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AVANT-PROPOS

Des gens en fuite, c’est une image que nous voyons presque quotidiennement aux actualités. La plupart 

du temps, cela ne se passe pas près de chez nous, mais bien loin de notre cadre de vie. Des hommes, des 

femmes et des enfants fuient la guerre, la violence, la famine, le racisme, le sexisme… En quête d’un lieu 

sûr pour y survivre et y travailler, en route vers de meilleures chances pour eux-mêmes et leurs enfants. 

Parfois, après avoir surmonté la misère et la peur, ils arrivent finalement dans notre pays. Ici, ils sont alors 

hébergés dans des centres d’accueil ouverts ou fermés où ils attendent, le plus souvent pendant de longs 

mois, l’issue de leur procédure de demande d’asile. 

Environ un tiers des demandes d’asile sont introduites par des femmes. Celles-ci sont en quête de 

protection pour les mêmes raisons que les hommes, mais elles sont aussi de plus en plus nombreuses à 

demander l’asile pour des raisons spécifiquement liées au genre, parce qu’elles sont poursuivies en raison 

de leur position dans la société – simplement parce qu’elles sont des femmes – et victimes de formes 

spécifiques de violence (mutilations génitales, viols, crimes d’honneur, etc.).

Le Vrouwenraad [Conseil des femmes néerlandophones] a mené une enquête sur la situation de vie des 

femmes dans les centres d’accueil belges et a publié ses résultats dans un rapport d’enquête (en 2010). 

De ce rapport, il ressortait que les femmes s’y retrouvent souvent dans une position particulièrement 

vulnérable et que leurs besoins spécifiques en matière d’intimité et d’infrastructure n’y sont pas toujours 

rencontrés. La protection de femmes vulnérables doit pourtant être une priorité pour la politique d’accueil 

dans la mesure où c’est précisément la raison qui les pousse à demander l’asile chez nous. D’autre part, 

l’enquête a révélé que la mise sur pied d’activités spécifiques avec les femmes est un moyen important 

pour les sortir de leur isolement et pour renforcer leur confiance en soi.

Partant de ces constats, le Vrouwenraad a lancé en 2012 le projet triennal « Travail d’empowerment avec 

les demandeuses d’asile en accueil collectif » en collaboration avec Fedasil et la Croix-Rouge, et avec le 

soutien du Fonds européen pour les réfugiés (FER). Les initiatives prises par le Vrouwenraad dans le cadre 

de ce projet ont reçu un accueil très positif. Un grand nombre de femmes qui ont participé aux activités 

spécifiques avec les femmes dans les 17 centres d’accueil ont partagé leurs expériences et acquis des 

connaissances.

Ce toolkit a été précisément mis au point pour que ce trésor d’information puisse être partagé avec de 

nouvelles collaboratrices et de nouvelles bénévoles, ainsi qu’avec des personnes intéressées, femmes 

comme hommes. Il est le fruit d’une collaboration entre de nombreuses protagonistes. À travers leurs 

récits, questions et analyses, des collaboratrices, bénévoles, (ex-)demandeuses d’asile, membres 

d’organisations féminines et du Vrouwenraad ont fourni la matière de cette publication, dans l’espoir 

d’entraîner le lecteur dans ce passionnant processus d’apprentissage.

Magda De Meyer

Présidente du Vrouwenraad

Novembre 2014
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EN 2001

« J’ai fui mon pays natal, l’Afghanistan, il y quatre ans, avec mes deux enfants. À l’époque, j’étais membre d’une 

organisation féminine qui luttait pour les droits des femmes. Avec l’arrivée au pouvoir des Talibans, un régime très 

misogyne, les femmes n’ont plus été autorisées à travailler et ont perdu tous leurs droits. Notre but principal était de 

lutter pour nos droits, mais nos tentatives ont échoué. Une des mes collègues a été assassinée sous les yeux de ses 

enfants dans sa propre maison. À un moment donné, moi aussi j’ai été poursuivie par les Talibans. Entre-temps, mon 

organisation m’avait avertie qu’elle n’était désormais plus à même d’assurer ma sécurité. J’ai donc dû partir. Je craignais 

pour ma vie et celle de mes enfants. C’est pourquoi je me suis enfuie. 

Le centre d‘asile de Kapellen à Anvers a été notre premier lieu de séjour et, même si j’étais heureuse que mes enfants 

soient enfin en sécurité, je me sentais toujours terriblement seule et menacée. L’énorme stress que j’avais dû subir, la 

perte de mon mari, la tension, la peur… Comme je ne parlais pas la langue, je ne pouvais communiquer avec personne. 

Je n’arrivais pas à gérer tout ça toute seule. Ma vie ressemblait tout à coup à un passage dans les ténèbres. Comme une 

rivière avec un courant rapide, où il vous est impossible de nager, et vous cherchez désespérément quelque chose à quoi 

vous raccrocher. Je n’avais pas confiance en moi, j’avais du mal à m’habituer à la nouvelle culture et à la nouvelle 

mentalité. » 

EN 2013

« Je suis à présent une nouvelle Belge d’origine afghane. Je vis et je travaille déjà depuis plus de dix ans ici en Belgique. 

À côté de ma vie privée, j’ai une carrière couronnée de succès. J’ai longtemps travaillé comme architecte-chef de projet 

pour la ville d’Anvers. Après des années de bons et loyaux services, j’ai senti qu’il était temps de chercher un nouveau 

défi. Après avoir participé à une sélection, je suis entrée au service du gouvernement fédéral. Grâce aux diplômes obtenus 

en Afghanistan et en Belgique et à mon expérience, je travaille aujourd’hui à la Régie des Bâtiments. 

En tant que fonctionnaire dirigeante à la Régie, je m’occupe notamment de projets dans les centres d’accueil de Fedasil. 

Après ma première visite de travail au centre d’accueil de Kapellen, qui avait autrefois été mon premier refuge en 

Belgique, mes sentiments étaient mitigés. D’une part, j’étais émue en repensant à cette époque, de l’autre, je réfléchissais 

à l’évolution positive qu’avait connue ma vie. Je me suis souvenue aussi des grandes difficultés que j’avais éprouvées au 

début en tant qu’allophone en Belgique. C’est à ce moment que j’ai réalisé qu’avec ma connaissance actuelle de la 

langue, je pouvais être une bonne interprète pour les Afghans qui arrivent en Belgique, mais ne maîtrisent pas encore 

suffisamment la langue pour expliquer clairement leur point de vue. Je peux transmettre leur message d’une façon digne. 

Je peux être un moyen ou un instrument entre deux personnes qui ne comprennent pas la langue de l’autre. Je peux 

les aider à communiquer de façon fluide. 

Mon expérience m’a appris combien le rôle d’un interprète est crucial. L’intervention d’un interprète incompétent peut 

avoir de lourdes conséquences. Parfois, traduire une information correctement peut revêtir une importance vitale. Comme 

un interprète social est obligé de transmettre un message de façon complète, fidèle et neutre, je sais que cette fonction 

peut être ma nouvelle vocation, à côté de mon travail actuel bien entendu. »

Shakera Hotak d’Afghanistan – ex-demandeuse d’asile au centre d’accueil de Kapellen
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INTRODUCTION 

Pourquoi des activités spécifiques avec les femmes ? 
Les résultats de l’enquête sur la situation de vie des femmes dans les centres d’accueil belges ont 

clairement démontré qu’elles s’y trouvent, par comparaison avec les hommes, dans une situation 

particulièrement vulnérable. Les demandeurs d’asile viennent souvent de pays où les femmes ne 

bénéficient pas des mêmes chances que les hommes (par exemple en matière d’études), où elles jouent 

traditionnellement un rôle mineur dans la vie publique et où elles ont moins droit à la parole que les 

hommes. Cette situation se perpétue souvent dans les centres d’accueil. De plus, le soin des enfants leur 

incombe presque automatiquement. Tous ces éléments contribuent à accroître le risque d’isolement. 

L’enquête de 2010 a montré que l’infrastructure et les services des centres d’accueil ne sont pas 

suffisamment adaptés aux besoins particuliers des femmes. Elles n’ont guère d’intimité, ne disposent pas 

d’espaces séparés et se sentent parfois en insécurité, même à l’intérieur des centres. Cette situation est 

due notamment au harcèlement sexuel et à la violence (sexuelle), parfois infligés par leur propre 

partenaire. S’ajoute à cela l’attente permanente – depuis le nouveau savon jusqu’au traitement final de 

leur demande d’asile – qui détruit petit à petit l‘estime de soi. Couplés à l’impuissance et à l’incertitude 

quant à l’avenir, ces soucis spécifiques rendent la situation des femmes dans les centres d’accueil 

particulièrement difficile. D’autre part, l’enquête a indiqué que beaucoup de femmes possèdent un ressort 

incroyable. Elles refusent de baisser les bras et veulent à tout prix saisir toutes les nouvelles chances qui 

leur sont offertes de bâtir un meilleur avenir. 

S’engager pour le groupe le plus vulnérable dans les centres d’accueil, être attentif à leurs besoins 

spécifiques et jouer sur la grande force intérieure des femmes sont autant de motivations qui justifient 

le développement d’activités spécifiques avec les femmes. Cela permet aussi de répondre, ne fût-ce 

que pendant un court moment, au désir de disposer d’espace et de temps pour soi et pour la détente. 

Bien que cela semble aller de soi, les contacts avec les centres d’accueil ont révélé que la mise sur pied 

et le fonctionnement continu de telles activités n’avaient rien d‘évident. Cela est principalement dû à 

l’absence d’une politique dotée d’une vision claire et de moyens adéquats et suffisants pour s’attaquer 

à cette problématique spécifique. Pour faire changer les choses à partir de la pratique, le Vrouwenraad 

a choisi de renforcer les activités avec les femmes existantes dans les centres et d’inciter d’autres centres 

à lancer de telles initiatives. 

Ce projet avait comme particularité l’idée de stimuler la collaboration avec des bénévoles – des femmes 

et  es associations de femmes des quartiers abritant les centres d’accueil – ce qui peut éventuellement 

constituer la première pierre d’un réseau social incluant les deux groupes. Pour les demandeuses d’asile, 

un tel réseau est une passerelle importante et un stimulus pour leur intégration dans notre société (au 

moins en cas d’approbation de leur demande d’asile). C’est aussi une chance unique de convertir la 

discrimination et les préjugés négatifs à l’égard des demandeurs d’asile en soutien positif de la part de 

la société. Après la mise en œuvre d’un projet pilote (2011) au Petit Château, des contacts ont été pris avec 

les organisations de femmes de toutes les provinces de Flandre. Pendant trois ans, des activités et des 

modes de travail ont été testés et contrôlés, ce qui a donné lieu à son tour à des échanges d’idées et de 

connaissances.

De quoi s’agit-il ?
Le titre du projet, ‘ Travail d’empowerment avec les demandeuses d’asile en accueil collectif ’, est très 

parlant. En collaboration avec des bénévoles et des collaboratrices des centres d’accueil, le Vrouwenraad a 

lancé dans les centres des activités centrées sur « vivre ensemble entre femmes » et « en sortir plus fortes ». 

Dans les centres d’accueil, les ‘activités de soins’ occupent une place centrale. Les résidentes reçoivent un 

toit, des repas, des vêtements, un enseignement pour les enfants, un accès à des soins médicaux, une 

assistance juridique, etc. En d’autres termes, des services évidents pour répondre aux besoins pratiques 
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des demandeurs d’asile. Mais ils ont aussi besoin d’activités qui répondent à leurs besoins psychologiques : 

quelqu’un qui soit à l’écoute de leurs histoires et de leurs préoccupations, une occupation qui leur fasse 

oublier pour quelques instants les problèmes quotidiens, des possibilités d’apprentissage, des contacts avec 

les autres résidentes ou avec le monde extérieur. Pour ce faire, nous essayons de partir de la force intérieure 

et des connaissances des femmes et de leur procurer des armes pour aborder la vie avec davantage de 

confiance en elles, qu’elles restent en Belgique ou retournent dans leur pays d’origine. 

Le fait de se rencontrer dans un environnement sûr, de participer ensemble à des activités créatives, 

récréatives ou informatives permet tout naturellement d’échanger au sujet de ses intérêts et expériences 

respectifs. Les contacts entre résidentes des centres d’accueil et femmes du voisinage se sont révélés 

enrichissants et intéressants pour les deux parties. Les femmes qui vivent dans les centres peuvent 

échapper un moment à leur routine quotidienne, élargir leur horizon et faire la connaissance de femmes 

du voisinage qui souhaitent partager du temps et des connaissances avec elles. Les bénévoles découvrent 

que malgré d’évidentes différences, elles ont également beaucoup en commun avec les résidentes des 

centres. Après la première présentation des activités proposées, tant les demandeuses d’asile que les 

bénévoles et les collaboratrices des centres se sont montrées enthousiastes et ont exprimé le souhait de 

poursuivre l’expérience. 

En outre, le Vrouwenraad a également organisé pendant ce projet triennal des moments de formation et 

d’échange entre les collaboratrices des centres d’accueil et les bénévoles. Le mode de travail y a souvent 

occupé le premier plan. En effet, nous ne voulons pas considérer les femmes des centres avant tout 

comme des personnes démunies. Plutôt que de nous montrer ‘condescendantes’, nous entendons adopter 

une attitude qui aide les demandeuses d’asile à (re)devenir plus fortes, à retrouver leur estime de soi, 

à apprendre de nouvelles choses ou à acquérir de nouvelles manières de voir les choses. Les bonnes 

intentions ne suffisent donc pas : nous voulons agir différemment. Et cela contribue à son tour au 

renforcement des collaboratrices et des bénévoles ; autrement dit, tout le monde en sort gagnant !

« Il y a quelques mois, nous avons lancé les activités avec les femmes. Nous avons sélectionné un noyau de trois 

collaboratrices qui en sont les meneuses. Ce groupe se réunit mensuellement. Chaque service délègue une collègue 

féminine pour planifier des activités avec les femmes. Par ailleurs, nous voudrions organiser un bénévolat structurel dans 

le cadre des initiatives en faveur des femmes. Une collaboration avec la Federatie Wereldvrouwen figure également au 

programme ! Chaque troisième mercredi du mois, nous organisons une concertation des femmes. Nous y établissons 

le calendrier des activités et faisons le point sur les problèmes rencontrés et les propositions qu’elles ont faites lors de 

la dernière concertation.

L’apport du Vrouwenraad a été décisif pour le lancement de ce projet. Nous voudrions une fois encore vous en remercier 

de tout cœur. Nous espérons pouvoir continuer à collaborer dans l’avenir, notamment sous la forme de journées d’étude 

inter-centres. La journée de formation organisée à Heusden-Zolder l’an dernier a été particulièrement inspirante et 

significative pour beaucoup de gens. Nous sommes donc très curieuses d’en savoir plus à propos du toolkit ».

Salutation de la part des femmes de Saint-Trond !

EEllen Goeleven, directrice adjointe du service social du centre d’accueil de Saint-Trond 

Un toolkit : pourquoi, sous quelle forme et pour qui ? 
Ce toolkit a été développé à partir de la pratique. Les activités initiées par le Vrouwenraad dans les centres 

d’accueil ont été poursuivies à la fois par des bénévoles et des collaboratrices. Si ce n’était pas encore 

le cas, les directions ont été convaincues de l’importance d’activités spécifiques avec les femmes. Les 

informations et les connaissances acquises pendant les réunions de collaboratrices et de bénévoles ont été 



6  DES FEMMES À LA RENCONTRE DES FEMMES

exploitées dans la pratique des centres d’accueil. Les expériences des activités avec les femmes renouvelées 

ou lancées ont à nouveau été partagées lors des réunions de suivi. C’est l’ensemble de ces connaissances 

que nous souhaitons consolider et transmettre.

L’expérience nous montre que pour passer à l’action, deux éléments sont importants : la connaissance et 

la motivation. 

CONNAISSANCE + MOTIVATION = ACTION 

Le toolkit a été conçu à partir de cette vision. Il s’articule comme suit : 

• la 1e partie traite de la connaissance et des notions importantes soutenant l’accompagnement 

des demandeuses d’asile dans une perspective d’empowerment ;

• la 2e partie traite de la motivation et de l’engagement requis pour s’investir dans une collaboration 

avec les centres d’accueil et dans l’accompagnement des demandeuses d’asile ;

• la 3e partie concerne la pratique : approche, actions, méthodes et instruments permettant de donner 

forme aux et soutenir les activités avec les femmes.

Par ce toolkit, le Vrouwenraad souhaite contribuer à la durabilité de l’approche et des activités qui ont été 

pratiquées et adaptées dans les centres d’accueil au cours des trois dernières années. Il est destiné au 

soutien des collaboratrices et bénévoles participantes, afin qu’elles puissent poursuivre ces activités de 

façon autonome à l’issue du projet. Il peut également être un instrument de travail utile pour les futures 

collaboratrices et bénévoles des centres d’asile et pour les organisations de femmes dont les membres 

veulent s’engager dans une collaboration avec des centres d’accueil. Nous espérons aussi, à travers ce 

document, partager des connaissances avec d’autres centres, par exemple en Wallonie ou à l’étranger. 

« Au début de cette année, la responsable de l’animation du centre d’accueil nous a donné de l’information sur 

le Vrouwenraad et sur le projet ‘travail d’empowerment avec les demandeuses d’asile’. 

Il y a quelques années, nous avions déjà évoqué l’idée d’organiser des activités avec les femmes, mais cette idée 

n’a jamais été élaborée concrètement. Notre responsable d’animation à l’époque était un homme et c’était un peu 

délicat. J’estimais que c’était une bonne chose de relancer cette idée, surtout vu la population relativement grande 

de femmes au centre et le fait qu’on pouvait compter sur le soutien du Vrouwenraad. En effet, les femmes sont 

un groupe qui est souvent oublié dans les centres d’asile.

Au mois de mars, nous nous sommes réunies pour la première fois pour apprendre à se connaître un peu, expliquer le 

concept, déterminer quels étaient les intérêts. Sur la base des 

informations recueillies, nous avons entre-temps organisé un certain 

nombre d’activités : soins et massage des pieds, patchwork, après-

midi cinéma, etc. Via le Vrouwenraad et les contacts avec le centre de 

Menin, depuis le mois de septembre, Ida vient aussi chez nous toutes 

les deux semaines pour donner un cours de danse et mouvement. 

Nous constatons clairement que nos résidentes apprécient 

beaucoup les quelques heures qu’elles ont pour elles-mêmes, 

ainsi que « le contact différent » avec l’assistante qui y est 

présente. De cette façon, nous apprenons à nous connaître d’une 

autre manière. Entre-temps, nous avons une nouvelle responsable 

de l’animation qui est une femme et qui continuera à développer 

le projet avec moi, parce que nous pensons qu’il est important 

de soutenir nos femmes dans leurs efforts d’empowerment.” 

Vanessa Vanthourenhout, collaboratrice au centre d’accueil de Poelkapelle
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PARTIE I : 
CONNAISSANCES  
ET COMPÉTENCES
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PARTIE I : CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

Dans ce chapitre, nous traitons des connaissances et compétences dont les collaboratrices et bénévoles 

doivent idéalement disposer. Le but n’est pas de nous perdre dans de longues explications théoriques, 

mais d’éclairer brièvement une série de points pour être sûres de bien nous faire comprendre lorsque 

nous parlons de travail d’empowerment. Dans un premier point, nous aborderons quatre notions-clés. 

Ensuite, dans un deuxième point, nous nous arrêterons aux connaissances et compétences pouvant aider 

à mieux comprendre les demandeuses d’asile, leur univers de vie, leurs antécédents et leur comportement. 

L’intention est aussi d’améliorer la compréhension de notre propre manière de penser et d’agir, de 

renforcer nos propres compétences et, ainsi, d’augmenter les chances de ‘ rencontre ’. 

1.1. NOTIONS IMPORTANTES 

L’application de l’approche d’empowerment au travail avec les demandeuses d’asile nous confronte aux 

notions et thématiques suivantes : 

• migrants – réfugiés – asile

• genre – empowerment

• communication interculturelle 

Demander l’asile

Les demandeurs d’asile sont des femmes et des hommes qui ont fui leur pays parce qu’ils craignaient pour leur vie. 

Ils viennent de toutes les couches de la population. Les raisons qui les poussent à fuir diffèrent également. Certains 

sont poursuivis en raison de leurs activités politiques indésirables, d’autres à cause de leurs convictions divergentes ou 

de leur appartenance à une minorité. La guerre et la violence sont de tous les temps et restent une raison importante 

de quitter un pays. Toutefois, il faut bien comprendre que personne ne choisit de son plein gré de fuir. 

La demande d’asile est un droit garanti par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (dite Convention 

de Genève). Comme la Belgique figure parmi les signataires, nous accueillons également des demandeurs d’asile. Il 

est donc clair que les gens qui résident dans des centres d’accueil ne sont pas punis, parce qu’ils n’ont commis aucun 

crime. Notre pays les héberge pendant l’examen de leur dossier, au terme duquel ils obtiendront ou non le droit de 

séjour. Cela ne veut malheureusement pas dire que la vie dans un centre d’accueil ne puisse pas être perçue comme 

la vie dans une prison. Les réfugiés y font à nouveau l’expérience d’une perte de contrôle de leur propre vie et celle 

de leurs enfants. Ils ne disposent que de peu d’autonomie et de liberté pour décider eux-mêmes comment occuper 

le temps qu’ils sont contraints d’y passer. Vivre dans un centre d’asile, c’est comme vivre dans une salle d’attente : 

une période d’attente interminable passée dans l’incertitude de savoir si le/la réfugié(e) pourra rester ou non dans 

notre pays. Dans l’intervalle, il leur est impossible de construire une nouvelle vie. Une impasse caractérisée par la 

dépendance. 

Les réfugiés sont des gens normaux qui vivent dans des conditions anormales. 
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Migrants et réfugiés1

« Dans le monde entier, plus de 40 millions de personnes sont forcées de quitter leur chez-soi. Ils fuient la persécution, 

la violence ou la guerre. Environ 15 millions d’entre eux trouvent refuge dans un autre pays. Ces migrants sont 

appelés réfugiés. D’autres migrants quittent leur maison parce qu’ils ont faim, sont extrêmement pauvres ou victimes 

d’une catastrophe naturelle. Même s’il arrive souvent que les réfugiées et d’autres migrants voyagent de la même 

façon, ils sont quand même fondamentalement différents.

Les migrants, et tout particulièrement les migrants économiques, quittent leur pays afin de pouvoir améliorer leur 

avenir et celui de leur famille. Les réfugiés, par contre, n’ont pas d’autre choix et sont forcés de quitter leur pays, 

parce que leur vie ou leur liberté y sont menacées. Ils ne jouissent d’aucune protection dans leur propre pays et sont 

fréquemment même persécutés par leur propre gouvernement. S’ils ne trouvent pas de protection dans un autre 

pays, ils risquent d’être tués ou de devoir survivre privés de droits. La plupart des réfugiés fuient vers une autre région 

de leur pays ou vers un pays voisin. Le plus souvent, ils arrivent donc dans des pays du tiers-monde qui ne sont pas 

toujours en mesure de les protéger. Seulement un réfugié sur cinq part vers l’Ouest en quête de protection.

Quand les réfugiés arrivent en Belgique, ils peuvent demander l’asile, la protection. Pendant leur procédure d’asile, 

nous les appelons demandeurs d’asile. Si leur demande d’asile a été jugée positive et a été acceptée, ils bénéficient 

d’une protection. » 

« Lorsque nous avons quitté l’Iran, nous savions que ce ne serait pas facile. Nous étions conscients que nous devrions repartir 

à zéro. Nous savions que nous allions vivre une période d‘incertitude et de nouveaux événements. Nous nous étions donc 

un peu préparés à une vie nouvelle et difficile, mais à quel point elle allait être difficile… nous n’en savions rien. 

Nous avons débarqué au centre d’accueil de Lint. Il y avait tellement d’autres gens dans le jardin et dans les couloirs. 

Je me souviens encore très bien que nous n’étions pas à l’aise. Nous étions épuisés et ce nouveau lieu semblait tout sauf 

apaisant. Je me rappelle encore très bien de mes pensées : où sommes-nous arrivés ? Je veux retourner à la maison. 

Je veux ma chambre à moi, mille et une choses me sont passées par la tête. » 

Sareh Jalilian d’Iran, ex-demandeuse d’asile aux centres d’accueil de Lint et de Kapellen (2001)

 

1 Wat is een vluchteling ? – brochure Vluchtelingenwerk Vlaanderen
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Le genre et l’empowerment sont deux notions avec lesquelles nous ne sommes pas familiarisés et que 

nous voudrions surtout démystifier. Comme il existe un lien clair entre ces deux notions, nous les 

expliquons ensemble. 

La problématique du genre concerne les hommes et les femmes, et plus particulièrement les différences sociales 

entre les deux sexes, les inégalités qui y sont liées ou qui en découlent. Les tâches, les rôles et les responsabilités 

attribués aux femmes et aux hommes par la société en sont un exemple important. Souvent, les comportements et 

les attitudes attendus ou tolérés de la part des hommes et des femmes diffèrent également et sont déterminés par la 

communauté dans laquelle ils grandissent. Dans de nombreuses sociétés, il existe par exemple une certaine tolérance 

vis-à-vis de la violence contre les femmes et les tâches de soins sont plutôt considérées comme ‘l’affaire des femmes’. 

Le fait qu’il existe des différences ne constitue pas un problème en soi et le message n’est donc pas que nous, les 

femmes et les hommes, devons nécessairement faire les mêmes choses ou être identiques. En revanche, il est injuste 

que les tâches et les responsabilités qui incombent aux femmes et aux hommes ne soient pas valorisées de la même 

façon ou que les femmes et les hommes, les garçons et les filles, n’aient pas les mêmes chances de réaliser leurs 

‘projets de vie’. 

L’approche de genre vise à favoriser l’égalité et l’équivalence des sexes. L’égalité est un concept juridique, qui signifie 

que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. L’équivalence est un concept moral, basé sur notre sentiment 

de justice, qui renvoie à l’égalité des chances pour les hommes et les femmes et à l’égalité d’appréciation pour leurs 

tâches et responsabilités qui sont souvent différentes. 

Afin de relever ce grand défi plusieurs stratégies ont été développées et une politique à deux volets est requise : 

• Gender mainstreaming (intégration des politiques d’égalité entre les sexes) : l’expression signifie que 

nous sommes attentifs aux besoins et aux intérêts spécifiques des hommes et des femmes dans chaque 

projet, programme et action (identification, élaboration, évaluation) et dans chaque aspect des organisations 

et des institutions (politique, moyens, pratique), ainsi qu’aux différents effets que les programmes ou le 

fonctionnement des organisations peuvent avoir sur leur situation.  

L’intégration de l’attention pour l’équivalence entre hommes et femmes dans le « mainstream » (courant 

dominant) implique le plus souvent aussi que nous réajustons le courant, que les organisations travaillent 

autrement et que les programmes et actions se présenteront différemment. 

• Empowerment des femmes : nous entendons par là une action spécifique avec et pour les femmes, tenant 

compte des différentes dimensions de l’empowerment. Cette approche ‘distincte’ est justifiée parce que 

des différences d’égalité et d’équivalence entre hommes et femmes continuent à exister et que, dans une série 

de domaines (comme les soins de santé reproductifs), une approche spécifique sera toujours nécessaire. 
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Œuvrer au changement dans une perspective d’empowerment implique aussi de travailler à plusieurs 

niveaux. L’arbre de genre est une façon intéressante de visualiser ces différents niveaux tout en illustrant 

la complexité des changements. 

Arbre de genre 

BRANCHES =  LES PRATIQUES

TRONC =  LES INSTITUTIONS

RACINES = LES NORMES ET VALEURS 

Religion    État Famille
Organisations de base   Médias   

Écoles   Comités ONG

Besoins et intérêts      Rôles et tâches          Accès à l’éducation
Participation aux rencontres                              Accès à l’information
                     Répartition des tâches domestiques       Analphabétisme
              Accès à la terre, crédit et leur contrôle  
Pouvoir de décision (ménage, groupement)   Accès à la parole
                                                 Représentation de la communauté
Activités économiques    contrôle des activités économiques
Représentation dans les administrations publiques
Mobilité           Contrôle du temps                              Violence Abus

Valeurs  Normes   Perceptions   Attitudes
                 Stéréotypes       Préjugés  Image de soi

Droit coutumier            Les idées               Les Peurs   Tabous

Certains changements peuvent être apportés au niveau des pratiques, mais il est important et 

indispensable qu’ils soient ancrés dans les institutions. La principale institution liée au genre est 

la famille, car elle est le lieu où des valeurs et des normes sont créées et transmises. 

Cependant, il existe d’autres institutions qui sont également importantes : l’État qui promulgue des lois et 

des règlements, la religion, les médias, les écoles, les institutions financières, les organisations en général. 

Les valeurs et les normes occupent une place ‘souterraine’, c’est-à-dire qu’elles sont invisibles, cachées 

dans la tête des gens. Les changements sont plus durables si les conceptions, les perceptions et l’attitude 

évoluent en même temps et portent les changements. 
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Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé la définition de l’empowerment employée par Naila Kabeer2, qui met 

l’accent sur le concept en tant que processus. 

• un processus individuel qui contribue à l’acquisition d’une plus grande autonomie, d’une capacité 

d’autodétermination, de moyens offrant à tous la possibilité de faire plus de choix dans la vie ; 

• un processus collectif lors duquel un groupe peut développer la capacité d’exercer une influence sur 

les changements sociaux. 

Transposé dans le contexte des demandeuses d’asile, il s’agit de renforcer la confiance en soi et 

la résistance morale des femmes qui se trouvent en situation d’isolement social, afin qu’elles croient 

à nouveau en leur propre force et puissent élaborer elles-mêmes des solutions. 

Une grande force est requise pour bâtir une nouvelle existence dans un pays étranger

Pour concrétiser l’« empowerment », nous avons fait une distinction entre différentes dimensions : 

• la force intérieure (vouloir) renvoie surtout au renforcement de la confiance en soi et du sens de la dignité 

personnelle des femmes.

• la force de la connaissance (savoir) renvoie à l’acquisition de nouvelles informations, façons de voir les choses 

et compétences.

• la force sociale (pouvoir) tient au fait de sortir de l’isolement, d’appartenir à un groupe et d’en retirer de 

la force, de renforcer sa position dans la société.

• la force économique (avoir) signifie à l’origine « être capable d’entretenir sa famille » ; pour les demandeurs 

d’asile, il s’agit de trouver un lieu, un chez-soi où vivre après la fuite, d’avoir accès à la nourriture, aux soins 

de santé, à l’éducation pour les enfants.

Les différentes dimensions de l’empowerment se renforcent mutuellement : la confiance en soi et l’image 

de soi s’améliorent notamment à travers le renforcement des connaissances et l’acquisition de moyens 

supplémentaires (un revenu, une bonne santé, un toit, l’accès à l’information, la sécurité, etc.). Ceci étant, 

on ne peut tirer pleinement profit des opportunités qui sont offertes – notamment pour étudier, trouver 

un emploi, prendre soin de sa personne – que si on dispose de suffisamment de force intérieure, de 

confiance en soi et d’une image positive de soi. Les relations, la famille, les amis et les groupes renforcent 

la force sociale de l’individu, ce qui lui permet de ne pas se trouver seul face aux problèmes de la vie, 

d’exercer de l’influence, de participer à la prise de décisions

Ces processus d’empowerment sont soutenus ou non par les institutions qui nous entourent : la famille, 

les écoles, la religion, les médias, l’État (en tant que pouvoir législatif, régulateur, pourvoyeur de subsides, 

etc.), les institutions économiques (comme les banques, par ex.), les syndicats et d’autres organisations. 

Mais grâce aux processus d’empowerment, les individus et les groupes peuvent également influencer 

et changer leur environnement (la famille et d’autres institutions). Dans le schéma, ce phénomène est 

représenté par les flèches qui sont dirigées vers l’extérieur. 

2 Info *Women’s EMPOWERMENT*| NAILA KABEER
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La communication interculturelle est un aspect important lorsqu’on travaille avec des personnes issues 

d’autres cultures. On entend souvent dire que la « langue » et, d’une manière plus générale, la 

« communication », sont perçues comme d’importants obstacles dans les contacts avec les demandeuses 

d’asile. Ci-dessous, nous abordons en plus de détail ces notions en nous référant à la littérature existante, 

non sans faire une observation importante. 

Communication interculturelle3 

Littéralement, cela signifie ‘la communication entre personnes ayant des antécédents culturels différents’. Comment 

l’expression ‘communication interculturelle’ est-elle le plus souvent utilisée ? Dans le langage quotidien, elle ne désigne pas 

tant la communication en général que le désir de parvenir à ou l’atteinte d’une communication efficace entre personnes 

issues de cultures différentes.

La communication commence par une source d’informations, c’est-à-dire qu’on a quelque chose à dire ; on a un message 

(une opinion, de l’information, une indication, etc.) destiné à quelqu’un. La première étape consiste à traduire ce message 

en un signal qui est envoyé par l’intermédiaire d’un émetteur. Il peut s’agir d’images, de mots, d’un geste ou d’un symbole. 

Ensuite, le signal est reconverti par le récepteur en un message, qui atteint finalement son lieu de destination (la personne 

à qui le message est adressé).

Un défaut de communication risque de survenir à trois moments : lors la conversion du message en un signal, en cas de 

dérangement dans la transmission du signal et lors de la conversion du signal en un message.

Vous connaissez sans doute ce jeu qui consiste à chuchoter une phrase à l’oreille de son voisin, qui le transmet au suivant 

et ainsi de suite, en parcourant tout le cercle. Vous est-il déjà arrivé que le message parvienne de façon 100% correcte à 

son dernier destinataire ? Sachant qu’il s’agit dans ce jeu de messages simples, non sujets à interprétation, et dans lesquels 

le codage et le décodage sont très simples (le joueur doit seulement convertir les mots qu’il entend en une idée, la retenir et 

la convertir de nouveau verbalement afin de la transmettre), on imagine aisément tout ce que cela peut donner lorsque 

l’idée ou le message deviennent plus complexes ! 

Lorsqu’il est question de communiquer entre cultures, les risques sont encore considérablement plus importants ! 

Cela s’explique par le fait que, lorsqu’on traduit un message en signal et inversement, on fait usage d’éléments qui sont en 

partie déterminés par la culture. La probabilité de dérangements, ou d’interférences, est également plus grande en cas de 

communication interculturelle. Dans la communication interculturelle, il s’agit donc de surmonter les différences 

de codage et d’interprétation d’un message. Le fait de ‘surmonter’ est facilité si l’on est conscient qu’il peut exister des 

différences. La connaissance des différences culturelles aide également, car elle permet, lors du codage et de l’interprétation 

d’un message, d’apporter des modifications destinées à augmenter les chances d’être correctement compris. 

Enfin – et aucune information théorique ne pourra jamais remplacer cela –, l’expérience acquise par la fréquentation 

de gens d’autres cultures est un facteur qui rend la communication culturelle plus efficace. Plus vous communiquez avec 

une culture donnée, plus vous en savez sur la manière de communiquer, la langue, les exemples fréquemment utilisés, 

les métaphores, les gestes et les symboles. 

NOTE 

Dans notre vision de l’empowerment, nous voulons non pas accorder une place centrale aux différences 

entre cultures, mais plutôt mettre l’accent sur la rencontre entre personnes, plus particulièrement entre 

‘individus uniques’, dans l’intention d’y puiser de la force. 

Edwin Hoffman4, qui nous a inspirés à cet égard, en dit ceci : « Chacun de nous fait partie de différentes 

‘collectivités’, partageant certaines conceptions et habitudes. En ce sens, nous sommes tous multiculturels. »

3 http://globalizen.nl/wat_is_interculturele_communicatie.html 

4 Edwin Hoffman, Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar
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Hoffman affirme que la connaissance d’une culture déterminée peut être importante (par ex., pour 

comprendre des rituels), mais qu’elle comporte également des risques – en particulier au niveau de la 

rencontre personnelle. Si l’origine ethnique ou la religion sont systématiquement pris comme point de 

départ pour aborder quelqu’un, cette approche est forcément très unilatérale et/ou généralisatrice et/ou 

paternaliste. En plus, on court le risque que, lors de telles rencontres, des suppositions (potentiellement 

fausses) prennent le dessus. En effet, chaque culture ou collectivité est à la fois diverse et hétérogène.

Hoffman souligne que nous n’avons pas besoin de ‘modes d’emploi’ ni de prescriptions pour avoir des 

rencontres personnelles. L’essentiel est de considérer la culture non pas comme un modèle (qui est le 

même pour tout le monde et dans lequel tout le monde se fond), mais bien comme un ciment, un liant.

La communication (interculturelle) personnelle prend toujours comme point de départ un individu 

unique. Chacun dispose en effet d’une multitude d’identités sociales (selon son âge, sa sexualité, son 

appartenance ethnique, sa profession, sa religion, etc.) et le tout produit toujours un tableau unique, 

une sorte de mosaïque multicolore, multiforme et en mouvement. 

Selon Hoffmann, la culture et/ou les antécédents culturels ne peuvent jamais être utilisés comme excuse 

ou explication. La rencontre doit toujours être personnelle. La discussion doit être engagée au niveau 

personnel, car chacun donne individuellement forme à son identité multiculturelle. » 5

CE NE SONT PAS DES CULTURES,  
MAIS DES HOMMES QUI SE RENCONTRENT 

Edwin Hoffman

 

Lien entre « empowerment » et « communication » 

Pour clore ce chapitre consacré aux notions, nous voudrions clarifier brièvement le lien entre 

‘empowerment’ et ‘communication’. 

Nous avons déjà présenté précédemment les différentes facettes de l’empowerment. Il s’agit de la force 

économique, de la connaissance, de la force sociale et de la force intérieure. 

Les capacités jouant un rôle important dans les processus d’empowerment peuvent, selon la théorie 

de ‘l’apprentissage social’, être réparties comme suit : 

• la capacité de mettre des activités en œuvre : faire des choix, planifier, exécuter, assurer le suivi

• la capacité de réfléchir : analyser, établir des rapports, tirer les leçons, être critique 

• la capacité de communiquer : à l’intérieur du groupe et avec le monde extérieur

• la capacité de négocier : à l’intérieur du groupe et avec le monde extérieur

• la capacité de sentir que l’on fait partie d’un groupe, également appelée « belonging » (appartenance) 

Le schéma ci-dessous fait apparaît que la communication – interculturelle, mais surtout interhumaine – 

représente un pilier important de l’empowerment, surtout en ce qui concerne le renforcement de la 

connaissance et de la force sociale. Mais il va de soi que le fait de bien savoir communiquer contribue 

également au renforcement du bien-être économique et de la confiance en soi. 

5 http://www.faronet.be/dossier/musea-in-dialoog/niet-culturen-maar-mensen-ontmoeten-elkaar
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  EFFETS OU IMPACT EN TERMES 
À TRAVERS L’APPRENTISSAGE SOCIAL  D’EMPOWERMENT 

ACTION FORCE ÉCONOMIQUE 

COMMUNICATION

RÉFLEXION 
FORCE DE LA  

CONNAISSANCE 

NÉGOCIATION 
FORCE SOCIALE

APPARTENANCE FORCE INTÉRIEURE 

1.2 CONNAISSANCE ET COMPÉTENCES 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux connaissances et aux compétences que les collaboratrices 

et les bénévoles devraient idéalement posséder pour offrir à des demandeuses d’asile un encadrement 

et un accompagnement basés sur une perspective d’empowerment. 

La connaissance des langues, un atout certain, mais pas un point de rupture 

La connaissance de plusieurs langues est un atout dans la mesure où elle favorise la communication 

et offre la possibilité de parler plus facilement et avec un plus grand nombre de demandeuses d’asile. 

Elle permet aussi d’approfondir le dialogue et de mieux comprendre leurs rêves et attentes. 

Lors des activités pratiques, la langue ne doit pas forcément être un obstacle insurmontable. On constate, 

dans beaucoup de cas, que tant les demandeuses d’asile que les collaboratrices et les bénévoles 

parviennent à se tirer d’affaire. 

Il s’agit aussi de savoir manier la langue et de (la volonté de) chercher un langage commun. Un conseil 

au passage : essayez, dès le premier contact avec une demandeuse d’asile, de prononcer son nom le plus 

correctement possible ! Apprendre quelques mots dans sa langue aide aussi lors d’une première rencontre 

– sans toutefois lui donner l’illusion que vous maîtrisez réellement cette langue.

On est parfois confronté à un ‘manque de communication’ parce que la façon de s’exprimer est différente. 

En néerlandais, nous utilisons plutôt la forme interrogative et plus de verbes auxiliaires pour se demander 

quelque chose : par exemple ‘wil je dit doen’ (voudrais-tu faire ceci ?) au lieu de la forme impérative ‘doe 

dit’ (faites ceci), qui est plus courante dans d’autres cultures. Il ne s’agit pas toujours de ‘ce que’ nous 

disons, mais également de ‘comment’ nous le disons et parfois cela peut rendre les choses plus claires 

si nous communiquons également sur ces aspects. 
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« Ce que je trouve difficile, c’est qu’il y a un problème de communication – à cause de la barrière de la langue – ce qui 

ne simplifie pas la tâche de soutenir et de renforcer les femmes. Il est difficile de savoir quels sont leurs rêves d’avenir et 

de les aider à les réaliser. Vous ne pouvez pas expliquer à certaines femmes que, même si elles sont analphabètes, elles 

sont suffisamment intelligentes pour apprendre le néerlandais ou vous ne pouvez pas leur faire comprendre quelles sont 

les possibilités de continuer à se développer qui s’offrent à elles en Belgique. Je considère les activités avec les femmes 

comme une possibilité de se concentrer l’esprit sur quelque chose d’autre pendant quelques heures. Ce serait bien de 

pouvoir les soutenir de façon constructive et partager davantage avec elles par une bonne communication. » 

Carolien van der Kaaden, bénévole au centre d’accueil de Lanaken 

« La langue est l’un des principaux obstacles pour les femmes. Il n’est pas possible pour les collaboratrices de parler toutes 

les langues. C’est pourquoi nous essayons de communiquer « en faisant des pieds et des mains ». Les femmes voient que 

cela fonctionne et le font aussi : elles expliquent ce qu’elles veulent expliquer. Pendant les activités, nous voyons que les 

femmes communiquent entre elles et se comprennent sans mots. Elles se rendent compte qu’elles ne sont pas les seules 

à avoir des problèmes avec la langue. Elles ne sont pas uniques dans leur cas ! » 

Svetlana Rysskina, collaboratrice du centre d’accueil de Lanaken et ex-demandeuse d’asile

« La langue est parfois un problème, mais même ça, nous parvenons à passer outre pendant nos activités, car les femmes 

elles-mêmes essaient avec toutes les langues qu’elles connaissent – et dont nous ne comprenons pas un mot – 

d’impliquer les autres. » 

Els Laenens, bénévole au centre d’accueil de Lint

Connaissance des antécédents des demandeuses d’asile

La connaissance des pays d’origine et des problèmes spécifiques des demandeuses d’asile facilite le 

dialogue avec elles. Grâce à cette connaissance, on trouve plus de sujets de conversation et plus de points 

communs. Il est par exemple intéressant de savoir quelque chose de leurs valeurs et leurs normes, leurs 

habitudes, leurs sensibilités, leurs traditions et leur religion. Cela aide à comprendre ce qui est important 

pour elles ou comment elles peuvent être soutenues. 

L’expérience avec les réfugiés et la connaissance du processus ‘d’intégration et d’adaptation à une autre 

culture’ permettent d’être plus ouvertes aux signaux ou aux problèmes et de faire en sorte qu’on puisse 

en discuter. Des femmes qui ont elles-mêmes été demandeuses d’asile dans le passé sont évidemment 

de vraies ‘expertes de terrain’ dans ce domaine. 

« En tant qu’assistante sociale d’un centre d’accueil, je pense qu’il faut être plus ou moins au courant de la situation dans 

les pays d’origine. Quelques connaissances sur d’autres pays ou cultures permettent de diminuer quelque peu la pression 

sur le demandeur d’asile. Si la personne a le sentiment d’être mieux comprise, elle peut supporter bien mieux les choses.

Par exemple, nous trouvions très choquants de recevoir des vêtements de seconde main sans aucune explication. Cela 

vient du fait que culturellement, chez nous les vêtements ou les objets de seconde main sont considérés comme réservés 

aux gens pauvres. Nous ne savions pas qu’ici ce n’est pas pareil. Nous avons perçu ça comme très humiliant. Après coup, 

nous avons évidemment compris que ce n’était pas intentionnel. Peut-être est-ce trop demander, mais quelques mots 

d’explication au préalable ne seraient pas une mauvaise chose. Je pense qu’il est important de tenir compte de certains 

aspects culturels. » 

Sareh Jalilian, d’Iran, ex-demandeuse d’asile aux centres d’accueil de Lint et de Kapellen (2001)
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Compétences sociales 

Par compétences sociales, on entend généralement la facilité qu’ont certains d’entrer facilement en 

relation avec les autres. Cette caractéristique a été analysée en profondeur et nommée dans le cadre 

des activités avec les femmes dans les centres d’accueil. Dans le contact avec les résidentes des centres 

d’accueil, la proximité, l’implication et la disponibilité constituent des signaux importants. Cela 

présuppose la capacité de s’ouvrir aux autres, la curiosité étant dans ce cas une bonne qualité ! 

Dans les contacts, il est préférable que le point de départ ne soit pas l’ état de nécessité, l’autre qui a besoin 

de nous, mais la communauté et l’égalité – nous jugeons les mêmes choses importantes et la rencontre 

nous enrichit les unes et les autres. Le fait de prendre part à des activités ensemble représente d’ailleurs 

un exemple concret de cette approche. Il est toutefois aussi important d’être consciente de sa propre 

position, qui est dans certains cas une position dominante en raison de l’ancienneté, de la connaissance 

ou des responsabilités.

Les entretiens avec les collaboratrices, les bénévoles et les ex-demandeuses d’asile ont démontré 

l’importance du respect et de la reconnaissance, du fait d’être vu, d’un ‘accueil chaleureux’. De plus, 

lorsqu’on traite avec les gens avec enthousiasme et motivation, c’est en général contagieux. Et il est évident 

que des aptitudes comme ‘être un joueur d’équipe’ ou ‘pouvoir travailler avec des groupes’ sont également 

fort utiles. 

La capacité de se mettre à la place de l’autre est également considérée comme une compétence sociale, 

même si dans le cas des contacts avec les demandeuses d’asile, cela ne va pas de soi. À quelques 

exceptions près, les collaboratrices et les bénévoles n’ont jamais été demandeuses d’asile elles-mêmes et 

il leur est difficile de s’imaginer cette situation. Cela n’empêche pas que l’on puisse regarder les choses 

sous différents angles, ce qui facilite la compréhension et la ‘compassion’. Pendant l’une des réunions, 

quelqu’un a observé à raison que l’empathie n’était pas la même chose que la tolérance, car celle-ci faisait 

plutôt référence au fait que ‘l’on n’est pas d’accord’. Toujours est-il qu’une bonne dose de tolérance est 

parfois nécessaire.

La faculté de voir les choses sous différents angles est extrêmement importante, car les réfugiés sont 

par essence un groupe très diversifié. Nous ne devons surtout pas les aborder à partir de leur seul statut 

de réfugiés, mais tenir compte également d’un éventail d’autres dimensions, porteuses de possibilités et 

de chances. Ce point de départ nous permet de découvrir le ressort d’une personne à un moment donné 

et dans un contexte déterminé. 

La patience, la capacité de relativiser et l’équilibre entre flexibilité et planning sont souvent évoquées 

d’un trait pour souligner qu’en ce qui concerne les activités avec les femmes dans des centres d’accueil, 

les  hoses ne vont pas toujours comme (ou aussi vite que) prévu et qu’il ne faut pas trop s’en préoccuper. 

Les interférences entre d’autres activités – comme une visite chez le médecin, un entretien avec 

l’assistante sociale ou le service juridique – et les activités avec les femmes tombent toujours mal à propos 

et peuvent être démotivantes. C’est pourquoi il est bon d’être convaincues de l’importance des activités 

avec les femmes, mais aussi capables de les replacer dans un cadre plus large. Les mots-clés dans ce 

domaine sont donc fermeté et flexibilité. 

Comme nous avons affaire à des femmes qui se trouvent dans une situation incertaine, il est également 

important de pouvoir fixer des limites et de les respecter. Le sens de la diplomatie et la capacité de gérer 

les limites physiques sont d’autres compétences que les collaboratrices et les bénévoles des centres 

d’accueil gagnent à acquérir. Enfin, il est également important de pouvoir compter sur une bonne dose 

de connaissance de soi et d’humour ! 

« Nous avons appris à nous concentrer sur l’autre plutôt que d’être en contact avec nous-mêmes. » 

Marshall Rosenberg
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Compétences de communication 

Deux points sont essentiels lorsque nous parlons de compétences de communication : comprendre et 

être compris6. 

Cinq compétences qui vous permettent d’être mieux compris : 

• Communiquez par ‘messages-je’. Soyez authentiques, restez vous-même dans votre message, 

faites rayonner ce que vous dites, restez en contact avec vous-même. 

• Observer. Restituez ce que vous observez dans la conversation et abstenez-vous de poser des 

jugements et d’interpréter. Écoutez ce que l’autre dit et soyez attentif au style de communication. 

• Activer. Nommez les sentiments que vous observez au cours de la conversation (joie, irritation, 

tristesse, etc.). Améliorez votre manière de communiquer des messages en demandant du feedback. 

• Structurer. Définissez votre but et transmettez votre message de manière simple et structurée. 

• Aller droit au but. Lors de conversations importantes, définissez clairement votre but et tenez-vous-y. 

Choisissez le bon moment pour discuter des choses. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur, 

faites preuve de compréhension pour l’autre et pensez en termes d’intérêts communs. 

Cinq compétences qui vous permettent de mieux comprendre l’autre :

• Écoutez avec toute votre attention le récit de l’autre. Évitez de déplacer votre attention de l’autre vers 

vous-même. 

• Empathie. Mettez-vous à la place de l’autre et faites preuve de compréhension à son égard. Interrogez-

la sur ses sentiments et ses besoins. Recherchez les intérêts communs et faites des compliments. 

Regardez régulièrement l’autre. 

• Continuer à poser des questions. Posez des questions ouvertes (qui, quoi, où, comment). Vérifiez 

que vous comprenez vraiment ce que l’autre dit en répétant le message avec vos propres mots. 

• Oser. Le récit n’est pas clair, vous ne l’avez pas compris ? Osez le dire et demandez des 

éclaircissements. Tout le monde veut être compris. 

• Dire non. Quelqu’un veut vous parler, mais vous n’êtes pas disponible à ce moment pour l’écouter ? 

Dites-le clairement et convenez avec la personne d’un rendez-vous pendant lequel vous pourrez être 

attentive à 100%.

6 http://in-balans-met-onrust.blogspot.be/2012/01/communicatie-vaardigheden.html
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PARTIE II : MOTIVATION, RÔLE ET ENGAGEMENT 

2.1 COLLABORATRICES : RÔLE ET EXPÉRIENCES EN LIEN  
AVEC LES (ACTIVITÉS AVEC LES) FEMMES DANS LES CENTRES D’ACCUEIL 

Le rôle des collaboratrices est fondamental dans la mise en œuvre d’activités avec les femmes dans une 

perspective d’empowerment. C’est à elles qu’il incombe de veiller à ce que les femmes soient abordées 

à partir de leurs forces, ce qui les aidera à conserver ou à retrouver leur dignité. Lors des moments 

d’échange, les collaboratrices ont d’ailleurs souligné l’importance de leur propre attitude. Un comportement 

respectueux, confiant, rayonne sur l’autre et donne de la force. 

Le point de départ – en général mais aussi dans le cas des activités avec les femmes – consiste à rendre 

le séjour en centre d’accueil le plus agréable possible, à procurer de bons moments centrés sur le hic et 

le nunc. Il s’agit le plus souvent de choses simples, comme le fait d’être là pour ces personnes et de 

les écouter attentivement lorsqu’elles le demandent. 

« À leur arrivée, les femmes se sentent perdues et impuissantes. Elles reçoivent à manger, une chambre, elles peuvent 

se laver, … mais le principal, c’est leur santé mentale. Elles sont toutes très fortes, mais leur force est cachée au plus 

profond d’elles-mêmes. Ces forces se sont épuisées pendant leur voyage en quête de sécurité. Notre tâche consiste à 

les aider à les retrouver. Et au bout d’un temps, on y parvient. » 

Svetlana Rysskina, collaboratrice au centre d’accueil de Lanaken et ex-demandeuse d’asile

« Les discussions de groupe peuvent également aider les femmes à exprimer leur ressenti et leur donner le sentiment 

qu’on les écoute. Il est important qu’elles aient une oreille pour les écouter, qu’elles puissent parler de ce qu’elles ont 

vécu et également entendre ce que les autres ont dû endurer. Cela les rassure et leur donne de la force. Ainsi, elles 

ne se sentent pas seules et savent que d’autres personnes aussi ont les mêmes questions et les mêmes sentiments 

qu’elles. Il faut bien préciser que l’intention n’est pas de creuser profondément dans leurs expériences avant, pendant 

et après leur fuite vers la Belgique. Il s’agit de se centrer sur le hic et le nunc. Nous sommes là pour les aider à se 

détendre un peu plus et pour les apprendre à gérer leur situation actuelle. Il est aussi important de leur donner de 

l’espoir pour le futur. Nous devons leur répéter en permanence qu’elles sont fortes et qu’elles peuvent profiter du 

moment présent, leur conseiller de faire des choses agréables, de prendre part à des activités, les encourager à se 

détendre davantage, à acquérir de nouvelles expériences et à penser de façon moins négative. Bref, participer plus 

à des activités et passer moins de temps à l’intérieur à s’inquiéter. »

Parvaneh Sarabi, collaboratrice au centre d’accueil de Kapellen

Un engagement en tant que collaboratrice dans un centre d’accueil requiert, outre une série de 

compétences et de connaissances, aussi une bonne dose de motivation et d’implication. Il s’agit en effet 

d’un contexte difficile, non seulement pour les résidentes du lieu, mais aussi pour le personnel. 

De plus, les collaboratrices ont bien d’autres tâches à remplir que la mise sur pied et le maintien 

d’activités avec les femmes. Pour elles, cela représente donc un soutien énorme de pouvoir compter 

sur la collaboration de bénévoles et de résidentes. Le fait de ne pas être seules devant la tâche est 

une plus-value en soi, mais permet aussi, concrètement, d’alléger les tâches, de trouver de l’inspiration, 

de découvrir les talents chez les résidentes et de nouer des contacts aves les organisations de femmes et 

d’autres acteurs externes. En outre, la collaboration avec des bénévoles offre des opportunités d’apprendre 

de leur connaissance et expériences. De plus, les contacts avec des gens qui ont d’autres antécédents 

donnent des possibilités d’étendre ses propres vues et de regarder la propre pratique d’un œil plus 

critique. Ceci, à son tour, peut contribuer à un accueil de plus haute qualité. Le travail avec des 

bénévoles demande évidemment aussi un encadrement et une structure, mais généralement, le bilan 

est largement positif ! 
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2.2 BÉNÉVOLES : RÔLE ET EXPÉRIENCES EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS  
AVEC LES FEMMES DANS LES CENTRES D’ACCUEIL 

Pour les bénévoles non plus, aller travailler dans un centre d’accueil n’est une décision qui va de soi. 

D’ordinaire, l’attitude de l’entourage est généralement prudente, sinon négative… et les bénévoles doivent 

parfois faire face à une certaine incompréhension de la part des autres. Heureusement, elles ont leurs 

motivations et leurs propres raisons de s’engager – dans le cas présent, pour les activités avec les femmes 

dans les centres d’accueil. Certaines veulent « faire quelque chose en retour pour la société » et partager 

leur connaissance et leurs compétences avec les résidentes. Elles ne veulent toutefois pas seulement 

faire profiter les autres de leurs talents, mais espèrent aussi apprendre quelque chose elles-mêmes. 

L’interaction entre les deux groupes – en particulier partager tout ce qui fait la condition de femme – 

est considérée comme importante à leurs yeux.

D’autres sont plutôt curieuses de cultures différentes, cherchent le contact avec les autres ou estiment 

qu’il s’agit d’une occupation enrichissante. Elles apportent enthousiasme, attitude constructive, chaleur 

et optimisme. Leur engagement est aussi un signal provenant de la société, une manière de souhaiter 

la bienvenue aux demandeuses d’asile. De plus, il y a la satisfaction des grands et des petits moments. 

Des grands moments, lorsque des femmes trouvent leur chemin dans la « nouvelle société ». Des petits 

moments lorsque l’après-midi était agréable et les visages rayonnaient de joie.

La pratique a démontré que des activités avec les femmes bénéficient largement d’une bonne collaboration 

avec des bénévoles. Parfois elles font souffler un nouveau vent, elles ont du temps et elles garantissent 

souvent la continuité et le suivi. 

Toutefois, il n’est pas toujours simple d’amener les bénévoles à s’engager dans des centres d’accueil. D’où 

la question : comment susciter leur intérêt et comment les impliquer dans le fonctionnement du centre ?

• Informer. Comme l’inconnu fait peur, il est important d’informer et de faire en sorte que des 

rencontres soient possibles. On peut, par exemple, organiser des journées portes ouvertes pour donner 

la chance aux gens de venir voir comment cela se passe dans les centres d’accueil et de les rendre plus 
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accessibles. Il est également intéressant d’organiser des moments de concertation et de rencontre avec 

d’autres bénévoles pour apprendre de première main en quoi consistent réellement les activités avec 

les femmes. 

• Valoriser. On accorde peu d’attention au travail des bénévoles dans les centres d’accueil. Pourtant, des 

comptes rendus positifs dans la presse ou sur internet peuvent non seulement contribuer à valoriser 

leur engagement, mais aussi donner des idées à des collaboratrices potentielles ! 

• Structure. Les bénévoles ont besoin d’accompagnement et de soutien, en tout cas au début. En leur 

offrant une structure et en prévoyant pour elles un point de contact dans le centre d’accueil, on les 

motive et on augmente les chances qu’elles s’engagent à plus long terme. 

• En tant que groupe. Il est plus facile de travailler avec un groupe fixe de bénévoles. Cela garantit 

la continuité, permet de répartir les efforts et la disponibilité au sein du groupe, sans compter que 

les contacts entre collègues-bénévoles sont parfois une raison en soi de s’engager. 

• Organisations de femmes. Au cours du projet, il est apparu qu’intéresser et motiver les organisations 

de femmes en vue d’une collaboration avec les centres d’accueil n’est pas du tout évident. Les contacts 

ont été particulièrement difficiles à établir en milieu rural. Pourtant, il existe au sein des organisations 

(de femmes) un potentiel important de soutien aux activités avec les femmes dans les centres d’accueil. 

On a également constaté que les résidentes sont plus enclines à participer lorsque l’initiative émane 

d’organisations extérieures. Faire collaborer de manière adéquate les associations et les centres 

d’accueil reste donc un défi. 

Vingt-cinq ans de bénévolat au ‘Valkenhof’

« Vingt-cinq ans de bénévolat se sont envolés. J’aimerais bien vous 

raconter comment je le ressens après tant d’années. Au fond mon 

histoire n’a pas changé, je fais toujours mon travail avec beaucoup de 

dévouement. Je le trouve utile et je me sens bien dans ce que je fais. 

Je sais que je suis attendue, en particulier par les femmes. 

Le principal est de savoir bien écouter, en donnant de l’attention aux 

femmes qui racontent leur histoire. Je vois comment toutes les 

femmes du monde sont les mêmes dans leur cœur. Dans leur tête, 

elles pensent à leur mari et leurs enfants, à l’éducation et à l’avenir 

des enfants et également au droit de pouvoir se défendre soi-même. J’ai appris à connaître tant de femmes, 

des femmes fortes, seules ou avec leurs enfants, toutes avec leurs propres rêves, j’ai rencontré de ‘grandes’ personnes 

en tant qu’‘être humains’, des gens qui ont quelque chose à dire.

J’y ai aussi appris à connaître le grand mal du pays de quelqu’un qui vit loin de chez soi, l’inquiétude sur le sort de 

ceux qui sont restés derrière, la lutte contre l’incertitude, le manque de vie privée dans le centre, la vie difficile avec 

une multitude de cultures qui se côtoient. Par ailleurs, j’y ai aussi connu de très beaux moments, une naissance, 

une réunion de famille, quelqu’un qui a reçu de ‘bons’ papiers.

Il est très important pour moi de savoir que pendant la période où les gens résident au centre, et après quand ils se 

souviennent du temps passé ici en Belgique ou n’importe où ailleurs, ils ont de bons souvenirs. Moi, j’ai oublié plein 

de détails, mais eux n’ont pas oublié l’attention et l’humanité qu’ils ont reçues chez nous !

Pour moi, un centre d’accueil est comme une porte ouverte sur le monde, un accès à tant de cultures, tant de 

femmes. Beaucoup de ces gens m’ont inspirée, j’ai pour ainsi dire suivi une thérapie.

L’amitié et la confiance demandent du temps, mais la force du bénévole se trouve dans le respect que nous pouvons 

témoigner aux autres, dans notre capacité d’écoute et dans notre capacité humaine de sentir les sentiments et les 

émotions. J’ai appris à ne pas juger, la raison pour laquelle les gens laissent tout derrière n’a pas d’importance pour 

moi. D’une chose je suis certaine, personne ne laisse tout derrière lui sans raison.
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En tant que bénévole, nous ne pouvons au fond rien faire pour leurs ‘papiers’, mais notre présence pendant ces temps 

difficiles leur offre un grand soutien. Maintenant, je me rends certainement compte combien notre situation en Belgique 

est prospère et de quelle liberté nous jouissons, sûrement en tant que femme. Et pourtant, il est bon et ça fait du bien 

de parler avec ces gens qui viennent d’un autre monde et de les écouter, sans avoir peur. Cela m’a enrichi, pas en euros, 

mais en bonheur. Cela a augmenté ma compréhension de la misère et de la souffrance humaine.

Je souhaiterais que tout le monde finisse par faire son chemin et ne perde pas l’espoir d’un meilleur avenir. » 

Magda Waterschoot, bénévole au centre d’accueil d’Overpelt 

« Être bénévole dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile… qu’en attend-on soi-même, que pense-t-on 

accomplir ? Beaucoup de questions, auxquelles il n’est pas toujours facile de répondre. 

Quand je me suis présentée au centre, en 2008, pour proposer mon aide, on y cherchait surtout des gens qui étaient 

prêts à enseigner les bases du néerlandais aux résidents. Je me suis directement inscrite. Chaque lundi après-midi, je 

donnais deux heures de cours à un groupe d’hommes et de femmes. Étant donné le séjour toujours plus court des 

résidents dans le centre, j’estimais qu’il était temps de faire autre chose et je me suis proposée pour organiser des activités 

avec les femmes avec Lieve, le lundi après-midi. Jusque-là, je n’avais pas eu de réel contact avec les résidents. Vous 

donnez cours, puis tout le monde se lève et s’en va…

J’essaie toujours de les aborder de façon détendue, amicale, avec l’esprit ouvert… Tu veux me raconter quelque chose ? 

OK, je suis là. Aujourd’hui, tu as plutôt envie de te taire ? OK, c’est ton droit. 

Parfois, les femmes s’entraident. Par exemple, lorsque l’une d’entre elles est déprimée et nous dit qu’elle ne veut pas 

prendre part à l’activité, souvent d’autres résidentes arrivent à la convaincre de venir quand même participer. À la fin 

de l’après-midi, on constate que cela leur a fait du bien. 

Je veux continuer à faire ce travail de bénévole parce que je vois bien que les femmes l’apprécient. On te donne de 

l’amitié en retour. » 

Els Laenens, bénévole au centre d’accueil de Lint

« Ce que je trouve important pour les femmes qui séjournent dans un centre d’accueil, c’est qu’en tant que bénévole, 

je les accueille chaleureusement quand elles viennent participer à l’activité avec les femmes et qu’elles sentent que je suis 

contente de les voir. Elles doivent sentir qu’elles me tiennent à cœur et qu’elles méritent d’être avec nous. » 

Carolien van der Kaaden, bénévole au centre d’accueil de Lanaken 

« Dès le premier contact, je me rappelle que j’ai trouvé très bien qu’il y ait plus d’une bénévole. J’ai aussi trouvé très bien 

que Gart, du Vrouwenraad, nous soutienne. 

J’ai également trouvé important que l’on ait la possibilité, à travers le « parcours d’immersion », d’apprendre comment 

la vie et le travail dans le centre étaient structurés. » 

Ghislaine Wuyts, bénévole au centre d’accueil de Broechem

À l’œuvre ensemble. Certaines bénévoles se rencontrent ou se connaissaient déjà auparavant et créent 

ensemble, en tant que groupe, des activités avec les femmes. C’est évidemment une manière intéressante 

de travailler, parce qu’on n’est en tout cas pas seule à accomplir le travail, il y a plus d’idées dans plusieurs 

têtes que dans une et que l’on est plus soutenue en cas de difficulté. 
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« Au début de cette année, nous avons lancé des activités avec les femmes avec un petit groupe de ‘femmes 

indépendantes’, suite à un contact avec Gart Goorden du Vrouwenraad. Notre objectif est tout simple : rencontrer 

les demandeuses d’asile au centre une fois par mois et organiser ensemble une après-midi de détente. Autrement dit, 

il s’agit d’une initiative à très petite échelle. Mais on espère tout de même que cette seule après-midi puisse faire 

changer les choses. 

Nous ne sommes ni un groupe d‘action ni une organisation liée à une famille politique. Nous sommes un ‘petit club’ 

de femmes ordinaires qui veulent apprendre à connaître un peu mieux leurs voisines temporaires du centre d’asile. 

Il y a certaines femmes que nous ne voyons qu’une seule fois, d’autres restent plus longtemps au centre et deviennent 

des visages familiers. 

Les rencontres au centre sont pour nous un formidable enrichissement. Nous sommes étonnées de voir avec quelle 

facilité les femmes surmontent les différences de culture, de religion, de conviction, d’âge, de langue… et peuvent 

s’amuser entre elles à faire des exercices de relaxation, des impressions sur textile, préparer des biscuits, jouer de la 

musique, etc.

Bien entendu ‘nos femmes’ nous racontent parfois ce qu’elles ont dû endurer ou comment elles ont abouti en Belgique. 

Leurs récits sont souvent poignants. Nous essayons d’écouter, mais en nous gardant d’adopter un quelconque point de 

vue. Nous ne connaissons pas les dossiers des demandeuses d’asile et nous n’avons pas envie de nous en mêler. Nous 

avons d’ailleurs signé un code de déontologie dans lequel nous nous engageons à respecter la discrétion la plus stricte 

et à ne pas nous immiscer dans le fonctionnement interne du centre ou dans certains dossiers. Nous restons neutres, 

ce qui ne veut d’ailleurs absolument pas dire que nous sommes dénuées de toutes valeurs.» 

Au nom des organisatrices des activités avec les femmes au centre d’accueil d’Alsemberg 

Comment améliorer la collaboration avec les organisations de femmes et la société ? 

Planifier. Les organisations de femmes et les associations en général planifient longtemps à l’avance. 

Collaborer avec elles implique donc d’épouser en partie cette façon de travailler et de fixer des rendez-vous 

assez longtemps à l’avance. 

Inviter. Comme nous l’avons déjà dit, on n’aime pas ce que l’on ne connaît pas. Inviter les organisations 

à visiter les centres d’accueil présente certainement un intérêt même si cela ne débouche pas directement 

sur des accords. L’expérience a montré que les effets ne se produisent parfois que dans un deuxième 

temps. 

Tisser des liens. Certaines organisations travaillent avec des thèmes annuels, comme Femma, qui avait 

notamment introduit la multiculturalité dans son programme de l’année. Cela peut être une occasion 

de rechercher une collaboration et de tisser des liens. 

Faire appel à leur offre. De nombreuses organisations de femmes proposent une offre intéressante 

de formations accessibles à toutes – parfois aussi avec une collaboratrice – à laquelle il pourrait être fait 

appel. Dans le dernier chapitre, nous reviendrons de façon plus concrète sur les différentes possibilités 

offertes par les organisations. Mais il y a aussi les canaux de communication, comme les journaux de 

quartier, les magazines ou les sites internet des associations, qui peuvent être utilisés pour informer 

sur les activités avec les femmes dans les centres d’accueil et susciter la participation grâce à des récits 

de bénévoles et de résidentes.
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2.3 DEMANDEUSES D’ASILE : MOTIVATION, RÔLE ET PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS  
AVEC LES FEMMES DANS LES CENTRES D’ACCUEIL

Une question très récurrente concerne la manière de motiver les femmes à participer aux activités avec les 

femmes. Avant d’y répondre, il convient peut-être de s’arrêter un instant sur la notion de ‘participation’. 

Participation : quelle signification donner à ce terme ? 

Dans le contexte spécifique des activités avec les femmes dans les centres d’accueil, la ‘participation’ a été 

définie par les collaboratrices et les bénévoles comme le fait de prendre part et de pouvoir prendre part, 

d’avoir part à et de faire partie de ou encore d’être partenaire et d’accepter de voir en l’autre un 

partenaire. Ces réflexions à première vue évidentes cachent d’importants postulats de départ étroitement 

liés à l’approche de l’empowerment. Tout d’abord, vous devez avoir l’occasion de participer. Cela implique 

d’être ‘invitée’ et considérée comme partenaire potentielle, pas uniquement pour être présente aux 

activités, mais aussi pour les concevoir et les organiser. Le sentiment de se sentir partie prenante dans les 

activités avec les femmes dépasse la simple participation aux activités. Il s’agit également de se voir confier 

et de prendre des responsabilités. Mais dans un contexte de perte, d’insécurité et de recherche de 

nouveaux points de repère dans une société étrangère, la participation n’est pas une évidence. Ceci nous 

amène au fait que, pour répondre à l’invitation, quelques conditions doivent être remplies. Participer 

présuppose de disposer d’un minimum de confiance en soi, de se sentir bien et en sécurité. La 

participation peut prendre différentes formes et chacune est susceptible d’avoir une valeur. Dans le 

schéma ci-dessous7, l’on fait une distinction entre ‘jouer un rôle de locomotive’, ‘prendre part activement’ 

ou plutôt ‘être spectateur ou sympathisant’. N’oublions pas non plus que la ‘participation’ peut avoir une 

connotation différente suivant les cultures. En aucun cas, les femmes ne doivent se sentir obligées de 

participer. Travailler de façon participative exige en outre que les accompagnatrices abordent les 

propositions des résidentes de manière flexible, souple et créative. 

Différentes formes de participation 

1. en assumant un rôle de locomotive => leadership

2. en prenant part activement/positivement 

3. en étant spectateur/sympathisant 

1 2 3

« Les femmes doivent se sentir à l’aise et avoir le sentiment qu’elles ont des compagnes de sort qui sont susceptibles aussi 

de devenir des amies. Cet état d’esprit est clairement présent chez les femmes, par exemple pendant et après le défilé de 

mode que j’organise quelques fois par an en tant que collaboratrice sociale. L’expérience consistant à créer et à mener 

quelque chose à bien collectivement en tant que groupe a énormément rapproché toutes ces femmes et a créé un lien 

entre elles. L’expérience s’est révélée très positive pour beaucoup de femmes qui étaient jusque-là isolées du reste. » 

Parvaneh Sarabi, collaboratrice au centre d’accueil de Kapellen 

7  Communities of Practices 



28  DES FEMMES À LA RENCONTRE DES FEMMES

Participation des résidentes : pourquoi ? 

Bien qu’il soit parfois difficile de motiver les femmes à participer aux activités avec les femmes, il y a 

de nombreuses raisons de le faire. La question cruciale est donc : comment transformer les résistances 

en une motivation positive ?

• Se détendre. Échapper pour un moment à la routine quotidienne et oublier le stress dû à la situation, 

se sentir bien ici et maintenant, ce sont peut-être les principales raisons qui incitent les femmes à 

participer. 

• Sentiment d’appartenance. Renforcer ou rétablir la confiance en soi constitue la base de l’approche 

propre à l’empowerment, entre autres à travers les contacts quotidiens et le fait de s’adresser 

personnellement aux femmes. Il s’agit d’attention témoignée de personne à personne, de se sentir 

bienvenue et d’être visible. Participer offre des chances d’apprendre à se connaître, de gagner un 

sentiment d’appartenance et de forger des liens d’amitié. Sortir de l’isolement donc, pour se sentir 

désormais liée aux autres. Se savoir avec des compagnes de sort offre également une consolation. 

Néanmoins, on ne peut pas présumer que les femmes se sentent immédiatement intégrées dans 

le groupe. Cela demande du temps et une approche adéquate. 

• Signifier quelque chose. Participer offre la possibilité d’assumer des responsabilités et de se sentir 

utile, ce qui contribue à son tour à renforcer l’estime. 

• Apprendre. Apprendre soi-même et enseigner quelque chose aux autres. Dans les deux cas, il s’agit 

d’un renforcement des connaissances et des compétences. De nouvelles compétences sont importantes 

pour être plus résistante et mieux fonctionner dans la société ou dans le pays d’origine lors du retour. 

Il peut s’agir d’apprendre une nouvelle langue ou à faire du vélo, mais aussi d’explorer ses capacités 

créatives ou les partager avec d’autres. Faire quelque chose par soi-même procure un sentiment positif, 

un sentiment d’estime. 

• Coping. Cela signifie apprendre à gérer les problèmes. Il s’agit de développer des méthodes 

spécifiques pour rester forte dans des circonstances difficiles, aborder de nouvelles situations et se 

construire une nouvelle vie. Pour les demandeuses d’asile, il s’agit d’apprendre à gérer les nombreux 

facteurs de stress dans leur ‘nouvelle’ vie. 

• Contact avec le monde extérieur. Rencontrer des bénévoles permet de renforcer ses liens avec 

le monde extérieur. Faire des sorties ensemble va encore un pas plus loin et offre la possibilité de 

découvrir son environnement de ‘façon sûre’. Pour certaines femmes, c’est aller trop loin, tandis 

que d’autres s’ouvrent et n‘arrêtent pas de parler lors des excursions. Certaines demandeuses d’asile 

indiquent que les contacts avec les bénévoles remplacent en quelque sorte les contacts sociaux avec 

leur famille et leurs ami(e)s. 

Tous ces éléments contribuent à renforcer le ressort des demandeuses d’asile. Le ressort apparaît lorsque 

les gens retrouvent – éventuellement avec un peu de soutien – le sentiment d’avoir prise à nouveau sur 

leur propre vie. Il s‘agit en fin de compte de reconstruire son identité et sa dignité, de sentir qu’il est 

à nouveau temps de ‘vivre’ plutôt que de ‘survivre’, qu’il est bon de continuer à rêver et d’avoir un but. 

Les raisons pour les femmes de participer aux activités avec les femmes ne manquent donc pas, mais 

la question-clé reste de savoir comment nous devons transformer la résistance en motivation positive. 

C’est une erreur de penser que l’on va pouvoir motiver les résidentes en leur présentant des arguments. 

La plupart du temps, la motivation ne vient qu’après qu’elles aient fait le premier pas vers une activité 

et que celle-ci se soit révélée une expérience positive et qu’elles y aient trouvé du plaisir !
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« Le centre de Lint organisait des activités et nous avons essayé d’y participer. Cela a été très positif. Les activités nous ont 

permis de nous concentrer sur autre chose que sur notre propre misère. Il y avait des cours de peinture, de musique, de 

couture, de bricolage, de néerlandais élémentaire, des activités sportives… Ce que nous aimions aussi particulièrement, 

c’étaient les soirées culturelles, une fois par mois. Toutes les nationalités avaient l’occasion de présenter leur culture. 

Vu la petite taille du centre d’accueil de Lint, une meilleure ambiance pouvait y être créée. Il y avait aussi de nombreux 

contacts entre les gens et le personnel pendant les activités. Dans les plus grands centres d’accueil, comme à Kapellen, 

c’était plus difficile de créer une atmosphère sûre et agréable. À l’époque, l’infrastructure réservée aux femmes seules y 

était très peu sûre et dégradante. Nous étions frustrées, nous dormions mal et n’arrivions pas à nous apaiser. C’était 

extrêmement fatigant et certainement pas favorable à notre santé mentale et physique. À Kapellen, il n’y avait à l’époque 

encore aucune activité et pas de possibilités d’apprendre la langue. » 

Sareh Jalilian d’Iran, ex-demandeuse d’asile des centres d’accueil de Lint et de Kapellen (2001)

« Les activités que nous organisons doivent surtout pouvoir aider les femmes à surmonter pour un instant le sentiment 

de ‘survie’, à procurer quelques moments agréables et à créer chez elles le sentiment qu’elles sont plus que des 

‘demandeuses d’asile’. Elles sont en effet aussi des femmes et/ou des mères. Nos activités répondent à ces besoins : 

se faire belle de temps en temps, danser et bouger, développer sa créativité, etc. J’avais le sentiment que les femmes 

quittaient toujours l’activité avec un sentiment de satisfaction lorsqu’elles avaient appris quelque chose, ne fût-ce que 

d’une façon ludique ou très visuelle. Il est en effet important que les rencontres soient conviviales et, surtout, que des 

contacts puissent être noués, car beaucoup de ces femmes vivent plutôt dans l’isolement. 

Ce n’est pas toujours facile de trouver l’équilibre entre montrer que nous sommes là pour elles et leur donner de faux 

espoirs. Elles ne doivent pas s’imaginer que nous pouvons intervenir de quelque manière que ce soit pour leurs ‘papiers’. 

Il m’est arrivé quelquefois de renvoyer des femmes vers d’autres instances, mais après coup, c’est compliqué d’assurer 

le suivi de tout ça. » 

Claudine De Cuyper, bénévole au centre d’accueil du Petit Château
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« Que veut dire profiter de la vie ? C’est quand même différent pour tout le monde ? Se sentir bien dans sa peau ? 

Pour moi, profiter de la vie, c’est avoir le sentiment que je vaux quelque chose et que je peux aussi signifier quelque 

chose pour autrui. Mais est-ce pareil pour les autres ? Les femmes doivent avoir l’occasion de découvrir elles-mêmes 

ce qu’elles aiment faire, en tenant compte des possibilités du centre. 

En organisant des activités, je veux leur donner le sentiment qu’elles valent quelque chose, qu’elles sont capables 

de faire quelque chose et qu’elles signifient quelque chose pour d’autres personnes. C’est un sentiment universel, 

je pense. Être là pour elles et partager votre propre expérience avec elles à des moments opportuns, en groupe élargi, 

mais aussi individuellement. 

Beaucoup de demandeuses d’asile n’ont principalement qu’un but à très court terme : recevoir une réponse positive, 

ensuite trouver une maison, puis un travail. Ainsi, petit à petit, elles progressent toujours un peu plus pour se 

rapprocher du but ultime, qui est d’être heureuses et profiter de la vie. Mais ce but ultime est très éloigné. Elles vivent 

dans une telle incertitude. Nous ne pouvons les accompagner que dans l’instant présent. Nous leur proposons des 

activités qui leur permettent de changer ou de remettre de l’ordre dans leurs idées à travers une occupation physique. 

Nous ne sommes pas responsables de leur bonheur. »

Ghislaine Wuyts, bénévole au centre d’accueil de Broechem 

« Quand elles arrivent dans le centre, les femmes se sentent souvent apeurées et mal à l’aise, elles vivent sous pression 

et sous tension. Nous essayons de diminuer ce sentiment de stress en les impliquant dans la vie du centre lui-même. 

Il s’agit d’activités qui leur permettent d’échapper à la routine de tous les jours et au stress de leur situation. Et si elles 

peuvent passer un moment sans les enfants, elles ont alors réellement la possibilité de profiter pleinement de 

l’activité. 

Par exemple, dans notre centre, nous offrons des services communautaires pour que les femmes puissent travailler 

et gagner un peu d’argent supplémentaire si elles le souhaitent. Être impliquées dans ce type d’activités leur permet 

de se sentir utiles. De nombreuses tâches sont possibles : accompagnement des devoirs scolaires ou soutien éducatif, 

préparation de repas dans la cuisine des résidents ou achat de nourriture par le biais de chèques-repas, donner un 

coup de main quand les enfants vont nager ou se promener, fitness, participation à des travaux de traduction, 

assemblées de résidents. Nous offrons en outre des séances éducatives : cours de langue et tables de conversation, 

cours d’informatique, formations incendie, ‘tout le monde prend le bus’, cours de vélo, séances de coping, etc.

Nous attachons également de l’importance à la formation de réseaux, par exemple à travers des contacts avec des 

organisations et des initiatives comme Telquels, GAMS, Intact ou IVCA, auxquelles les femmes peuvent s’adresser aussi 

par la suite. On y aborde des thèmes grâce auxquels elles ne se sentent pas uniquement ‘demandeuses d’asile’, mais 

aussi à nouveau femmes. Elles apprennent à mieux se connaître et de petites choses – comme le fait de faire des 

choses créatives ou de se faire de petits compliments – les aident à se sentir mieux. Il est bon de ne pas seulement 

proposer une offre éducative ou créative, mais aussi des activités récréatives, du type sport, cinéma, fitness, exercices 

de relaxation ou yoga. » 

Tessa Voet, collaboratrice au centre d’accueil de Kapellen 
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« Ce que je trouve le plus important pour les femmes dans un centre d’asile, c’est faire le plus rapidement possible 

connaissance avec d’autres femmes. Les plus âgées, en particulier, se retrouvent vite isolées, elles n’ont souvent aucune 

instruction. Comment aborder ce problème en tant que bénévole ? En les laissant raconter des choses au sujet de leur 

pays d’origine, chanter des chansons, parler de leur famille restée là-bas (avec des photos ou via Skype, si possible). 

Comment peut-on continuer à rêver, à avoir un but dans la vie ? En citant des exemples de femmes fortes qui n’ont pas 

abandonné. Le but de la plupart des femmes est que leurs enfants aient une meilleure vie qu’elles. Leur offrir une chance, 

pendant qu’elles sont ici, de voir que leurs enfants, au moins, sont heureux, c’est une chose à laquelle nous pouvons 

contribuer.» 

Lea Thielemans, bénévole au centre d’accueil du Petit Château
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PARTIE III :  
À L’ACTION
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PARTIE III : À L’ACTION 

3.1 UNE HISTOIRE CONCRÈTE 

Étant donné que ce toolkit a été élaboré à partir de la pratique, nous voudrions entamer ce chapitre sur 

l’action  par un témoignage provenant du centre d’accueil d’Alsemberg, qui contient sinon tous, au moins 

les éléments les plus importants qui sont nécessaires à un bon lancement et une bonne relance des 

activités avec les femmes dans les centres d’accueil. 

DES FEMMES À LA RENCONTRE DE FEMMES
L’amorce

« Tout a commencé en novembre 2012 avec un coup de téléphone de Gart, la collaboratrice de la direction du 

Vrouwenraad. Elle voulait savoir si cela me tentait de ‘ lancer des activités avec les femmes au centre d’asile 

d’Alsemberg’. Ce genre de questions vous prend au dépourvu. Je ne me voyais d’ailleurs pas faire ça toute seule. 

Heureusement, une autre femme de mon village s’est également montrée intéressée. Deux semaines plus tard, nous 

participions déjà à une journée d’étude du Vrouwenraad sur le thème du ‘travail d’empowerment avec les 

demandeuses d’asile’. Après cette réunion particulièrement inspirante avec des bénévoles et des collaboratrices 

expérimentées venant d’autres centres, nous nous sentions assez fortes pour tenter le coup. Qui ne risque rien n’a rien. 

Marianne s’est plongée immédiatement dans l’organisation d’activités de groupe. Pour que l’initiative ne repose pas 

trop sur nos seules épaules, j’ai cherché de mon côté encore d’autres ‘femmes avec les mêmes affinités qui avaient un 

peu de temps à consacrer et le sens de l’engagement’. Je les ai trouvées au cercle de lecture de la bibliothèque locale, 

simplement en m’adressant à Rosette, à Sonja et à Leen. 

En janvier 2013, nous nous sommes réunies pour la première fois, à cinq femmes. 

Nous avions un tas d’observations et de réserves. Réussirions-nous à communiquer avec les femmes du centre ?  

Les différences de langue, d’origine, d’âge, de niveau d’études, de culture, de religion… nous paraissaient énormes. 

Quelles activités intéressantes pourrions-nous bien leur proposer ? Aucune d’entre nous n’était spécialement portée 

sur les ouvrages de dame et le bricolage. Et quelle satisfaction retirait-on en tant que bénévole si on ne rencontrait ces 

femmes que quelques fois ? Ensuite, était-il possible de se désengager si ce type de bénévolat ne nous plaisait pas ?

Apprendre par tâtonnements 

Nous avons convenu – avec les réserves nécessaires – d’organiser une activité une après-midi par mois jusqu’aux 

grandes vacances. Un mois plus tard déjà (en février 2013), Gart nous a présentées au centre d’accueil et d’asile de la 

Croix-Rouge à Alsemberg. 20 femmes nous attendaient pour faire du crochet ( !) avec nous. En fait le local prévu pour 

les femmes était trop petit. Depuis lors, nous nous voyons chaque mois avec les ‘femmes du centre d’asile’ dans un 

agréable ‘café de conversation’. À chaque fois, nous constatons qu’il est possible de communiquer de nombreuses 

manières très diverses et que le contenu de l’activité est moins important que l’attention que l’on accorde aux femmes. 

Les femmes représentent une petite minorité dans les centres d’asile. Souvent, elles doivent aussi s’occuper de petits 

enfants et elles y vivent très isolées. En se distrayant avec d’autres femmes et en bavardant autour d’une tasse de thé, 

nos demandeuses d’asile oublient pour un moment leurs soucis quotidiens. Et c’est exactement l’ambition de notre 

activité avec les femmes, ni plus ni moins. Les nourrissons peuvent évidemment accompagner leur maman. Pour les 

plus grands enfants, le centre organise pendant les congés scolaires au même moment une activité pour enfants. 

Un réseau vaut de l’or

Au début, nous avons beaucoup réfléchi pour trouver un thème valable pour nos rencontres. Nous ne sommes 

parvenues qu’une seule fois à ce que les femmes suggèrent un thème elles-mêmes et le développent. C’est pourquoi 

nous faisons régulièrement appel à des ‘expertes externes’ comme collaboratrices occasionnelles. Il s’agit de femmes 

qui font partie de nos réseaux respectifs et qui possèdent une formation ou un talent particulier (yoga, peinture, 
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massage japonais, expression, impression sur textile, etc.). Cela apporte de l’air frais à nos activités. En même temps, 

nous introduisons dans le centre d’asile des (jeunes) femmes pour qui le pas à franchir aurait peut-être été trop grand 

dans d’autres circonstances. 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin (proverbe africain) 

Nos activités avec les femmes sont entreprises à petite échelle et nous voulons qu’elles le restent : nous formons une 

équipe petite, mais solide de 7 femmes. Marianne a dû arrêter, mais Els, Carina et Griet (qui est super-douée pour tout ce 

qui est ouvrage de dames) sont entre-temps venues nous rejoindre. Ainsi, il y a toujours une ‘force féminine’ suffisamment 

importante pour assurer une après-midi, même si une ou deux d’entre nous ont un empêchement ou sont en vacances. 

Nous nous chargeons chacune à notre tour de l’organisation de la rencontre mensuelle et des modalités pratiques avec 

un collaborateur permanent du centre. Nous nous sommes réparties une série de tâches comme le remplissage de la liste 

de présences, la tenue à jour du planning, la gestion du budget, la conception de dépliants promotionnels attrayants et 

d’une affiche… Après chaque activité, nous nous concertons brièvement pour établir un bref rapport et vérifier le 

planning. Deux fois pas an, nous procédons à une évaluation exhaustive, accompagnée d’un brainstorming et d’une 

planification à plus long terme. Ce sont des moments où nous sentons que nous pouvons compter les unes sur les autres, 

que nous nous soutenons et nous inspirons, en d’autres termes, que nous sommes devenues une véritable équipe, 

soudée et ouverte. 

Toutes les informations utiles, rapports, fiches de rendez-vous, dépliants et documents vierges sont conservés dans 

une ‘drop box’, un outil de travail très pratique grâce auquel tous nos documents peuvent être partagés en ligne. 

Nous y conservons aussi les photos de nos rencontres. Pour les demandeuses d’asile, ce sont surtout d’agréables 

souvenirs d’une après-midi entre femmes. 

Regarder en arrière, planifier et évaluer

Cela fait un an et demi que nous sommes à l’œuvre et nous avons évidemment rencontré pas mal d’obstacles en route. 

Début 2013, il venait en moyenne une vingtaine de femmes à nos rencontres. Aujourd’hui, étant donné le durcissement 

des procédures, ce chiffre s’est réduit de moitié. Comme la durée de séjour dans les centres a également diminué, les 

contacts sont moins durables. En tant que bénévole, il faut apprendre à s’adapter à ce genre de choses.

Pendant un certain temps, la collaboration avec le centre a été difficile, parce qu’en moins d’un an, nous avons dû 

travailler avec quatre collaboratrices différentes. Une personne de contact interne est non seulement importante pour les 

arrangements pratiques, mais elle est aussi cruciale pour la participation des femmes. Le problème a pu être résolu après 

un entretien avec le directeur. Nous avons une excellente relation avec ‘notre Alex’ et avec Dorien, la collaboratrice 

‘intégration’. Nous nous sentons dès lors vraiment appréciées. 

Comme toute équipe débutante, nous avons aussi dû apprendre à travailler et à planifier ensemble. 

De temps en temps, des doutes surgissent : insistons-nous suffisamment sur l’empowerment ? Comment aborder les 

goulets d’étranglement ? Où puiser de nouvelles inspirations ? De quoi peut-on ou non parler avec les demandeuses 

d’asile ? Comment respecter notre devoir de discrétion ? Pour toutes les questions de ce genre et pour le développement 

de notre équipe, le soutien du Vrouwenraad s’est avéré particulièrement important. Et c’est en forgeant qu’on devient 

forgeron. 

Enrichissement réciproque

On ne noue pas de liens d’amitié pour la vie avec des femmes que l’on ne rencontre que quelques fois dans un centre 

d’asile. Mais en tant que ‘voisines ordinaires’, on peut établir des contacts différents de ceux des assistants sociaux. 

La langue n’est d’ailleurs qu’un moyen parmi bien d’autres de communiquer. Lorsqu’une Iranienne se met spontanément 

à chanter, qu’une Africaine nous embrasse avec effusion ou qu’une Syrienne nous câline chaleureusement, on sait que 

pendant un bref instant on a amélioré un peu les choses. 

Marleen Bergen et Rosette De Munter – mai 2014, Activités avec les femmes au centre d’accueil d’Alsemberg
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3.2 AU TRAVAIL !

Dans ce chapitre, nous expliquons comment donner forme aux activités avec les femmes – en nous 

attachant à deux aspects, l’attitude et la méthode – et quoi entreprendre concrètement. Sur la base des 

contributions des centres d’accueil, nous donnons un aperçu de ce qui est actuellement entrepris – et c’est 

beaucoup – et présentons quelques exemples de l’offre par des personnes et des organisations extérieures. 

Dans un dernier point, nous développons concrètement une série d’exemples, dans le but d’apporter 

inspiration et motivation. 

Mais avant d’en venir aux choses concrètes, il est important de souligner que les activités organisées dans 

le cadre des initiatives destinées aux femmes sont un moyen de rencontrer des femmes, de les faire 

prendre contact entre elles et avec le monde extérieur, mais qu’elles ne sont pas un but en soi ! 

3.2.1 COMMENT : Attitude
Lorsque nous posons la question du ‘comment’, nous avons tendance à vouloir très vite réfléchir en 

termes de points d’action concrets. Au préalable, il est toutefois à conseiller de nous attarder un instant 

sur ‘ l’attitude’  des accompagnatrices (collaboratrices du centre d’accueil et bénévoles). En effet, on peut 

disposer de nombreuses connaissances et aptitudes, et quand même manquer son but. 

L’accompagnement dans une perspective d’empowerment  suppose une bonne attitude de départ, qui 

invite, motive, soutient les demandeuses d’asile et leur inspire confiance. Les ingrédients de base sont :  

un état d’esprit positif et une attitude respectueuse. 

Attitude positive. Avant toute chose, il faut y croire soi-même : croire que l’on peut solliciter les forces 

intérieures des femmes, que tout le monde a des talents, qu’il est possible de se relever et de regarder 

devant soi même après une fuite longue et difficile. 

Une attitude positive signifie aussi que l’on évite les jugements ou les généralisations hâtives, notamment 

lorsque quelque chose tourne mal, quelqu’un ne vient pas à une activité ou arrive en retard. 

Respect. C’est un concept difficile à définir, mais dans le contexte des centres d’accueil, il est important 

d‘aborder les résidentes avant tout en tant que femmes, en gardant à l’esprit la sage conviction selon 

laquelle les demandeuses d’asile sont des femmes normales en situation anormale. Dans les contacts avec 

elles, il s’agit de trouver un bon équilibre entre, d’une part, se montrer intéressé, curieux, poser des 

questions et, d’autre part, adopter une attitude de réserve, mais toujours fondée sur le respect. Ceci est 

extrêmement important pour renforcer leur confiance en elles. Parler de vous, de votre famille ou de vos 

enfants aide à créer une confiance réciproque.

Être et rester soi-même. En tant que bénévole, ce n’est pas un problème de se montrer vulnérable ou de 

laisser voir ses propres limites. Cela contribue à l’égalité sans que l’expertise doive pour autant être remise 

en question. Une attitude autocritique et le fait d’oser affronter les points sensibles vous permettent de 

grandir en tant qu’accompagnatrice. 

Être consciente de ses propres normes et valeurs. C’est un atout incontestable dans la collaboration 

avec es personnes d’une autre culture, surtout si vous pouvez également partager vos propres normes 

et valeurs avec les autres. Cela permet de faire apparaître une image nuancée des différences culturelles 

et de regarder ce qui nous relie, les correspondances et pas seulement les différences.

Attitude facilitatrice. Cela signifie que nous ne devons pas proposer une solution trop vite, mais plutôt 

avoir l’esprit axé sur la recherche de solutions et aussi ‘sentir’  la façon d’aborder certaines choses. Il 

importe donc de bien écouter, d’être ouvert au lieu d’interpréter immédiatement et de penser à la place 
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de l’autre. Pendant une activité, il suffit souvent d’assister tout simplement et de laisser les choses se 

dérouler. Les petits moments où l’on fait des choses ensemble et où l’on est en contact avec autrui peuvent 

à eux seuls déjà signifier beaucoup pour les résidentes.

Solidarité. L’attention personnelle et l’implication dans le groupe contribuent à créer une bonne 

ambiance et un sentiment de solidarité. C’est quelque chose qui doit se développer graduellement et qui 

doit venir des deux côtés. Les demandeuses d’asile ne restent plus si longtemps dans les centres d’accueil 

(6 mois environ). Il est donc plus difficile de nouer des liens avec elles. À chaque activité commune qu’on 

organise, d’autres femmes peuvent assister. Ce n’est pas toujours facile à gérer, mais il est bon de savoir 

que les activités et les chances de rencontre peuvent représenter des lueurs d’espoir dans leur existence 

incertaine. En outre, la position de la bénévole peut être difficile. On attend d’elle, d’une part, une certaine 

distance, mais aussi d’autre part, une implication suffisamment importante. Le défi consiste à trouver un 

équilibre entre les deux et à fixer des limites lorsque cela est nécessaire. 

Et enfin, il est bien entendu très important d’être soi-même, tolérante, entreprenante, résistante au stress 

et autonome. 

3.2.2 COMMENT : Méthode 
Sous cet intitulé nous avons rassemblé un certain nombre d’aspects méthodiques importants sur la base 

des expériences acquises dans plusieurs centres d’accueil. 

Inviter. Il n’est pas seulement important d’être bien informé au sujet des activités, il faut aussi s’y sentir 

bienvenue. Le message peut être transmis de différentes manières. S’adresser aux résidentes 

personnellement et aller les chercher si nécessaire sont des méthodes qui demandent beaucoup d’énergie, 

mais qui sont efficaces. Dans certains centres, l’activité est encore annoncée par haut-parleur juste avant 

qu’elle ne débute. Il est également intéressant de travailler avec des photos des bénévoles. Souvent, c’est 

plus parlant et cela contribue à apporter plus de clarté sur qui fait quoi et quand. 

L’importance des relations humaines et de la motivation constante qu’il faut insuffler aux femmes, est 

soulignée sans cesse. Une bonne information contribue à encourager les femmes, mais il faut encore 

qu’elle soit donnée au bon moment, pas trop longtemps à l’avance, et bien dosée. 

Pour toutes sortes de raisons diverses, les femmes arrivent parfois en retard. Elles ont d’autres rendez-

vous, de jeunes enfants dont elles doivent s’occuper ou ne savent pas trop à quoi s’attendre et viennent 

après la fin de l’activité pour regarder ce qui se passe… avant de se joindre au groupe plus tard.

Un surcroît d’attention et de flexibilité est justifié pour impliquer les résidentes dans les activités, mais 

il ne faut jamais oublier que la participation aux activités reste un libre choix.

Sécurité. La création d’un environnement sécurisé comprend de nombreux aspects. Il y a évidemment 

l’infrastructure, sur laquelle nous reviendrons plus tard. L’important, c’est avant tout de faire naître un 

sentiment de sécurité. Ainsi, les résidentes doivent être certaines que ce qui se passe durant les séances 

de travail ou de discussion ne sera pas divulgué à l’extérieur et n’influencera pas les procédures. Il est 

aussi nécessaire de pouvoir bien estimer la confiance réciproque. Dans le contexte des centres d’accueil, 

les groupes homogènes – par exemple de personnes d’une même nationalité – suscitent parfois la 

méfiance et un sentiment d’insécurité en raison du passé. 

Groupes mixtes. Nous entendons par là des femmes de différentes nationalités, tranches d’âges, origines, 

capacités ou attitudes. L’expérience nous apprend en effet que les échanges qui ont lieu dans ces groupes 

mixtes incitent à se regarder soi-même et à regarder les autres différemment. De plus, cela crée un socle 
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beaucoup plus large pour apprendre les unes des autres. Le contact entre différents groupes d’âge permet 

parfois aussi de combler les lacunes : une jeune femme à qui ses sœurs aînées ou sa mère manquent, 

une femme plus âgée à qui ses petits-enfants manquent. 

Suivi. Décider de participer aux activités n’est pas une évidence pour les résidentes, surtout au début 

de leur séjour. Il convient donc d’assurer un bon suivi de l’activité, de savoir quels sont les obstacles, 

pourquoi certaines femmes ne se présentent pas, ne tiennent pas parole. Le fait de mettre les problèmes 

sur la table et d’en discuter ne peut qu’être bénéfique pour le fonctionnement et la participation. Mais 

analyser des expériences positives et nommer les facteurs de succès s’avère également motivant. En cette 

matière, il ne faut pas perdre de vue que les différents modes de participation sont tous précieux. Ces 

modes sont représentés schématiquement ci-dessous. Il peut servir d’outil pour aborder et analyser 

certains points : quelles sont les résidentes qui veulent participer, quand et de quelle manière, et quel 

accompagnement faut-il éventuellement prévoir ? Ces points peuvent, par exemple, être discutés lors 

d’un conseil des résidentes. 

être  

présente

participer

aider  

à mobiliser

faire des  

propositions 

être responsable 

pour activités

Valorisation. Le plus souvent, ce sont les collaboratrices et les bénévoles qui proposent des activités. 

Ce n’est pas un problème en soi. Pourtant, c’est une occasion ratée si on ne tire pas profit des capacités 

des résidentes, et ce pour plusieurs raisons. C’est une manière éprouvée de les apprécier en tant que 

personnes, d’introduire de la variété dans le programme et de partager les responsabilités. Il convient 

toutefois que l’on y prête attention, et que les aptitudes des femmes soient identifiées et reconnues. 

Parfois, cela n’est pas évident, mais c’est principalement en stimulant les compétences des résidentes 

que l’on peut les identifier. D’où l’importance de les encourager et de les inciter à l’action, et de donner 

soi-même l’exemple. Si certaines résidentes signalent qu’elles veulent présenter quelque chose ou partager 

des connaissances, il est bon de préparer les activités en collaboration avec elles. 

Travail sur mesure. Le fait de garantir une adéquation avec les besoins et les intérêts des résidentes accroît 

les chances de renforcement d’un ou de plusieurs aspects de l’empowerment. Elles ont besoin d’un point 

de repère, qui soit adapté à la façon dont elles voient et vivent leur situation. Le travail sur mesure et 

l’accompagnement personnel les aident à clarifier leurs propres besoins, à se fixer des objectifs et à utiliser 

leurs propres possibilités. Cela requiert de la créativité et de la flexibilité de la part des centres d’accueil et 

des bénévoles. C’est un travail de pionnier, qui exige parfois de s’écarter des schémas habituels. 

L’un des centres d’accueil a eu une bonne idée pour retenir les expériences personnelles des résidentes. 

Celles qui le veulent réalisent un Powerbook où elles peuvent écrire, dessiner, coller toutes les choses 

positives, si petites soient-elles, qu’elles vivent au centre… C’est une sorte de ‘journal’ et un souvenir 

de leur séjour au centre d’accueil.
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Langue. La préférence est donnée à des activités dans lesquelles la langue ne joue pas un rôle principal. 

Pour cette même raison, les  ‘groupes de discussion’ n’ont pas beaucoup de succès et les séances 

d’information ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Le travail avec des interprètes n’est pas 

vraiment un succès, parce qu’il s’agit d’une manière indirecte de communiquer, qui implique une trop 

grande distance dans l’espace et dans le temps. Il est donc plutôt recommandé de proposer des activités 

offrant d’autres angles de vue. Réaliser quelque chose ensemble pour ensuite y greffer une conversation 

donne parfois des résultats surprenants. Mais cela ne réussit pas toujours et, finalement, ce n’est pas 

grave, car la règle générale pour ce type d’activités est que les femmes sont invitées à parler, mais qu’elles 

n’y sont pas obligées. Commencer soi-même à parler de soi est une manière de ‘tâter’ si les résidentes 

veulent y donner suite ou plutôt pas. 

Discussions. La méfiance, les origines culturelles et, parfois, la traumatisation extrême qu’elles ont subie 

expliquent que souvent, les réfugiées sont incapables de se dévoiler au sein d’un groupe. Les sujets 

confidentiels doivent donc de préférence être abordés à part, dans une atmosphère que l’on aura veillé à 

rendre très sûre. Parfois, les liens de confiance sont plus faciles à nouer avec une bénévole qu’avec 

une collaboratrice du centre d’accueil. Aux yeux des demandeuses d’asile, les collaboratrices ne sont pas 

toujours neutres. Elles pensent que le personnel du centre peut avoir une influence sur leur dossier 

personnel – ce qui n’est évidemment pas le cas – si bien qu’elles se fient plus facilement aux bénévoles.

Résultats, une histoire double. L’expérience nous apprend que les activités débouchant sur un résultat 

tangible sont les plus appréciées. En sollicitant les femmes à partir de leurs talents et en leur donnant 

l’occasion de faire quelque chose dont elles peuvent être fières, on renforce leur estime de soi, ce qui 

influence toujours positivement le processus d’acceptation qu’elles sont en train de vivre. Les 

accompagnatrices visent naturellement d’autres résultats et espèrent parfois obtenir trop rapidement 

des changements concrets. Le rythme des résidentes est parfois un peu plus lent, par contre elles doivent 

franchir des obstacles plus importants. De ce fait, travailler en fonction des résultats risque d’être un piège 

pour les accompagnatrices. Pour ne pas tomber dans ce travers, le message consiste donc à essayer de ne 

pas toujours partir de notre logique occidentale, mais plutôt d’abaisser les seuils.

Différences culturelles. Si elles ne doivent pas occuper une place centrale dans les activités avec les 

femmes ou dans les réunions, elles doivent tout de même être prises en compte. Ainsi, les femmes 

africaines s’expriment souvent plutôt facilement, tandis que les Asiatiques restent plus sur leur réserve. 

Ces différences sur le plan de l’expression verbale et de l’assertivité provoquent une tension : faut-il 

accepter ou surmonter ces oppositions ? Bien qu’il n’existe pas de règle universelle, on peut certainement 

affirmer que l’attitude d’une personne ne peut pas être contre-productive pour les bénéfices que les 

activités avec les femmes sont susceptibles de procurer, à savoir la détente, le renforcement de la confiance 

en soi, l’intégration à un groupe. Des problèmes comme la jalousie et le racisme entre résident(e)s doivent 

être identifiés et abordés. Il faut évidemment aussi tenir compte d’autres différences de nature moins 

problématique, comme l’acceptation du contact physique, par exemple lors de massages ou de soins de 

la peau, et vérifier si les femmes sont bien ouvertes à ce genre d’activités. 

Enfin, il faut également tenir compte des traditions et des fêtes diverses, et saisir l’occasion de les célébrer 

ensemble. 
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Implication d’ex-résidentes. Elles sont devenues des expertes de terrain et peuvent en tant que telles 

jouer un rôle important comme médiatrices interculturelles, car elles sentent mieux les besoins et les 

attentes des demandeuses d’asile. Souvent, elles ont aussi d’autres atouts en termes de connaissances et 

d’expériences. Il n’est cependant pas simple de les impliquer, car elles disparaissent souvent du paysage 

lorsqu’elles sont reconnues. Il est donc conseillé de rester en contact avec les résidentes qui quittent le 

centre dès que leur statut est reconnu. 

Expertise externe. Les nombreuses possibilités existantes de collaboration avec des experts externes ne 

sont pas toujours exploitées. Dans un des chapitres suivants, nous présenterons quelques-unes de ces 

possibilités. L’intérêt des écoles, des associations (de femmes) ou des académies pour de telles 

collaborations est parfois étonnamment important. Le plus souvent, il s’agit de faire le premier pas et 

d’abaisser les seuils pour faciliter l’accès aux centres d’accueil. Ensuite, l’intérêt doit être entretenu 

sachant que les directions, les élèves et les membres ne cessent de changer. 

Garde d’enfants. Il est très important que les enfants soient, si possible, gardés pendant les activités.  

Les femmes peuvent alors se détendre complètement et oublier leurs tâches de prise en charge des 

enfants. Peut-être y a-t-il aussi des papas qui sont prêts à s’occuper des enfants pendant quelques heures ? 

Structure. Étant donné la situation incertaine dans laquelle les résidentes se trouvent, il est extrêmement 

important que les initiatives en leur faveur soient bien structurées. Pour les activités avec les femmes, 

cela signifie par exemple qu’elles doivent avoir lieu à des moments fixes et que l’on doit veiller à garantir 

leur continuité. Les séances ne doivent pas durer trop longtemps non plus (par exemples 2 à 3 séances sur 

un même thème), sinon les femmes décrochent. Comme il y a un important roulement dans les centres, 

les séances peuvent en revanche être répétées plus rapidement. 

Les bénévoles ont également besoin d’une bonne structure. Pour commencer, il est important de veiller 

à ce qu’elles soient initiées et formées. Il faut aussi prévoir suffisamment d’espace et de temps pour 

planifier et se mettre d’accord avec les collaboratrices. Il est en outre conseillé d’anticiper les problèmes 

et de préparer les bénévoles aux conflits et aux déceptions, pour éviter qu’elles ne décrochent rapidement. 

Infrastructure. Il est évident que des espaces agréables contribuent à la réussite des activités avec les 

femmes. Dans certains centres, cela pose problème. Les centres d’accueil qui sont aménagés dans des 

casernes, en particulier, ne disposent que d’une infrastructure limitée. Les espaces ne sont pas 

accueillants et les moyens pour y remédier sont généralement restreints. Retrousser ses manches et 

embellir les locaux avec les résidentes est une possibilité, mais là aussi, il y a des limites. Il est également 

recommandé d’organiser les activités avec les femmes dans un lieu visible, qui suscite la curiosité et 

l’intérêt. Par ailleurs, ce lieu doit aussi être suffisamment cloisonné pour que les hommes et les enfants 

ne puissent pas venir ‘déranger’ les femmes pendant les quelques heures qu’elles ont pour elles-mêmes. 

Budget. Même si tous les centres d’accueil peuvent compter sur les bénévoles et leur engagement non 

rémunéré, les activités coûtent de l’argent, car les matériaux et le transport ne sont pas gratuits. 

Les centres disposent évidemment de moyens et, dans certains cas, il est même possible de réaménager 

les budgets, par exemple si le montant destiné aux interprètes n’est pas entièrement utilisé. La collecte 

de fonds supplémentaires est une autre possibilité. Ainsi, on peut envisager le sponsoring par des 

entreprises ou des projets spéciaux, comme celui du Vrouwenraad, dans le cadre duquel des moyens sont 

également prévus pour soutenir les activités avec les femmes. 
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« Pour commencer, je voudrais souligner que ce n’est pas toujours grâce à des activités que les femmes gèrent 

de manière constructive leurs possibilités, leur force intérieure, leur empathie… Il est toujours surprenant de constater 

la solidarité spontanée, l’empathie, l’art de se comprendre intuitivement et de se soutenir qui existent dans les 

centres. Cela dit, il est quand même important de prévoir un environnement et des activités qui permettent à cette 

solidarité spontanée de se manifester, où celle-ci soit remarquée, encouragée et appréciée. Concrètement, cela peut 

être réalisé par des activités distrayantes, créatives, sportives ou, encore, plus axées sur la rencontre et la conversation. 

On peut aussi opter pour un mélange d’activités. 

Pour ces activités, nous pouvons souvent prendre comme point de départ les talents, les éventuelles occupations 

(professionnelles) antérieures éventuelles de certaines, ce qui met immédiatement la personnalité de la personne en 

avant. Cela peut aussi amener les femmes à s’entraider spontanément. C’est également réconfortant de découvrir que 

l’on peut se comprendre au moyen d’une ‘langue’ qui n’a rien à voir avec des mots. Il est donc très important d’interroger 

les femmes sur leurs intérêts. Récemment, j’ai vu une femme radieuse lors d’une séance de gymnastique dont elle 

dirigeait les exercices. En fait, elle était instructrice de gymnastique. Cela peut aussi se produire avec les cordons-bleus ou 

avec les femmes qui tenaient auparavant une boutique et à qui on demande de ranger la ‘boutique’. D’autres manient 

très bien la langue et se font les porte-parole de celles qui s’expriment moins facilement – essayez d’imaginer le tableau ! 

Comme signalé précédemment, ces choses arrivent aussi en dehors des activités, mais cela n’empêche pas qu’il soit 

important d’offrir des possibilités ou d’agir en tant que catalyseur. 

Lors d’activités durant lesquelles nous essayons de lancer une conversation, il est passionnant de voir que l’on peut arriver 

à une ‘reconnaissabilité’ mutuelle, même si pour cela il est important de pouvoir utiliser un minimum de langue 

commune. Il est certainement intéressant qu’on puisse découvrir des choses sur les autres, y compris les 

accompagnatrices. Les différences de générations s’avèrent également importantes, peut-être en raison de l’éloignement 

par rapport aux familles, enfants, parents, sœurs… Elles sont synonymes d’appréciation réciproque, de soutien aux plus 

âgées ou aux plus jeunes ; cela fait ‘apparaître’ des mères, des enfants, des sœurs… 

Enfin, dans la vie au centre, comme partout ailleurs, on rencontre également la jalousie, l’irritation, la paresse, 

la dépression, l’incompréhension. Tout le monde n’arrive pas toujours à gérer ces situations de façon constructive. 

La méfiance s’insinue partout. Nous ne pouvons certainement pas le nier, mais dans un sens, cela reste un défi pour 

les accompagnatrices comme pour les résidentes. »  

Lieve Willems, collaboratrice au centre d’accueil de Lint

Retour aux sources : travailler avec des femmes dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile 

« Il faut avouer que ces derniers mois les activités avec les femmes étaient en veilleuse. La diminution du nombre de 

résidentes, le ramadan et même le mauvais temps nous avaient mis des bâtons dans les roues…

C’était le moment de nous ressourcer !

Concrètement, cela signifiait organiser une rencontre dans le local des femmes et être à l’écouter de leurs préoccupations, 

les interroger sur leurs idées et leurs intérêts, sonder leurs aptitudes. 

Souvent, les aptitudes des femmes ne se manifestent que dans l’intimité de leur chambre – comme la broderie sur 

les chemisiers, le tressage des cheveux… – ou dans la cuisine des résidents, où elles préparent de délicieux repas pour leur 

famille. 

Si les femmes le souhaitent, nous organisons des ateliers consacrés à leurs aptitudes. Il est également intéressant 

d’impliquer activement les participantes dans la planification des activités extérieures. 

Dans la mesure du possible, ce sont elles qui déterminent l’offre des activités. De cette manière, les activités avec 

les femmes deviennent une responsabilité partagée, portée à la fois par les résidentes et les accompagnatrices, 

qui deviennent des « femmes en pleine activité ». 

Melissa Cowpe, collaboratrice au centre d’accueil Linkeroever à Anvers



42  DES FEMMES À LA RENCONTRE DES FEMMES

Bloc 2   

« Le bloc 2 est un bloc bien sécurisé. Malgré les différentes cultures et religions, l’organisation y est bonne. Tout s’y 

passe très bien. Moi-même, je suis une femme seule et je comprends que pour les mères seules avec enfants, ce n’est 

pas toujours facile. C’est pourquoi nous devons faire en sorte de nous entraider régulièrement et que nous continuons 

à nous respecter. Parfois, les mères laissent leurs enfants aller seuls aux toilettes, et il y a du bruit dans le couloir, ou 

elles laissent la porte extérieure ouverte. Tant que nous y travaillerons ensemble, les choses s’arrangeront. 

Personnellement, j’ai de bons contacts avec mes voisins, nous avons un grand respect les uns pour les autres. 

Merci. »   

Demandeuse d’asile, centre d’accueil d’Arendonk

« Avec Ingrid, une bénévole qui travaille ici depuis 17 ans déjà, nous organisons une fois par mois des activités 

créatives. Nous essayons toujours d’ajuster les activités aux demandes des résidentes. Tous les jeudis, une dame 

de l’organisation Femma vient aussi donner des cours de couture. Les résidentes organisent parfois elles-mêmes 

des activités. Il y en a, par exemple, qui donnent l’aérobic ou le yoga. »

Jessie Vandekerckhove, collaboratrice au centre d’accueil de Menin

3.2.3 COMMENT : Planifier 
Tout le monde est d’accord pour dire que les activités avec les femmes ont comme but premier de 

rencontrer les résidentes, de les mettre en contact entre elles et de faire des choses toutes ensemble.  

Il n’est donc pas nécessaire de planifier avec une grande précision ou de s’en tenir strictement à un 

programme. La devise est Go with the flow ! . D’un autre côté, le planning offre une structure et un point 

de repère tant aux collaboratrices qu’aux bénévoles et aux résidentes. 

Le schéma ci-dessous est utilisé au centre d’accueil d’Alsemberg. Nous vous le présentons en guise 

d’exemple.
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ACTIVITÉS AVEC LES FEMMES AU CENTRE D’ACCUEIL D’ALSEMBERG Date 2013.08.20

Quoi Qui

activité Massage shiatsu Goedele 

lieu Café de conversation

préparation Établir des contacts et fixer des rendez-vous  

Élaboration du programme, information sur le contenu, direction

Vérification du lieu, de l’installation hi-fi.  

Une autre activité est prévue en parallèle pour les enfants. 

Sonja 

Goedele 

Dorien, Goedele, Sonja 

Collaboratrice du centre

matériel Tapis, essuies 

bougies, musique 

thé, café, biscuits

Dorien 

Goedele 

Collaboratrice du centre

publicité Affiche et dépliants 

diffusion & appels via haut-parleurs

Els 

Dorien

participantes Résidentes : 14 femmes : 1 Angola, 1 Salvador, 2 RDC, 1 Liban, 1 Djibouti, 1 Éthiopie, 1 Soudan,  

1 Mauritanie, 1 Bangladesh, 2 Guinée, 1 Turquie, 1 ?, 2 bébés 

Direction (bénévole temporaire) : Goedele 

Bénévoles : Sonja, Els, Rosette, Marleen, Leen 

coût Sonja achètera un petit cadeau de notre part à Goedele chez Oxfam. 

déroulement Goedele a décrit l’activité comme suit : 

« Le shiatsu est une technique de massage japonaise qui nous aide à maintenir notre corps en bonne condition. La 

première étape est la relaxation. Nous allons effectuer par deux quelques techniques simples pour détendre la tête, la 

nuque, les épaules et le dos chez l’autre. Notre corps et en particulier nos mains nous servent d’outils. Nous allons donc 

commencer par faire une série d’étirements pour les assouplir et conserver leur souplesse. Le shiatsu n’est pas pratiqué 

sur la peau nue. L’idéal est de porter un vêtement fin, confortable, dans un matériau naturel comme le coton. »

Les tapis sont disposés en un large cercle. Au centre, après une brève introduction, Goedele fait une démonstration 

des exercices de relaxation et des techniques de massage. Ensuite, nous les essayons aussi, deux par deux, comme 

une évidence. L’activité démarre très facilement. Une bonne ambiance s’installe tout de suite. Les femmes 

apprécient. De temps un temps, un rire étouffé, sinon l’ambiance est très tranquille, certaines ont les yeux fermés. 

Musique en fond sonore, bougies allumées. Après la séance, vient le temps du thé ou du café et des conversations. 

Activité très réussie, notamment grâce à la direction experte et au rayonnement tranquille de Goedele. Le shiatsu 

crée un beau contact entre les femmes : sans paroles, mais tout de même tourné vers l’autre, à la fois chaleureux 

et réservé. Merci, Goedele !! Nous osons espérer que, de ton côté aussi, tu es disposée à renouveler l’expérience… 

Le fait qu’une activité ait été prévue en parallèle pour les enfants a certainement contribué à la bonne atmosphère 

et à la quiétude !
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3.2.3 QUOI : Aperçu des activités
La mise en commun des expériences des centres d’accueil concernés – 17 au total – a permis d’établir une 

très large gamme d’activités. Le tableau ci-dessous donne une idée de la grande diversité de possibilités, 

avec un commentaire contenant des informations supplémentaires et la mention du type d’activité ou 

d’une combinaison de types : 

• Mouvement et relaxation : MR 

• Aptitudes manuelles : AM

• Aptitudes à la communication : COM

• Connaissances : CON

• Coping : COP 

Activités Type Remarques 

Raconter des histoires COM

CON

Une manière importante d’exprimer ses sentiments, briser les stéréotypes et découvrir 

de nouvelles orientations. 

Cours de langue COM

CON

Lire, parler, écrire

Séances d’information CON Info : droits de l’homme, droits des femmes, aptitudes sociales et convenances, 

par exemple en matière de naissances, repas, sexualité, relations amoureuses, relations 

en général, la société : possibilités et chances.

Power Point sur les ‘Relations et sexualité’ info : OC Kapellen 

Info : GAMS – Groupe pour l’abolition des mutilations génitales – www.gams.be

Info : SENSOA – Centre (flamand) d’expertise sur la santé sexuelle – www.sensoa.be

Info : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes –  

www.iefh.fgov.be – Brochure : Conduite pour une formation de base en genre.

Séances de conversation

Par exemple à l’aide de 

‘Caleidoscopia’ – un jeu de 

cartes sur la diversité 

CON 

COM

Le but de ce jeu consiste à faire parler les gens d’eux-mêmes entre eux, de leur 

histoire, du présent et de l’avenir et, partant, d’aider à développer une plus grande 

compréhension et plus de respect mutuel. En résumé, il s’agit de : 

• Rendre ensemble la diversité visible et en faire un sujet dont on peut discuter

• Apprendre de façon ludique à aborder la diversité dans toutes ses dimensions

• Se montrer mutuellement quel est le sens que l’on donne personnellement 

aux différentes dimensions de la diversité

Informations via info@caleidoscopia.nl
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Créa-bavardage AM

COM

Combinaison d’un moment créatif – par exemple, travailler avec de l’argile – et d’une 

conversation qui se déroule simultanément pendant le travail

Couture, Retouches, Impression 

sur textile, Tricot, Patchwork 

AM Apprendre de nouvelles choses (soi-même ou aux autres), est également intéressant 

d’un point de vue économique : confectionner et réparer des vêtements soi-même. 

Dessin et peinture CON

COM

Peuvent être utilisées pour raconter sa propre histoire aux autres ou exprimer des 

émotions sans (beaucoup) parler. 

Fleurs en papier crépon 

Compositions florales avec des 

fleurs et des feuilles 

AM Cela peut être l’occasion de transmettre quelques aspects de la culture : l’été, les 

grands-mères, les mères et les enfants fabriquent des fleurs en papier sur la plage pour 

ensuite les vendre contre des coquillages (à la place d’argent)… 

ABC du PC CON

COM

Intéressant pour communiquer avec sa famille et ses amis restés dans le pays d’origine

Cuisiner CON Occasion idéale de mettre en valeur les aptitudes des femmes 

Soins de beauté

Massage 

MR Attention aux différences culturelles en ce qui concerne le contact physique

Jeux

Jeux de société 

MR

CON

‘Twister’ : jeu d’adresse

‘Crealtures’ : jeu élaboré par une stagiaire du centre d’accueil d’Eeklo, inspiré du Trivial 

Poursuit : sur les ‘symboles’, les ‘héros’ et les ‘valeurs’ dans différentes cultures 

Mindspring : méthode 

d’atténuation du stress – 

Approche spécifique aidant au 

renforcement des demandeurs 

d’asile et réfugiés

COP Psychoéducation et programme de soutien éducatif dans la langue et la culture 

propres, développés par et pour des demandeurs d’asile et des réfugiés. Des réfugiés 

et des demandeurs d’asile formés spécialement à cet effet dispensent la 

psychoéducation et le soutien psychosocial à d’autres demandeurs d’asile ou réfugiés 

au centre. www.mind-spring.org

Mindspring  est une approche relativement neuve et les expériences avec les 

demandeurs d’asile, en particulier les femmes, sont encore limitées : il est dès lors 

important d’évaluer et de tirer pleinement profit de sa plus-value pour les femmes. 

Séances à thèmes psycholo-

giques, par exemple dépression, 

prévention du suicide, posses-

sion par des esprits, etc. 

CON

COP

Il est important d’aborder ces thèmes également afin de briser les tabous qui les 

entourent. Les choix et l’accompagnement relèvent de la sous-tâche psychosociale 

des collaborateurs/collaboratrices des centres d’accueil. 
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Sport, Fitness, Bowling, 

Danse, Mouvement, Relaxation, 

Yoga, 

Autodéfense pour les femmes

MR Le sport favorise la santé. Il est donc intéressant, mais c’est une activité difficile car, 

pour beaucoup de femmes, le mouvement est uniquement fonctionnel. 

La natation demande une infrastructure adaptée, avec éventuellement la location 

d’espaces et des heures réservées.

Bouger dans l’espace est moins compliqué, plus accessible, et demande un 

accompagnement spécifique.

Apprendre à faire du vélo MR Pas toujours un succès, mais fonctionne quand même parfois – l’activité suscite parfois 

des commentaires de la part des hommes sur le fait que les femmes font du vélo.

Chanter les unes pour les autres

Faire de la musique ensemble

CON Opportunité pour faire ressortir les aptitudes des femmes ; également un aspect 

de l’identité culturelle 

Regarder un film COM À l’intérieur ou à l’extérieur du centre d’accueil. 

Visite à une organisation de 

femmes

COM FEMMA, KVLV, VIVA, IVCA, Federatie Wereldvrouwen… Une occasion d’établir des 

contacts avec de nouvelles bénévoles. 

Info : www.vrouwenraad.be

Excursions du type visite d’une 

ville, visite à la ferme pour 

enfants, d’un musée, sortie au 

marché ou au supermarché, 

dans un parc, une plaine de 

jeux, etc. 

CON

COM

Les excursions sont intéressantes pour apprendre à connaître et à explorer le transport 

en commun. 

Mais l’excursion doit-elle toujours être très spéciale ? Les femmes sont confrontées à 

une multitude d’impressions, certaines sorties sont très chères alors que l’on peut aussi 

aller au parc avec une plaine de jeux, par ex. C’est plus accessible et elles peuvent y 

retourner seules par la suite. Les sorties « fonctionnelles », par exemple au marché 

ou au supermarché, sont également intéressantes, parce qu’elles ont un but concret.

Visite de la maternité d’un 

hôpital 

Dépliants de l’UNICEF dans 

toutes les langues sur les soins 

de santé

CON Pour les femmes qui vont accoucher ou qui doivent subir d’autres interventions 

chirurgicales, il est important de visiter d’abord un hôpital pour voir comment cela 

fonctionne en Belgique. C’est souvent très différent de ce qu’elles connaissent et cette 

initiation rend également la tâche du personnel médical plus facile, car les femmes 

sont déjà un peu préparées. 

Informations sur l’ONE ( Kind en Gezin ) en rapport avec le suivi lorsque des femmes 

quittent le centre.

Visite d’une école maternelle ou 

primaire 

 CON D’une part, pour montrer comment le système scolaire fonctionne en Belgique, et 

d’autre part, pour expliquer qu’il est bon d’envoyer les petits enfants à la maternelle. 

Donner des informations sur l’engagement que l’on prend en inscrivant son enfant.  

Ce n’est pas facultatif et, donc, on ne peut pas envoyer ses enfants à l’école un jour 

et pas le lendemain. 

Collaboration avec une maison 

de repos

CON Une manière de faire connaissance avec la société belge et de créer du respect mutuel. 

Exemple d’une collaboration avec la maison de repos de Lint. 

« D’abord, les résidentes sont allées au home et ont fait une promenade avec les personnes âgées en voiturette. 

Les personnes âgées ont senti que les demandeuses d’asile avaient un grand respect pour elles. De leur côté, les 

demandeuses d’asile ont trouvé étrange que nous placions les personnes âgées dans des maisons de repos, certaines 

y ont vu un manque de respect. Le contact n’a pas été facile au début, parce que les personnes âgées pensaient 

qu’elles pouvaient parler avec les demandeuses d’asile, mais ce n’était pas toujours possible en raison de la langue. 

Plus tard, les personnes âgées ont été invitées au centre d’asile et y ont été chaleureusement accueillies par les 

résidentes, qui avaient préparé toutes sortes de mets à leur intention. Les deux parties ont été très contentes.  

Grâce à ça, l’image du centre d’accueil dans le du village s’est aussi améliorée. »

Lieve Willems, collaboratrice au centre d’accueil de Lint
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Sortie dans le centre touristique de Bruxelles

« Pour la plupart des femmes, c’était une toute nouvelle expérience de visiter ces lieux et ces rues, et même de prendre 

le métro. Il y avait par exemple une Congolaise qui était très silencieuse au début de l’excursion et s’est complètement 

épanouie à la fin. Pour elle, tout ce qu’elle avait vu et vécu était une vraie révélation. Nous avons bu un verre ensemble 

sur une terrasse et à leur retour au Petit Château, les femmes se sont empressées d’aller raconter leurs impressions 

de l’excursion aux autres résidentes. »

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad, excursion avec des femmes du Petit Château

3.2.4 QUOI : Offre des associations
Comme nous l’avons dit précédemment, il est intéressant de collaborer avec des organisations ou des 

associations extérieures. Elles ont une grande expertise et beaucoup de bonne volonté, l’offre est souvent 

facile à adapter aux résidentes (et résidents) et les prix demandés sont démocratiques. 

Organisations de femmes

Notre attention se porte en particulier sur l’offre des organisations de femmes et sur la collaboration 

avec ces dernières, car elles possèdent plus encore que les autres organisations des moyens humains 

(connaissances) et matériels pouvant parfaitement être intégrés dans les activités avec les femmes des 

centres d’accueil. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous présentons ici un bref aperçu des possibilités 

offertes par les associations de femmes et de l’offre à laquelle plusieurs centres ont déjà fait appel.
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Organisations de 

femmes 

Activités – Informations 

FEMMA Suite à un appel lancé dans la lettre d’information digitale de Femma, plusieurs bénévoles 

sont à présent actives ou ont organisé des activités ponctuelles dans les centres d’accueil 

du Petit Château, de Saint-Trond, Wingene, Bruges, Arendonk …

FEMMA interculturel Femma intercultureel Antwerpen a collaboré avec le projet « Koken van A tot Z »  

(Cuisine de A à Z) au centre d’accueil du Linkeroever

FEMMA 

École pratique

L’École pratique de Femma a conclu un accord de collaboration avec le centre d’accueil 

de Menin pour l’organisation de cours de couture. 

www.femma.be 

VIVA-SVV Les bénévoles de VIVA participent aux activités avec les femmes des centres d’accueil 

de Lanaken et de Lint

VIVA-SVV 

Cité Colorée 

VIVA-SVV a inventé le jeu ‘Cité Colorée’ en tant que méthode de conversation active 

stimulant la prise de contact et la rencontre entre personnes. Le jeu est une invitation à voir 

nos ressemblances au-delà des nombreuses différences et à faire l’expérience de la richesse 

du fait « d’être différent » de l’autre. Pendant une heure et demie, les joueurs apprennent à 

se connaître mieux en partageant leurs idées et leurs opinions sur différents domaines de la 

vie. ‘Cité Colorée’ met les joueurs en contact avec des organisations, des institutions et des 

associations dans leur cadre de vie immédiat. Le jeu incite les joueurs à prendre part à cette 

vie socioculturelle pour renforcer leurs compétences, leurs chances et leur capital social. 

VIVA-SVV conférences 

et ateliers 

Axés sur les femmes et accessibles à toutes : 

Santé : hygiène corporelle – constipation et santé des intestins, soins buccaux, diabète, 

grippe, maux de dos, dépistage du cancer du sein, qualité du sommeil, conseils pour vivre 

sainement. 

‘Welness café’ : soins du visage et des mains.

Dépression : tourbillon dans ta tête – diffusion des conseils « bien dans ta tête, bien dans 

ta peau ». 

www.viva-svv.be

IVCA- Antwerpen L’organisation IVCA-Intercultureel VrouwenCentrum Antwerpen offre des formations et 

des activités ouvertes aux femmes résidant dans les centres d’accueil de Linkeroever, Lint, 

Kapellen et Broechem

www.ivca-antwerpen.org

Federatie 

Wereldvrouwen

Federatie Wereldvrouwen soutient les activités avec les femmes au centre d’accueil 

de Saint-Trond.

www.federatiewereldvrouwen.be

Vrouwenkracht 

Kempen

L’organisation ‘Vrouwenkracht’ a contribué au soutien des activités avec les femmes 

au centre d’accueil d’Arendonk. 

www.vormingpluskempen.be/projecten/vrouwenkracht

KVLV Plusieurs sections locales de KVLV ont visité un centre d’accueil des environs.

KVLV

Formations – LPA

L’organisation KVLV propose des formations et des ateliers. 

www.kvlv.be

« Ce n’est pas tant le contenu de l’activité qui prime, mais le fait d’être avec d’autres femmes, l’échange et la rencontre, 

la possibilité d’échapper à la réalité quotidienne pour quelques instants et d’avoir un moment pour soi-même. » 

Silvie et Lies, collaboratrices au centre d’accueil de Sint-Niklaas
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Autres organisations Activités – Information

Natuurpunt Des sections de Natuurpunt sont intéressées par des collaborations avec les centres d’accueil.  

Ainsi, le centre d’accueil de Sint-Niklaas collabore par exemple avec le domaine naturel Panneweel 

à Meerdonk.

www.natuurpunt.be

Maison de quartier Collaboration à l’occasion d’une fête de quartier, d’un festival annuel… ; par exemple, le club de 

tricot d’une initiative de proximité est récemment venu au centre de Sint-Niklaas pour y tricoter 

une « couverture de la paix » avec les femmes.

Lieu pour des représenta-

tions théâtrales/projec-

tions de films 

Certains centres d’accueil peuvent accueillir une représentation théâtrale ou une projection 

cinématographique. Les résidents peuvent éventuellement jouer dans la pièce ou assister à la 

représentation. 

École de musique et 

académie des beaux-arts 

Concerts et expositions, collaboration entre membres d’une école de musique ou d’une académie 

et les résidents.

Groep Intro Cours spécifiquement destinés aux femmes ou mixtes ; offre des chances par la formation, 

l’enseignement obligatoire, l’accompagnement de parcours, le coaching professionnel, l’expérience 

professionnelle et l’économie sociale.

www.groepintro.be
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Bureaux d’accueil

Vlaanderen

Il existe huit bureaux d’accueil : un à Anvers, Bruxelles et Gand et un pour chacune des cinq 

provinces flamandes. Ils offrent un soutien dans un processus permettant à tous les citoyens de 

participer sur un pied d’égalité à notre société. L’intégration civique peut les y aider. 

www.inburgering.be/onthaalbureaus

Centre d’éducation pour 

adultes (CVO)

CVO : cours spécifiques pour nouveaux arrivants, par exemple cuisine, informatique, construction, 

peinture. Les réfugiés qui séjournent dans un centre d’asile ouvert peuvent suivre des cours dans un 

CVO ; ils sont en possession d’une Attestation d’immatriculation (AI) et séjournent donc de façon 

légale dans le pays.

www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs

Éducation de base Le secteur de l’« éducation de base » comprend 13 centres pluralistes (Centra voor basiseducatie) 

en Flandre et à Bruxelles. Leur objectif est de lutter contre l’analphabétisme à travers l’éducation et 

la formation. 

www.basiseducatie.be

« Au centre d’accueil De Bark, des activités pour les femmes sont organisées chaque jeudi, comme des cours de 

cuisine, des soirées cinéma « ladies at the movie » ou des sorties du type bowling, visite au musée de la mode, au 

jardin japonais, sentier pieds nus, mini-golf…, des activités de musique et de danse, des groupes de discussion pour 

femmes et des réunions de femmes.

Les résidentes peuvent choisir individuellement quelle formation elles souhaitent suivre au CVO Heusden-Zolder/

Hasselt. La grande majorité ne suit que le néerlandais comme langue étrangère et/ou le cours d’intégration civique.  

Il existe en outre des possibilités internes, comme des cours d’informatique, une formation de bricolage (mais pas 

spécialement destinée aux femmes). Groep Intro…

«Nous essayons d’organiser le plus possible d’activités avec des personnes extérieures, afin de créer une interaction 

entre nos résidentes et des femmes et/ou hommes de l’extérieur. » 

Sevim, collaboratrice au centre d’accueil de Heusden-Zolder 

Bouger…

« La natation n’est pas une activité régulière, mais elle représente pour les femmes une pure relaxation et elles sont 

très désireuses d’apprendre. Les séances de fitness ont lieu dans un centre de fitness tout simple de la salle de sports 

du centre sportif d’Eeklo. Nous y allons régulièrement et certaines résidentes l’apprécient beaucoup. 

Si nous organisons des danses folkloriques dans la cafétéria, cela finit généralement par des danses sur de la musique 

que les résidents (hommes et femmes) apportent eux-mêmes. Si nous dansons uniquement avec les résidentes, cela 

se passe dans le local des femmes. Nous commençons par leur apprendre une danse pour briser la glace, puis nous 

essayons d’exécuter ensemble leurs danses traditionnelles sur leur musique. 

Pour l’instant, l’apprentissage du vélo est régulièrement au programme, parce que les femmes sont un peu jalouses 

de voir que d’autres gens se déplacent si facilement à vélo. Nous avons aussi un bénévole, Jef, qui entretient les vélos. 

C’est pratique et nécessaire, parce que même si elles apprennent généralement sur des vélos qui sont plutôt un peu 

trop petits, cela pose pas mal de problèmes avant de maîtriser la technique. Mais elles s‘amusent toujours 

beaucoup ! »

Martine Balcaen, bénévole au centre d’accueil d’Eeklo
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3.2.5 EXEMPLES : description et déroulement des activités 
PREMIÈRE RENCONTRE AU DÉBUT D’UNE ACTIVITÉ

KENNISMAKING BIJ DE START VAN EEN ACTIVITEIT foto 81

Présentation de l’instructrice ou de la bénévole et explication sur ce que l’on va faire ensemble. 

• Au début de chaque activité, tout le monde écrit son nom sur une étiquette qui est collée sur leurs 

vêtements. Ainsi, les femmes peuvent dès le début s’appeler par leur nom. Attention : vérifiez si 

certaines femmes sont analphabètes. Dans ce cas, vous devez écrire vous-même leur nom. 

• Première rencontre avec le groupe en commençant par vous présenter vous-même, puis en demandant 

aux femmes leur nom (pour savoir comment on doit le prononcer) et leur pays d’origine. 

• Chercher la langue dans laquelle la communication sera la plus facile. Les femmes se groupent par 

langue de communication. Par exemple, celles qui comprennent l’anglais se mettent d’un côté de la 

table, celles qui comprennent le français de l’autre, celles qui ne comprennent ni l’un ni l’autre se 

placent près d’une femme de même langue maternelle qui connaît soit le néerlandais soit une des 

deux autres langues et peut traduire. 

Exercice pour faire connaissance 1

Tout le monde est assis en cercle. Quelqu’un tient en main une pelote de laine et dit par exemple : 

« Je m’appelle Marie. J’aime bien le jaune de ta robe, Bintou », et elle lance la pelote à Bintou tout en 

tenant le bout du fil. Bintou attrape la pelote, tend le fil entre Marie et elle et dit : « Je m’appelle Bintou. 

J’aime le bleu de ton pull, XXX », et elle lance la pelote à quelqu’un d’autre. Et ainsi de suite jusqu’à ce 

que tout le monde soit relié par les fils de laine et que le cercle ressemble à une toile d’araignée. La 

dernière qui reçoit la pelote la renvoie à celle qui l’a lancée en premier lieu et lui dit vigoureusement : 

« Tu es XXX. » 
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Exercice pour faire connaissance 2

Le ‘Jeu pour faire connaissance’ (www.kwaliteitenspel.nl) se joue avec un set de cartes sur lesquelles se 

trouvent une photo (par exemple des moulins à vent) et une question (par exemple : Qu’est-ce qui te 

donne de l’énergie ?). Chacune choisit une carte-photo qui lui plaît ou dont elle comprend la question. 

Ensuite, la première montre la carte qu’elle a choisie, lit la question et donne la réponse. Puis elle désigne 

une autre qui montre à son tour sa carte et ainsi de suite jusqu’à ce tout le monde ait pris la parole. 

« Exemple : Dieynaba avait choisi la carte représentant une bougie allumée et la question « En quoi crois-tu ? ».  

Sa réponse, dans l’esprit de l’empowerment, était : « Je crois en moi-même… quoique ce n’est pas toujours si facile, 

mais je continue à essayer. » Beaucoup ont fait un signe approbateur de la tête lorsque sa réponse a été traduite ! 

Personnellement j’avais la carte avec la question : « Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie ? J’ai répondu que les 

activités au centre me donnaient de l’énergie. »

Petra Moeyersoon, bénévole au centre d’accueil de Wingene

SÉANCES DE DISCUSSION

L’objectif d’une séance de discussion est d’être ensemble en groupe, d’entrer en contact les unes avec 

les autres, d’échanger des informations, de s’écouter ou de planifier et d’organiser des activités en 

collaboration avec les bénévoles et les membres des organisations de femmes locales. 

Déroulement d’une séance de discussion – par exemple au début d’une nouvelle année de travail 

Tout le monde se présente : les collaboratrices, les résidentes, les bénévoles. Nous expliquons qui nous 

sommes, d’où nous venons, ce que nous aimons et ce que nous aimerions faire ensemble. Les femmes 

sont toujours heureuses de pouvoir nous raconter quelque chose sur elles-mêmes et sur leurs aptitudes. 

De cette manière, elles apprennent à se connaître, quel est leur nom, d’où elles viennent, la langue 

qu’elles parlent, ce qu’elles faisaient auparavant… et d’autres informations.
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Exemple de séance de discussion

« Certaines femmes du centre d’accueil de Saint-Trond ont raconté qu’elles étaient actives dans un mouvement féministe 

dans leur pays d’origine, une autre a parlé des droits des femmes, une autre encore, une Guinéenne, a déclaré qu’elle 

faisait partie de l’équipe nationale de football et qu’elle voulait continuer à jouer au foot ici.

Souvent, les résidentes d’un centre d’accueil n’osent pas se poser de questions entre elles. Elles n’ont pas l’habitude parce 

qu’elles n’ont pas appris à le faire ou qu’elles pensent que ce n’est pas convenable.

Ensuite, on a demandé aux femmes ce qu’elles savent bien faire elles-mêmes et ce qu’elles voudraient éventuellement 

enseigner aux autres femmes. Beaucoup d’idées et de propositions ont été mises sur le tapis. 

Plusieurs femmes nous ont remercié pour cette initiative et nous ont expliqué qu’il était tellement important de bien 

communiquer entre elles et d’apprendre à se connaître un peu mieux. Elles sont nombreuses à se sentir seules au centre 

d’accueil. 

Nous avons également accordé de l’attention à la manière dont nous pouvons nous parler avec respect. Certaines 

femmes avaient déjà quelques problèmes de communication avec d’autres femmes du bloc (des femmes). Lorsqu’on vit 

ensemble dans un centre, on doit apprendre à tenir compte des autres. L’idée de former un groupe de résidentes qui 

se réunirait régulièrement pour prévenir ou résoudre les problèmes a alors été lancée. »

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad au centre d’accueil de Saint-Trond

Séance de discussion thématique sur la naissance et la maternité

Se raconter ses histoires les unes les autres sur :

• grossesse/être enceinte, accouchement, accoucher à la maison ou à l’hôpital

• rituels de naissance, habitudes et usages

• cérémonie de baptême

• garçon versus fille, partenaire, famille

Informations sur : 

• l’accouchement : quelles sont les différentes phases de l’accouchement ? Que se passe-t-il lors de 

la dilatation du col de l’utérus ? Quelles positions peut-on adopter pour accoucher ? Comment faciliter 

le processus d’accouchement ? 

• allaitement : quelques conseils de base 

• écharpes pour porter le bébé : montrer quels sont les modèles existants et s’exercer

• comment apprendre aux petits à aller sur le pot 

Matériel : 

• l’ouvrage Birthday de Lieve Blancquaert 

• faire-part de naissance, photos du passé et d’aujourd’hui, dragées…

• le film Babies : dans ce film, quatre bébés de pays situés aux quatre coins du monde sont suivis depuis 

leur naissance jusqu’à leur premier anniversaire. Le film est muet et donc accessible à tout le monde. 

Trailer : www.youtube.com/watch?v=N009QUWUy7I

• info “Van Zwangerschap tot Moederschap” (De la grossesse à la maternité) : 

www.tinyurl.com/douladolfijn.
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ACTIVITÉS CRÉATIVES

Impression sur textile

Introduction permettant d’apprendre à se connaître et de présenter l’activité : nous demandons 

qui connaît l’impression sur tissu et qui l’a déjà pratiquée, puis nous leur montrons des exemples. 

Déroulement de la séance : 

• Des explications sont données sur la peinture textile et les couleurs primaires : jaune, bleu et rouge.  

À partir de ces trois couleurs, les femmes peuvent produire toutes les autres. 

• Ensuite, on présente les différentes techniques d’impression sur tissu

• Impression à la planche avec tampons

• Pochoirs positifs et négatifs 

• Recouvrir de papier adhésif et travailler avec des pinceaux et des bombes 

• Les femmes essaient les techniques sur un échantillon et apprennent comment appliquer la peinture 

sur le textile. Ensuite, elles impriment une housse de coussin, une nappe, un sac ou un T-shirt.  

On choisit des pochoirs et on expérimente avec les couleurs. 

• Finition : la peinture est fixée sur le tissu avec un fer à repasser chaud. 

• Les œuvres sont exposées, pour que chacune puisse admirer ce que les autres ont fait. À la fin 

de≈l’activité, les femmes peuvent ramener dans leurs chambres un travail dont elles sont fières. 

Matériel : peinture textile, pochoirs, pinceaux, tampons, échantillons et autres tissus, plastique/tablier  

(les taches de peinture textile sur les vêtements ne partent pas !)
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Confection de cartes de vœux 

Conversation introductive sur les occasions lors desquelles on peut se donner ou s’envoyer des cartes : 

naissance, mariage, nouvel an, Saint-Valentin, anniversaire, funérailles, fêtes religieuses, remerciements, 

convalescence, encouragements divers, succès… 

Chacune parle des usages dans ce domaine dans son pays d’origine et dit si elle a déjà envoyé, écrit, acheté 

ou fabriqué une carte. 

Déroulement d’une séance : On montre des cartes-exemples, pouvant inspirer pour la confection 

de cartes avec du papier, des feutres, des illustrations, etc.

Matériel : papier, ciseaux, colle, feutres, etc.

« À la fin de l’activité ”Cartes de vœux” au centre d’accueil de Menin, quelques femmes ont commencé à écrire des textes 

sur les cartes qu’elles avaient réalisées elles-mêmes. Deux résidentes du groupe allaient partir le lendemain dans un 

logement social. C’était donc leur dernier jour au centre. Les femmes ont échangé des cartes pour remercier les autres du 

contact qu’elles avaient eu ou pour avoir partagé la même chambre. C’était touchant de voir comment elles se soutenaient 

et se disaient au revoir. »

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad, centre d’accueil de Menin
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Créa-bavardage : travailler avec de l’argile et parler de ses sentiments 

Introduction : parler sur le thème « heureux/pas heureux »

Quelqu’un commence par dire : « Je suis heureuse lorsque je viens au centre pour une activité, mais je 

ne suis pas heureuse lorsqu’il y a une dispute quelque part. » Celles qui sont également heureuses des 

activités au centre se mettent à droite (côté heureux), celles qui ne le sont pas, en raison de disputes, se 

rangent à gauche avec moi (côté pas heureux). Chaque femme formule une raison pour laquelle elle (n’) 

est (pas) heureuse, et à chaque fois une autre se joint à elle et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde 

ait eu la parole. On forme ainsi une sorte de ‘domino vivant’.

Déroulement de la séance : Ensuite, on distribue l’argile et les femmes peuvent commencer à fabriquer 

un ‘masque heureux’. En s’aidant d’un exemple, elles peuvent apprendre à découper les yeux et la bouche 

de l’argile pour obtenir un vrai masque ou visage. 

Matériel : argile, tablier, petits couteaux, eau, etc.

Travail avec l’argile au centre d’accueil de Broechem

« Pendant le pétrissage de l’argile, nous avons demandé aux résidentes si elles 

étaient autorisées à utiliser un bougeoir en argile dans leur chambre. Elles nous 

ont expliqué qu’elles ne pouvaient pas faire brûler de bougie ni préparer de thé 

dans leur chambre pour des raisons de sécurité. 

Une Iranienne qui avait récemment perdu deux de ses quatre enfants à Bagdad, 

a raconté pendant qu’elle maniait l’argile que depuis qu’elle vivait au centre, elle 

avait pour la première fois pu dormir tranquillement dans une chambre sûre et 

silencieuse avec ses deux enfants. Ceux-ci peuvent fréquenter normalement 

l’école à Broechem et elle espère qu’ils auront finalement un bel avenir 

ensemble. 

Nous sommes toutes restées sans voix et les femmes qui s’étaient plaintes 

auparavant de leurs problèmes matériels au centre ont réalisé que la perte de ses 

enfants était beaucoup plus grave. L’importance de disposer d’un refuge sûr et 

tranquille dans un centre d’accueil est d’une importance primordiale. Un lien 

s’est développé entre les femmes et avec nous. À la fin, nous avons pris une belle 

photo de groupe. »

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad au centre d’accueil de Broechem
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Travail avec l’argile au centre d’accueil de Lint

« Une Iranienne a façonné une femme en burqa. Cela a été le début d’une longue discussion en groupe avec les femmes 

assises autour de la table sur l’habillement, les droits des femmes, les hommes, les religions … pour en arriver au sujet 

de l’égalité entre hommes et femmes et de l’importance de conserver les droits de l’homme qui ont été acquis. 

Ce genre de conversations n’est possible que si les femmes commencent elles-mêmes à parler ouvertement du sujet, 

s’il y a une langue commune et si elles s’écoutent les unes les autres. Les discussions de groupe peuvent être plus faciles 

si on fait quelque chose d’autre en même temps.

À cette activité participait aussi une militante des droits de la femme de Djibouti qui nous a parlé de sa vie et des 

difficultés rencontrées par les femmes dans son pays. Elle a insisté sur l’importance de continuer à lutter pour les droits 

des femmes. » 

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad au centre d’accueil de Lint

RELAXATION 

Description de l’activité: La relaxation, les massages 

du visage, des mains et des pieds, les coupes de cheveux, 

les soins esthétiques en général sont des activités que 

les femmes apprécient énormément parce qu’elles sont 

souvent stressées par leur longue attente dans le centre 

d’accueil et par le fait de devoir en permanence s’occuper 

des autres, en s’oubliant elles-mêmes. 

Beaucoup de résidentes connaissent les techniques et ont 

elles-mêmes les aptitudes nécessaires pour les apprendre 

à d’autres. Les femmes du centre d’accueil peuvent à cette 

occasion être encouragées à transmettre aux autres les 

aptitudes qu’elles ont acquises dans leur pays d’origine 

et à jouer les professeurs. 
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« Ainsi Fatima, par exemple, nous avait raconté lors d’une activité au 

centre d’accueil de Heusden-Zolder qu’elle était diplômée en soins 

esthétiques et en massage. Elle nous faisait tout fièrement voir le 

certificat qu’elle avait obtenu au Pakistan au terme de sa formation. 

Lors de l’activité suivante, centrée sur la relaxation et le massage, elle a 

été la professeure. Elle a enseigné tant la relaxation de la tête et du cuir 

chevelu, que le massage du dos et des épaules. Toutes les femmes ont 

essayé une technique de massage sur d’autres. Pour quelques femmes 

africaines, c’était la découverte d’une nouvelle activité et elles se sont 

senties renaître. » 

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad au centre d’accueil de Heusden-Zolder

MOUVEMENT

Le principal objectif de ces exercices et jeux de rôles est d’apprendre à se connaître, à se détendre et 

à acquérir de la confiance en soi. L’accent est donc mis sur la relaxation et l’expression, notamment 

par le biais d’une respiration contrôlée et d’un meilleur usage de la voix. L’intention est que tout soit fait 

en groupe. 

The safest memory is the memory of the amnesiac mind  
(La mémoire la plus sûre est la mémoire d’un amnésique)

Un jour, tu franchis le sas  

du centre d’asile  

et tu es aimablement ‘engloutie’  

par des accompagnateurs,  

qui décident à quoi tes journées  

vont désormais ressembler.  

Tu te demandes pourquoi des exercices dramatiques  

sont mis au programme,  

comme s’il n’y avait déjà pas assez de drame comme ça.  

Mais ensuite, tu es tentée de participer.  

Tu traverses en volant le paroi de l’espace créatif,  

tu peins dans ta tête à gros traits de pinceau,  

tu bouges, danses et ris.  

Tu réfléchis, puis tu arrêtes de réfléchir,  

car c’est ton corps qui prend le dessus :  

cela décharge, soulage, fait du bien.  

Ce n’est que plus tard qu’on retombe  

sur terre dans le centre d’asile.

Marijke Coornaert, bénévole dans plusieurs centres d’accueil
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Exercices d’échauffement

• Secouez bien tous vos muscles pendant quelques instants, en faisant du bruit, commencez par ‘brrrr’… 

le bruit qui chasse la dernière tension de votre corps viendra naturellement. 

• Adoptez une position immobile. Position de départ : les pieds écartés à la largeur des hanches, les 

genoux débloqués, le bassin basculé vers l’avant, les épaules basses, les bras pendant librement le long 

du corps, les yeux au niveau des yeux, vous imaginez que quelqu’un vous tire la tête avec une ficelle 

par le sommet du crâne et vous allonge ainsi de quelques centimètres. Vous imaginez aussi qu’une 

autre ficelle est attachée à votre coccyx et vous tire vers le sol. Cette ficelle vous « relie » à la terre. 

• Attention à votre visage : enchaînez les grimaces suivantes : plein, vide, citron et ouvert. Puis détendez 

votre visage, mâchoires et épaules relâchées. 

Présentation

On commence par des exercices dits ‘ brise-glaces’ destinés à détendre l’atmosphère.

Jeu des noms 

• Chacune se présente en divisant sont nom en syllabes, par exemple MA-RIJ-KE et en accompagnant 

chaque syllabe d’un mouvement ou d’un geste. Ensuite, tout le groupe répète ce mouvement en même 

temps. Chacune se présente à tour de rôle et tout le monde connaît le nom des autres. 

• Taper dans les mains, d’abord en cercle, puis pêle-mêle : pas – tapement – nom. 

• Si on peut comprendre la langue de l’autre : donner son nom + poser une question à quelqu’un : 

couleur préférée, plat préféré, âge, enfants, couleur des yeux, boisson préférée… 

• Debout face à l’autre, on se regarde, on change un petit détail, on se retourne. On change de 

partenaire, avec toujours un peu moins de temps pour s’étudier réciproquement. 

Dire bonjour / se saluer 

• Lorsque la musique s’arrête, on dit ‘bonjour’ à sa voisine 

• Sans mots, mais avec une partie du corps (pas les mains) 

• Faites le tour comme une marionnette, en ne saluant qu’avec les yeux. 

• Dire bonjour (variantes) :

• 2 rangées face à face, avancer rapidement les unes vers les autres 

• dire ‘bonjour’ et donner la main, puis avancer vers l’autre bout de la rangée 

• marcher jusqu’au centre, dire bonjour et donner la main, se coucher et dire bonjour, se lever 

et marcher vers l’autre côté. 

• marcher jusqu’au centre – compter jusqu’à 3 avant de donner la main – donner la main et dire 

bonjour – se coucher – compter jusqu’à 3 avant de dire bonjour – se lever et marcher. 

EXPRESSION

Exercices de miroir 

Les exercices de miroir sont des exercices lors desquels on travaille par groupes de deux et on reflète les 

émotions (l’un) de l’autre. On se met debout face à face et on regarde l’autre. Une personne joue le miroir, 

l’autre la personne. Le but est d’imiter le mieux possible la position de l’autre. Essayez de bouger 

lentement (sur place). Essayez de vous déplacer dans l’espace.

Puis, changez de partenaire. La musique peut faciliter les choses.  
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Exercices de mime

Mimez quelqu’un qui se lève, se regarde dans le miroir, se maquille, se brosse les dents, se coiffe, 

s’habille… L’autre imite ces gestes du mieux qu’elle peut. 

Exercices d’expression des émotions

Quelles sont les différentes émotions qui existent ? Comment pouvons-nous nous sentir ?  

Quand ressentons-nous ces émotions ? Dans quelle situation ? Que faisons-nous alors ? 

• Se placer debout en formant un cercle, transmettre des émotions avec le visage. Ensuite, augmenter 

progressivement ces émotions à chaque fois que nous les transmettons. 

• Se placer debout en formant un cercle, dire son nom avec une émotion, cette émotion devient toujours 

plus intense.

• Exprimer une émotion, je compte jusqu’à 5 (1 = un peu d’émotion, 2 = un peu plus, 3 = encore plus, 

etc.). Exercice à effectuer d’abord collectivement, puis individuellement. 

• Se rappeler une situation dans laquelle l’on a ressenti une grande joie, de la tristesse, de la colère, de 

l’énervement, de l’amour ou de la peur. Cela peut être n’importe quoi : une chose qui s’est passée avec 

vos enfants, votre anniversaire, le bus qui n’arrive pas… Les autres regardent et commentent. 

• Rencontres. Tout le monde marche dans la pièce et se croise. Vous marchez tristement. Vous vous 

rencontrez, vous vous saluez : soudain, vous êtes très heureuses. Marchez à nouveau normalement 

dans la pièce ; vous vous rencontrez. Vous vous fâchez et continuez votre chemin. Marchez à nouveau 

normalement, vous vous rencontrez et vous avez peur. Vous passez votre chemin. Vous vous 

rencontrez et vous êtes à nouveau heureuses. 

• Marcher et s’arrêter au rythme des émotions : il y a toujours une seule personne qui marche, sans que 

l’on ait décidé qui auparavant, puis elle s’arrête en prononçant une petite phrase de son invention. 

Faire répéter les petites phrases avec quatre émotions de base (joie, tristesse, colère, amour). 

• Exprimer ses sentiments. Nous marchons toutes dans la pièce en tous sens et montrons d’abord que nous 

sommes très sûres de nous, que nous sommes la patronne. Puis c’est l’inverse : nous sommes gênées, nous 

nous recroquevillons. Ensuite, nous nous répartissons en deux groupes : le premier est celui des patronnes, 

l‘autre celui des perdantes. Après, nous inversons les rôles. Nous formons trois groupes de 3 personnes. La 

première montre qu’elle est la patronne, la deuxième est timide, la troisième devient petit à petit la patronne 

des deux autres. Enfin, tous les rôles sont une fois de plus inversés. L’exercice est répété avec une personne 

fâchée, une autre qui est triste et une troisième très joyeuse, qui essaie de faire rire les autres. 

• Une salle d’attente avec quatre chaises. On attribue à chacune une émotion : heureuse, apeurée, 

fâchée, triste. La femme n° 1 entre avec l’émotion qu’on lui a attribuée, la manifeste de façon non 

verbale. La femme n° 2 entre avec une autre émotion. La n° 1 essaie discrètement de reprendre 

l’émotion de la n° 2. Quand cela a plus ou moins réussi, la n° 1 peut partir et la n° 3 entre… 
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Instaurer la confiance

• Par groupes de 2 : on donne un petite tape à sa partenaire, devant, derrière, sur le côté, à gauche ou à 

droite et l’autre se laisse tomber, en ayant une totale confiance que sa partenaire la rattrapera.

• Se toucher et faire attention aux autres : on marche en tous sens dans la pièce, à un signal donné, on 

forme des groupes de 2 et on se touche la main, la jambe, le nez, etc. avec la main, la jambe, le nez, 

etc. 

• Exercices de statut : ‘ haut-bas’ : 

• Haut peut être : aimable, établir en contact visuel, dire bonjour dans sa propre langue, faire 

résonner sa voix, être maître de la situation ou regarder de haut, ne pas saluer, nier, être autoritaire, 

aboyer. 

• Bas peut être : se retirer dans son coin , éviter le contact visuel, marcher lentement, en traînant 

les pieds. 

Une moitié du groupe : haut ; l’autre : bas. Marcher dans la pièce puis échanger les rôles. 

Exemple de statut ‘haut’ qui tombe : mannequin qui défile, ministre prononçant un discours, 

professeur dans une classe, chanteur dans un festival. Tous sont ‘hauts’, puis il se passe quelque chose 

et leur statut baisse.

Exemple de statut ‘bas’ qui devient maître de la situation : quelqu’un se voit confier des responsabilités, 

gagne de la confiance en soi… si bien que son statut devient ‘haut’. 

Exercice de concentration

• Nous nous mettons en cercle, donnons une tape à notre voisine de 

gauche ou de droite, elle fait pareil et nous continuons, rapidement et 

en rythme. Nous essayons de garder notre concentration en faisant le 

geste au bon moment et dans le bon sens. 

Mise en place 

• Quelqu’un exécute un mouvement donné, puis s’immobilise. Ensuite, 

une autre se met à côté d’elle et exécute aussi un mouvement qui a 

rapport avec le premier. Les autres femmes peuvent ainsi compléter 

cette mise en place. 

• ‘Photo’ mimée : le but consiste à composer sans paroles un portrait de 

famille et à faire comprendre aux autres qui on veut représenter. Par 

exemple, on fait une photo de famille. Une participante s’avance et 

mime une femme âgée, puis une autre s’avance et « joue » le bébé. 

Une autre encore représente un gamin avec un walkman, une autre 

mime une mère, etc. Lorsque le tableau est complet, les mouvements 

sont arrêtés et la photo est prise. 

• Autres exemples : fête de famille, au magasin, au marché, à l’institut de beauté, chez le médecin, en 

visite à l’hôpital. 

Arrivée et vie au centre d’accueil : les femmes représentent leur arrivée au centre d’accueil. Les femmes 

nouvellement arrivées sont accueillies par d’anciennes résidentes. Ensuite, elles miment la façon dont 

elles se sentent au centre.
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« Les femmes ont représenté leur arrivée au centre d’accueil et la façon dont les « anciennes » résidentes accueillaient 

les ”nouvelles”. Elles ont montré comment elles étaient accueillies dans leur ”nouveau” foyer et soutenues lorsqu’elles 

se sentaient seules. 

Soudain, la représentation a été transposée dans la pratique et une Angolaise a raconté qu’elle se sentait seule dans 

le centre et que sa vie était très difficile parce que ses enfants lui manquaient. Deux femmes togolaises l’ont alors 

directement prise sous leur aile et ont promis de s’occuper encore plus d’elle à l’avenir. » 

Gart Goorden, collaboratrice du Vrouwenraad, au centre d’accueil de Saint-Trond

Clôture

Selon les circonstances, l’après-midi peut-être clôturée de deux façons :

• soit on continue à parler et à évaluer l’après-midi 

• soit on bouge et on danse sur une chanson entraînante 

INTÉGRER LE GENRE DANS LES ACTIVITÉS

Par le dialogue

Tout le monde a fait l’expérience du « genre », car tout le monde a derrière soi un parcours de vie plus ou moins 

long en tant que « femme » ou « homme ». Approfondir la notion de « genre » ou l’interprétation sociale de la 

condition de femme ou d’homme dans les différentes cultures n’est pas toujours évident. Certaines femmes ont 

précisément fui à cause de cette problématique ou ont vécu des expériences traumatisantes dans ce domaine au 

cours de leur fuite. Néanmoins, le thème peut être abordé de façon imprévue ou suite à une demande explicite 

des résidentes. Les activités avec les femmes offrent une chance unique d’entrer plus en détail dans le sujet, car 

aborder le sujet en présence d’hommes n’est pas chose aisée. C’est aussi un thème important pour les nouveaux 

arrivants dans notre société, car les normes et les valeurs diffèrent d’une culture à l’autre.

Points importants pendant les discussions :

• prêter attention à la perte d’identité subie en venant chez nous 

• montrer du respect pour leur culture 

La discussion peut aussi être engagée de façon ludique : 

• imaginons que nous arrivions chez Saint-Pierre, ou devant les portes du Paradis, que nous ayons la 

chance de retourner sur terre, d’avoir une deuxième vie, et que nous puissions cette fois choisir si nous 

voulons être un homme ou une femme

• chacune réfléchit et exprime ensuite son choix à l’aide d’arguments : les avantages et les inconvénients 

d’être un homme ou une femme. 

Une autre possibilité consiste à travailler avec des prises de position (provocantes). Cela permet de lancer 

une discussion sans demander immédiatement un apport trop personnel. Les thèmes possibles sont : 

• L’égalité des chances entre les femmes et les hommes n’est pas réalisable dans la pratique

• Il vaut mieux que les femmes n’aillent pas travailler à l’extérieur à cause des enfants 

• L’homme est celui qui rapporte l’argent à la maison et cela doit rester ainsi

• L’ empowerment  économique mène à des divorces, etc. 
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Le jeu de cartes Caleidoscopia sur la diversité (voir tableau des activités) offre aussi des possibilités 

de parler du ‘genre’ en tant qu’un des aspects spécifiques de la diversité. Il y est question des points 

communs et des différences entre hommes et femmes et de l’identification et la reconnaissance de leurs 

chances et limitations individuelles et sociales. 

Par la mise en pratique

Organiser des activités ouvertes aux femmes et aux hommes peut être une manière de mettre en pratique 

l’égalité des chances entre les sexes. L’idée n’est certainement pas de remettre en question l’organisation 

séparée d’activités avec les femmes, bien au contraire ! Comme nous l’avons longuement démontré, il est 

absolument légitime et nécessaire d’offrir aux femmes des activités et un espace séparés, où elles peuvent 

se réunir sans les hommes ou les enfants. Les hommes prennent déjà beaucoup de place en général. 

Pourtant, il est logique de faire aussi des choses ensemble, parce que c’est ainsi que cela se passe dans 

la vie réelle.

Des exemples d’activités communes sont : des cours de langue, des cours d’informatique, des festivités 

communes, des visites de ville, etc. Dans l’un des centres d’accueil, on a également fait des expériences 

avec l’organisation de deux activités créatives au même moment et dans le même local : l’une susceptible 

d’intéresser plutôt les hommes, l’autre plutôt les femmes, avec des accompagnateurs/accompagnatrices 

distinct(e)s. Cela permet aux femmes et aux hommes de participer à une activité ‘non typique’. C’est aussi 

pour eux une manière de montrer ou de développer de l’intérêt pour ce que l’autre fait. 

« Alors que les activités avec les femmes fonctionnaient déjà pendant quelque temps un peu au ralenti et juste au 

moment où nous venions de recruter quelques nouvelles bénévoles, nous avons reçu une invitation du Vrouwenraad 

à participer à une formation consacrée au travail de l’empowerment dans l’accompagnement des femmes. C’était 

le moment idéal pour donner un nouveau souffle aux activités avec les femmes. 

Nous avons participé à cette formation avec deux accompagnatrices et deux bénévoles et nous avons ensuite mis en 

pratique les méthodes que nous avions apprises lors de la « réunion de relance » avec nos résidentes : apprendre à mieux 

se connaître à l’aide d‘un sociogramme et d’une série d’entretiens lors desquels chacune a parlé d’un moment où elle 

s’était sentie faible et d’un autre où elle s’était sentie forte. Nous avons aussi demandé aux femmes quel type d’activités 

elles préféraient, à quel moment et avec quelle fréquence. À partir de toutes ces informations obtenues nous avons 

élaboré un programme comprenant notamment la préparation de crêpes, un massage des mains, la confection de 

samosas, des exercices physiques, un atelier beauté avec Vormingplus, une réunion avec le Vrouwenraad, Femma et Viva, 

les résidentes et les accompagnatrices du centre, l’impression sur textile, la fabrication de vases avec de la corde, une 

visite au musée de la vie populaire, etc. 

Plusieurs activités ont été combinées avec une conversation sur un thème, une prise de position ou une question 

précis : (1) les femmes doivent aussi travailler à l’extérieur ; (2) les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les 

mêmes chances dans votre pays et ici ; (3) l’argent fait le bonheur ; (4) que pouvez-vous faire pour vous sentir chez 

vous en Belgique ? La séance de discussion était toujours dirigée à la fois par une accompagnatrice et une bénévole.  

Il n’est pas toujours facile de faire communiquer entre elles des femmes qui parlent différentes langues : tout doit être 

traduit et il faut attendre la traduction pour réagir. Une discussion peut aussi être perçue comme menaçante quand 

elle devient trop personnelle. 

Étant donné le faible degré d’occupation du centre d’accueil, il y a quelques temps le nombre de femmes était 

extrêmement réduit et un rythme hebdomadaire pour les activités semblait trop élevé. Le Vrouwenraad nous a conseillé 

d’impliquer les femmes autant que possible en partant également des aptitudes des résidentes et de les laisser organiser 
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elles-mêmes des activités. Le fait d’organiser celles-ci dans un endroit visible peut aussi susciter l’intérêt. Aujourd’hui, 

il y a à nouveau un peu plus de femmes au centre d’accueil et une nouvelle programmation s’impose. Au détour des 

couloirs, les femmes ont déjà suggéré quelques petites idées, que nous pouvons prendre comme points de départ : 

zumba, danses tchétchènes et cuisine. Nous espérons que ces activités seront efficaces en termes d’empowerment ! »

Tanja Vandermoere, collaboratrice au centre d’accueil de Bruges

INTÉGRER L’EMPOWERMENT DANS LES ACTIVITÉS

Séances spécifiques sur l’empowerment 

Nous espérons que toutes les activités contribueront à un ou plusieurs aspects d’« empowerment » : force 

intérieure à travers le renforcement de la confiance en soi et de l’image de soi, connaissance à travers divers 

moments d’apprentissage et d’expériences, force sociale en étant ensemble et en se rencontrant et force 

économique en apprenant des choses qui pourront (plus tard) contribuer à l’acquisition d’un revenu ou 

permettre d’économiser de l’argent. Mais il est également possible de concentrer une activité sur le thème 

même de l’ empowerment . Les collaboratrices et les bénévoles se sont exercées entre elles lors d’une des 

séances de formation, mais cette méthode peut aussi être appliquée avec les résidentes. 

Première partie : Faire connaissance via un ‘sociogramme’ : cette approche a pour but de rendre visibles 

les liens et relations sociaux intervenant au sein d’un groupe. Les participantes doivent se regrouper à 

plusieurs reprises selon le thème. Lors de la présentation des participantes, on peut par exemple leur 

demander de se regrouper par pays, selon leur situation au centre (seules, avec enfants, avec famille), par 

âge, par groupe professionnel, par préférence (je préfère travailler avec ma tête, mes mains, à l’extérieur), 

etc. On peut aussi les faire parler à chaque fois des choses dont elles sont fières, par exemple le fait d’être 

mère, d’avoir telle ou telle connaissance ou aptitude, etc. 
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Deuxième partie : Réfléchir sur ses propres expériences et les partager avec les autres femmes à l’aide 

des questions suivantes : 

• À quels moments t’es-tu sentie forte ? 

• À quels moments t’es-tu sentie impuissante ? 

Par exemple : 

• Je me suis sentie forte quand j’étais cheftaine d’un mouvement de jeunesse, ou quand je suis devenue 

mère, quand quelqu’un m’a fait un compliment sur mon apparence physique, quand je me suis fait 

un nouvel ami ou une nouvelle amie, etc. 

• J’ai ressenti de l’impuissance quand mon opinion n’a pas été entendue, quand quelqu’un s’est moqué 

de moi, quand nous avons dû tout abandonner, etc. 

L’intention est de prendre ces témoignages des femmes comme point de départ pour déterminer quels 

facteurs ont un effet positif, par exemple : être autorisée à prendre la direction d’un groupe, recevoir de la 

reconnaissance, de l’attention, des compliments, être entendue, pouvoir participer aux décisions, trouver 

du réconfort, pouvoir partager/raconter quelque chose. 

Il est important de parler des ‘grands’ comme des ‘petits moments’. En effet, les ‘grands’ moments, 

comme la naissance d’un enfant, ne peuvent pas simplement être recréées, tandis que les ‘petits’ peuvent 

éventuellement l’être. Si nous savons où les femmes peuvent puiser des forces, nous pourrons en tenir 

compte dans le cadre des activités avec les femmes. 

Intégration dans d’autres activités 

Une bonne partie des activités déjà présentées peuvent donner lieu à une discussion sur le fait de se sentir 

bien/forte ou mal/faible : c’est un point qu’il est bon de toujours garder à l’esprit. 

Des activités communes comme une fête de naissance ou un anniversaire, par exemple, peuvent être 

l’occasion de parler de soi. Et cela ne doit pas toujours être sérieux, ni passer par la parole. Les moments 

de relaxation sont une autre manière de se recentrer sur soi-même. 
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D’autres conseils

• Travailler avec une carte géographique pour inciter les résidentes à parler d’elles-mêmes.

• Manifester de l’attention et de l’estime pour les femmes en les photographiant avec leurs propres 

créations. 

• Réaliser un cahier/album avec des photos, des textes, des témoignages sur les événements vécus 

pendant leur séjour au centre. Si les femmes reçoivent une réponse positive, c’est le début d’une 

nouvelle vie ; si la réponse est négative, cet album peut être un souvenir de leur séjour au centre.

• Réaliser un album en scrapbooking avec « J’aime…. » et découvrir ainsi que nous ne sommes 

pas si différentes l’une de l’autre…. 

• Le ‘domino humain’ avec d’un côté ‘ce que je trouve amusant’ et de l’autre ‘ce que je ne trouve 

pas amusant’ ; d’autres s’associent avec des préférences similaires… 

• Dessiner son propre corps sur une grande feuille de papier et le remplir de ses propres histoires, 

sensibilités… 



TOOLKIT POUR UN TRAVAIL D’EMPOWERMENT AVEC LES DEMANDEUSES D’ASILE EN ACCUEIL COLLECTIF 67

En conclusion

Activités avec les femmes au centre d’accueil : mes expériences…

« En mai 2014, j’étais présente pour la première fois en tant que bénévole quand Gart a organisé une activité aux 

centres d’accueil de Bruges et de Wingene. Fin août, j’ai dirigé moi-même pour la dixième fois une activité au centre 

d’accueil de Wingene. 

Les femmes ont changé au cours de ces quatre mois. Au début de la première activité, elles étaient silencieuses, 

incertaines, dans l’attente et je voyais pas mal de regards plutôt sombres. Cela a déjà changé du tout au tout pendant 

l’activité : on aurait dit des boutons de fleurs qui s’ouvraient. Une fois qu’elles ont commencé à travailler avec des 

matériaux, des aptitudes et surtout des idées le plus souvent entièrement neuves pour elles, elles ont remarqué 

qu’elles étaient capables de faire des choses qu’elles ne connaissaient même pas avant. Leurs mains ont fabriqué des 

tissus imprimés créatifs, des compositions florales originales, des fleurs en papier crépon, des loom bands (bracelets 

élastiques), des cartes de vœux, des masques d’argile… Elles ont pris des photos elles-mêmes et réalisé un 

Powerbook. En même temps et de façon souvent inaperçue, elles ont travaillé ensemble, se sont donné des idées 

mutuellement, ont appris à mesurer, à découper, à coller, à concevoir. Elles ont découvert des forces en elles et chez 

les autres, les liens entre elles se sont renforcés et elles ont en outre pris conscience de l’importance de se retrouver 

entre femmes dans le centre d’accueil. Au début de la dixième activité, je n’ai plus vu qu’un seul regard incertain, 

celui d’une nouvelle arrivante. Les autres se réjouissent à chaque fois de venir à la prochaine activité, elles entrent 

dans la pièce avec assurance, prennent place et ne donnent pas l’impression d’attendre dans l’incertitude « ce qu’on 

va encore leur proposer ». Au contraire, elles sont ouvertes, curieuses et impatientes, enthousiastes même. 

Je pense que le « succès » des activités créatives est influencé par une série de facteurs. Pour commencer, l’attitude de 

l’accompagnatrice envers les femmes est importante : il faut leur donner le sentiment qu’en tant qu’accompagnatrice vous 

considérez que chacune d’entre elles va mener l’activité à bien, qu’elles disposent en elles-mêmes de toutes les possibilités 

requises pour cela : l’accompagnatrice n’apporte pour ainsi dire que le matériel. Quand il devient clair « en cours de 

route » que les femmes n’ont jamais appris à mesurer, à découper, à coller… j’essaie de leur donner comme message 

qu’elles ont en elles toutes les aptitudes, mais qu’elles n’ont encore jamais eu l’occasion de les mettre en pratique. 

De plus, je pense qu’il est important, après avoir donné les instructions à tout le groupe, de se rendre près chaque 

femme séparément. C’est la meilleure façon de leur confirmer qu’elles s’y prennent bien, de pallier les lacunes 

spécifiques éventuelles (par exemple, chez quelqu’un qui n’a jamais appris à utiliser une règle graduée) et, le cas 

échéant, de demander à la personne comment elle se sent. En d’autres termes, il faut donc leur accorder de 

l’attention individuellement.

Enfin, je pense qu’il est également important qu’après l’activité, les femmes puissent emporter dans leur chambre 

le résultat de leur créativité. Elles ont alors la preuve tangible de leurs possibilités insoupçonnées. Je remarque aussi 

qu’elles apprécient énormément être photographiées avec leurs réalisations à la fin de l’activité. Elles reçoivent ces 

photos lors de l’activité suivante, les ajoutent dans leur Powerbook, les offrent et/ou les montrent à leur famille, etc. 

C’est tout à fait OK si l’accompagnatrice choisit elle-même les activités. Selon moi, cela n’a pas beaucoup de sens de 

demander aux femmes quelles sortes d’activités créatives elles aimeraient faire, à moins qu’on leur propose une liste 

concrète de possibilités pour déterminer leurs préférences. Toutefois, cela a, selon moi, une importance secondaire. 

L’expérience m’a appris que c’était une très bonne idée de prévoir un baby-sitting pendant les activités avec les 

femmes, et ce, à la fois pour les femmes elles-mêmes et pour leurs enfants. Les femmes ont alors réellement les mains 

libres pour travailler à quelque chose, et les bébés et les enfants sont « occupés » d’une manière utile et reçoivent 

toute l’attention nécessaire. 

Les activités créatives sont relaxantes parce que les problèmes auxquels chacune de ces femmes est confrontée sont 

oubliés pendant quelques heures. Toute leur attention est concentrée sur leurs mains et sur ce qu’elles produisent. 

Une force intérieure peut ainsi grandir pendant ces quelques heures, sans qu’on s’en aperçoive… »

Petra Moeyersoon, bénévole aux centres d’accueil de Wingene et de Bruges
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ÉPILOGUE

Le projet ‘Des femmes à la rencontre de femmes – Travail d’empowerment avec les demandeuses d’asile 

en accueil collectif’ est devenu un processus passionnant. Le titre du projet indique tout de suite ce dont 

il s’agit. Avec des bénévoles et des collaboratrices des centres d’accueil, le Vrouwenraad a lancé, au sein de 

ces mêmes centres, des activités axées sur le fait d’être ensemble entre femmes et d’en sortir renforcées. 

Pendant trois ans, le Vrouwenraad a collaboré intensivement avec différentes organisations, de nombreux 

bénévoles et un grand nombre de centres d’accueil afin de proposer des activités émancipatrices aux 

demandeuses d’asile. Au cours de ces activités, nous avons souvent été frappés par le formidable résilience 

dont ces femmes font preuve, en dépit de leur situation vulnérable. Loin de baisser les bras, elles 

entendent bien saisir toutes les chances possibles de se construire un meilleur avenir. Grâce à ces 

réunions et rencontres, nous renforçons et faisons s’exprimer ce qui est déjà présent en elles. 

S’engager en faveur des membres du groupe le plus vulnérable des centres d’accueil, accorder de 

l’attention à leurs besoins spécifiques et jouer sur la grande force intérieure des femmes sont autant 

de raisons de mettre en œuvre des activités séparées avec les femmes. Le fait de se rencontrer dans un 

environnement sécurisant, de participer ensemble à des activités créatives, délassantes ou informatives 

conduit tout naturellement à des échanges d’intérêts ou d’expériences réciproques.

C’est aussi une chance unique de corriger la discrimination et l’image négative dont pâtissent les 

demandeurs d’asile et de la transformer en un soutien positif de la part de la société. Lorsque l’on a dû 

quitter sa propre maison, il est important de se sentir le bienvenu dans sa nouvelle maison, et ce n’est 

le cas que si l’on est intégré dans la nouvelle communauté sur une base de respect et d’égalité. 

La pratique a donné lieu à la réalisation de ce toolkit. Cet instrument est conçu pour soutenir les 

collaboratrices, les bénévoles et les membres des organisations de femmes qui veulent s’engager pour 

établir une collaboration avec un centre d’accueil de leur région. Grâce à cet outil, le Vrouwenraad 

souhaite contribuer à pérenniser l’approche et la méthode appliquées dans les centres d’accueil ces trois 

dernières années. 

À long terme, nous espérons que non seulement les résidentes des centres d’accueil sortiront renforcées 

de ce projet, mais que leurs partenaires et leurs enfants en bénéficieront également. Parce que les femmes 

garantissent l’avenir de la vie qu’elles chérissent.

Pour la réalisation de ce toolkit, nous avons pu compter sur le soutien et la collaboration des responsables 

et du personnel des centres d’accueil, de la direction et de nos collègues du Vrouwenraad, des bénévoles et 

des membres des organisations de femmes affiliées au Vrouwenraad. Sans leur coopération, ce toolkit 

n’aurait jamais pu voir le jour. 

Nous tenons également à remercier les participantes des activités de groupe pour les contacts et leur 

ouverture. 

Nos adressons nos remerciements les plus vifs à Fedasil, à la Croix-Rouge et au Fonds européen pour 

les réfugiés pour leur collaboration et leur soutien. 

Enfin, nous remercions tout spécialement Lisette Caubergs de l’organisation South Research, qui a conçu 

ce toolkit avec moi sur la base de ses connaissances étendues et de ses nombreuses expériences liées à 

l’empowerment. 

Gart Goorden

Coordinatrice de projet et collaboratrice du Vrouwenraad 

Novembre 2014
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