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La nécessaire solidarité avec les familles qui ont dû fuir précipitamment une zone de guerre
Devant l’arrivée en Belgique de plus de dix mille réfugiés en 2015, le plus souvent après un
parcours infernal, le Conseil Synodal ne pouvait rester indifférent. Il a donc mobilisé des
représentants de différentes églises et commissions de l’EPUB au sein d’un groupe de travail
pour aborder les aspects de cette problématique.
Le nouveau groupe de projet « Maisons d’Espoir » a très rapidement constaté que le logement
des candidats réfugiés était l’urgence numéro un et que les communautés locales pouvaient y
jouer un rôle important .
Aussi tôt dit, aussi tôt fait. Plusieurs rapports et publications de l’EPUB ont régulièrement
rendu compte de l’avancement du travail et des expériences vécues par le groupe de projet.
Après deux années d’activité, « Maisons d’Espoir » peut faire état des résultats suivants :
•
•
•

Trente familles ont été prises en charge, accompagnées et logées grâce à vingt cinq
communautés de l’EPUB
Par des dons, des collectes, l’organisation de brocantes ou de concerts, près de 60.000
euros ont été récoltés
Les manifestations de cet élan de solidarité ont été et sont encore extrêmement
chaleureuses

•

•

L’accueil et l’hébergement des réfugiés ont eu lieu de préférence dans ou aux abords
de grandes villes (Bruxelles, Gand, Anvers) pour des raisons de contacts, de
possibilités d’enseignement et d’emploi. Nous sommes cependant persuadés que des
possibilités existent dans des villes ou communes moins importantes.
Ces missions d’accueil ont été et pourront encore être prises en charge par un nombre
croissant de bénévoles.

Continuer ou arrêter ?
Le problème de l’accueil des réfugiés subsiste, même si le nombre de demandeurs d’asile en
Belgique est aujourd’hui bien inférieur à ce qu’il a été au cours des années 2015 et 2016. En
2017, nous avons été régulièrement sollicités. Nous savons aussi qu’en 2018 nombre de
familles de réfugiés espèrent pouvoir compter sur notre aide. Rechercher un logement
comporte aujourd’hui son lot de soucis concrets, financiers et psychologiques.
Les principales dénominations religieuses de Belgique, à l’appel de la Communauté St
Egidio, ont convenu d’accueillir de manière sécurisée des réfugiés fragilisés, par le biais de «
corridors humanitaires ». Le gouvernement fédéral a autorisé les églises à accueillir par cette
voie 150 réfugiés à qui seront délivrés des visas humanitaires, pour autant qu’ils soient
accueillis et accompagnés.

L’EPUB soutient unanimement une telle initiative et s’est engagée à accueillir une dizaine de
personnes. L’assistance au prochain dans le besoin est en effet une priorité pour nous
chrétiens.
Il est encourageant de constater que des églises ont répondu à cet appel.
Le 22 décembre dernier, les deux premières familles sont arrivées en Belgique en provenance
du Liban. L’une d’entre elles a été prise en charge par les paroisses EPUB de Courcelles et de
Marchienne qui s’étaient rapidement mises en quête d’un logement et ont entouré
affectueusement cette famille syrienne. Loin des vagues menaçantes ou des sables brûlants,
un accueil chaleureux et rassurant.
A gauche la première famille arrivée en Belgique dans le cadre des « corridors
humanitaires » et à droite celle accueillie par Maisons d’Espoir « classique »

Un appel vibrant
Le problème, c’est que pour assurer la suite de cette action, les montants encore disponibles
ne suffiront pas !
Et il serait regrettable que les manifestations spontanées de solidarité ne puissent continuer à
se concrétiser, faute de moyens. Plusieurs églises et bénévoles sont prêts à poursuivre l’action,
et nous espérons en susciter d’autres en vue des tâches encore en attente. Mais une charité
pleinement assumée demande un large soutien et un engagement clair des églises, grandes ou
petites.

A côté des contributions et dons spontanés que nous avons déjà reçus, nous demandons aux
communautés et notamment à celles qui n’ont pas encore participé à un projet d’accueil,
d’organiser cette année au moins une collecte spéciale dans ce but.
Chaque paroissien ou sympathisant peut également apporter sa contribution personnelle par
un versement sur le compte bancaire BE06 3100 0835 5022 d’UNIPROBEL avec la mention
« Maisons d’Espoir ».
Nous aimerions connaître pour la fin février les églises qui souhaitent s’engager (ou se
réengager) dans un nouveau projet d’accueil et/ou dans l’organisation d’une collecte
avant l’été de cette année. Elles peuvent contacter Teddy Rooze pour les districts
néerlandophones et Dirk Hartkamp pour les districts francophones, ou les membres du
Groupe de projet dans les différents districts.
Dirk Hartkamp (fr): 0498/203202, email: dirk.hartkamp@skynet.be
Tetty Rooze

(nl): 0468/255368, email: tettyrooze@gmail.com )

Au nom des réfugiés, nous tenons à remercier ici chacun de ceux qui ont apporté leur soutien
et leur aide au projet « Maisons d’Espoir ».
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