Avis aux riverains de l’établissement « Le Saule »
situé à l’avenue Gisseleire Versé
Madame, Monsieur,
Suite à la réunion d’information qui s’est tenue le 28 septembre dernier au sujet de l’accueil de réfugiés
dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe, le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous fournir
quelques renseignements complémentaires.
La société Senior Assist a répondu à l’appel d’offre lancé par l’agence Fedasil et propose d’abriter 120
réfugiés dans son établissement Le Saule situé au 23 de l’avenue Gisseleire Versé.
Senior Assist s’attèle en ce moment à la mise en conformité du bâtiment selon les exigences du rapport
récent des pompiers. Le Saule devrait pouvoir accueillir les réfugiés aux alentours du 12 octobre.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’externalisation de l’accueil des réfugiés décidée par le
gouvernement fédéral afin de répondre à l’afflux massif de demandes. Il s’agit ici d’un accueil à durée
déterminée, pour un délai d’approximativement un an.
Vu le caractère résidentiel et familial de la commune, l’administration communale a demandé à ce que
priorité soit donnée à l’accueil de familles.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins s’est engagé à entretenir des contacts réguliers avec les
représentants de Senior Assist ainsi que la police afin de veiller notamment aux aspects de sécurité et de
dignité. Si, en dépit de cela, vous deviez constater le moindre problème, nous vous invitons à prendre
contact avec M. Frédéric Staes, coordinateur du lieu d’accueil, à l’adresse suivante :
frederic.staes@senior-assist.org ou au numéro 02/465.67.15 (à partir du 12/10). La police locale se tient
également à votre disposition (02/412.66.33 – ou 02/412.12.12 après 22h et les week-ends).
Pendant leur séjour au Saule, outre le logement et les repas, les réfugiés bénéficieront d’un
accompagnement en vue d’une meilleure insertion (cours de langues, occupation, aide à l’inscription des
enfants à l’école, …). Par ailleurs, devant les conséquences de ce drame humain, chacun d’entre nous est
invité à vivre ses valeurs humanistes et à tendre la main. Les particuliers et associations qui souhaiteraient
apporter leur aide peuvent prendre contact avec l’administration communale, par l’intermédiaire de M.
Glenn Vincent, soit par e-mail à l’adresse info@1082berchem.irisnet.be, soit par téléphone au
02/563.52.16 de 9h à 16h.
Ensemble, formons l’espoir que cette expérience sera positive pour tous. En vous remerciant de votre
collaboration.
Berchem-Sainte-Agathe, le 6/10/2015
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