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 annexe: 

 Concerne : Décision du Conseil des ministres du 28 août 2015 — places ILA complémentaires 

Madame la Présidente, Madame la Secrétaire,  

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, 

Comme vous le savez certainement, la Belgique fait actuellement face à une forte hausse du nombre 

de demandeurs d'asile, entraînant un accroissement du taux d'occupation 1 au sein des structures 

d'accueil. Il en découle que le réseau d'accueil actuel ne disposera probablement bientôt plus de 

places d'accueil en suffisance pour répondre à une telle augmentation des demandes d'accueil et, ce 

malgré les nombreuses mesures visant à bénéficier d'une capacité opérationnelle supplémentaire 

qui ont été mises en place. 

Au vu de ces éléments et au regard de la décision du Conseil des Ministres de ce vendredi 28 août2, je 

me permets de faire appel à votre CPAS afin que nous puissions coordonner nos efforts fa ce à cet 

afflux de demandeurs d'asile en étendant la capacité des ILA existantes ou en ouvrant de nouvelles 

places ILA par l'intermédiaire de la conclusion d'une convention à durée indéterminée.  

Il va de soi qu'étant considéré que la présente mesure est indéniablement liée à la hausse du taux 

d'occupation et à la nécessité de trouver des places complémentaires en vue d'octroyer une place 

d'accueil à tous les ayants droits, il sera mis fin à cette convention lorsque le taux d'occupation 

tendra à baisse et connaîtra une certaine stabilité et ce, conformément au délai de préavis de 6 mois 

et aux modalités qui seront prévues dans ladite convention.  

Le tarif envisagé correspond à un montant forfaire de 37,77 euros pour une place adulte occupée à 

100% et de 20,78 euros pour une place mineur accompagné occupée à 100%. Pour ce qui est des 

places inoccupées, le tarif revient à 40% des montants précités.  

Pour votre parfaite information, nous prévoyons de désigner vers ces structures d'accueil  

individuelles complémentaires un groupe cible composé principalement de demandeurs d'asile pour 

lesquels il existe une très grande probabilité d'octroi d'un statut de réfugié ou des bénéficiaires de 

l'accueil ayant une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

                                                           
1 Le taux d'occupation global supérieur à 97% (occupation à 102% dans les structures d'accueil collectives et à 92% 
dans les structures d'accueil individuelles). 
2 Nous avions sollicité la possibilité de faire un appel aux CPAS pour l'ouverture ou l'extension des ILA existantes 
pour 1600 places. 
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A cet effet et vu le contexte actuel, nous vous invitons à faire preuve d'une certaine flexibilité dans la 

configuration de ces places d'accueil. 

Pour tous détails opérationnels complémentaires, vous pouvez prendre contact avec nos Directeurs 

Régionaux : 

Région Nord Région Sud 

Evert Jan WITTEVEEN Hervé RIGOT 

Noord@fedasil.be  Sud@fedasil.be  

Tel: 09/235.48.60 Tel: 04/340.20.80 

GSM: 0497/51.64.81 GSM: 0476/50.11.78 

 

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d 'agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de mes sentiments distingués.  
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