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Présidence : M. Ahmed El Ktibi, président. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les questions orales.  

 

 

 
[107]  
 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW CARLA DEJONGHE  

 

 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, HET 

GEZINSBELEID EN DE FILMKEURING, 

 

 

 

betreffende "de sociale pensions". 

 

 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FOUAD AHIDAR, 

 

 

 

betreffende "de evaluatie van de Housing First-projecten". 

 

 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de mondelinge vragen beantwoorden. 
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Mevrouw Dejonghe heeft het woord. 

 

 

 

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- In Brussel zijn er een aantal sociale pensions, die over het 

algemeen weinig gekend zijn. Ze bieden huisvesting aan personen in moeilijkheden. Die hebben er elk een 

eigen kamer en delen de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de woonkamer, keuken en badkamer, tegen een 

betaalbare prijs. Er wordt geen woning aangekocht. De begeleidende organisatie huurt een woning die 

vervolgens wordt onderverhuurd.  

 

 

 

Een belangrijk aspect is dat de bewoners ondersteund worden door een eerstelijnsgezondheidszorg, namelijk 

een arts, een verpleegkundige, een orthopedagoog en een armoede-expert. De bewoners kunnen dus steeds 

terugvallen op de nodige ondersteuning en begeleiding.  

 

 

 

De erkende Brusselse sociale pensions worden wel op regelmatige basis gecontroleerd door de GGC, maar 

ze ontvangen geen subsidies. Het is nochtans een relatief eenvoudige en goedkope manier om mensen in 

moeilijkheden te huisvesten. Het biedt hen een gezellig woonkader en helpt hen te integreren in de 

samenleving en hun leven weer op de rails te krijgen. De pensions liggen bovendien in een 'normale' 

woonwijk. Ze worden niet afgezonderd.  

 
[113]  

 

De bewoners kunnen deelnemen aan het leven in het sociaal pension door allerlei taken uit te voeren op 

vrijwillige basis. Zo wordt het ook een thuis voor hen.  

 

 

 

De Open Vld gelooft sterk in de Housing First-aanpak. Huisvesting in combinatie met een aangepaste 

begeleiding is nu eenmaal het vertrekpunt om een einde te maken aan een thuisloze situatie. De sociale 

pensions die de vzw Corvia al ruim twintig jaar beheert in samenwerking met de bvba Residentie Vergote te 

Schaarbeek bewijst dat die aanpak effectief werkt in de praktijk. Een domicilie blijft trouwens een 

basisvoorwaarde om alle administratieve zaken in orde te krijgen en om een uitkering te kunnen ontvangen. 

Zodra de papierwinkel in orde is, kun je langzaamaan werken aan de re-integratie in de samenleving.  

 

 

 

Er zijn verschillen tussen sociale pensions enerzijds en onthaaltehuizen anderzijds. Op het vlak van de 

financiering worden de sociale pensions vooral draaiende gehouden door vrijwilligers en de bewoners 

betalen een huurbijdrage voor hun kamer. De wetgeving is ook minder streng voor de sociale pensions, 

waardoor de bewoners vrijer zijn om te komen en gaan. Dat betekent dat dakloze personen er snel onderdak 

kunnen krijgen, maar dat ze ook snel kunnen doorstromen naar het reguliere systeem zodra dat mogelijk is. 

De Open Vld gelooft dan ook dat sociale pensions een belangrijke bijdrage leveren om het 

daklozenprobleem in Brussel op te lossen.  
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[115]  
 

 

 

Welke sociale pensions heeft de GGC erkend? Zijn er niet-erkende sociale pensions in Brussel?  

 

 

 

Richten de sociale pensions in Brussel zich tot dezelfde doelgroepen? Hanteren zij dezelfde aanpak?  

 

 

 

Op welke manier ondersteunt de GGC momenteel de sociale pensions die gehuisvest zijn in Brussel? 

Ontvangen bepaalde sociale pensions projectsubsidies van de GGC? Vindt er geregeld overleg plaats?  

 

 

 

Aan welke voorwaarden moeten sociale pensions momenteel voldoen? Zijn er plannen om de oprichting of 

organisatie van sociale pensions in Brussel te financieren?  

 

 

 
[117]  
 

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer Fouad Ahidar, die verontschuldigd is, wordt de toegevoegde 

mondelinge vraag door mevrouw Hannelore Goeman voorgelezen. 

 

 

 

Mevrouw Goeman heeft het woord. 

 

 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- De aanpak van de thuisloosheid is een belangrijke opdracht in deze 

stad. Te veel mensen leven op straat en zien geen uitweg uit die situatie. Het is dan ook niet gemakkelijk om 

zomaar uit de thuisloosheid te geraken. Winter- en nachtopvang zijn belangrijk, maar er zijn ook structurele 

oplossingen nodig. Een woonst en vooral begeleiding zijn daarbij noodzakelijk.  

 

 

 

De regering heeft zichzelf als doelstelling gesteld om de thuisloosheid te verminderen. De Housing First-

projecten bieden daar een antwoord op. De thuislozen worden in de samenleving geïntegreerd door middel 

van toegang tot stabiele huisvesting die rechtstreeks en onmiddellijk aan een intense begeleiding op maat 

gekoppeld is.  
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In de Verenigde Staten bestaat het concept sinds 1992. De resultaten van de projecten daar hebben meer dan 

bemoedigende resultaten opgeleverd. Uit de resultaten van twee jaar testen bleek immers dat 80% van de 

personen die het Housing First-model gevolgd hebben, in de woning bleef en uit de thuisloosheid geraakte. 

In Canada gaf het experiment dat in 2009 met het project At Home/Chez Soi van start ging soortgelijke 

resultaten: 86% van de personen van het programma bleef in de huisvesting. Housing First is duidelijk een 

project met goede resultaten. 

 

 

 

De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorzag in een bedrag van 

420.000 euro voor programma's voor bijstand aan daklozen van het type Housing First. Die middelen zijn 

bestemd om de kosten te dekken die horen bij de projecten voor de toegang tot huisvesting van daklozen en 

die de begeleiding ervan garanderen. In april 2015 gingen de eerste Housing First-projecten van start in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
[121]  

 

Hoeveel projecten zijn er gestart? Hoeveel thuislozen hebben eraan deelgenomen? Wat zijn de resultaten van 

de Brusselse Housing First-projecten?  

 

 

 
[123]  
 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd College.- Momenteel erkent de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) geen enkel sociaal pension. Dat is ook niet mogelijk. Enerzijds voldoen ze 

niet aan de normen om erkend te worden als onthaaltehuis. Anderzijds is er geen wettelijke basis voor de 

erkenning in het kader van de ordonnantie betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen.  

 

 

 

Tijdens de vorige regeerperiode hebben het Verenigd College en een dergelijke structuur wel op vrijwillige 

basis een vorm van overeenkomst afgesloten. Daardoor kon de inspectiedienst van de GGC de structuur 

bezoeken. Voor zover ik weet, is er slechts een dergelijke overeenkomst. Er is dan ook geen enkele niet-

erkende opvangstructuur die of een sociaal pension dat gesubsidieerd wordt door de GGC.  

 

 

 

Die niet-erkende opvangstructuren vangen personen op die rondzwerven en in moeilijkheden verkeren. Soms 

lijden die personen aan mentale gezondheidsproblemen of hebben ze fysieke beperkingen. De inspectiedienst 

van de GGC kan en mag geen controles uitvoeren. De GGC gaat ervan uit dat de OCMW's toezien op de 

structuren die gevestigd zijn op het grondgebied van hun gemeente.  
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Niettemin zal het Verenigd College het probleem aanpakken bij het uitwerken van het ontwerp van de 

ordonnantie betreffende de hulp aan daklozen. Zoals u weet, ben ik daar momenteel samen met collegelid 

Fremault mee bezig. Het is de bedoeling om de hele problematiek van de daklozen in een ordonnantie te 

vatten. Uiteraard zullen daarin ook de sociale pensions aan bod komen.  

 

 

 

Mevrouw Goeman, het Verenigd College heeft op 16 juni 2016 besloten om 500.000 euro extra te geven aan 

Housing First-projecten. Dat betekent dat er in 2016 bijna 1 miljoen euro naar het plan Housing First gaat, 

920.000 euro om precies te zijn.  

 
[125]  

 

Op dit ogenblik lopen er in Brussel vijf projecten. Sinds april 2015 worden twee daarvan door de GGC 

gefinancierd. Binnenkort financiert de GGC ook een derde project. 

 

 

 

Een consortium van het OCMW van Brussel, de vzw SAMU social, de vzw Hermes-plus, het UMC Sint-

Pieter, de vzw Jamais Sans Toit, de vzw La Source en de vzw Transit werkt voor een doelgroep van jonge 

daklozen tussen 18 en 25 jaar. Na de start van dat project tijdens de zomer van 2015 en op basis van een 

tussentijdse evaluatie die plaatsvond in maart 2016, blijkt dat tien jongeren huisvesting hebben gekregen. Er 

werden nog negen andere geselecteerd. Die wachten momenteel op huisvesting. Het behoudspercentage van 

de huisvesting bedraagt 93%. 

 

 

 

Een consortium van de vzw SMES-B, de vzw Straatverplegers, de vzw AMA, de OCMW's van Sint-Gillis, 

Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, de Federatie van de Medische Huizen, de 

vzw Fedito, het Brussels Forum van Strijd tegen de Armoede, de Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding 

van Sociale Huurders en de vzw La Strada richt zich op daklozen met een dubbele diagnose, namelijk 

enerzijds dakloosheid en anderzijds mentale gezondheidsproblemen of verslaving aan drugs of alcohol.  

 

 

 

Volgens een verslag dat momenteel wordt afgewerkt, werd er tussen april 2015 en april 2016 voor vijf 

personen huisvesting gevonden. Binnen de begeleiding komt dat neer op 380 ontmoetingen en 788 

telefoongesprekken. 100% blijft in de huisvesting en 90% van de huurprijzen worden op tijd betaald. 

 

 

 

Die projecten lopen nog en maken deel uit van de financiering voor 2016. Wellicht zullen er in totaal 25 

personen onderdak vinden. Van hen verblijven er momenteel nog ongeveer 20 in een van de initiatieven. 

Zodra het evaluatieverslag klaar is, zullen we dat ter beschikking stellen. 

 

 

 

Zoals gezegd, zal de GGC ook een derde project financieren. Dat zal normaal gezien voor het einde van 

2016 van start gaan. Het richt zich meer specifiek op de daklozen in de metro. Ik kom daar straks op terug bij 

een andere vraag. 
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[127]  

 

Sinds 2013 financiert de federale regering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drie projecten met fondsen 

van de Nationale Loterij. Die financiering stopt op 30 juni 2016, omdat het om een experimentele fase van 

drie jaar ging, die op 9 juni 2016 eindigde met een Europese conferentie over Housing First. Normaal 

gesproken zouden die projecten dus afgelopen zijn, maar de GGC heeft de financiering overgenomen zodat 

ze tot het einde van 2016 worden voortgezet.  

 

 

 

De projecten worden gedragen door de vzw SMES-B, de vzw Straatverplegers en het Housing First-

programma in Molenbeek. In totaal werden er 378 personen gedurende twee jaar permanent geëvalueerd en 

teams van Housing First hebben de toegang tot huisvesting voor bijna 150 zeer kwetsbare daklozen 

vereenvoudigd. Een evaluatieteam heeft een deel van deze huurders gedurende twee jaar gevolgd. Na twee 

jaar beschikt 90% nog altijd over huisvesting. Slechts 20% heeft problemen met het betalen van de huurprijs, 

wat meestal geregeld wordt door het team of een ombudsman. Het eindverslag zal in september 2016 klaar 

zijn en wij zullen het u dan bezorgen.  

 

 

 

Het Housing First-model bewijst zijn deugdelijkheid ook in Brussel. De resultaten zijn positief.  

 
[129]  

 

Uiteraard streeft het Verenigd College naar een globaal project. Daarvoor zal het eerst het uitgevoerde werk 

analyseren wat zowel de doelgroep als de hindernissen betreft. De evaluatierapporten maken dat mogelijk.  

 

 

 

Gelet op de positieve evaluaties is Housing First een duurzame oplossing voor het probleem van de 

dakloosheid. Het Verenigd College gaat dus in die richting voort.  

 

 

 
[131]  
 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het woord.  

 

 

 

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Housing First kan inderdaad een duurzame oplossing zijn. Ik heb 

er begrip voor dat de sociale pensions op dit ogenblik niet worden gesubsidieerd, omdat zij geen wettelijke 

basis hebben. De reden waarom ik dit thema heb aangekaart, is dat er over een ordonnantie voor daklozen 

wordt gedebatteerd. Voor hen is huisvesting een belangrijke eerste stap en sociale pensions zijn een 

gemakkelijke manier om mensen heel snel terug in een systeem te krijgen waarin zij worden begeleid, samen 

huren en later kunnen doorstromen naar een reguliere structuur. Ik vraag vooral om daarmee rekening te 

houden.  
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De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het woord.  

 

 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ook ik ben erg blij dat er extra middelen ter beschikking worden 

gesteld om dit project, waarin ik sterk geloof, verder uit te bouwen.  

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

 

 
[137]  
 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS 

 

 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, HET 

GEZINSBELEID EN DE FILMKEURING, 

 

 

 

betreffende "het revalidatiecentrum 'Étoile Polaire' in Sint-Agatha-Berchem". 

 

 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de mondelinge vraag beantwoorden.  

 

 

 

Mevrouw Grouwels heeft het woord. 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- De twee revalidatiecentra De Poolster en l'Étoile Polaire zijn al 

zeer lang een begrip in Sint-Agatha-Berchem. Sinds 1950 konden veel patiënten in die centra terecht. In de 

beginjaren zochten er voornamelijk mentaal gehandicapten hulp. Geleidelijk aan evolueerde het publiek, 
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dankzij de multidisciplinaire teams. Nu kunnen er ook kinderen en volwassenen opgevangen worden met 

gehoor-, spraak- en schrijfstoornissen, trisomie en ontwikkelingsstoornissen. 

 

 

 

De Poolster, een VGC-instelling, en l'Étoile Polaire, een Cocof-instelling, hebben doorheen de jaren goed 

samengewerkt. Momenteel is er sprake van dat l'Étoile Polaire de site zou verlaten en door de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overgenomen en erkend zou worden. 

 

 

 

Bevestigt u dat het revalidatiecentra l'Étoile Polaire verhuist? Waarheen dan wel? Hoe zal het centrum verder 

samenwerken met zijn Nederlandstalige evenknie? Zijn daar afspraken over? 

 

 

 

Klopt het dat het centrum door de zesde staatshervorming met zijn erkenning overstapt van de Cocof naar de 

GGC, net als de rust- en verzorgingstehuizen? Zijn er andere instellingen voor personen met een handicap 

die eveneens die overstap maken? Hoeveel en welke? 

 

 

 
[141]  
 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd College.- U zou deze vraag eigenlijk moeten stellen aan de 

collegeleden die bevoegd zijn voor Gezondheid, aangezien zij bevoegd zijn voor de revalidatiecentra.  

 

 

 

Ik kan enkel bevestigen dat het centrum De Poolster het gebouw in september 2015 heeft verlaten. Wij 

hebben geen precieze inlichtingen over het centrum l'Étoile Polaire, maar blijkbaar is daarover op dit 

ogenblik nog geen beslissing genomen. De administratie van de GGC heeft mij meegedeeld dat ze geen 

aanvraag tot overheveling van het centrum l'Étoile Polaire heeft ontvangen. Meer kan ik u hierover niet 

zeggen, omdat dat niet mijn bevoegdheid is.  

 

 

 
[143]  
 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord.  
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Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Deze vraag is al lang geleden aan het Verenigd College gericht. 

Zijn er andere instellingen voor personen met een handicap die wel de overstap hebben gemaakt van de 

Cocof naar de GGC?  

 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd College.- Ik zal de vraag overmaken en vragen dat men u een 

antwoord bezorgt.  

 

 

 

De voorzitter.- Het Bureau heeft gezegd dat uw kabinet de gegevens zou bezorgen. Ik weet niet of dat 

gebeurd is.  

 

 

 

Mevrouw Grouwels heeft het woord. 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Het is niet correct van het Verenigd College om niet te 

antwoorden.  

 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd College.- Ik ben het daarmee eens. Ik zal nagaan hoe dat is 

kunnen gebeuren. 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 
[151]  
 

 

 

INTERPELLATIONS  

 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON 
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À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENTE POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

 

 

concernant "les communications récentes du Collège réuni sur l'élargissement du public des 

dispositifs 'Housing First' bruxellois et la sortie des sans-abri des stations métro et prémétro du 

centre". 

 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, l'interpellation est reportée à une prochaine réunion. 

 

 

 
[159]  
 

 

 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE TEITELBAUM  

 

 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENTE POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

 

 

concernant "l'accompagnement social des femmes captives et ex-esclaves sexuelles de Daesh dans 

le contexte d'un génocide en cours dont sont victimes les Yézidi(e)s". 

 

 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni Céline Fremault répondra à l'interpellation. 
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La parole est à Mme Teitelbaum. 

 

 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Au cours de la dernière décennie, toutes les minorités ethnico-religieuses 

d'Irak ont fait face à d'immenses difficultés en raison de leur identité. Celles-ci se sont accentuées avec 

l'apparition et la montée en puissance de Daesh. Sous l'organisation "État islamique", toutes les minorités 

sont persécutées sous différentes formes fondées sur son interprétation de l'islam.  

 

 

 

Dans sa résolution du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe dit 

État islamique, le Parlement européen souligne les atrocités subies par les minorités religieuses et ethniques 

telles que les communautés yézidies.  

 
[163]  

 

Le 15 juin 2016, dans son rapport sur la Syrie intitulé "They came to destroy - ISIS Crimes Against the 

Yazidis", la commission d'enquête des Nations unies sur la Syrie, qualifie les actes perpétrés contre la 

population yézidie par ledit "État islamique" de crime de génocide ainsi que de crime contre l'humanité et 

crime de guerre. Le président de la commission d'enquête, M. Paulo Pinheiro, a par ailleurs ajouté que "Le 

génocide a eu lieu et se poursuit".  

 

 

 

Daesh a volontairement isolé les Yézidi-e-s des autres minorités en Irak et en Syrie, dans un objectif de 

destruction systématique, et ne leur a laissé d'autre choix que la conversion ou la mort. Près de 3.000 Yézidi-

e-s ont été tué-e-s au cours des premières semaines lors des attaques perpétrées dans le Sinjar en août 2014. 

Des massacres ont été commis et plus de 35 charniers et sites d'exécution ont jusqu'à ce jour été identifiés. Y 

compris des charniers de femmes, car l'organisation dite "État islamique" a tué non seulement des hommes, 

mais également des femmes, fillettes, enfants, personnes âgées et porteuses d'un handicap yézidi-e-s. Cela 

correspond en tout point à la définition d'un génocide.  

 

 

 

Les femmes yézidies, notamment des jeunes filles, ont fait l'objet d'un trafic d'esclaves sexuelles sur les 

marchés ou bien ont été offertes à des dignitaires de Daesh et successivement revendues, telles de la 

marchandise, une fois les combattants lassés.  

 

 

 

Les jeunes garçons ont été envoyés en camps, forcés à se convertir à l'islam, endoctrinés par Daesh et 

entraînés militairement. Ceux ayant refusé ou résisté ont été exécutés. Daesh a également détruit 19 lieux de 

pèlerinage yézidis et, en certains endroits, les personnes âgées et les invalides ont été brûlés vifs.  

 

 

 

Les Nations unies estiment que plus de 5.800 femmes, jeunes filles et enfants ont été enlevées, parmi 

lesquelles 3.400 restent aujourd'hui en captivité. Près de 2.300 anciennes prisonnières yézidies se sont 
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échappées des mains des djihadistes après avoir été torturées, violées et que des milliers de leurs 

compagnons se soient fait massacrer à l'été 2014.  

 
[165]  

 

D'autres ont été aidées par des habitants des villages avoisinants. On entend sur ces périples beaucoup de 

récits, de témoignages parfois difficiles à écouter. Parmi ces femmes, certaines se sont rassemblées pour 

créer un bataillon armé entièrement féminin qu'elles ont appelé la "Force des femmes du Soleil", pour se 

battre contre leurs agresseurs en Irak et tenter de sauver leur peuple.  

 

 

 

Les Yézidis ont été évincés de leur territoire dans le Sinjar et la vallée de Ninive. Aujourd'hui, plus de 80% 

de la population yézidie d'Irak et de Syrie, estimée à 400.000 personnes, se trouve en camps de réfugiés dans 

la région du Kurdistan irakien, les montagnes dans le nord de la Syrie et le sud de la Turquie. Ce désespoir a 

entraîné le départ de dizaines de milliers de Yézidis - comme d'autres minorités - principalement vers 

l'Europe, au péril de leur vie, sur des routes dangereuses et illégales. Les conditions de vie des femmes dans 

cette situation sont encore plus périlleuses que celles des hommes, puisqu'elles sont victimes de violences 

non seulement là d'où elles partent, mais aussi en chemin et même là où elles arrivent.  

 
[167]  

 

Parmi ceux et celles qui ont trouvé refuge en Allemagne, où des victimes et leurs familles sont 

accompagnées par des assistants sociaux et assistantes sociales, et installées dans des villages, certains 

témoignent et en appellent à la solidarité. C'est pour répondre à cette urgence que l'Allemagne a organisé un 

accueil spécifique qui leur offre un soutien médical, psychologique, financier et social pendant deux années.  

 

 

 

Au vu de ces éléments, un accompagnement social pourrait-il être envisagé avec des acteurs et actrices de 

terrain dans le cadre d'un programme de soutien psychosocial à des femmes et fillettes victimes de violences 

et de trafics ? En Allemagne, il s'agit d'un programme régional lancé, notamment, par le Bade-Wurtemberg. 

La situation est donc comparable à celle de notre Région.  

 

 

 

Des femmes ou des fillettes pourraient-elles bénéficier chez nous d'un tel accompagnement médical et 

psychosocial ? Le cas échéant, sous quelle forme ?  

 

 

 
[169]  
 

 

 

Bespreking  

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord.  
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Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Het geweld van IS kent geen grenzen. Verschillende rapporten van 

Amnesty International en Human Rights Watch tonen aan dat vooral minderheden het slachtoffer zijn van IS. 

In Syrië en Irak worden bepaalde minderheden dagelijks geconfronteerd met de barbaarse praktijken van IS. 

In Irak gaat het onder meer over Turkmenen, christenen en jezidi's. 

 

 

 

De jezidibevolking wordt specifiek geviseerd door IS, waardoor zij bijzondere aandacht mogen krijgen. Ik 

begrijp de bezorgdheid van mevrouw Teitelbaum over de jezidivrouwen, maar wij moeten oog hebben voor 

alle minderheden in het gebied. Het geweld op de jezidi's is bijzonder, omdat in hun geval over genocide kan 

worden gesproken en de vrouwen zijn daarvan de grootste slachtoffers. Een grote groep jezidivrouwen wordt 

gemarginaliseerd, misbruikt, verkracht, uitgehuwelijkt en als seksslavinnen gebruikt. Verschillende ngo's en 

de Verenigde Naties hebben getuigenissen verzameld van jezidivrouwen en -meisjes die het slachtoffer 

geweest zijn van IS. Velen van de seksslavinnen van IS zijn meisjes jonger dan 14 jaar. 

 
[171]  

 

Meerdere malen per dag worden de jonge vrouwen systematisch verkracht en gemarteld door verschillende 

mannen. Ik citeer uit een rapport van de Verenigde Naties uit 2014: "De vrouwen worden door de gijzelaars 

vergeleken met geiten die worden verkocht op verschillende markten in het zogenaamd kalifaat."  

 

 

 

De fysieke en psychologische tol van het verschrikkelijk seksueel geweld dat die vrouwen ondergaan, is 

catastrofaal. Sommige vrouwen plegen zelfmoord om te ontsnappen aan de brutale verkrachtingen van IS, 

maar ook wie ontsnapt, blijft getraumatiseerd.  

 

 

 

Het geweld van IS op de minderheden en vooral op de vrouwelijke jezidi's kan worden gelinkt aan de 

eeuwenlange marginalisering van die etnische groep. De jezidi's worden al eeuwen onderdrukt. 

Georganiseerd geweld tegen jezidi's gaat terug naar de Ottomaanse periode. In 1970 werden ze 

gebrutaliseerd door het regime van Saddam Hoessein die het dorp Sinjar stichtte waar de jezidi's zich 

verplicht moesten vestigen.  

 

 

 

Geografisch geïsoleerd en gediscrimineerd hebben de jezidi's daar een cultuur opgebouwd die zeer gesloten 

is uit angst voor etnische zuivering. Die informatie komt uit een rapport van het Europees Parlement. De 

jezidibevolking en -traditie is cultureel erfgoed geworden. Het vernietigen van cultureel erfgoed in 

gewapende conflicten is een oorlogsmisdaad die inherent verbonden is aan de mensenrechten. De 

zogenaamde Islamitische Staat heeft systematisch cultureel patrimonium in Syrië en Irak vernietigd, dat 

eigendom is van verschillende minderheden.  

 

 

 

De oorlogsmisdadigers hebben opzettelijk monumenten vernietigd met het oog op etnische zuivering. 

Antropologen en mensenrechtenspecialisten bevestigen dat culturele erfenis samenhangt met identiteit en 
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land. Door de opzettelijke etnische zuivering, het vernietigen van cultureel erfgoed en femicide kan je stellen 

dat het geweld tegenover de jezidi's als genocide kan worden beschouwd. Ik herhaal dat naast de jezidi's ook 

andere vrouwelijke minderheden worden onderdrukt, zoals de vrouwelijke christenen enzovoort.  

 
[173]  

 

IS moet gestopt worden.  

 

 

 

Ik weet dat overal ter wereld conflicten aan de gang zijn waar vrouwen het slachtoffer van zijn, maar dit 

specifieke conflict heeft een adequate aanpak nodig. De vrouwelijke slachtoffers hebben nood aan gepaste 

medische en psychische hulp die niet meteen terug te vinden is in de vluchtelingenkampen. 

 

 

 

In hoeverre kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrouwelijke minderheden die het slachtoffer zijn van IS 

ondersteunen? Kunnen wij een medisch team sturen dat deze vrouwen in vluchtelingenkampen medisch en 

psychologisch kan ondersteunen? Waren er hierover al contacten met uw collega's of federaal niveau? Komt 

er bijzondere aandacht voor de jezidivrouwen? Hebt u al contact gehad met de jezidibevolking in Brussel?  

 

 

 
[175]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Jamoulle.  

 

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Nous partageons évidemment ce sentiment d'horreur et d'indignation face 

à la barbarie de Daesh envers les populations civiles, et en particulier toutes les minorités religieuses -

 chrétienne, chiite, voire même certains sunnites ne partageant pas les visions extrêmes de Daesh -, les 

femmes...  

 

 

 

Mme Teitelbaum, beaucoup de leviers dans les actions à mener dépendent du gouvernement fédéral, où votre 

parti a la main. Rappelons que quatre femmes yézidies qui devaient venir témoigner devant le parlement 

européen n'ont pas reçu leur visa. Cela dépend du pouvoir fédéral et la Région ne peut y faire grand-chose. Il 

faut donc un peu de cohérence.  

 

 

 

Que peut-on faire, dans la limite de nos moyens, face à ce drame qui concerne les femmes de toutes les 

minorités ? À côté de Daesh, il y aussi ce qui se passe au Congo, auquel certaines de nos universités 

fournissent un soutien médical.  
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[177]  
 

 

 

Il y a également des femmes victimes là-bas et on ne peut pas faire des distinctions entre les minorités. Les 

femmes sont toutes victimes de la même manière et on doit s'en préoccuper. Il faut savoir ce qu'on peut faire 

dans le cadre de nos compétences.  

 

 

 
[179]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège réuni.- La problématique que vous avez décrite très justement 

dans votre interpellation est évidemment préoccupante. Le fait que vous vous soyez exprimée sur la question 

indique notre questionnement quant à toutes ces atrocités et quant à notre capacité, à l'échelon régional, 

d'apporter une réponse.  

 

 

 

Nous ne sommes que très indirectement compétents pour toutes les matières qui concernent le droit d'asile, 

les réfugiés, la protection des victimes de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas pour autant que notre 

attention ne doit pas être éveillée en permanence et que nous ne devons pas nous demander comment nous 

pouvons agir à notre niveau.  

 

 

 

Face à ces questions, il est très important d'analyser quelles sont les actions d'accompagnement psychosocial 

et de suivi thérapeutique qui sont actuellement menées dans d'autres pays que la Belgique. Il s'agit de voir 

comment on peut s'en inspirer.  

 

 

 

Dans ma réponse, je procèderai en deux temps. J'exposerai tout d'abord ce que je peux mettre en place en 

Région bruxelloise en matière d'aide aux réfugié-e-s. Je répondrai ensuite plus précisément à la question 

relative aux réfugiés yézidi-e-s et autres minorités qui sont victimes de graves persécutions.  

 

 

 

Les marges de manœuvre de la Cocom en matière de politique d'asile sont, comme vous le savez, assez 

infimes. Cela ne doit pas nous empêcher de travailler sur l'accompagnement social de ces personnes via le 

lancement de toute une série de programmes d'aide concrets.  
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Dans le cadre des compétences dont j'ai la charge, j'ai choisi de soutenir toutes les actions qui se situent au 

croisement de l'accès au logement et de l'accompagnement social.  

 
[181]  

 

Le principe de base est très simple : aucun accompagnement psychosocial n'est envisageable si les personnes 

prises en charge se retrouvent dans une situation de précarité extrême. Les réfugiés reconnus doivent pouvoir 

accéder à un logement, s'installer durablement, accéder à de l'emploi et opérer, une fois qu'ils sont stabilisés, 

un travail sur la dimension traumatique de leur parcours de violence et d'exil.  

 

 

 

Dans un autre secteur, j'ai décidé de soutenir, via les budgets du logement, les associations travaillant depuis 

des années avec le public des réfugiés pour faciliter l'ouverture de leurs droits sociaux. Un montant de 

500.000 euros a été débloqué à la fin 2015 pour renforcer l'action des organisations. Nous planifions pour le 

moment la poursuite de notre aide via la mise en place d'un réseau d'organisation spécialisé dans ce type de 

prise en charge avec les acteurs qui ont travaillé avec nous : Convivial, Caritas, Synergie 14 qui s'occupe des 

mineurs non accompagnés, Mentor-Escale et la plate-forme pour les mineurs étrangers non accompagnés 

(MENA).  

 

 

 

Une forme d'aide extrêmement importante est celle relative au traitement post-traumatique de type torture et 

viol. Pour ce public, nous disposons à Bruxelles de services de santé mentale - puisque nous sommes à la 

croisée des compétences entre action sociale et santé mentale - et en particulier de deux organisations 

spécifiques, spécialisées dans la prise en charge psychologique et psychiatrique de ces cas : les asbl Exil, 

financée par les budgets santé de la Cocom, et Ulysse, soutenue en santé par la Cocof.  

 

 

 

Ce n'est pas de ma compétence, mais en tant qu'ancienne ministre en charge de la santé, je connais leur 

approche et je pense que leur utilité est capitale. Je me suis donc permis de les contacter pour obtenir une 

série d'informations utiles dans le cadre de ce débat, plutôt que de vous renvoyer à ma collègue.  

 

 

 

L'analyse de la problématique portée par ces acteurs rejoint vos préoccupations.  

 
[183]  

 

Il importe de comprendre que le moment de la prise en charge des besoins matériels diffère de celui de la 

prise en charge posttraumatique. Ces deux moments sont souvent séparés par une période de temps 

relativement longue. En d'autres termes, les services nous expliquent que les demandes de traitement 

posttraumatique sont souvent formulées des années plus tard, après l'obtention du statut de réfugié.  

 

 

 

Cette période intermédiaire est due au fait que le processus de rupture du silence prend beaucoup de temps. 

Dans une première phase, les victimes tendent à se renfermer dans une sphère de silence avant de ressentir le 

besoin de travailler sur leur souffrance et de la partager.  
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La période de latence est plus longue si la victime a été soupçonnée de fraude ou de mensonge lors de 

l'examen de son dossier pour l'obtention du statut de réfugié, ce qui complique le processus. En pareil cas, un 

traumatisme lié au déni de violence vient s'ajouter au traumatisme initial, ce qui est déplorable. Une 

évaluation trop stricte retarde la prise en charge thérapeutique et est vécue comme une seconde violence.  

 
[185]  

 

À titre d'exemple, les organisations qui connaissent bien ces mécanismes nous expliquent que les victimes de 

violences et de tortures tchétchènes ont franchi pour la première fois le seuil de leur porte de service en 

2004-2005, alors que l'arrivée sur le territoire date de 1999.  

 

 

 

Les organisations qui prennent en charge ces cas déplorent plusieurs lacunes inhérentes au système 

d'accueil :  

 

 

 

- le manque d'identification systématique des personnes ayant subi des traumatismes graves ;  

 

 

 

- le manque d'orientation suffisamment rapide des services d'accueil de première ligne vers 

l'accompagnement psychiatrique ;  

 

 

 

- un traitement différencié des cas en fonction de l'origine nationale. Les personnes irakiennes par exemple 

étant plus souvent soupçonnées de fraude, sont plus fréquemment exposées au mécanisme de déni que j'ai 

décrit plus haut.  

 

 

 

Les services spécialisés contactés ne nous signalent que des cas isolés à Bruxelles de Yézidi-e-s victimes de 

violences et/ou de tortures qui ont franchi leur seuil. Cela dit, cette donnée ne doit pas nous induire en erreur. 

En effet, comme je l'ai souligné, l'écart temporel peut être important.  

 

 

 

Parmi les publics de ces services, la grande majorité est composée d'environ un tiers de personnes d'origine 

syrienne, d'un second tiers d'Irakien-ne-s et d'un tiers restant composé de plusieurs nationalités, mais avec 

une forte prédominance de mineurs étrangers non accompagnés (MENA) d'origine afghane. Tous et toutes 

sont des victimes et ayant subi des violences, des viols et des tortures. Les deux services cités traitent 

annuellement un total de 1.650 dossiers individuels (2015).  
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Le service de la Cocom travaille avec 13 équivalents temps plein dont 9 personnes spécialisées dans le suivi 

psychiatrique ou psychosocial. Une identification spécifique des victimes permettrait certainement une prise 

en charge plus efficace.  

 
[187]  

 

Cette identification n'a pas lieu dans les centres de Fedasil, raison pour laquelle l'ampleur de la tragédie 

yézidie n'est pas encore mesurable en Région bruxelloise en termes de prise en charge posttraumatique. Nous 

restons donc attentifs à l'évolution du nombre de personnes accueillies. Si une augmentation était avérée, 

nous mettrions immédiatement en place un dispositif spécifique d'accompagnement. Le Bade-Wurtemberg a 

organisé une telle prise en charge parce que les victimes sont identifiées à l'entrée de son territoire.  

 

 

 

Pour cette raison, il importe de se retourner vers les bonnes pratiques. Ainsi, dans les cas allemands que vous 

citez, deux centres spécialisés d'identification, d'orientation et de prise en charge ont été créés : un premier, 

proche de chez nous, à Cologne, spécialisé dans l'accompagnement des femmes victimes de crime contre 

l'humanité, et un deuxième, à Berlin, chargé des victimes de tortures. Je considère qu'une analyse de ces 

dispositifs nous permettra de tirer des enseignements précieux pour nos services bruxellois.  

 

 

 

Rappelons que le premier obstacle est celui de l'identification par Fedasil.  

 
[189]  

 

Je demeure néanmoins persuadée qu'un accompagnement spécialisé de qualité ne pourra prendre place si la 

phase d'identification et d'orientation n'est pas effectuée par les services de première ligne et d'accueil. Il est 

donc fondamental que, du côté fédéral, un travail ait lieu au niveau des centres de l'Office des étrangers et 

des centres de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil).  

 

 

 

À la suite à cette interpellation, je vais écrire à M. Francken - avec une copie au Premier ministre - pour que 

des dispositifs d'orientation efficaces soient mis en place. On ne peut pas, aujourd'hui, passer à côté de tels 

drames et répéter les situations qu'on a connues à la fin des années 90. Avec une orientation efficace, nos 

dispositifs bruxellois pourront, eux aussi, travailler efficacement, et nos responsabilités et compétences 

seront pleinement exercées.  

 

 

 

Aujourd'hui, je ne peux pas mettre en place un dispositif d'accompagnement social si un travail préalable 

n'est pas opéré au niveau fédéral. J'espère qu'il y aura de ce côté-là une sensibilité à ce sujet. Je vais donc 

transmettre les travaux de la commission à MM. Francken et Michel, disant que nous sommes disponibles 

pour mettre en place des outils, mais à condition d'être aidés dans le décryptage des profils.  

 

 

 

Évidemment, nous le ferons si, d'ici quelques années, des cas arrivent. Mais autant bien s'y préparer, avoir les 

meilleures expertises pour pouvoir développer l'accompagnement le plus particulier par rapport à ces 

situations.  
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[191]  

 

C'est impossible sans étude préalable ni travail d'identification, car je ne peux opérer à l'aveugle. J'aurai 

vraiment besoin d'une modification du travail réalisé par le niveau fédéral en la matière.  

 

 

 
[193]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum.  

 

 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je souhaite remercier Mme Grouwels pour son intervention dans le cadre 

de mon interpellation et dire à Mme Jamoulle que les femmes sont victimes des guerres partout sur la Terre. 

C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais lancé la proposition de résolution sur le fémicide. Il n'y a 

évidemment aucune hiérarchisation des victimes et des douleurs.  

 

 

 

J'évoque aujourd'hui les Yézidis, car ils sont victimes d'un génocide. C'est sans doute mon histoire 

personnelle, en tant qu'enfant de survivants, qui explique que le terme "génocide" allume des lampes rouges, 

dans mon ADN et qui fait que je ne puis rester indifférente. Mon groupe me suit d'ailleurs totalement dans 

cette démarche.  

 

 

 

Je ne sais quel adjectif employer quand je constate, Mme Jamoulle, que votre intervention ne fait que 

renvoyer cette problématique à un autre niveau de pouvoir et d'incriminer le niveau fédéral. C'est de cette 

manière qu'on arrive à des situations où la solidarité et l'entraide ne suivent pas.  

 

 

 

Je suis très reconnaissante à Mme Fremault d'avoir répondu comme elle l'a fait. S'il est évident qu'une 

collaboration s'impose, il est essentiel que chaque niveau de pouvoir puisse avoir une démarche d'aide 

proactive. Je connais malheureusement bien la problématique du génocide et du silence qui enveloppe pareils 

actes.  

 
[195]  

 

J'appartiens à une population qui a été victime d'un génocide. Le silence qui a suivi les faits a été mortel. Les 

associations de survivants de la Shoah, y compris la fondation Spielberg, travaillent désormais sur le terrain, 

au Congo, au Soudan et ailleurs. En effet, il n'est pas nécessaire de respecter une période de silence pour 

témoigner et chercher de l'aide. Les spécialistes qui travaillent sur d'autres types de violences estiment au 

contraire qu'un soutien est indispensable et que la prise de parole doit intervenir rapidement.  
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L'aide psychosociale contient effectivement un volet totalement régional. L'Allemagne a ouvert deux centres 

d'accueil, mais elle a aussi fait venir un charter de femmes yézidies. Certes, la Cocom n'en a pas les moyens.  

 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège réuni.- M. Francken pourrait le faire !  

 
[199]  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Oui, il pourrait certainement le faire. Ce qui serait intéressant, c'est que 

lorsque des personnes se présentent en Région bruxelloise, on examine s'il n'est pas opportun de faire un 

travail avec elles. Il ne faut pas attendre quatre ou cinq ans pour ce faire. Des moyens de détection existent 

et, pour travailler avec des associations de femmes yézidies, je sais que la demande est réelle. N'étant pas 

allée sur place, c'est ici que j'ai rencontré ces femmes qui sont arrivées en Europe (Belgique, Allemagne et 

ailleurs) et qui formulent ces demandes.  

 

 

 

S'il faut, pour cela, que cette association fasse une demande officielle spécifique, je vais lui demander de 

s'adresser à vous directement. Cela permettra peut-être de prendre un raccourci. Je vous remercie pour votre 

réponse claire.  

 

 

 
[201]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège réuni.- Quand je prends un engagement, je le tiens. Nous 

allons faire deux choses. Tout d'abord, nous allons interpeller le gouvernement fédéral sur cette question, car 

il a une part de responsabilité. Nous travaillons tous ici en bonne entente, nous avons tous une certaine 

dignité, et nous sommes d'accord que les responsabilités sont partagées et que tout n'est pas idéal dans 

l'attitude de M. Francken notamment dans ce dossier des réfugiés et de l'asile. Je pense que Mme Teitelbaum 

partage cette opinion et que, majorité comme opposition, nous préférerions que cela se passe autrement. Il est 

important d'acter les choses : nous avons travaillé sur ce sujet, j'ai été interpellée et les parlementaires -

 majorité comme opposition - désirent que cette problématique soit relayée jusqu'au niveau fédéral.  

 

 

 

Dans un deuxième temps, nous allons voir s'il est possible de lancer à Bruxelles une expérience pilote avec 

nos partenaires pour, peut-être, un groupe de parole "genré" pour les femmes réfugiées. Avec un tel premier 

groupe s'exprimant sur ce qu'elles ont vécu, il est effectivement très probable que nous ne devrons pas 

attendre cinq ou six ans et que les choses sortiront beaucoup plus vite. Nous en tirerons les conséquences et, 

si nous voyons qu'il y a une demande pour ce projet que nous essayons de mettre en place et que d'autres 

expériences disent qu'il est préférable de ne pas attendre - ce qui semble logique -, nous verrons comment 

pérenniser les choses.  
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[203]  
 

Ce que je propose, c'est donc d'écrire au niveau fédéral en relayant vos interpellations à toutes les trois, car il 

me semble important de montrer qu'il y a une mobilisation, une prise de conscience forte et un travail opéré à 

Bruxelles.  

 

 

 

Madame Teitelbaum, vous pouvez nous transférer vos contacts et nous les recevrons bien volontiers au 

cabinet. Nous verrons alors comment lancer, avec une association, un projet pilote d'un groupe de parole 

pour femmes réfugiées. Nous verrons alors comment cela se déroule et ce qu'il en ressort. Il est évident que 

des témoignages certainement très difficiles y seront entendus.  

 

 

 

Je n'attendrai pas la réponse du niveau fédéral pour commencer cette démarche. Comme vous le savez, ce 

n'est pas mon style.  

 

 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Merci beaucoup.  

 

 

 

M. le président.- Nous attendrons le projet pilote et, sans doute, le charter de M. Francken.  

 
[207]  

 

Mevrouw Grouwels heeft het woord.  

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Bedankt voor uw voluntaristisch en praktisch antwoord. Wij zullen 

uw voorstellen steunen.  

 
[209]  

 

- L'incident est clos.  

 

 

 
[213]  
 

 

 

QUESTION ORALE  

 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la question orale de Mme Huytebroeck. 
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QUESTION ORALE DE MME EVELYNE HUYTEBROECK 

 

 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENTE POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

 

 

concernant "la reprise des activités dans les prisons et l'état d'avancement des CIM sur accord de 

coopération et travail en milieu carcéral". 

 

 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni Céline Fremault répondra à la question orale. 

 

 

 

La parole est à Mme Huytebroeck.  

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Le 20 juin, une conférence interministérielle entre ministres 

francophones a été organisée à l'initiative de M. Madrane. Elle avait pour objet la coordination des politiques 

d'intervention en lien avec le milieu carcéral. Où en est la Cocom dans ce domaine ? Ce dossier a-t-il fait 

l'objet d'une concertation lors de ladite conférence interministérielle ?  

 

 

 

Au moment des grèves, vous aviez saisi le Comité de concertation entre les coordinateurs des Communautés, 

la nouvelle direction de la prison de Saint-Gilles et le chef d'établissement coordinateur faisant fonction des 

prisons bruxelloises. Vous aviez obtenu une reprise partielle des activités, mais les grèves ont à nouveau tout 

bloqué.  

 

 

 

Pourriez-vous nous dresser un état de la situation ? Le Comité de concertation s'est-il encore réuni ? Des 

activités restent-elles bloquées ? Je vous avais interrogée sur l'avancement des travaux de la conférence 

interministérielle entre entités fédérées et fédérale sur la réécriture des accords de coopération. Ces derniers 

devaient permettre aux travailleurs d'évoluer dans les prisons avec plus de facilité, et aux différents acteurs 

de se rencontrer et de se concerter.  
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Vous nous aviez annoncé que les travaux avaient bien progressé jusqu'au début des grèves. Les secteurs 

concernés avaient proposé un nouveau projet d'accord et des contacts réguliers étaient maintenus avec le 

ministre de la Justice.  

 
[219]  

 

Pouvez-vous nous dire où en est aujourd'hui la réécriture des accords de coopération ?  

 

 

 

Vous aviez également annoncé, outre un renforcement du financement de l'accompagnement en prison, la 

possibilité de soutenir des projets de préparation à la sortie et à l'insertion via le logement. Ce soutien s'est-il 

concrétisé ?  

 

 

 

Enfin, je voudrais revenir sur la conférence interministérielle (CIM) consacrée au travail en milieu carcéral, 

présidée par le ministre Rachid Madrane et qui s'est réunie le 23 mars dernier après une longue période 

d'inaction. Elle associe la Cocom, même si cette dernière demeure hors du cadre établi par les accords de 

coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'État fédéral, et se penche, via un groupe de travail 

spécifique, sur la question de l'encadrement psychosocial.  

 

 

 

Même si la question ne peut pas être résolue que par la Cocom, mais doit être négociée entre le niveau 

fédéral et l'ensemble des Communautés concernées, il est important que nous soyons concertés et avancions 

sur le sujet.  

 

 

 

Cette CIM s'est-elle réunie depuis le 23 mars ? Si oui, quelles sont les avancées engrangées ?  

 

 

 
[221]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège réuni.- Votre question me permet de faire une mise à jour sur 

la problématique des conditions de détention d'une part et sur les activités d'accompagnement social des 

détenus d'autre part. En effet, comme vous le savez, le mouvement de grève a cessé dans les prisons 

bruxelloises et, depuis désormais trois semaines, nous assistons à un retour progressif à la normale. 
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Toutefois, avant de répondre à vos questions précises, permettez-moi de vous informer sur la manière dont la 

situation évolue en général dans les sites de détention bruxellois. Les informations qui vont suivre nous ont 

été transmises par les trois directeurs des sites bruxellois ce jeudi 30 juin lors d'une rencontre organisée dans 

le cadre de la coordination bruxelloise convoquée et présidée par les ministres de l'Aide aux Personnes et 

réunissant, outre les directions, les représentants des secteurs communautaires, les administrations et les 

autres cabinets concernés (Fédération Wallonie-Bruxelles et Vlaamse Gemeenschap). 

 
[223]  

 

Lors de cette réunion de coordination, M. Jurgen Van Poecke, le nouveau chef d'établissement coordinateur 

des prisons bruxelloises, récemment nommé à la direction de la prison de Saint-Gilles, a pu expliquer la 

teneur des importants changements qui vont intervenir dans ces prochaines semaines.  

 

 

 

Le déclencheur de ces changements, outre la longue période de grève, a été la menace de fermeture de la 

prison de Forest pour des raisons d'insalubrité et de surpopulation. L'objectif principal de la réforme 

annoncée est d'unifier sous une seule gestion les trois sites bruxellois et de créer une structure unique 

dénommée "Prison de Bruxelles". Ce changement comporte également une fusion des trois équipes de 

personnel pénitencier. Cette vaste réforme doit se faire dans un temps assez court puisque, avant la fin du 

mois d'octobre 2016, chaque site se spécialisera dans un type de fonction spécifique : les condamnés à Forest 

avec, quand c'est possible, un régime de semi-liberté, les prévenus et l'annexe psychiatrique à Saint-Gilles et 

les femmes à Berkendael. Cette organisation préfigure l'organisation carcérale telle que planifiée dans le 

projet de prison à Haren.  

 

 

 

Il est à ce propos intéressant de noter que le nouveau coordinateur de la "Prison de Bruxelles" est également 

le responsable de projet de la prison de Haren.  

 

 

 

Concrètement, sur le site de Forest, il sera procédé à la fermeture de l'aile C, avec une perte de capacité de 

plus ou moins 170 détenus, tandis que 180 condamnés seront placés dans les ailes A et B, avec un régime 

semi-ouvert.  

 
[225]  

 

L'annexe psychiatrique fermera et déménagera vers les nouvelles structures préfabriquées de la prison de 

Saint-Gilles. Tous les prévenus seront écroués à Saint-Gilles à partir du 15 juillet 2016, ce qui augmentera la 

population des prévenus dans cet établissement à plus ou moins 850. Cinquante condamnés actuellement 

emprisonnés à Saint-Gilles seront transférés dans les prisons du sud du pays.  

 

 

 

Pour le site de Berkendael, aucun changement n'est prévu.  
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Les travaux de réaménagement ont démarré et la nouvelle organisation a rencontré l'accord, le 27 juin, de 

toutes les instances, en ce compris les syndicats. Cet accord comprend également la reprise des actions 

d'accompagnement psychosocial, culturel, sportif, de formation et des activités collectives.  

 

 

 

L'aménagement de nouvelles structures préfabriquées dans le site de Saint-Gilles permettra de rencontrer les 

nouveaux besoins en espace. Les travaux prévoient la création de deux nouveaux guichets d'accueil pour les 

organisations d'aide aux justiciables, des nouvelles salles sportives, des salles d'attente pour les familles avec 

une réorganisation du système des visites. Il est prévu un système de réservation des visites au lieu des files 

d'attente actuelles.  

 
[227]  

 

Le réaménagement des cuisines et autres équipements collectifs est également à l'étude. La nouvelle 

direction propose aux services d'aide aux justiciables d'organiser rapidement la mise en place de groupes de 

travail mixtes - travailleurs externes, gardiens, directions et services internes - pour planifier le 

développement et l'implémentation des activités d'accompagnement social afin de les mieux adapter à la 

nouvelle configuration. Ces nouvelles orientations ont rencontré, lors de la séance de coordination, l'adhésion 

unanime du secteur de l'aide aux justiciables.  

 

 

 

Il est confirmé que l'ouverture de Haren entraînera la fermeture définitive des trois sites actuels.  

 

 

 

Je reviens maintenant à vos questions précises. Comme expliqué plus haut, le monitoring de la reprise des 

activités a fait l'objet d'une réunion de coordination entre directions, secteur et représentants. Au mois de 

mars, via le ministre Geens, j'avais saisi le Comité de concertation pour obtenir la reprise des activités, mais 

aussi la mise en place d'un suivi permanent de ces activités afin de disposer de meilleures données en cas de 

grève, de quantifier les opérations en cours et de voir comment le travail se déroule.  

 
[229]  

 

Le site de Saint-Gilles a plus rapidement redémarré dès la fin de la grève avec une reprise pratiquement 

complète alors que la situation logistique sur le site de Forest a ralenti le redémarrage des accompagnements 

psycho-sociaux. Toutefois, la reprise est, ici aussi, réelle et pratiquement achevée.  

 

 

 

Les activités ont repris mais, surtout, des groupes de travail mixtes sont mis en place sur demande de la 

nouvelle direction afin d'adapter les besoins des détenus et des organisations externes à la nouvelle 

configuration de la nouvellement nommée "Prison de Bruxelles". Le directeur adresse ainsi un appel du pied 

aux services de l'Aide aux justiciables. 

 

 

 

J'en viens au Comité de concertation (Codeco), comme déjà souligné lors de la réponse à votre dernière 

interpellation, chaque réunion du Codeco prévoit automatiquement à l'ordre du jour un point sur le suivi de la 
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reprise des activités. Cela fut également le cas lors de sa dernière séance du début du mois de juin alors que 

nous étions encore dans une situation de blocage presque total.  

 

 

 

En matière d'accords de coopération entre la Cocom et le ministre de la Justice, comme indiqué lors de la 

réponse à votre dernière interpellation, la version travaillée par l'ensemble du secteur de nouveaux accords de 

coopération est prête depuis la fin juin 2015 et des contacts ont été établis avec le ministre de la Justice pour 

relancer la procédure.  

 

 

 

Désormais, la concertation doit se poursuivre avec les autres Communautés, car il est important qu'une 

coordination ait lieu également entre ces niveaux de pouvoir.  

 
[231]  

 

J'en viens au volet des sorties de prison.  

 

 

 

Le fait que la "Prison de Bruxelles" compte s'orienter vers un nouveau modèle de détention, avec un régime 

de semi-liberté dans un contexte urbain, me conforte dans l'idée qu'il est indispensable de renforcer notre 

action de préparation et d'accompagnement des sorties.  

 

 

 

Le seul dispositif de kit de sortie est certainement précieux, mais totalement insuffisant pour prévenir la 

chute dans le sans-abrisme et dans la grande précarité. C'est pourquoi j'ai décidé de solliciter la création d'un 

réseau où se croisent des organisations d'aide aux justiciables et de lutte contre le sans-abrisme pour qu'il soit 

proposé, d'ici à la fin 2016, un nouveau projet d'accompagnement, vers et dans le logement, des détenus 

remis en liberté. 

 

 

 

Nous nous inspirerons d'un dispositif désormais fonctionnel en Région bruxelloise, à savoir le Plan Housing 

First, lequel vient d'être refinancé par le gouvernement. Nous avons réservé, pour 2016, un montant de 

64.000 euros en Cocom et nous analysons les possibilités d'une intervention par le biais du budget affecté au 

logement. 

 

 

 

Un projet est en phase d'élaboration, avec un service d'aide aux justiciables, pour dupliquer le Plan Housing 

First - initialement orienté vers le sans-abrisme et la santé mentale - en l'adaptant au volet des sorties de 

prison. 

 
[233]  

 

Enfin, j'en viens à la CIM interfrancophone. Le ministre Madrane a effectivement réactivé la conférence 

interministérielle francophone (CIM) sur le milieu carcéral. En effet, cette CIM ne se réunissait plus depuis 

une dizaine d'années. La Cocom n'en est pas membre en tant que telle, mais elle est invitée dans les groupes 
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de travail qui abordent chacun des thématiques spécifiques. Je suis présente en tant que ministre du 

Logement en Région de Bruxelles-Capitale et comme ministre de l'Action sociale en Cocof.  

 

 

 

Lors de la dernière CIM, qui a eu lieu le 20 juin 2016, chacun des 13 ministres francophones concernés a 

proposé le lancement de nouvelles mesures issues des compétences dont ils ont la charge. Ainsi, en tant que 

ministre du Logement, j'ai proposé le lancement du projet d'accès au logement "Housing First" dont j'ai 

décrit la teneur plus haut. Les autres mesures concernent à la fois des activités intramuros telles que la 

formation ou le soutien à la parentalité et des activités extramuros visant la réussite des remises en liberté via 

l'inclusion sociale. 

 

 

 

L'ordre du jour de la CIM était donc particulièrement conséquent puisqu'il s'agissait de relancer un dispositif 

qui n'a pas fonctionné pendant des années sous les législatures précédentes. Un très bon travail a été réalisé. 

Sa présentation, faite dans la foulée de la CIM, a recueilli un écho à la mesure des enjeux des secteurs 

concernés. 

 

 

 
[235]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Huytebroeck.  

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- La longue réponse de la ministre me confirme que cela aurait bien dû 

être une interpellation. Cette thématique aurait mérité un débat dans lequel mes collègues auraient pu 

intervenir. 

 

 

 

Nous avons appris pas mal de choses, ce qui tombe à point puisqu'il y a eu une réunion il y a peu. Je me 

réjouis qu'on n'attende pas la pose de la dernière brique de la prison de Haren pour entreprendre des 

modifications de structure : unification de la gestion, spécialisation de chaque site. 

 
[237]  

 

Concernant l'annexe psychiatrique, j'entends que l'on se dirige vers des préfabriqués. Je n'ai pas compris. Je 

me souviens d'avoir visité ces lieux difficiles. S'agit-il de nouveaux préfabriqués ?  

 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège réuni.- Oui. 

 

 

 



ARCCC - Session 2015-2016   VVGGC - Zitting 2015-2016 

Commission Affaires sociales 06/07/2016                                                                                                                Commissie Sociale Zaken 06/07/2016 

COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs.           VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. 
Ne pas citer sans mentionner la source.  Niet citeren zonder de bron te vermelden.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

29 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Il y a donc encore de la place à Saint-Gilles pour les installer. De 

toute façon, j'ai toujours pensé que ces personnes ne sont pas à leur place dans une prison et qu'il faut trouver 

d'autres structures qu'une annexe d'une prison pour les cas psychiatriques. C'est une hérésie et il conviendra 

de voir à moyen terme comment on peut changer cela. 

 

 

 

J'entends bien la mise sur pied d'un suivi permanent et l'intégration du projet Housing First à laquelle je 

m'attendais. Du budget y serait consacré, ce qui est une bonne chose.  

 

 

 

J'en reste là, mais je ne doute pas de l'évolution de ces dossiers dans les mois à venir.  

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 


