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de la société. En outre, les contraintes budgétaires et de 
réglementation jouent également un rôle.

L’enquête a permis de découvrir un certain nombre de facteurs 
spécifiques quant à la viabilité de l’accueil pour les femmes ; des 
facteurs qui ne sont pas, ou seulement partiellement, connus 
par les politiques et par le personnel des centres. Une prise de 
conscience de la spécificité de la problématique d’accueil pour 
les femmes, est nécessaire, pour rendre la situation d’accueil 
viable pour les femmes, voire même, encore mieux, pour la 
transformer, par la participation et l’empowerment, en une 
expérience enrichissante pour toutes les parties concernées. 

Cette brochure vous présente l’ensemble de ces facteurs 
spécifiques et les relie à une série de conseils utiles et astuces 
pour concrétiser ces idées dans la pratique quotidienne de 
l’accueil. Ces trucs et astuces visent à la fois les centres ouverts 
et fermés, même si, bien entendu, les conseils sur les activités 
en dehors des centres ne sont pas d’application pour les centres 
fermés. Nous voulons aussi que l’accent mis sur le terrain ne 
conduise pas à mésestimer le rôle crucial que la politique joue 
en la matière. 

1  “Asile et migration : l’accueil des femmes dans les centres. Vers une 
politique d’acceuil sensible au genre.”, Fatma Arikoglu, Nederlandstalige 
Vrouwenraad, 2010.

2   Pour assurer la lisibilité de l’ensemble, nous avons utilisé pour les 
femmes qui sont dans les centres fermés les termes “hébergées” et 
“résidentes” plutôt que “détenues”. Nous tenons toutefois à souligner ici 
que nous sommes bien conscients que les personnes qui vivent dans des 
centres fermés se sentent traitées injustement et n’ont aucun souhait d’y 
“résider”.

3  La loi du 12 janvier 200� “visant au contrôle de l’application des 
résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en 
septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des 
politiques fédérales”, 12 janvier 200� (M.B. du 13 février 200�).

Introduction

Le projet de recherche-action “Asile et migration : l’accueil des 
femmes dans les centres. Vers une politique d’acceuil sensible 
au genre.”1 montre en quelle mesure la politique d’accueil et les 
centres tiennent compte des besoins spécifiques des femmes 
hébergées2 et contribuent à leur empowerment. L’étude a été 
faite de manière participative, en donnant la parole à tous les 
acteurs des politiques d’accueil et aux femmes elles-mêmes. 
Ce qui en ressort ? On trouve sur le terrain beaucoup de bonnes 
pratiques, mais qui ne sont pas généralisés et ne font pas partie 
de la pratique quotidienne ordinaire.

Avant tout, cette situation a surtout à voir avec une politique 
aveugle au genre : une politique qui reste aveugle aux besoins 
et exigences spécifiques des femmes en situation d’accueil 
collectif. Comme toutes les politiques fédérales, la politique 
d’accueil doit intégrer le gender mainstreaming3 : cela signifie 
que les politiques doivent tenir compte des différences entre 
femmes et hommes afin que l’impact des politiques réduise 
les inégalités, et contribue à plus long terme à davantage 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les niveaux 

1
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Qu’est-ce qui est spécifique dans l’accueil 
des femmes demandeuses d’asile ? 

L’hébergement collectif des candidat-es réfugié-es n’est pas 
un petit îlot isolé à la marge de notre société : la façon dont se 
déroule l’accueil reflète les conditions sociales que l’on trouve 
partout, y compris les inégalités et la discrimination. Ainsi, tout 
ce que l’analyse de genre a mis en lumière ces dernières années, 
est essentiellement le fait que dans notre société, l’égalité entre 
les femmes et les hommes n’est toujours pas acquise, mais 
demeure un objectif que nous devons continuer collectivement 
à poursuivre. Les hommes et les femmes continuent à occuper 
des positions très différentes sur le marché du travail et à remplir 
des rôles différenciés qui leur sont assignés dans la société et la 
famille. Ces différences de position causent des inégalités : par 
exemple, les femmes, de par leur position socio-économique 
plus faible dans notre société, courent un risque plus élevé de 
pauvreté et d’être confrontées à la violence intrafamiliale. 

La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes implique 
donc que vous ne restiez pas aveugle aux différences existantes 
et à l’inégalité de pouvoir des femmes et des hommes qui 
résulte de ces différences. Traiter femmes et hommes “de façon 
égale” dans l’accueil peut dans les faits aggraver les inégalités 
si nous oublions que les femmes ont des besoins spécifiques 
que nous devrions prendre en considération. Les besoins des 
hommes sont largement similaires à ceux des femmes, mais 
pour un certain nombre de questions cruciales, ils diffèrent 
considérablement. Pour les femmes – seules ou avec un 
partenaire, avec ou sans enfants – la situation d’accueil est dès 
lors beaucoup plus délicate. 

Quelques exemples tirés de la recherche

	 Les	femmes	demandeuses	d’asile	mentionnent	souvent	qu’elles	sont	en	
permanence	interpellées	ou	approchées	par	leurs	co-résidents	masculins	de	
façons	inappropriées,	par	exemple,	pour	des	propositions	d’ordre	sexuel.		Pour	
ces	femmes,	c’est	une	situation	très	menaçante,	qui	provoque	un	sentiment	
constant	d’insécurité,	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	des	murs	du	centre.	
Le	harcèlement	qu’elles	vivent	les	empêche	d’utiliser	les	infrastructures	et	
services	du	centre	d’accueil	aussi	librement	que	les	hommes.

	 Les	femmes	n’utilisent	pas,	ou	peu,	les	espaces	et	infrastructures	communs	
parce	que	le	grand	nombre	d’hommes	présents	dans	ces	espaces	est	un	frein	
qui	fait	qu’elles	n’osent	pas	s’y	rendre.	Si	elles	osent	entrer	dans	les	salles	de	
loisirs,	leur	contrôle	du	choix	des	programmes	TV	est	quasi	inexistant,	si	bien	
qu’elles	décrochent	rapidement.	

	 Les	femmes	avec	enfants	n’ont	pas,	ou	très	rarement,	accès	à	des	possibilités	
de	garde	d’enfants.	En	conséquence,	elles	ne	peuvent	pas	pleinement	
participer	aux	activités	à	l’intérieur	et	en	dehors	du	centre	et	ont	un	accès	
limité	à	la	formation.	La	passivité	qui	y	est	liée	amène	de	l’apathie	et	des	
problèmes	de	santé.	

	 Les	conditions	de	l’accueil	mettent	les	familles	sous	pression.	Le	contexte	
sape	l’autorité	parentale	et	le	respect	témoigné	aux	parents.	Ils	ont	peu	
d’intimité	et	encore	moins	de	contrôle	de	l’éducation	de	leurs	enfants.	Il	n’y	a	
aucun	support	adéquat	offert	aux	parents	pour	les	aider	à	remplir	de	façon	
constructive	le	rôle	parental	dans	la	situation	difficile	de	l’accueil	collectif.	

	 Pire	:	il	y	a	des	centres	qui	infligent	des	sanctions	aux	parents	pour	la	
mauvaise	conduite	de	leurs	enfants.	Dans	cette	situation,	la	pression	sur	les	
couples	est	énorme,	et	augmente	considérablement	le	risque	de	violence	
intrafamiliale.	Le	personnel	d’accompagnement	est	souvent	insuffisamment	
formé	ici	pour	réagir	de	façon	appropriée	ou	pour	prévenir	les	situations	

	 à	risque	et	les	violences.	

2



Que devez-vous savoir sur le genre 
et le gender	mainstreaming ?
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2. Le problème n’est pas la différence entre les femmes 
et les hommes, mais les inégalités de genre

 
 La liberté de choix des femmes et des hommes est limitée par 

les rôles de genre (rôles qui, dans un contexte social donné, 
sont vus comme typiquement masculins ou typiquement 
féminins). C’est pourquoi, tant l’Union Européenne que 
la législation belge, ont formulé un objectif d’égalité des 
sexes et veulent, à travers leurs choix politiques dans tous 
les domaines possibles, permettre que les femmes et les 
hommes puissent poser des choix plus libres, des choix qui 
ne soient plus sous l’influence des idées stéréotypées sur les 
femmes et les hommes.

Par	exemple,	les	parents	décident	conjointement	d’avoir	des	
enfants,	mais	dans	la	plupart	des	familles	la	responsabilité	des	
soins	aux	jeunes	enfants	sera	principalement	assurée	par	les	
femmes.	L’accueil	de	la	petite	enfance	est	une	responsabilité	
collective	de	gouvernement,	mais,	s’il	y	a	pénurie	de	crèches,	cela	
signifie	très	concrètement	une	limitation	de	la	liberté	de	choix	des	
femmes.	Les	pères	qui	veulent	prendre	du	temps	pour	s’occuper	
de	leurs	enfants,	reçoivent	souvent	à	leur	tour,	venant	de	leur	
environnement	professionnel	ou	autre,	le	signal	que	ce	choix	est	
stupide	et	aura	un	impact	sur	leur	carrière.	

Trucs & 
Astuces

1. Le genre n’est pas le sexe 

 
Il est important de bien comprendre qu’il y a deux sortes de 
“différences” entre les femmes et les hommes: les différences 
(physiques) avec lesquelles nous sommes nés (le sexe) 
et toutes celles qui sont acquises, apprises, construites, 
autrement (le genre). 

 Les différences de genre sont situées dans le temps et 
l’espace et peuvent changer. Donc, on peut travailler sur ces 
différences de genre. 

Astuce : si	vous	pensez	à	une	différence	et	que	vous	constatez	
qu’elle	a	pu	évoluer	dans	le	temps,	alors	il	s’agit	d’une	
différence	de	genre:	par	exemple,	autrefois	s’occuper	des	
jeunes	enfants	était	uniquement	la	tâche	des	femmes,	alors	
qu’aujourd’hui	les	jeunes	pères	sont	impliqués	beaucoup	plus	
activement	dans	les	soins	au	bébé.
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3. Le gender mainstreaming signifie que l’on prend 
toujours en compte les différences entre femmes 
et hommes afin de tendre vers plus d’égalité entre 
femmes et hommes 

 Il y a deux façons de travailler pour l’égalité des sexes : vous 
pouvez agir via un projet séparé ou un service séparé avec des 
initiatives spécifiques de promotion de l’égalité des chances 
(l’action positive) et vous pouvez agir en tenant compte du 
genre dans les politiques quotidiennes en chaque matière, 
de sorte qu’à terme toute politique contribue à plus d’égalité 
des sexes (le gender mainstreaming). Ces deux méthodes 
ont besoin l’une de l’autre : sans gender mainstreaming, une 
politique d’égalité des chances reste un domaine à part, avec 
un impact insuffisant sur le fonctionnement “normal” ; et sans 
projets et recherches spécifiques, une politique de gender 
mainstreaming ne sait pas exactement sur quoi doit porter  
le mainstreaming. 

Cette	brochure	et	l’enquête	sur	laquelle	elle	se	base	peuvent	être	vues	
comme	une	action	positive	parce	qu’elles	se	concentrent	principalement	
sur	les	besoins	spécifiques	des	femmes	et	les	difficultés	auxquelles	les	
femmes	font	face	dans	des	conditions	d’accueil	collectif.	Mais	elles	sont	
surtout	un	plaidoyer	pour	une	politique	et	une	gestion	quotidienne	des	
centres	qui	prennent	constamment	en	compte	la	dimension	de	genre.	

Pistes pour l’action

- Toutes les organisations ont leurs angles morts et il est 
très difficile de lancer un processus de changement sans 
avoir d’abord un regard critique extérieur. Faites-vous donc 
accompagner par des experts externes pour lancer en 
interne un processus de réflexion autour d’une politique 
sensible genre. Dans ce processus, formulez avec vos 
collègues une vision commune de l’égalité de genre et 
concrétisez cette vision dans un plan d’action pour une 
politique de genre dans le centre. Utilisez les trucs et astuces 
de cette brochure comme source d’inspiration. 

- Vous pouvez également organiser des formations pour la 
direction, le personnel et les bénévoles qui travaillent dans le 
centre, sur le genre et des thèmes apparentés. 

- Vous trouverez plus d’informations concernant l’organisation 
de formation en genre sur le site de l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes, où vous trouvez notamment (en 
pdf) la publication “Conduite pour une formation de base en 
genre “ et une base de données reprenant des associations 
qui organisent des formations en genre et proposent une 
expertise externe (consultance), la “Genderbase”. 

 
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/
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Un accueil sensible au genre via la 
participation et l’empowerment

Les gens quittent leur pays et cherchent asile en raison de 
situations qui mettent leur vie en danger et/ou en raison 
d’un manque de perspectives dans leur pays d’origine. Les 
demandeurs d’asile expérimentent à nouveau, dans le pays où 
ils demandent l’asile, la perte de contrôle sur leur propre vie. 
Dans la vie collective en centre d’accueil, ils ont peu de liberté 
et peu de possibilités de remplir eux-mêmes le temps dont ils 
disposent. Cela exacerbe souvent la fragilité de leur situation. 
Et dans cette situation d’accueil, les femmes sont encore plus 
faibles et plus vulnérables que les hommes : elles ont encore 
moins à dire et sont encore moins en mesure de décider de la 
façon de remplir le temps disponible. Elles ont moins d’activités 
appropriées et de leurs besoins et exigences spécifiques 
reçoivent encore trop peu d’attention. 

C’est pourquoi il est important de donner la parole aux femmes, 
séparément. Dans les structures (mixtes) existantes, telles que 
les conseils consultatifs de résidents, les femmes ont, de par leur 
position subordonnée, peu d’impact. La recherche montre que 
certains centres font des efforts pour faire participer activement 
les femmes dans l’élaboration de leur propre situation 
individuelle d’accueil, et dans la dimension communautaire de 
celle-ci : vivre et habiter ensemble. Ils le font, par exemple, en 
les réunissant sous forme de groupe de parole ou groupe de 
soutien, pour discuter des problèmes et chercher des solutions 
ensemble. Cette approche participative a été évaluée très 
positivement par les femmes interrogées lors de la recherche. 

Elle leur donne une tribune pour s’exprimer, apporter des 
solutions et être une actrice consciente de soi dans le processus 
d’accueil. Ainsi, la participation est un moyen d’empowerment, 
d’autonomisation : les femmes récupèrent un peu de contrôle 
sur leur propre existence. 

La participation et l’empowerment	sont importants pour les 
femmes et les hommes. Dans cette brochure nous privilégions 
une approche personnalisée pour les femmes dans des centres 
d’accueil. Mais cela ne signifie pas que cette approche ne serait 
pas pertinente pour les résidents de sexe masculin. A long 
terme, les hommes aussi ont tout avantage à ce qu’il y ait plus 
d’égalité entre les sexes. Les contacts entre les femmes et les 
hommes seront meilleurs et plus humains et de cette manière 
la vie dans le centre d’accueil préparera d’autant mieux tous les 
résidents et résidentes à la vie après le centre. Autrement dit, si 
vous faites quelque chose pour les femmes, alors vous travaillez 
pour la société tout entière.

3
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Que devez-vous savoir sur la 
participation et l’empowerment ?

La participation active  signifie d’abord donner 
la parole aux personnes. Mais cela ne suffit pas : si on 
demande leur avis aux gens, cela doit aussi avoir un 
impact. La participation exige également une attitude 
responsable de la part des résidents eux-mêmes. On ne 
crée pas la participation du jour au lendemain : il s’agit 
d’un processus de croissance dans un environnement sûr 
où les gens ont la chance de recevoir progressivement 
davantage de contrôle et de prendre plus de responsabilité 
sur leur propre vie et sur la vie collective. Cela est 
particulièrement important pour les femmes, mais cela est 
valable aussi pour les hommes, les enfants et le personnel 
accompagnant. Car les accompagnateurs aussi auront 
à grandir dans leur attitude et leur approche envers les 
résidents.

L’empowerment renvoie au renforcement des 
individus ou des groupes à la fois par et pour la création 
de possibilités d’auto-détermination. C’est d’abord 
un processus individuel qui contribue à l’acquisition 
d’une plus grande autonomie et à l’élargissement des 
possibilités de choix dans la vie. Toutefois, c’est également 
un processus collectif dans lequel un groupe peut 
développer la capacité à influencer les changements dans 
la société, de sorte que cette société évolue la justice et 
l’égalité, notamment dans les relations entre les hommes 
et les femmes. En bref, l’empowerment est un processus 
qui augmente la capacité d’un individu et/ou d’une 
communauté à agir de manière indépendante et à faire 
des choix. 

Trucs & 
Astuces
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Pistes pour l’action

- Vous pouvez organiser des formations sur la participation et 
l’empowerment	à l’intention de la direction, du personnel ou des 
bénévoles du centre. Sollicitez des organismes spécialisés dans la 
question. 

- Avec un accompagnement externe, examinez ces concepts avec 
vos collègues. Voyez à quels moments vous donnez l’occasion 
aux résidents de participer à l’organisation de la vie dans le 
centre. Est-ce que les femmes interviennent autant que les 
hommes ? Avez-vous prévu un moyen de connaître les besoins 
et exigences spécifiques des femmes résidentes ? Avez-vous 
suivi les suggestions et les commentaires que vous avez récoltés ?  
Comment pourriez-vous encore améliorer la participation ?  

- Examinez également avec les résidents ce qui pourrait être mis 
en place pour mieux organiser leur participation. Qu’est-ce qui 
est nécessaire pour leur rendre un sentiment de contrôle et pour 
rendre l’accueil plus viable ? Discuter également de cela avec les 
résidentes, séparément (groupes non mixtes): faire avec elles 
une liste de toutes les manières possibles dont elles peuvent 
s’impliquer davantage et sélectionnez quelques points très 
spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement.

- Dans la fiche sur la participation et l’autonomie vous trouverez 
quelques trucs et astuces pour la mise en place d’un processus 
participatif. 

- La participation suppose une approche du bas vers le haut. En ce 
sens, vos expériences pratiques sont aussi un contenu important 
à intégrer en retour dans l’élaboration des politiques, grâce à quoi 
le terrain participe également activement à la politique. 
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4 Les besoins des femmes dans les centres 
d’accueil collectif

Les femmes qui ont pris part à la recherche nous ont aidé à 
définir six besoins fondamentaux prioritaires dans le contexte de 
l’accueil collectif, comportant des points d’attention spécifique 
aux besoins propres aux femmes.

Nous examinons cas par cas, ce que la recherche nous dit de 
ces besoins et mettons cela en lien avec des trucs pratiques et 
astuces. Ces trucs et astuces consistent en recommandations 
générales qui sont valables pour tous les résidents (F/H) et 
conseils spécifiques pour répondre aux besoins spécifiques 
des femmes dans les centres d’accueil collectif. 

Besoin

d’un accueil matériel conforme à la dignité humaine

de sécurité et de se sentir en sécurité

de soutien

de participation et d’autonomie

d’activités pleines de sens et émancipatrices

d’intimité, de calme et de silence



“Ce	n’est	pas	facile	de	partager	une	
chambre	à	six.	Ce	serait	mieux	si	nous	
étions	moins.	Il	y	a	une	femme	enceinte	
qui	dort	dans	un	lit	superposé,	et	son	
ventre	touche	le	lit	du	haut.	Ça	ne	va	
pas!”

“Il	n’y	a	pas	d’eau	chaude	pour	se	laver	
les	mains.	Dans	les	douches	aussi,	l’eau	
est	souvent	froide.	Nous	l’avons	signalé	
au	personnel,	mais	ça	n’a	rien	changé.”
	

“Ici,	on	nous	donne	un	toit,	mais	la	vie	
n’est	pas	toujours	digne.	Nous	aimerions	
de	temps	en	temps	cuisiner	nous-mêmes,	
mais	ce	n’est	pas	possible…	Le	plus	gros	
problème,	c’est	cette	nourriture	que	mes	
enfants	n’aiment	pas.”
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Besoin d’un accueil 
matériel conforme  
à la dignité humaine

Que montre la recherche ?

Pour rendre l’accueil viable au niveau matériel, vous aurez besoin de 
deux ingrédients indispensables : la flexibilité et la consultation. 
L’organisation de l’accueil doit être suffisamment souple pour 
pouvoir s’adapter aux besoins spécifiques, par exemple ceux des 
femmes seules ou familles avec enfants ou ceux des femmes 
enceintes. Et pour savoir exactement ce qui est important pour 
améliorer la qualité de vie des femmes dans le centre, vous devez 
les consulter.

Les femmes ont besoin de chambres où dorment un nombre limité 
de personnes et avec suffisamment d’espace entre les lits.
Ils ont besoin de suffisamment de toilettes et de douches, 
propres et suffisamment accessibles. Elles aimeraient recevoir des 
paquets sanitaires contenant assez de produits de bonne qualité et 
facilement renouvelables.

Les femmes ont également besoin d’avoir un accès adéquat 
– gratuit ou peu coûteux – à des vêtements de qualité, avec une 
offre personnalisée pour les femmes enceintes et les enfants, et la 
possibilité de trier les vêtements avant de les laver.

Les repas doivent être variés et de qualité, avec des portions 
suffisamment grandes, et dont l’offre tienne compte de leurs 
demandes. Les résidents ont besoin d’horaires de repas plus 
souples et d’une salle à manger tranquille afin que les enfants aient 
le temps de manger. La possibilité de cuisiner soi-même et, pour 
cela de faire les courses nécessaires, est aussi très importante pour 
elle, de même que la possibilité de donner quelque chose à manger 
aux enfants en dehors des repas. 
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Que pouvez-vous faire ? 

La première étape pour tenir compte des besoins spécifiques 
des femmes dans l’infrastructure d’un centre d’accueil, c’est 
de leur demander leur avis. Discutez avec les femmes sur les 
infrastructures existantes et la façon dont elles les utilisent, et 
analysez avec elles les possibilités d’amélioration.  
Astuce :	créer	des	situations	de	vie	positives	qui	donnent	davantage	
d’autonomie	et	d’intimité,	comme	un	“foyer”	ou	une	unité	de	vie	
regroupant	3	à	4	chambres	avec	leurs	propres	sanitaires	et	une	
cuisine	commune.

Chambres
Installer un maximum de 4 lits par chambre, en veillant à ce 
que les lits soient suffisamment séparés les uns des autres, et 
donner la possibilité d’avoir des chambres individuelles pour les 
couples et les familles. N’utiliser les lits superposés que pour les 
enfants et installez des cloisons fixes ou mobiles entre les lits. 

Sanitaires
L’hygiène dans les sanitaires disponibles est souvent une pierre 
d’achoppement, examiner ensemble avec les résidents comment 
travailler à améliorer cela. Est-ce que les sanitaires peuvent être 
améliorés ? Pratiquement, s’assurer qu’à l’avenir on installe des 
douches qui permettent à l’utilisateur de régler lui-même le débit 
et la température de l’eau et des cabines de douches qui ferment 
à clé. Consulter également les femmes sur le contenu des paquets 
sanitaires et la fourniture des produits de soin. 
Astuce : la	qualité	de	vie	dépend	souvent	de	petits	détails,	surtout	
pour	des	personnes	dont	les	possibilités	de	choix	sont	réduites:	des	
serviettes	hygiéniques	de	bonne	qualité,	des	produits	de	soin	adaptés	
pour	tous	les	types	de	peaux,	etc.	

Vêtements
Dans les vestiaires, veiller à ce que le prix des vêtements soit 
calculé en fonction de l’argent de poche que les résidents 
reçoivent et faire en sorte que les vêtements de seconde main 
disponibles soient de qualité acceptable. Fournir des sous-
vêtements neufs, si possible gratuitement. Inclure dans l’offre 
des soutiens-gorge et des vêtements de grossesse. 
Astuce :	demander	aux	femmes	si	elles	seraient	intéressées	par	la	
mise	en	place	d’un	atelier	de	couture	où	elles	pourraient	coudre	elles-
mêmes	des	vêtements.

Nourriture
Prévoir la possibilité de cuisiner soi-même et mettre sur pied 
une petite épicerie où des ingrédients de qualité peuvent être 
achetés, en les payant par exemple avec un système de “points”.   
Astuce : s’il	n’y	a	pas	assez	d’espace	pour	cuisiner	ou	de	cuisinières,	
éventuellement	installer	une	cuisine	dans	un	local	préfabriqué	ou	un	
container.



“Je	vis	ici	avec	mes	trois	filles	et	les	
hommes	ne	nous	laissent	pas	tranquilles.	
Les	hommes	ici	sont	fous.	Nous	n’osons	
même	pas	dire	bonjour	parce	que	nous	
avons	peur	qu’ils	interprètent	cela	de	
travers,	et	qu’ils	imaginent	que	nous	
cherchons	à	attirer	leur	attention.”
	

“Les	jeunes	hommes	célibataires	sont	
un	problème	majeur,	il	serait	bon	que	
lors	de	l’accueil	à	l’arrivée	ces	hommes	
entendent	clairement	ce	qui	est	permis	
et	ce	qui	n’est	pas	autorisé.	
	

“Je	reste	dans	ma	chambre	toute	la	
journée.	C’est	la	meilleure	solution	
parce	que	dès	que	vous	sortez	vous	vous	
exposez	à	toutes	sortes	de	problèmes.		
Je	m’occupe	avec	la	lessive,	le	nettoyage,	
etc…	”
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Besoin de sécurité, et de 
se sentir en sécurité

Que montre la recherche ?

La violence sous toutes les formes est présente dans et autour 
des centres d’accueil. Il y a donc besoin d’une politique de 
prévention des violences bien pensée. Mais les femmes ont 
aussi particulièrement besoin de se sentir en sécurité. Créer 
un environnement où les gens se sentent en sécurité, c’est 
davantage que créer un climat où la violence est évitée. Les 
femmes se sentent en sécurité quand elles sont sûres que leur 
intégrité physique et mentale sera protégée en tout temps. Pour 
cela, elles ont besoin de personnel qualifié formé à reconnaître 
(la réalité de) l’insécurité vécue (par les femmes) et à la manière 
d’y répondre. Les femmes ont des besoins très spécifiques en 
ce qui concerne leur sécurité : elles se sentiront plus en sécurité 
quand elles seront certaines que les attentions sexuelles 
non désirées, le harcèlement verbal et les comportements 
inadéquats des hommes ne sont pas tolérés et si elles savent 
que toutes les formes de violence intrafamiliale seront 
reconnues et traitées par des professionnels. Les résidents 
ont également besoin d’une transparence et de sanctions 
intelligentes qui prennent en compte les différences entre les 
résidents. Ils ont également besoin d’être mieux informés sur 
les possibilités de recours individuel et le droit de se défendre 
contre des sanctions. 
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Sentiment de sécurité

- Avoir une politique volontariste et participative autour de la 
lutte contre la violence sexuelle et intrafamiliale et fournir une 
formation et un soutien pratique pour les employés, leur apprenant 
comment reconnaître les violences sexuelles et intrafamiliales et 
comment y réagir. Veiller à ce que les victimes sachent qu’il existe 
des services spécialisés externes et qu’elles y aient accès. 

- Discuter de l’approche sur la sécurité, la violence sexuelle et 
intrafamiliale individuellement avec les femmes et éventuellement 
en groupe si c’est possible pour elles : leur expérience et leurs 
suggestions peuvent renforcer les politiques mais ces sessions 
peuvent aussi autonomiser les femmes et les rendre plus 
assertives. Répétez cette opération avec les hommes : on peut 
également tirer des orientations pour la politique à partir de leur 
expérience et de leurs suggestions. De plus, c’est aussi un moment 
idéal pour sonder leurs perceptions et attitudes à l’égard de ces 
questions et évaluer s’il y a lieu de les corriger. 

- Inscrire explicitement dans le règlement d’ordre intérieur 
l’interdiction de toutes	les	formes	de	discrimination et de violence 
verbale et non verbale : le harcèlement sexuel, la violence sexuelle 
et intrafamiliale, dans les formes de violence qui doivent être 
détectées et traitées, et communiquer cela très clairement aux 
résidents au moyen de séances d’information régulières. Cela 
peut prendre la forme de groupes de parole ou de discussions de 
groupe.  Astuce : Voir	dans	quelle	mesure	le	centre	peut	instaurer	
un	équilibre	entre	d’une	part	le	nombre	de	jeunes	hommes	
célibataires	et	d’autre	part	le	nombre	de	femmes	et	filles.	Voir	
s’il	est	possible	de	séparer	l’entrée	des	toilettes	et	douches	pour	
les	hommes	et	les	femmes	(surtout	la	nuit)	et	assurez-vous	que	
l’éclairage	est	suffisant	aussi	bien	dans	les	toilettes	elles-mêmes	
que	dans	les	couloirs	et	aux	alentours.	Supprimer	toutes	les	
possibilités	de	regarder/voir	ce	qui	se	passe	dans	les	chambres	et	
dans	les	sanitaires.

Que pouvez-vous faire ? 

Un plan de sécurité cohérent composé de plusieurs éléments : 
un plan d’action sur la prévention de la violence, une stratégie 
visant à accroître le sentiment de sécurité des résidents le 
sentiment et une politique de sanctions bien réfléchie. Un plan 
de sécurité bien conçu en collaboration avec des institutions 
spécialisées, et qui est régulièrement adapté et communiqué 
à nouveau aux résidents, fournit une large base d’appui et un 
sentiment accru de sécurité.

Prévention de la violence

- Définir un plan ou protocole de prévention de la violence 
avec l’aide d’institutions spécialisées ou d’experts/expertes.

- Organiser des formations pour le renforcement des femmes 
et la sensibilisation des hommes.

- Identifier avec vos collègues et avec les résidents - hommes 
et femmes - toutes les formes de violence auxquelles ils 
sont confrontés et enregistrer tous les incidents de manière 
systématique et uniforme. Discutez avec les deux groupes de 
comment ces formes de violence sont formées et comment 
elles peuvent être évitées. Astuce : Créer	parmi	les	employés	un	
groupe	de	travail	qui	peut	approfondir	le	thème	de	la	violence	et	
du	contrôle	des	agressions	et	veiller	à	la	formation	adéquate	des	
employés	sur	la	prévention	de	la	violence.



“A	l’arrivée	au	centre,	j’ai	reçu	des	
informations	de	l’assistante	sociale.	
Tout	le	monde	reçoit	ces	informations	
à	l’arrivée.	Le	deuxième	jour,	j’ai	eu	un	
contrôle	médical,	mais	sans	examen	
physique,	uniquement	verbal	avec	
des	questions	comme	“Avez-vous	mal	
quelque	part	?”	Êtes-vous	malade	?	“.	Je	
trouve	ce	contrôle	assez	minimal.”

“Ici,	je	dors	mal,	je	suis	nerveuse,	je	
prends	des	médicaments,	mais	je	ne	sais	
pas	lesquels	et	pourquoi.	Le	personnel	
m’a	dit	que	je	devais	prendre	ça,	mais	
moi,	je	ne	veux	pas	vraiment.	Du	coup,	
je	me	suis	fâchée	avec	le	médecin.”

“Mon	fils	se	comporte	de	façon	agressive	
et	se	bat	avec	d’autres	enfants.	Je	
ne	trouve	pas	normal	que	l’on	me	
réprimande	pour	le	comportement	de	
mon	enfant.	J’ai	été	également	punie	
pour	cela	et	j’ai	dû	prester	6	heures	de	
bénévolat	à	titre	de	sanction.”

“Vous	ne	pouvez	pas	élever	des	enfants	
ici,	vous	n’êtes	pas	vraiment	libre	de	
l’éducation	que	vous	donnez	à	votre	
enfant.”
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Besoin de soutien

36

Que montre la recherche ?

Au cours de leur accueil, les femmes ont d’abord besoin d’une 
oreille attentive. La plupart d’entre elles ont fait un chemin long 
et difficile, au sens propre mais aussi au sens figuré, et beaucoup 
ont fuit une ou plusieurs formes de violence (sexuelle). Il est 
important pour elles que dès le début ces traumatismes soient 
connus et reconnus par les professionnels chargés d’évaluer leur 
situation individuelle. Les premiers entretiens doivent se passer 
dans l’environnement le plus sûr possible, afin que les femmes, 
avec leurs besoins spécifiques, aient ensuite accès à des services 
et organisations spécialisés. La langue est souvent un obstacle 
au soutien dont les femmes peuvent disposer, une interprétation 
appropriée n’est pas toujours disponible, ce qui porte atteinte à la 
qualité de l’aide. Le sexe du travailleur social peut également être 
un obstacle supplémentaire pour les femmes.

Les femmes aimeraient aussi se soutenir mutuellement. Elles 
sont demandeuses de participer à des groupes de parole pour 
discuter de thèmes variés, y compris les plaintes, y compris de nature 
psychologiques, d’en parler les unes avec les autres et d’apprendre 
les unes des autres comment s’en tirer le mieux possible. 

En plus d’une oreille qui les écoute, les femmes ont 
principalement besoin d’informations : d’une part des 
informations complètes et précises sur leur situation et leurs 
perspectives futures, afin de pouvoir gérer au mieux l’incertitude 
lancinante de leur sort, et d’autre part, des informations sur 
les services internes et externes auxquels elles peuvent avoir 
recours. De nouveau, ici, la langue peut être un obstacle, mais 
également la manière dont les informations sont rendues 
disponibles.
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Enfin, les parents ont besoin d’un soutien adapté à leur rôle 
de parents : il n’est pas facile de remplir ce rôle parental dans 
un contexte d’hébergement collectif. D’abord, vous perdez 
le contrôle de votre propre vie, et pourtant vous devez être 
en mesure d’exercer un contrôle sur vos enfants. Dans cette 
situation difficile, les parents ont besoin d’une politique flexible 
et diversifiée et d’un bon dialogue avec les accompagnateurs 
sur la façon dont les problèmes des enfants peuvent être mieux 
pris en compte. Pour les mères – et en particulier pour les mères 
célibataires – la garde d’enfants est une nécessité absolue : 
c’est la condition pour qu’elles puissent prendre du temps pour 
elles-mêmes et qu’elles puissent se libérer pour participer à des 
activités. La démarche d’organiser entre elles un service solidaire 
de garde d’enfants est positive, mais ne suffit pas.

Que pouvez-vous faire ?

L’organisation d’une politique d’aide aux résidents qui s’adapte 
à l’individu et aux besoins spécifiques est un défi considérable. 
Discutez avec vos collègues et avec les femmes des différents 
points énumérés ci-dessous et déterminez ensemble comment 
ce soutien peut s’adapter de façon optimale aux besoins des 
femmes.

Accompagnement médical et psychologique

- Lors de l’entretien d’accueil des femmes, rechercher 
systématiquement les formes de violences (sexuelles) 
auxquelles elles ont pu être confrontées. Après la procédure 
de la prise en charge, continuer à demander aux femmes de 
dire si elles sont confrontées à des formes de violences ou 
de harcèlement sexuel pendant toute la période de l’accueil.  
Astuce :	en	plus	des	entretiens	individuels,	les	groupes	de	paroles	
sont	également	une	bonne	manière	de	permettre	aux	femmes	de	
s’exprimer	et	d’échanger	leurs	expériences,	de	se	soutenir	et	de	se	
renforcer.

- S’assurer que le temps d’attente pour les femmes en termes 
d’accès à un soutien médical est acceptable et tenir compte 
de la diversité des langues. Prévoir pour les femmes enceintes 
un accès libre aux services spécialisés et les suppléments 
alimentaires nécessaires.  Astuce :	Prévoyez	une	traduction	si	
nécessaire,	mais	veiller	à	ce	que	l’interprète	ne	devienne	pas	un	
obstacle	supplémentaire	:	évitez,	par	exemple,	qu’un	conjoint	ou	un	
enfant	doivent	traduire	des	informations	intimes	pour	une	femme.	
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Travailleurs sociaux

- Evaluer quelles barrières linguistiques ou autres peuvent 
nuire à la qualité du dialogue avec le travailleur social ; 
s’assurer que ces entretiens sont assez fréquents et veiller à 
ce qu’ils se passent dans un environnement confidentiel et 
soient d’une durée suffisante.	Astuce :	éviter	que	le	travailleur	
social	ait	“une	double	casquette”	et	joue	des	rôles	qui	pourraient	
mener	à	un	conflit	de	confiance	(par	exemple	assistant	social	et	
agent	de	retour)

- Veiller à ce que le travailleur social transmette aux femmes 
des informations accessibles sur d’autres services et  
organisations. Astuce :	l’affichage	d’informations	est	insuffisant	:		
veiller	à	ce	que	les	femmes	reçoivent	également	une	information	
orale	donnée	dans	une	langue	qu’elles	comprennent.	Cela	peut	être	
fait	individuellement,	mais	aussi	par	exemple	par	l’organisation	
d’une	discussion	en	groupe	ou	d’une	visite	à	l’extérieur.	

Appui à l’éducation

- Veiller à ce que les mères et les pères aient l’espace 
nécessaire pour assurer eux-même l’éducation de leurs 
enfants et qu’ils soient pleinement soutenus pour remplir 
leur rôle parental afin de le remplir le plus positivement 
possible, et ce malgré l’environnement difficile du centre 
d’accueil collectif. Astuce : prévoir	un	programme	de	soutien	
à	la	parentalité,	par	exemple	des	groupes	de	paroles	autour	des	
questions	d’éducation,	un	“groupe	de	papote”	pour	les	femmes,	un	
groupe	pour	les	pères	ayant	de	jeunes	enfants,	etc…	S’assurer	que	
les	parents	ne	soient	pas	réprimandés	ou	sanctionnés	en	présence	
des	enfants.

- Organiser un service de garde d’enfants afin que les femmes 
puissent avoir de temps pour elles et pour participer à des 
activités à l’intérieur et à l’extérieur du centre. 



“Tu	n’es	pas	maître	de	ta	propre	vie,	tu	
n’as	pas	la	possibilité	de	décider	toi-
même	de	ce	que	tu	fais	de	ton	temps,	
aucune	chance	de	gérer	ton	horaire	
toi-même,	si	bien	que	tu	n’as	même	
pas	de	temps	pour	demander	quelque	
chose	pour	toi,	tu	dois	toujours	vivre	en	
fonction	du	régime	collectif,	et	ce	sont	
les	autres	qui	remplissent	ton	agenda.”	

“Grâce	à	ces	groupes	de	discussions,	nous	
nous	sentons	plus	fortes,	parce	que	
vous	êtes	des	personnes	extérieures	
au	centre	et	que	vous	nous	écoutez.	Le	
personnel	du	centre	ne	nous	écoute	pas	
assez	:	ils	ont	d’autres	responsabilités	et	
connaissent	déjà	nos	histoires…”
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Besoin de participation 
et d’autonomie

44

Que montre la recherche ?

Certains centres organisent la participation des résidents au 
moyen de réunions de résidents. On constate que les femmes 
participent à cela moins que les hommes : elles sont moins 
présentes aux réunions, et lorsqu’elles y assistent, elles 
prennent moins la parole que les hommes. Les résidentes 
ont besoin de temps et d’espace pour poursuivre un 
processus d’apprentissage constructif qui les renforce et leur 
permette de prendre part activement aux divers moments de 
participation dans le centre d’accueil. Une étape intermédiaire 
importante pour les femmes est d’organiser des moments de 
consultation séparée (non mixtes).
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Que pouvez-vous faire ? 

Faire en sorte que les femmes et les hommes prennent 
le plus possible leur propre vie en mains, et prennent des 
décisions indépendantes. Tous les règlements et aspects 
organisationnels de la vie en centre d’accueil collectif devraient 
être examinés selon ce critère et adaptés. Evaluer également 
l’organisation de la vie en groupe et des horaires en tendant 
à une liberté maximale et à ce que les résidents gèrent leur 
temps eux-mêmes. 

Les bonnes pratiques observées dans les centres d’accueil 
nous apprennent qu’un processus participatif commence par  
la mise en place de consultations régulières et la 
construction d’une attitude de respect mutuel entre les 
résidents et le personnel, et entre les résidents eux-mêmes. 
Étant donné les conditions difficiles de la vie en centre 
d’accueil, il est conseillé de consulter les femmes séparément. 
Pour parvenir à l’empowerment, il est important d’envisager 
la participation comme un processus d’apprentissage. Cela 
permet d’éviter des attentes irréalistes du côté du personnel 
accompagnateur, et les frustrations du côté des femmes. 

- Organiser régulièrement des entrevues individuelles avec 
les femmes et les filles afin d’examiner si la politique d’accueil 
est adaptée à leurs besoins et exigences spécifiques. 

- Créer avec les résidentes un groupe de discussion se 
réunissant régulièrement (hebdomadaire ou bimensuel) et 
encourager la participation active des femmes et des filles 
en leur expliquant oralement et personnellement en quoi 
consistent ces réunions et quel est leur objectif. 

- Construire, ensemble avec les femmes, des accords clairs sur 
le fonctionnement de ce groupe : comment peuvent-elles 
mettre un point à l’ordre du jour ? Comment dirigent-elles les 
discussions ? Comment vont-elles faire en sorte que chacune 
prenne part au débat et que toutes respectent la diversité 
des points de vues ? Comment peuvent-elles arriver à une 
décision commune ? Au début, faire des suggestions de 
fonctionnement possible et revenir sur ces suggestions lors 
des rencontres suivantes : est-ce que chacune est satisfaite du 
déroulement de la rencontre, ou faut-il revenir sur les règles 
de fonctionnement et la façon de travailler ? 

- La population d’un centre est mouvante, les résidents arrivent 
et partent, les nouvelles venues doivent être incorporées 
rapidement et efficacement dans un groupe de discussion 
existant. Examiner avec le groupe comment cela va être géré :
est-ce que les règles de fonctionnement doivent être écrites 
ou bien est-ce que ce n’est pas l’idéal, vu les différences de 
langues et de bagage culturel (et de formation) ? Peut-être 
pourraient-elles mettre en place une sorte de tutorat où des 
“anciennes” prennent en charge d’expliquer aux nouvelles 
arrivantes les objectifs et le fonctionnement du groupe de 
discussion ?

- S’assurer que l’on pourra répondre aux attentes : d’une part, 
l’approche participative implique que vous respectiez les 
décisions communes, et aussi puissiez les mettre en pratique ;  
d’autre part, chaque processus participatif s’inscrit dans un 
certain contexte qui a des limites. Discuter avec les résidentes 
de ce qu’elles pourront ou non décider et préciser quelles 
sont les responsabilités de votre côté. Préciser quels sont les 
aspects qui ne relèvent par de votre niveau de responsabilité 
et faire savoir aux femmes que vous relayez leurs suggestions 
vers les autres niveaux de décision. 



“Les	hommes	vont	au	football	ou	jouent	
au	football	ici.	C’est	X	qui	organise	cela	
pour	eux.	Pour	les	femmes,	il	n’y	a	rien,	à	
part	les	sorties	avec	les	enfants.”

“Ici,	c’est	tous	les	jours	la	même	chose.	
Cela	me	rend	nerveuse	et	parfois	je	
m’énerve	sur	mes	enfants.	Peut-être	
que	je	devrais	courir,	faire	du	sport,	pour	
dépenser	mon	énergie.”	

“Ces	jobs	sont	une	forme	d’exploitation!	Les	
salaires	que	nous	obtenons	sont	très	bas.	
Les	tarifs	changent	constamment.	Pour	
nettoyer	les	WC	:	30	euros	par	semaine,	
pour	nettoyer	2	heures	par	jour.”	

“Ils	me	demandent	pourquoi	je	ne	travaille	
pas.	Je	devrais	travailler	pour	pouvoir	
acheter	des	affaires	aux	enfants,	mais	
avec	trois	enfants,	c’est	pas	facile.	Je	
ne	trouve	pas	toujours	des	personnes	
disponibles	à	qui	je	peux	confier	les	
enfants	pendant	que	je	travaille.”	

“Un	endroit	pour	se	réunir	entre	femmes…	
D’habitude,	nous	nous	réunissons	dehors,	
mais	le	temps	ne	le	permet	pas	toujours.	
Il	y	a	une	salle	en	bas	qui	est	ouverte,	
dans	laquelle	on	peut	se	réunir,	mais	
ce	sont	surtout	des	hommes	qui	y	vont,	
alors	nous	n’y	allons	pas.”
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Besoin d’activités 
pleines de sens et 
émancipatrices

50

Que montre la recherche ?

Le défi majeur pour les centres et la politique d’accueil, est de transformer 
l’expérience de l’accueil en un processus émancipateur et qui renforce 
les capacités, plutôt qu’en un temps d’attente forcé et frustrant pour les 
demandeurs d’asile. Leur autonomie et leur désir d’entreprendre sont 
minés par le séjour en centre d’accueil. Les femmes définissent leurs jours 
comme très monotones et routiniers, et cela les rend apathiques. L’apathie 
et une position de dépendance qui causent à leur tour des problèmes de 
santé. Elles ont donc besoin d’activités adéquates, régulières et diverses. 
Elles ont besoin d’activités émancipatrices qui prennent en compte leur 
niveau de scolarisation et leur situation familiale et à des formations 
(professionnelles) qui améliorent leur image de soi et leurs perspectives 
d’avenir. De plus, l’accès à un emploi (rémunéré) à l’intérieur et à l’extérieur 
du centre est important : il peut renforcer les femmes dans leur autonomie 
et leur auto-estime. 
Pour que les femmes puissent participer aux activités offertes à l’intérieur 
et à l’extérieur du centre d’accueil, un certain nombre de conditions 
préalables doivent être remplies. Il faut en premier lieu qu’il soit 
physiquement possible pour elles d’être présentes aux activités :  
pour cela, la garde des enfants, des horaires flexibles et un éventail 
d’activités diverses et ajustées sont nécessaires. De plus, il faut que 
leur participation soit aussi possible au niveau social et émotionnel : les 
femmes doivent recevoir les motivations et informations nécessaires 
sur les activités et l’importance d’y participer et il faut examiner avec elles 
quels obstacles éventuels les empêcheraient d’y participer et comment 
ceux-ci peuvent être éliminés afin qu’elles puissent être impliquées.
En ce qui concerne l’utilisation des espaces communautaires que les 
femmes partagent avec les hommes, dans les faits, pour les femmes,  
ces espaces ne sont pas vraiment communautaires. Elles souhaitent des 
espaces non-fumeur, où elles peuvent décider de ce qu’elles vont regarder 
à la TV, et où elles ne risquent pas d’être confrontées à une attention non 
désirée et à du harcèlement. 
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Que pouvez-vous faire ? 

- Organiser, sur une base régulière, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du centre, et en concertation avec les résidents, des 
activités diversifiées et émancipatrices qui contribuent à 
l’empowerment des femmes et des hommes et tenir compte 
pour cela de leurs intérêts et de leur niveau d’éducation. 
Sensibiliser les résidents à l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  Astuce : organiser	des	discussions	de	groupe	sur	des	
thèmes	tels	que	le	vécu	de	l’accueil,	les	droits	humains,	l’égalité	f/h,…	
Activités	internes	ou	externes	:	alphabétisation,	cours	de	langue	et	
d’informatique,	informations,	sport,	cuisiner	avec	et	pour	d’autres	
résidents,	cours	de	couture	et	autres	cours,	“soirée	des	femmes”	avec	
des	activités	diverses,…	Dans	les	centres	fermés,	les	rencontres	avec	
des	visiteurs	des	ONG	sont	très	appréciées.

- Organiser une communication des informations active, 
personnelle et orale sur l’éventail d’activités et motiver les 
femmes pour qu’elles y prennent part. Donnez, s’il vous plaît, des 
raisons aux femmes a y  participer. Astuce : inviter	les	femmes	qui	
participent	aux	activités	à	inciter	d’autres	femmes	à	y	participer.

- Examiner avec vos collègues ce qu’il en est de la participation des 
femmes aux activités que vous proposez : quelles sont les activités 
qui attirent des femmes et quelles sont celles qui ne les attirent pas 
? Quelles femmes ne participent pas aux activités et pourquoi ? 
Est-ce que, proportionnellement, on investit autant dans les activités 
qui intéressent les femmes que dans celles qui intéressent les 
hommes ? Les activités que vous proposez cassent-elles les rôles et 
stéréotypes de genre ou contribuent-elles à les renforcer ?

- Evaluer également l’offre d’activités avec les femmes elles-
mêmes : connaissent-elles ce qui est proposé ? Qu’est-ce qui les 
empêche de participer ? Qu’est-ce qui se passe avec les espaces 
(de relaxation et loisirs) communs ? 

 Astuce : désigner	une	ou	plusieurs	membres	du	personnel	qui	peu(ven)t	
développer	un	mouvement	de	femmes,	de	la	conception	au	suivi.	Organiser		
la	formation	nécessaire	pour	les	bénévoles	et	stagiaires	qui	encadreront	ce	
mouvement	au	quotidien	et	prévoir	également	des	“activités	féminines”	en	
collaboration	avec	des	associations	externes.		

- Commencer une collaboration structurelle avec des organisations de 
femmes pour l’organisation d’activités pour les femmes et pour d’autres 
initiatives pour les femmes dans le cadre de l’accueil. 

- Prévoir un accès aisé aux femmes à la formation externe et à la 
formation professionnelle pour des femmes et travailler à un plan 
de mobilité pour les résidents afin que les activités externes soient 
accessibles à chacun et chacune. Astuce : prévoyez	la	garde	d’enfants	
pour	toutes	les	activités	où	les	enfants	ne	sont	pas	admis	et	soyez	flexibles	
avec	les	horaires	afin	que	la	participation	aux	activités	extérieures	soit	possible	
pour	tout	le	monde,	y	compris	les	femmes	avec	enfants.	Prévoir	un	nombre	
suffisant	de	vélos	et	s’assurer	que	les	garçons	et	les	hommes	ne	sont	pas	les	
seuls	à	les	utiliser.	Voir	dans	quelle	mesure	les	frais	de	déplacement	peuvent	
être	remboursés		ou	prévoir	un	budget	minimum	par	personne	par	mois.

- S’assurer que les services communautaires que les femmes peuvent 
effectuer soient utiles et valorisants, tant en ce qui concerne la 
reconnaissance qu’elles en retirent et le respect pour leur travail, 
qu’en ce qui concerne la compensation financière (rémunération). 
Astuce :	tenez	compte	de	la	situation	familiale	dans	la	planification	des	
services	communautaires	et	n’utilisez	pas	ces	services	comme	sanction.	
Assurez-vous	que	la	répartition	hommes/femmes	des	différents	services	
communautaires	est	la	moins	stéréotypée	possible,	ne	confiez	pas	les	
tâches	techniques	uniquement	aux	hommes	et	les	tâches	“ménagères”	
uniquement	aux	femmes.	Veillez	aussi	à	une	rétribution	juste	pour	les	
travaux	qui	nécessiteraient	autrement	l’appel	à	de	l’aide	professionnelle	
ou	du	personnel	d’entretien	qualifié,	comme	l’entretien	des	sanitaires	ou	
le	nettoyage	des	couloirs,	et	éviter	que	les	tâches	techniques	soient	mieux	
rétribuées	que	les	tâches	“ménagères”.



“Il	y	a	peu	de	respect	pour	la	vie	privée.	Mon	
mari	dit	que	tous	les	gardiens	m’ont	vue	toute	
nue,	parce	qu’ils	entrent	sans	frapper	dans	la	
chambre,	et	parfois	à	ce	moment	je	suis	en	
train	de	m’habiller	ou	de	me	déshabiller.”
	

“Les	douches	sont	trop	petites,	il	n’y	a	pas	assez	
de	WC	:	2	pour	20	personnes.	Tout	le	monde	
peut	vous	voir	toute	nue,	parce	que	vous	êtes	
obligée	de	vous	déshabiller	dans	la	même	pièce	
que	les	autres.”
	

“Les	avions	font	vraiment	beaucoup	de	
bruit.	Chaque	matin,	dès	cinq	heures,	nous	
les	entendons	atterrir	et	décoller.	Cela	rend	
anxieux	aussi	de	les	voir	si	proches.”
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Besoin d’intimité, de 
calme et de silence

Que montre la recherche ?

Les femmes qui vivent dans un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile sont face à des montagnes de difficultés :  
la crainte et l’incertitude de l’avenir, la perte de leurs réseaux 
sociaux et familiaux, le (long) séjour dans un environnement 
insécurisant, la répartition traditionnelle et stéréotypée des 
rôles des femmes et des hommes, la grande dépendance et 
la passivité que vivent beaucoup de femmes dans les centres 
d’accueil… Pour gérer ces stress multiples, les femmes ont 
un grand besoin d’intimité, de paix et de calme. Elles veulent 
pouvoir ranger leurs effets et objets personnels à part de 
ceux des autres. Elles veulent être certaines que personne 
n’entre sans prévenir dans leur chambre à coucher — qu’elles 
doivent partager avec d’autres. Elles veulent des espaces 
séparés, réservés aux femmes, des lieux de détentes elles 
peuvent participer aux activités de leur choix sans les regards 
indésirables des résidents masculins ou leurs activités souvent 
bruyantes. Les femmes veulent avoir la possibilité de se retirer 
dans une pièce séparée pour se recentrer, se retrouver elles-
mêmes, et cela de la façon dont elles choisissent elles-mêmes 
de le faire.  



58 59

Calme et silence

- Fournir un espace séparé où les femmes peuvent se 
retirer et réduire un maximum le bruit dans les espaces 
communs. Astuce : mettre	à	disposition	des	femmes,	une	salle	
permanente	et	calme	où	elles	peuvent	se	retirer	si	elles	souhaitent	
être	seules	ou	prier.	Assurez-vous	que	les	salles	à	manger	soient	
assez	tranquilles,	organiser	les	heures	de	repas	aussi	souples	que	
possible	et	de	fournir	des	salles	séparées	pour	les	familles.	

Que pouvez-vous faire ? 

- Prendre le temps de discuter de cette question avec les 
femmes. Comment vivent-elles le séjour dans un centre 
d’accueil ? Qu’éprouvent-elles ? Comment, dans ce mode de 
vie collectif, peut-on quand même assurer assez d’intimité, 
de calme, de paix, de silence ? Quelles suggestions ont-elles 
là-dessus ? 

- Regarder avec vos collègues comment l’espace disponible 
est actuellement utilisé. Y a-t-il des pièces qui peuvent être 
utilisées séparément par les femmes, pour se retrouver seule 
avec soi-même, ou pour se retrouver entre femmes ? Quels 
sont les espaces communs qu’elles utilisent et quels sont ceux 
qu’elles n’utilisent pas ? 

Vie privée

- Veiller à ce que les femmes aient assez d’intimité, dans 
l’utilisation des espaces communs et des chambres à 
coucher. Astuce : veiller	à	ce	que	les	femmes	puissent	fermer	la	
porte	de	leur	chambre	ou	dortoir.	Veiller	à	ce	qu’elles	aient	chacune	
une	armoire	qui	ferme	à	clé,	où	elles	peuvent	laisser	leurs	affaires.	
Réduire	les	contrôles	au	strict	minimum,	en	faisant	attention	à	ce	
qu’ils	se	déroulent	de	façon	respectueuse,	et	ne	confier	l’inspection	
des	chambres	qu’à	des	membres	du	personnel	de	sexe	féminin.

- Organiser une salle commune qui est uniquement accessible 
aux femmes. Astuce : s’il	n’y	a	pas	assez	de	place	pour	envisager	
qu’une	pièce	soit	réservée	aux	femmes,	examiner	si	l’instauration	
d’heures	réservées	aux	femmes	pour	un	accès	non	mixte	à	
certaines	pièces	serait	une	solution	qui	leur	convienne.	Soyez	
attentif	au	potentiel	de	tous	les	espaces	utilisables	et	non	utilisés.	



Le Vrouwenraad a mené en 2008-2010 une recherche-action 
sur les conditions de vie des femmes dans les centre d’accueil 
ouverts et fermés accueillant en Belgique les demandeurs d’asiles 
et autres catégories d’étrangers. Cette recherche comportait une 
phase exploratoire de sensibilisation et une recherche participative 
sur les conditions de vie des femmes dans les centres ouverts 
ou fermés, la qualité de l’aide qui leur est offerte, le respect des 
droits fondamentaux et la mesure dans laquelle l’accueil de ces 
personnes contribue ou non à l’égalité des sexes. Cette recherche 
a été menée à bien par le Nederlandstalige Vrouwenraad, en 
particulier par Fatma Arikoglu, avec l’appui de Maggi Poppe, et 
réalisée en collaboration avec le Conseil des femmes francophones 
de Belgique (CFFB) et de membres des Conseils de femmes et 
financée par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes.

-  Vous pouvez télécharger le rapport complet de la 
recherche,”Asile et migration : l’accueil des femmes dans les 
centres”, Fatma Arikoglu, Nederlandstalige Vrouwenraad, 
2010 sur le site www.vrouwenraad.be

-  Pour plus d’info: info@vrouwenraad.be

Vous trouverez plus d’informations concernant l’organisation 
de formation en genre sur le site de l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes, où vous trouvez notamment (en 
pdf) la publication “Conduite pour une formation de base en 
genre “ et une base de données reprenant des associations qui 
organisent des formations en genre et proposent une expertise 
externe (consultance), la “Genderbase”.

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/
http://www.iewm.be/genderbase_fr.htm
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