière des valeurs de leur pays d'origine. Les activités
qu'organise le SEM sont gratuites, car les personnes auxquelles elles s'adressent sont souvent sans
moyens.

Paradoxal système

Actuellement, trois personnes s'activent de façon complémentaire avec les services sociaux.
D'ailleurs les liens sont excellents avec ces services, comme le CPAS via le plan de cohésion sociale.
La tâche la plus compliquée pour le SEM, c'est l'accompagnement des migrants dans la recherche
d'un travail. Paradoxalement, les demandeurs d'asile reçoivent un permis de travail mais ne peuvent
pas être inscrits comme demandeurs d'emploi, ce qui leur ferme de nombreuses portes. Ils n'ont pas
accès aux statuts APE ou ALE ou aux autres aides à l'embauche. Dès lors, malgré de hautes
qualifications, c'est un parcours du combattant pour trouver un emploi. Et même s'ils travaillent, au
terme de leur contrat, ils n'ont pas droit au chômage. C'est là qu'intervient le SEM pour aider ces
hommes et ces femmes soucieux de s'intégrer dans leurs démarches administratives complexes.
L'objectif est, via cet accompagnement de les aider à devenir autonomes et à se prendre en charge en
apprenant à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Le SEM, c'est un service solidaire et humain pour
que chacun trouve sa place de façon digne dans notre société.

Service Entraide Migrants,

Magda Hochmanova, 0495/389 973.

Michaël CLEVE (Vers l'Avenir Namur)
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