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 Objectifs 

Depuis le début de la crise migratoire à laquelle fait face l’Europe, le rôle de Bruxelles 

comme terre d’asile n’a cessé de se confirmer. En effet, la Région accueille plus de 100.000 

primo-arrivants, soit 10% de sa population. Leur accueil constitue dès lors un défi majeur pour 

la Région et ses 19 communes. 

Dans la foulée du « Programme intégration-cohabitation » initié dans les années '90, et du 

décret de « cohésion sociale » entré en vigueur en 2004, le Parlement francophone bruxellois 

a dès lors adopté en juillet 2013 un décret relatif au parcours d’accueil pour les Primo-

arrivants et à la création de Bureaux d’Accueil pour les Primo-Arrivants (BAPA) . C’est dans ce 

cadre que la CoCoF a lancé en juin dernier un appel à candidatures. 

La Ville de Bruxelles, son Bourgmestre, Yvan MAYEUR, son Echevine de la jeunesse en charge 

de la cohésion sociale, Faouzia HARICHE, ainsi que son CPAS, et sa Présidente, Pascale 

PERAITA, se sont très vite accordés sur l’évidence, l’opportunité et la nécessité de répondre 

ensemble à cet appel afin de créer un BAPA sur son territoire. Bruxelles étant au cœur de flux 

migratoires importants, il est devenu nécessaire de mettre en place un parcours d’accueil 

cohérent, structuré et adapté aux besoins spécifiques des primo-arrivants. Le 10 septembre 

2015, le collège de la Cocof a accordé à l’asbl BAPA BXL l’agrément en tant que BAPA.  

Par ce bureau d’accueil pour primo-arrivants, la Ville de Bruxelles met en œuvre un cadre 

organisé au plan collectif et individuel pour que l’intégration se déroule dans les meilleures 

conditions et dans le respect des droits et devoirs de chacun. Cette initiative marque la volonté 

de faire de notre Ville, de notre Région, une société ouverte, respectueuse de la diversité et  

permettant à tous de trouver sa place au sein de notre société.  

La particularité de cette construction commune tient dans le caractère complémentaire des 

deux institutions. Chaque institution a en effet une expérience dans le domaine de la cohésion 

sociale et de l’aide aux personnes. 

En plus de sa localisation centrale en Région bruxelloise, le BAPA pourra s’appuyer sur de 

nombreux services et dispositifs publics ou associatifs présents et actifs sur le territoire de la 

Ville en matière de  

- Logement : Propriétés du CPAS, Régie foncière de la Ville, deux importantes sociétés 

de logements sociaux, etc. 

- Santé : Hôpitaux IRIS, centres médicaux, plannings familiaux 

- Insertion socio-professionnelle : différents services du CPAS, Mission locale, groupes 

d’alphabétisation 

- Formation : enseignement de promotion sociale de la Ville, Bruxelles formation 

- Scolarité : 21% de l’offre scolaire de la RBC se trouve sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles ; Le réseau de la Ville de Bruxelles représente à lui seul 10% de l’offre 

scolaire en RBC (23 écoles maternelles, 23 primaires, 15 secondaires, 5 catégorie 

dans l’enseignement supérieur, classes passerelles et nombreuses classes ALE 

(apprentissage de la langue de l’enseignement) 

- Egalité des chances : centre pour l’égalité des chances, cellule égalité des chances de 

la Ville de Bruxelles 

- Enfance / jeunesse : un large réseau de crèches (plus de 30), de Maisons des enfants 

(10), Centres de jeunes (6), centres communautaires, maisons de Quartier, antennes 

sociales 

 



 

- Culture : un réseau importants de bibliothèques publiques, une Académie des Arts dont 

les activités se répartissent sur l’ensemble du territoire, un tissu culturel dense et varié, 

une implication des associations à vocation culturelle dans la vie des quartiers 

 

L’association a pour mission de mettre en œuvre un BAPA conformément au Décret relatif au 

parcours d’accueil pour primo-arrivants susmentionné et ce dans le but de fournir à la 

personne, le soutien et les informations nécessaires pour mener sa vie en toute autonomie. 

Ce parcours d’accueil pour les primo-arrivants est un accompagnement individuel leur 

permettant de mener leur vie de manière autonome et accroitre leur participation sociale, 

économique et culturelle, mais également qu’ils soient sensibilisés aux enjeux liés à leur 

insertion en Belgique. Le BAPA entend permettre aux primo-arrivants et à leurs enfants de 

s’intégrer positivement dans la société belge et bruxelloise en particulier, de devenir des 

citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, 

solidaire, pluraliste, tolérante et ouverte. Par son action, le BAPA entend lutter contre 

l’exclusion, tendre vers une égalité des chances. Il contribuera à développer et à encourager 

un vivre ensemble harmonieux et la participation de tous à la vie de la cité. 

 

Cet accompagnement est bien entendu gratuit.  

 

 Public 

Le public visé par le bureau d'accueil est constitué de primo-arrivants uniquement. C’est-à-dire 

une personne étrangère de plus de 18 ans séjournant légalement en Belgique depuis moins de 

trois ans et inscrite au registre des étrangers d'une commune de la Région de Bruxelles-

capitale, disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois.  

 

 Contenu 

Le parcours d'accueil se compose d'un volet primaire et d'un volet secondaire. 

1) Volet primaire : 

Le volet primaire du parcours d'accueil se compose d'un accueil, d'un bilan social et d'un bilan 

linguistique. 

o L'accueil consiste dans la mise à disposition du bénéficiaire d'informations sur le 

parcours d'accueil et ses opérateurs, ainsi que dans la délivrance d'une information 

pertinente sur les droits et devoirs de chaque personne résidant en Belgique. 

o Le bilan social consiste dans l'identification des besoins et des acquis du bénéficiaire 

sur le plan social et économique ainsi que sa connaissance du pays d'accueil. Il s'agit 

notamment des besoins en matière de logement, de moyens d'existence, de soins de 

santé, d'insertion socio-professionnelle, d'accueil et de scolarisation des enfants. Le 

bénéficiaire se voit également proposer une information sur les dispositifs d'aide 

accessibles. 

o Le bilan linguistique consiste dans l'identification des besoins et des acquis du 

bénéficiaire en matière d'alphabétisation et de connaissance de la langue française. 



 

 

    2) Volet secondaire : 

Le volet secondaire du parcours d'accueil consiste en un projet d'accueil individualisé traduit 

dans une convention d'accueil. Lorsque le bilan social ou le bilan linguistique ont mis en 

évidence des besoins d'accompagnement ou de formation spécifiques, le Bureau d'accueil doit 

proposer une convention d'accueil et d'accompagnement au bénéficiaire. 

La convention d'accueil fixe un programme d'accompagnement et de formation défini avec le 

bénéficiaire, ainsi que des objectifs à atteindre. Elle fixe également les droits et obligations 

des parties. 

o Le programme d'accompagnement consiste dans le soutien et le suivi des démarches 

administratives pour lesquelles le bilan social a mis des besoins en évidence et 

l'orientation vers les acteurs actifs dans le domaine de la formation et de l'emploi. 

Les formations consistent en formation linguistiques et en formation à la citoyenneté. 

o Les formations linguistiques portent sur l'apprentissage de la langue française et le cas 

échéant sur l'alphabétisation. 

o Les formations à la citoyenneté apportent notamment des informations de base sur le 

fonctionnement des institutions publiques, des relations sociales en Belgique et de la 

société d'accueil. 

 

 Equipe 

L’équipe se compose d’une directrice, d’une assistante de direction, d’un accueillant, de 12 

travailleurs sociaux, d’un agent d’entretien, et de deux formateurs. Rejoindront prochainement 

l’équipe en place : 8 travailleurs sociaux, un formateur et deux coordinateurs. Ce sont donc ici 

une vingtaine de personnes qui sont mises à l’emploi et qui accompagneront 2.000 primo-

arrivants potentiels chaque année. 

Pour répondre au mieux à cette demande, le conseil d’administration a veillé à ce que le 

personnel soit polyglotte (Anglais, Arabe classique, Arabe maghrébin, Berbère maghrébin, 

Espagnol, Farsi (persan), Foulfoudé, Lingala, Néerlandais, Portugais, Somali, Malinké 

Bambara, Dialecte syrien, Dialecte irakien, Turc, Swahili, Kinyarwanda, Peul) 

Cette équipe s’appuie sur un partenariat solide avec le CPAS de la Ville. Notamment son 

Département Formation et son Département Emploi qui peuvent la faire bénéficier de son 

expertise en matière de formation qualifiante, d’accompagnement collectif et 

d’alphabétisation et d’accès au marché de l’emploi.    

 

 Philosophie de travail 

 

La philosophie générale du projet est de développer une approche qui permet au primo-

arrivants de s’émanciper, d’être un acteur à part entière de son parcours d’intégration, 

d’élargir le champs des possibles, de stimuler la découverte et l’apprentissage de la langue 

française, des valeurs et des principes de la société belge, de favoriser une dynamique 

d’ouverture et de rencontres entre le primo-arrivant, le tissu associatif et les acteurs clés sur le 

terrain. 

 



 

 

Plus spécifiquement, 

- Offrir à tout primo-arrivant (PA) qui se présente au BAPA BXL, une écoute, un accueil 

humain, chaleureux et de qualité, convivial, riches en échanges, et dans un contexte 

multiculturel;  

 

 

- Traiter tous les PA avec bienveillance, de manière égale et neutre, sans distinction ni 

discrimination, et créer un espace où ils se sentent en confiance pour exprimer leurs besoins, 

leurs attentes et leurs projets; 

 

- Avec l’aide de travailleurs formés et motivés, et grâce au travail en réseau avec le 

tissu institutionnel et associatif bruxellois,  mettre tout en œuvre pour que les PA ait un accès 

égal aux droits essentiels existants et aux aides disponibles, tout en veillant à répondre à 

leurs besoins fondamentaux dans les meilleures conditions possibles et aux situations 

d’urgence.  

- Soutenir et accompagner individuellement les PA dans leur parcours, en tenant compte 

de leurs aspirations, potentialités et difficultés, afin qu’ils puissent développer des 

compétences, mener une vie autonome et s’insérer plus facilement dans la vie sociale 

bruxelloise et sur le marché de l’emploi.  

- Au travers des valeurs guidant notre action (équité, liberté, solidarité, laïcité, justice 

sociale, respect mutuel, ouverture, …), des méthodes pédagogiques et d’apprentissage de la 

citoyenneté axées sur les principes démocratiques, la diversité, le vivre ensemble, la cohésion 

sociale, leur donner les clés de compréhension du fonctionnement de la Belgique, pour qu’ils 

puissent prendre part positivement à la vie sociale, économique et culturelle,  devenir des 

citoyens responsables et capables de contribuer au développement d’une société 

démocratique, ouverte, pluraliste et solidaire; 

- Offrir aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité au parcours, 

l’opportunité de rencontrer un travailleur social afin qu’elles puissent repartir avec des 

informations utiles et une orientation vers un autre relais (institution, association) 

 

 Budget annuel : 1.529.000€   

 

Contact : 

Nicolas Manzone, attaché de presse de Madame Faouzia Hariche 

02/279.49.12 

0474/67.52.06 

nicolas.manzone@brucity.be 

 

Gratien Ruffo, responsable communication du CPAS de la Ville de Bruxelles 

02/543.62.20 

0499/77.86.42 

gruffo@cpasbru.irisnet.be 


