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 Mis en forme 

fedasil 
A GE NC E  FE DE RA LE  PO U R   

L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE 

L'AIDE MATERIELLE DANS UN CENTRE D'ACCUEIL 

1. L'hébergement en centre d'accueil 

Les centres d'accueil sont des structures, 
ouvertes où chaque résident est invité à 
participer de manière active à la vie 
communautaire. Le résident est ainsi 
notamment responsable de l'entretien de sa 
chambre. 

A l'arrivée dans le centre, les enfants et leurs 
parents (ou la personne investie de l'autorité 

parenta le )  se  ve r ront  exp l iquer  l e  
fonctionnement du centre par une personne de  
référence du service social de celui-ci. Cette 
personne leur donnera toutes les informations 
utiles relatives à la vie communautaire ainsi 
qu'aux règles à respecter en vue du bon 
fonctionnement du centre. A cet effet, ils se 
verront remettre le règlement d'ordre intérieur 
du centre. 

Des logements spécifiques sont prévus pour 
les familles afin de garantir leur droit au 
respect de leur vie familiale. 

Les enfants, ainsi que leurs parents (ou la 
personne investie de l'autorité parentale) se 
verront servir, à l'instar des autres résidents, 
trois repas par jour et ce, à heures fixes. 

Les parents (ou la personne investie de 
l'autorité parentale) des enfants recevront pour 
l'ensemble de la famille le nécessaire de 
toilette ainsi que les vêtements dont ils 
auraient besoin, le cas échéant. 

Enfin, à l'instar des autres résidents, les 
enfants ainsi que leurs parents ou la personne 
investie de l'autorité parentale) recevront 
également chaque semaine un montant fixe 

d’argent de poche. Ils pourront en outre, s'ils 
le  souhaitent, ef fectuer des  
serv ices communautaires en échange d'une 
majoration de leur argent de poche.  

2. L'accompagnement social et médical 

Les enfants ainsi que leurs parents (ou la 

personne investie de l'autorité parentale), 
bénéficieront, à l'instar des autres résidents du  
centre, d'un accompagnement social et  
médical, voire, le cas échéant,  d'un  
accompagnement psychologique.  

3. Enseignement et activités quotidiennes 

Les enfants  seront  inscrits le plus rapidement  
possible dans un établissement scolaire. A 
cette fin, l'école la plus proche du centre et 
répondant aux besoins des enfants sera 
choisie en concertation avec les parents (ou la 
personne investie de l'autorité parentale). 

Le centre d'accueil prendra en charge 
l'entièreté des frais inhérents à la scolarité des 
enfants, c'est-à-dire: 
- le matériel scolaire nécessaire pour suivre 

l'enseignement (livres, outils, vêtements 
de sport et de travail, photocopies, journal 
de classe, papier, calculatrice, ...) ; 

-    les frais administratifs éventuels ; 
-   les repas et déplacements dans le cadre         
des activités et excursions organisées par 
l'école et ayant un caractère obligatoire (à 
l'exception des voyages à l'étranger). 

En outre, les enfants pourront prendre part à 
diverses activités organisées par le centre 
d'accueil telles que des activités sportives ou 
des ateliers créatifs. 

4. Le retour volontaire_ 

La famille est libre à tout moment de quitter la 
Belgique et de retourner volontairement dans 
son pays d’origine ou dans un pays tiers. 

Un collaborateur désigné au sein du centre 
d'accueil lui remettra toutes les informations  
concrètes relatives à la possibilité de s'inscrire 
dans un programme de retour volontaire et aux 
démarches nécessaires à cet effet. 
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DEMANDE D'HEBERGEMENT EN EXECUTION DE L'ARTICLE 4 L'ARRETE ROYAL DU 24 JUIN 2004  

TEL QUE MODIFIE PAR L'ARRETE ROYAL DU 1 ER JUILLET 2006 VISANT A FIXER LES CONDITIONS 

ET LES MODALITES POUR L'OCTROI D'UNE AIDE MATERIELLE A UN ETRANGER MINEUR 

QUI SEJOURNE AVEC SES PARENTS ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE  

CPAS de : .....................................................................  Date : ................................................  

Personne de contact : ....................................................................................................................  

N° tel : ………………………………………………… N° fax : ……………………………. 

1. Renseignements relatifs aux enfants en ordre croissant d'âge 

(y compris les enfants majeurs de la famille) 

TABLEAU 1 IDENTITE 

Nom  

Prénom  

Numéro national  

Date de naissance  

Nationalité  

Sexe  

SCOLARITE 

Connaissance linguistique (oral/écrite)  

Formation dans le pays d'origine (niveau 

d'enseignement ou formation + l'année) 

 

Formation en Belgique (niveau d'enseignement 

ou formation + l'année) 

 

Enseignement spécial (préciser le type A, B ou 

C + l'année) 

 

MEDICAL 

Handicap éventuel  

Traitement médical actuel indispensable  oui ❑ n on  

Nom du médecin traitant  

N° tél du médecin traitant  

Grossesse  oui ❑  n o n  

Date prévue de l'accouchement  

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S) 
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TABLEAU 2 IDENTITE  

Nom   

Prénom   

Numéro national   

Date de naissance   

Nationalité   

Sexe   

SCOLARITE  

Connaissance linguistique (oral/écrite)   

Formation dans le pays d'origine (niveau 

d'enseignement ou formation + l'année) 

  

Formation en Belgique (niveau d'enseignement 

ou formation + l'année) 

  

Enseignement spécial (préciser le type A, B ou 

C + l'année) 

  

MEDICAL  

Handicap éventuel   

Traitement médical actuel indispensable  oui  non 

Nom du médecin traitant   

N° tél du médecin traitant   

Grossesse  oui  non 

Date prévue de l'accouchement   

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S) 

  

 

TABLEAU 3 IDENTITE 

Nom  

Prénom  

Numéro national  

Date de naissance  

Nationalité  

Sexe  

SCOLARITE 

Connaissance linguistique (oral/écrite)  

Formation dans le pays d'origine (niveau 

d'enseignement ou formation + l'année) 

 

Formation en Belgique (niveau d'enseignement 

ou formation + l'année) 

 

Enseignement spécial (préciser le type A, B ou 

C + l'année) 
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MEDICAL _ 

Handicap éventuel   

Traitement médical actuel indispensable  oui ❑ non 

Nom du médecin traitant   

N° tél du médecin traitant   

Grossesse  oui ❑ non 

Date prévue de l'accouchement   

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S)   

  

 

TABLEAU 4 IDENTITE  

Nom   

Prénom   

Numéro national   

Date de naissance   

Nationalité   

Sexe   

SCOLARITE  

Connaissance linguistique (oral/écrite)   

Formation dans le pays d'origine (niveau 

d'enseignement ou formation + l'année) 

  

Formation en Belgique (niveau d'enseignement 

ou formation + l'année) 

  

Enseignement spécial (préciser le type A, B ou 

C + l'année) 

  

MEDICAL  

Handicap éventuel   

Traitement médical actuel indispensable  oui ❑ non 

Nom du médecin traitant   

N° tél du médecin traitant   

Grossesse  oui ❑ non 

Date prévue de l'accouchement   

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S)  
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TABLEAU 5 IDENTITE  

Nom   

Prénom   

Numéro national   

Date de naissance   

Nationalité   

Sexe   

SCOLARITE  

Connaissance linguistique (oral/écrite)   

Formation dans le pays d'origine (niveau 

d'enseignement ou formation + l'année) 

  

Formation en Belgique (niveau d'enseignement 

ou formation + l'année) 

  

Enseignement spécial (préciser le type A, B ou 

C + l'année) 

  

MEDICAL  

Handicap éventuel   

Traitement médical actuel indispensable  oui ❑ non 

Nom du médecin traitant   

N° tél du médecin traitant   

Grossesse  oui ❑ non 

Date prévue de l'accouchement   

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S)  

  

 
 
  



* Barrer la mention inutile 
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2. Renseignements relatifs au père/à la mère/à la personne qui exerce l'autorité parentale*  

IDENTITE 

Nom  

Prénom  

Numéro national  

Date de naissance  

Nationalité  

Sexe  

Connaissance linguistique (oral/écrite)  

MEDICAL 

Handicap éventuel  

Traitement médical actuel indispensable  oui ❑ n on  

Nom du médecin traitant  

N° tél du médecin traitant  

Grossesse  oui ❑ n on  

Date prévue de l'accouchement  

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S) 

 

 

Renseignements relatifs au père/à la mère/à la personne qui exerce l'autorité parentale 

IDENTITE 

Nom  

Prénom  

Numéro national  

Date de naissance  

Nationalité  

Sexe  

Connaissance linguistique (oral/écrite)  

MEDICAL 

Handicap éventuel  

Traitement médical actuel indispensable  oui ❑ n on  

Nom du médecin traitant  

N° tél du médecin traitant  

Grossesse  oui ❑ n on  

Date prévue de l'accouchement  

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S) 
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3. Renseignements relatifs à la famille 

Etat des démarches administratives relative au séjour 

(ex. : demande de régularisation, statut d'apatride, ...) 

 

Nombre total des personnes visées par la demande 

d'hébergement 

 

La famille a-t-elle déjà été hébergée dans le réseau 

d'accueil pour demandeurs d'asile ? 

 

Si oui, dans quelle structure ?  

Si non, où vivait-elle ?  

Date d'entrée sur le territoire  

REMARQUE(S) PARTICULIERE(S) 

 



fedasil 
AGENCE  FEDERALE POUR  
L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE 

Expéditeur ► Premier Accueil Tel 02/205.68.30 
Fax 02/205.54.15 

Destinataire ► CPAS de Fax : 

Personnes de contact 
Ilse Pierloot 
et Tanja Verbeeck 

 

Vos références ► date ► ...../..../.... 

Nos références ► PS/IP/05.... nombre de pages ► 1 

SUJET ► Aide matérielle octroyée à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents 

illégalement dans le Royaume 

En réponse à votre demande du …../……/200.. et dans le cadre de l'arrêté royal du 24 juin 

2004 visant à fixer les conditions et les modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui 

séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume tel que modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 

2006, je tiens à vous confirmer que le mineur  ………………………………   peut bénéficier de 

l'aide matérielle au sein d'un centre d'accueil fédéral . La (les) personne(s) suivante(s) y sera/seront 

hébergée(s) avec lui/eux : 

Les intéressés peuvent se présenter au Dispatching de Fedasil, Boulevard Roi Albert II n° 8, dans les 

30 jours qui suivent la notification de la décision du CPAS et ce, en vue de se voir orienter vers un 

centre d'accueil. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Pour l'Agence, 

 

(Nom et fonction) 

North Gate II Boulevard du Roi Albert II 8 ► 1000 Bruxelles ► tel. 02/205.68.30 ► fax 02/205.54.15 

 


