
PROGRAMME                                                                    
8h30 - 9h00 : Accueil & inscription des 
participants.

Session 1 : Que reste t’il de l’accueil 
des enfants étrangers?... De la loi à 

la judiciarisation...

9h00 - 9h10 : Ouverture de la journée : “les 
défis posés par l’accueil des enfants    
étrangers.” Bénédicte Voos, coordinatrice 
Plate-forme Mineurs en exil.

9h10 - 9h30 :  Petit détour par le cadre      
légal et réglementaire. Mathieu Beys, juriste - 
Caritas International. 

9h30 - 09h50 : Constats en matière 
d’accueil des enfants étrangers : extraits 
du rapport d’investigation sur les centres 
ouverts d’accueil gérés par FEDASIL. Katty 
Vandenbroeck, auditeur - coordinateur Départe-
ment social - Federale Ombudsman. 

9h50 - 10h10 : Quand la loi ne suffit plus... 
Quels recours en justice pour garantir un 
accueil adéquat? Thomas Mitevoy - Avocat  au 
barreau de Bruxelles.  

10h10 - 10h40 :  Questions & réponses 

10h40 -11h00 : Pause-café

Session 2 : L’accueil en pratique : 
témoignages du terrain ...

11h00 - 11h20 : L’impossible mission du 
tuteur, une réalité amère. Anne Graindorge, 
juriste - tutrice - asbl Aïcha. 

11h40 - 12h00 : L’initiative locale d’accueil 
d’Assesse pour les MENA. Marjorie Vansteen-
kiste, assistante sociale - CPAS Assesse.

12h00 - 12h20 :  Défis et perspectives 
pour l’accueil en centre communautaire 
des enfants en famille en situation de sé-
jour précaire. Isabelle  Hodiamont, assistante 
sociale  - Centre Croix-Rouge d’Yvoir, Pierre bleue. 

12h20 - 12h40 : Accueil des MENA dans 
les structures d’Aide à la Jeunesse de la 
Communauté flamande. Margot Cloet, Direc-
trice - Centre Minor N’dako. 

12h40 - 13h00 : Échanges avec la salle.

13h00 - 14h00 : Déjeuner.

Session 3 : L’accueil d’aujourd’hui et 
de  demain : Etat des lieux et per-

spectives.  

14h00 - 15h30 : Travaux de groupes.

Atelier n°1 : Accueil des MENA.

Atelier n°2 : Accueil des enfants en famille 
en séjour précaire. 

15h30 - 15h50 : Pause café.

Session 4 : Pour une sortie de crise : 
Recommandations, solutions & 

conclusions

15h50 - 16h10 : Mutualisation en plénière 
des travaux de groupe.

16h10 - 16h30 : Du côté des politiques : 
Aperçu des positions des principales       

formations néerlandophones et                    
francophones sur l’accueil en Belgique.                

Tine Danckaers, journaliste au MO*Magazine & 
Charlotte Maisin, journaliste au Journal du Droit 

des Jeunes.

16h30 - 16h45 : Échanges & discussion.

16h45 - 17h00 :  Conclusion et synthèse 
par le rapporteur spécial de la journée.    

17h00 - 17h30 :  Cocktail de clôture. 

évaluation
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Plate-forme Mineurs en exil

réflexion

recommandations

Vendredi 11 juin 2010 de 8h30 à 17h00
À la Maison des Associations Intenationales (MAI) 

Rue de Washington, 50 à 1050 Bruxelles

Accès STIB :
Tram 81/94

Bus 54 : Arrêt Bailli

De nombreux Mineurs Etrangers Non Accompagnés et 
enfants en famille en situation de séjour précaire se 
voient refuser tout accueil ou se voient attribuer un 
hébergement inadéquat. Sans accueil, condition sine 
qua non pour mener une vie conforme à la dignité 
humaine, ces derniers se voient privés de leurs droits les 
plus élémentaires. 

 C’est pourquoi la plate-forme « Mineurs en Exil » 
organise une journée d’étude visant à ré�échir 
autour de la problématique de l’accueil.  

Formulaire d’inscription à télécharger sur www.mineursenexil.be & à renvoyer à mineursenexil@sdj.be


