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« Stakeholders Meeting » sur la réinstallation de réfugiés en Belgique 
 

Mardi 23 juin 2015, 10h00 – 17h00 

 

BTC Conference Centre – Espace Jacqmotte, Rue Haute n°139, 1000 Bruxelles  

 
Traduction prévue en FR, NL, EN 

 

AGENDA 

9.30 – 10.00 Accueil 

10.00 – 10.15 Mot de bienvenue par Christophe Janssens du Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides 

10.15 – 12.15 Réinstallation en Belgique : état des lieux. Modérateur : Christophe Janssens 

du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

  

1 – Les opérations de réinstallation en 2015  

 

� Sélection des réfugiés : quotas, groupes-cibles et missions de 

sélection par Ewout Adriaens du Commissariat Général aux Réfugiés 

et aux Apatrides (20 min) 

� Depuis 2013, les accomplissements et les défis dans la mise en 

œuvre des opérations de réinstallation par Melanie Hostaux de 

FEDASIL (20 min) 

 

2 - Focus sur le profil des réfugiés 

 

� Les réfugiés congolais : retour sur la mission de sélection au Burundi 

par Muriel Franck et Nathalie Scoriels du CGRA (20 min) 

� La situation des réfugiés syriens au Liban par Véronique Robert, 

senior regional legal officer du Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

(20 min) 

� Témoignage d’un réfugié syrien réinstallé en Belgique par Zaher 

Aldabas et Gebrail Malki, réfugiés réinstallés, avec le soutien Elisabeth 

Verniers et Ibrahim Abdou de Caritas (20 min)  

 

3 - Questions-réponses / Discussions (20 min) 

12.15 – 13.15 Networking lunch (sandwiches) 

13.15 – 15.30 Séminaire SHARE – première partie 

  

1 - Introduction au réseau SHARE et au séminaire par Magdalena Boehm de 
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l’International Catholic Migration Commission, Elisabeth Verniers de Caritas 

et Filmon Ghebrehiwet, ambassadeur SHARE (35 min)  

 

2 - Les traumatismes et problèmes de santé mentale chez les réfugiés par 

Alain Nlandu, ethnopsychologue et consultant pour  Solentra (20 min) 

 

3 - L’importance du bénévolat dans la réinstallation de réfugiés par Romke 

Hameleers, collaborateur politique du Dutch Refugee Council (20 min) 

 

4 – Echanges en groupes sur les deux thèmes présentés préalablement (60 

min) 

15.30 – 15.45 Coffee break 

15.45 – 17.00 Séminaire SHARE – deuxième partie 

  

Feedback des échanges en groupes (60 min) 

 
Conclusions et futures perspectives par Anne Dussart de Caritas 

International (15 min) 

 
 


