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Points de départs
Financement de projets
Accueil / RV
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Tâches principales de Fedasil
Organisme d’intérêt public et placé sous la tutelle du secrétaire
d’Etat à l’Asile et aux Migrations.
Migrations.
Garantit l’octroi d’une aide matérielle aux demandeurs d’asile
et à d’autres catégories d’étrangers ayant également droit à
l’accueil.
l’accueil.
Organise, directement ou avec ses partenaires, un accueil et
un accompagnement de qualité - veille aussi à l’observation et
à l’orientation des mineurs étrangers nonnon-accompagnés (les
“MENA”).
“MENA”).

Tâches principales de Fedasil
Contribue à la conception, la préparation et à l’exécution de la
politique accueil, veille à l’intégration des structures d’accueil
dans la communauté locale - coordonne également les
programmes de retour volontaire.
volontaire.
En vertu de la loi d’accueil du 12 janvier 2007;
2007; peut conclure des
conventions
Organisationnelle:
Organisationnelle: 3 directions:
directions:
Appui à la politique,
Services généraux
Services opérationels
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Gestions des conventions: vision
Un seul service comme gestionnaire
Cellulle de coordination (OPE)
Une finalité
Répondre aux besoins des structures d’accueil/demandeurs
d’asile

Avec chacun sa spécificité
En fonction de la source de financement (taille, origine et
suivi administratif)
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Gestions des conventions: vision
4 sources de financements
Conventions
Accueil (partenaires RK/CR, ILA, CIRE/VLWVL,...
CIRE/VLWVL,...)
...)
Retour volontaire (OIM, CARITAS)
Besoins spécifiques (maison de repos/mobilité réduite,…
réduite,…)
Financement par prestation (consultations psychopsycho-médical,
interprète, formation..
formation..)
..)
Financement par projet – national (533.
533.01 – 533533-04)
04)
Financement européen (AMIF)

Gestions des conventions: vision
Financement structurel
Conventions
Activités de base, récurrentes
Souvent avec des partenaires fixes
Paiement par prestation
Activités specifiques,
specifiques, récurrentes
Pas nécessairement avec des partenaires fixes
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Gestions des conventions: vision
Financement par projet
Financement européen (FAMI)
Focus sur les problématiques qui dépassent les propres
compétences
Des grands projets,
projets, sur plusieurs années
Financement par projet / national (533.
533.01 of 533.
533.04)
04)
Plus de focus sur l’innovation
ProjetsProjets-pilote, à court terme

Points de départs
Financement national 2016
Accueil/ Retour Volontaire
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Financement national Accueil & RV
Appel à projets dans le cadre de la détermination concernant
l’aide matérielle qui est octroyée aux bénéficiaires de l’accueil
dans la loi du 12 janvier 2007.
2007.
Budget alloué de max.
max. € 1021.
1021.574 inclu 100.
100.000 € indicatif pour
les projets du programme de Retour Volontaire

Points de départs:
départs:
Répondre aux besoins du réseau d’accueil
Focus sur l’innovation et projets pilote
Formulaire de demande de subside adapté à la nouvelle
vision

Accueil et RV

PRIORITE I: Répondre aux besoins spécifiques de
l'accueil et aux besoins des groupes cibles vulnérables :
1/ groupes cibles médicaux
Création d'un accueil et mise en place d'un encadrement
adapté aux grands malades séjournant dans des initiatives
locales d'accueil des centres urbains (présence d'hôpitaux
équipés d'une infrastructure adaptée pour les dialyses, la
chimio radiothérapie, ...) et le développement des relations de
coopération nécessaires avec les divers prestataires de soins
externes ;
faciliter l'accueil résidentiel dans des institutions de soins
externes pour les bénéficiaires de l'accueil atteints de maladies
chroniques graves;
graves;
Faciliter l'accès aux soins psychiatriques pour les mineurs
(accompagnés de leurs familles ou MENA).
MENA).
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Accueil & RV
2/Groupes
cibles socialement vulnérables
2/
Organiser un système de « buddy » (de bénévoles) pour les
bénéficiaires de l'accueil vulnérable ;
Offrir un encadrement aux structures d'accueil dans
l'identification et l'accompagnement adéquat de personnes
victimes de torture, de viol ou qui ont été exposées à de
sévères formes de violences psychologiques, physiques ou
sexuelles;
sexuelles;
Renforcer l'encadrement psychosocial des résidents dans les
structures d'accueil (organiser des activités psychosociales);
psychosociales)

Accueil & RV
Créer une approche intégrée en matière de violences
intrafamiliales et référer vers une aide à un réseau régulier
(médiation, accueil d'urgence, places time out);
out);
Prévoir un encadrement adapté pour les bénéficiaires de l'accueil
avec une problématique de toxicomanie;
toxicomanie;
Prévoir un système de formations pour les résidents dont le
séjour dans les structures d'accueil est de courte durée.

7

17/07/2015

Accueil & RV
3/ Mineurs non accompagnés
Sous la forme d’un projetprojet-pilote, faciliter les familles d’accueil pour des
MENA ayant besoin d’un hébergement en famille;
famille;
Offrir des places de de crise et un encadrement pédagogique alternatif
pour les MENA ayant un comportement problématique;
problématique;
Sous la forme d’un projetprojet-pilote, offrir des places d’accueil de crise pour les
MENA ayant des besoins spécifiques (identifié par les COO ou des
structures de 2ème phase) au sein des structures agrées par l’Aide à la
Jeunesse.
Jeunesse. Cette accueil provisoire a pour objectif de réaliser une
observation approfondie en vue d’une orientation vers un
accompagnement spécialisé (SAJ) ou réintégration dans le réseau Fedasil
Offrir des modules courts de formations pratiques aux MENA déboutés à
l’âge de 17 ans

Accueil & RV
4/ Comportements problématiques (adultes)
adultes)
Renforcer l'accueil de crise (time out) pour adultes avec un
comportement problématique dans les structures d'accueil.

5/ Aide aux collaborateurs du terrain
Soutenir les collaborateurs de terrain dans l'accueil et l'encadrement des
groupes cibles vulnérables (femmes, personnes plus âgées, (>65 ans),
victimes de la traite des êtres humains, victimes de graves traumatisme
psychologiques, physiques ou sexuels) en vue de développer des modes
d'encadrement et des trajets d'encadrement.
Fournir également l'aide nécessaire aux collaborateurs dans
l'implémentation effective de ces instruments.
instruments.
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Accueil & RV
PRIORITE II: Répondre adéquatement aux besoins via
l'implémentation du nouveau modèle d'accueil au sein
du réseau d'accueil
1/ Mineurs non-accompagnés
Mettre à disposition des places de transit et un
accompagnement aux MENA plus vulnérables et
insuffisamment autonomes en vue de leur transition vers l’aide
sociale.
sociale.
Aider les MENA dans la recherche d’un logement individuel
en vue de leur transition vers l’aide sociale.

Accueil & RV
2/ Adultes
Présenter des méthodologies et des outils aux ILA pour les
soutenir dans l'encadrement des résidents avec un titre de
séjour ou dont les probabilités de voir aboutir leur demande de
reconnaissance sont grandes (faciliter l'accès au marché du
logement, au marché de l'emploi, aux formations, à
l'apprentissage des langues pendant leur phase de transition);
transition);
Offrir des formations juridiques adaptées aux travailleurs de
terrain dans les ILA.
ILA.
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Accueil & RV
PRIORITÉ III: Informatisation du réseau d’accueil
Accompagner les partenaires d’accueil dans le processus de
changement qu’implique l’informatisation de la gestion du
réseau d’accueil (Match(Match-IT).

PRIORITE IV: Réalisation des études.
La mise en place et la réalisation d’études qui répondent aux
besoins du terrain et ce dans les limites des différents
domaines de compétences de l'Agence (accueil, retour
volontaire, réinstallation, communication).

Next Steps:
Planning (indicatif)
indicatif):
1 juillet:
juillet: bourse à projets fin nat.
nat. & AMIF
Mi juillet:
juillet: publication dans le Moniteur Belge + site web Fedasil
Début septembre:
septembre: deadline introduction des projets
01/
01/01/
01/2016 : début des projets
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Points de départs
Financement Européen (FAMI)
Accueil/ RV

FAMI: Fonds Asile, migration et intégration
(2014-2020) au niveau européen
• Asile
Une politique européenne d’asile uniforme et de
qualité
Réinstallation encouragée dans tous les Etats
membres

• Migration légale et intégration
Promouvoir la migration légale
Faciliter l’intégration
Mesures contre la migration illégale

• Retour
Améliorer la gestion du retour depuis l’UE
Promouvoir le retour volontaire

17/07/2015
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FAMI: Fonds Asile, migration et intégration
(2014-2020) en Belgique
• Chaque Etat membre introduit un Programme
National auprès de la CE.
• PN belge adopté en mars 2015.
• PN complet se trouve sur www.amif-isf.be
• Réinstallation:
=> Belgique = 1.450 personnes comme
objectif pour toute la période
Prévu: 400 personnes en 2014-2015
Estimé: 437 personnes en 2016-2017

17/07/2015
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Fonds précédents
(programmation 2007 – 2013)
• FEI: Fonds européen d’intégration (SPP IS)
• FR: Fonds européen pour le retour (OE)
• FER: Fonds européen pour les réfugiés
(Fedasil)

17/07/2015
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Différences fonds précédents <-> FAMI
•

Lancement chaque année d’un ↔ Un programme de 7 ans avec
nouveau programme + nouveau
financement

89 millions pour la Belgique
↔ Etats membres reçoivent plus
d’autonomie: la Belgique fixe

•

Règles d’éligibilité de la

elle-même les règles

Commission

d’éligibilité, le moment des
appels et les conditions

•

Contrôle basé surtout sur

↔ Plus grande importance des
objectifs des projets (en plus

l’exactitude du rapportage
•

du rapportage) => indicateurs

Subvention maximale de 50 ou

↔ Subvention toujours de

parfois de 75 %

maximum 75%
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Une première répartition du budget FAMI
(février 2014)
Piliers

Coordination

Montants

%

Accueil

Fedasil (& partenaires)

€ 21.000.000

23,5

Politiques et procédures d’asile

CGRA & CCE

Réinstallation

CGRA & Fedasil

€ 2.200.000

Intégration

SPP IS, Régions &
Communautés

€ 27.750.000

Migration légale

OE

€ 2.000.000

Retour volontaire

Fedasil (& partenaires)

€ 16.100.000

18

Retour forcé

OE (& FedPol)

€ 11.250.000

12,6

TOTAL

17/07/2015

€ 8.925.000

10

2,4

31

2,2

€ 89.250.000,00
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Gestion
• Autorité responsable: SPF Intérieur, Cellule
Fonds européens
• Collaboration en matière du contenu avec les
administrations compétentes (Fedasil, OE,
…)
• 2 Autorités déléguées: agences en Flandre et
en Wallonie qui gèrent au niveau régional une
grande partie du volet Intégration
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Ligne du temps 2014-2020
aussi bien pour Accueil que Retour

• Octobre 2014: Mise en place de la Cellule
Fonds européens pour FAMI et FSI au sein du
SPF Intérieur (processus complexe)
• Mai 2015: Funding Gap (idée: assurer la
transition): appel clôturé, sélections en cours
• Eté 2015: Appel à projets pour des projets de
2 ans tenant compte de la nouvelle vision de
Fedasil
17/07/2015
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Appel été 2015
• Publication de l’appel fin juillet ou août 2015
(en cours de rédaction)
• Session d’information avant le délai pour
l’introduction des projets
• Introduction des projets vers la mi-septembre
2015
• Sélection: automne 2015
• Finalisation administrative de la sélection:
automne 2015
• Début des projets: 1 janvier 2016

17/07/2015
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Règles Appel été 2015
• Budget total mis à la disposition:
• => Accueil: 3.144.964,00 EUR pour 2 ans
• => Retour volontaire: 600.000 EUR pour 2 ans
• Période: 01/01/2016 – 31/12/2017
• Montant minimum par projet:
• => Accueil: SUBVENTION de 100.000 EUR sur
base annuelle
• => Retour volontaire: COÛT TOTAL de 100.000
EUR sur base annuelle
17/07/2015
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Règles Appel été 2015
• Règles d’éligibilité générales
• => sur le site web www.amif-isf.be

• Règles d’éligibilité spécifiques
• => seront déterminées dans l’appel-même

17/07/2015
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Questions ?
www.amif-isf.be
amif.isf@ibz.eu
Personne de contact pour l’Accueil: Tom Droeshout
Tom.Droeshout@ibz.fgov.be
02/500 24 60
Personne de contact pour le Retour: Nele De Kerf
Nele.Dekerf@ibz.fgov.be
02/500 20 84

17/07/2015
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FAMI 2016-2017

Le public cible concerne:

Les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du statut de réfugié
ou du statut conféré par la protection subsidiaire (au sens de la
directive 2011/
2011/95/UE)
95/UE);
/UE);
Les ressortissants de pays tiers qui ont demandé à bénéficier d’une
des formes de protection internationale visées au point A. et qui n’ont
pas encore reçu de réponse définitive;
définitive;
Les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’une protection
temporaire au sens de la directive 2001/
2001/55/CE
55/CE;
/CE;
Les ressortissants de pays tiers qui sont ou ont été réinstallés dans
un Etat membre ou transférés d’un Etat membre.

FAMi – Open call Accueil
Appel à projets s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives à
l’aide matérielle octroyée aux bénéfiaciaires de l’accueil prévues
dans la loi du 12 janvier 2007.
2007.
Budget maximal alloué pour 2 ans:
ans: 3.144.
144.964.
964.€
Points de départ:
départ:
-

Grandes organisations institutionnelles qui maîtrissent ces
projets (ainsi que l’administration).
l’administration).

-

Focus sur les besoins de l’accueil structurels,
structurels, qui se situent
entre le rôle de Fedasil et le réseau regulier (médical
(médical,
médical, psy,
psy,
MENA, …)
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FAMi – Open call Accueil
La plus grande priorité = focus
focus sur les demandeurs
d’asile avec une problématique psy:
psy:
Prévoir un accueil résidentiel pour les demandeurs d’asile et
Mena avec un fort besoin dans l’accomagnement individuel
intensif psychologique;
psychologique;
Faciliter et organiser l’aide résidentielle pour les demandeurs
d’asile avec une problématique psychiatrique;
psychiatrique;

FAMi – Open call Accueil
Prévoir un encadrement psychologique spécialisé pour les
femmes et mena, victimes (ou victimes potentielles) de
mutilations génitales;
génitales
Projets actifs dans ce domaine au niveau de:
de:
Sensibilisation,
Sensibilisation,
Communication,
Formation des travailleurs du terrain;
terrain;
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FAMi – Open call Accueil
Faciliter et organiser l’aide résidentielle pour les demandeurs
d’asile avec une forte dépendance chronique / personnes âgées;
âgées;
Accompagnement des MENA:
créer des places d’accueil de crise pour les MENA ayant des besoins
spécifiques ( identifié par les centres d’observation et d’orientation ou des
structures de 2 ième phase) au sein des structures agrées par l’Aide à la
Jeunesse. Cette accueil provisoire a pour objectif de réaliser une
observation approfondie en vue d’une orientation vers un
accompagnement spécialisé (SAJ) ou réintégration dans le réseau
Fedasil;
Fedasil;
mettre à disposition des places transit et un accompagnement aux MENA
plus vulnérables et insuffisamment autonomes en vue de leur transition
vers l’aide sociale;

FAMi – Open call Accueil
aider les MENA dans la recherche d’un logement individuel en
vue de leur transition vers l’aide sociale ;
faciliter et/ou organiser les familles d’accueil pour des MENA
ayant besoin d’un hébergement en famille
Offrir une expertise et un support aux structures d’
d’accueil
individuelles lors de la transition vers l’intégration des
demandeurs d’
d’asile reconnus et MENA (nouvelle tâche structure
d’accueil individuelle cf. nouveau modèle d’
d’accueil).
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FAMi – Open Call RV
Budget alloué = 600.000 € pour 2 ans.
Diminution par rapport au FR à cause du nouveau modèle de
financement pour le retour volontaire.
Réintégration: financement national.
Frais individuels projets de réintégration dans les pays
d’origine: exclu du financement européen.
FAMI = actions complémentaires pour augmenter l’impact du
soutien à la réintégration (atteindre le groupe cible, durabilité
du retour).

FAMi – Open Call RV
Priorités
Soutien général du retour volontaire des demandeurs d’asile
(aboutis) et les étrangers en séjour irrégulier,
Focus sur le développement d’une approche ciblée pour le retour
volontaire des groupes cibles/nationalités (sur base de la
nationalité, la vulnérabilité ou la situation individuelle, comme par
exemple la problématique médicale) qui retournent moins
fréquament.
fréquament.
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FAMi – Open Call RV
Cette approche regroupe plusieurs activités :
En Belgique (accompagnement de retour spécifique, session
d’information, ...);
Dans le pays d’origine, soutien ou orientation pour les projets
qui renforcent la réintégration.

QUESTIONS?
Bourse à projets avec différents stands thématiques
Voir aperçu stands thématiques et leurs priorités à l’appel à
projets en annexe dans la farde.
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