
 

CADRE DE L’ACCUEIL PAR DES CITOYENS 

COMMUNE D’ENGIS 

 

L’accueil de réfugiés se fait dans le respect de valeurs telles que la SOLIDARITÉ, la 

RESPONSABILITÉ, l’OUVERTURE D’ESPRIT et le RESPECT. 

 

1. LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE EN QUALITÉ D’HEBERGEUR DE REFUGIÉS 

VENANT D’UKRAINE 

L'accueil de qualité des Ukrainiens ressort de la responsabilité du Bourgmestre, la circulaire 
du 18 mars 2022 relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des 
personnes fuyant le conflit armé en Ukraine définit le dispositif à déployer pour garantir la 
sécurité des Ukrainiens hébergés et sera appliqué comme suit sur le territoire engissois : 
 

• La famille souhaitant rentrer sa candidature, le fera savoir aux coordinatrices en 

charge du dossier – Par mail à l’adresse ukraine@engis.be ou par téléphone au 

0478/76.57.16 (Sara Allaer) ou au 0475/71.01.38 (Débora Lorneau) 

• Les coordinatrices prendront contact avec le responsable de la famille afin de 
s’assurer que la procédures et les responsabilités relative à l’accueil de refugiés est 
bien prise en compte par chaque membre de la famille 

• Chaque membre majeur de la famille candidate à l'hébergement ou chaque 
particulier candidat hébergeur doit nous remettre, le plus rapidement possible, un 
extrait de casier judiciaire, délivré sur la base de l'article 595 du code d'instruction 
criminelle - disponible auprès du service population par mail (population@engis.be)  

• Une visite du logement sera effectuée par un agent communal pour valider la 
candidature et le logement  

• La personne responsable de la famille candidate à l'hébergement doit prendre 
connaissance et signer les documents suivants : « formulaire de consentement 
concernant le traitement de données personnelles » ; « Autorisation de consultation 
de la composition du ménage et du casier judiciaire des membres du ménage » ; et le 
« formulaire complet de proposition de logement ». Ces documents seront envoyés 
par mail ou transmis lors de la visite du logement.  

• Une fois ces éléments remis, les service concernés analyseront la candidature. 

2. ENGAGEMENTS DEMANDÉS À L’HÉBERGEUR 

• Proposer son aide, sur base volontaire, dans un élan citoyen et de manière 

philanthropique (sans volonté de tirer un profit financier ou en nature) 

• Mettre à disposition soit un logement entier, soit une ou plusieurs chambres dont 

l’intimité de son ou ses occupants est assurée et qui pourront être fermées à clé 

• Proposer un hébergement respectueux des critères minimaux de sécurité et de 

salubrité (en ce compris l’accès aux sanitaires et à une cuisine) 

• Accepter les visites dans l’hébergement des différents services compétents 
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• Assurer un cadre sans préjugés ou a priori liés à la nationalité, l’ethnie, la religion, le 

genre ou l’appartenance politique 

• Faire preuve de bienveillance : 

o En évitant les questions intrusives sur le vécu des réfugiés qui pourraient être 

difficiles d’aborder. Il faut accepter de ne pas tout comprendre ; 

o En respectant le calme la nuit ; 

o En comprenant que la mise en confiance peut prendre du temps ; 

o En faisant preuve d’empathie ; 

3. LES CONTRAINTES DE TEMPS ET FINANCIERES 

Les hébergements validés par l’Administration communale seront ensuite encodés sur la 
plateforme fédérale. Ils seront dès lors considérés comme logements d'urgence MAIS 
l'accueil des Ukrainiens amplifie la crise du logement vécue dans notre pays. Vous devez 
donc prendre en considération, avant de valider votre candidature que : 

• L'administration communale d’Engis n'a pas, à sa disposition, de logements 
publics pour pallier à un hébergement qui dysfonctionnerait * 

• L'accueil peut durer plus de 6 mois. Une absence pour vacances peut donc être 
un frein à l'hébergement, pensez-y. Face à ce constat, nous retirerons prochainement 
toutes les offres de logement inférieures à 6 mois de la plateforme fédérale afin de 
les garder comme ressources locales en cas d'urgence 

• Le premier mois d'accueil peut vous coûter de l'argent, le temps que les 
Ukrainiens débloquent leur droit à l'aide financière, cette avance de votre part ne 
pourra pas être récupérée 

• Une convention d'occupation précaire sera proposée pour encadrer la 
participation financière des Ukrainiens accueillis et les modalités d'accueil. 

*Si vous n’êtes plus en mesure d’accueillir, veuillez prévenir l’administration communale 

(voire contacts) le plus rapidement possible. L'Administration communale se porte 

responsable pour vous trouver un relais. Il n’est en aucun cas obligatoire de chercher un 

relais pour vos hébergés. 

Cependant, si vous cherchez un relais pour un hébergé dans une autre famille, vous devez 

au préalable prévenir les coordinatrices en charge de l’accueil des réfugiés à l’administration 

communale. Si vous cherchez un relais pour des personnes particulièrement vulnérables 

(femmes, jeunes…), il est d’autant plus important de passer par l’équipe de coordination qui 

pourra proposer la mise en contact avec une famille briefée et connue qui prendra le relais. 

En aucun cas, nous ne pouvons envoyer des femmes ou des jeunes dans une famille sans 

la connaître. 

 

3. CONTACT AVEC FEDASIL, SERVICE FEDERAL EN CHARGE DE LA 
REPARTITION DES UKRAINIENS 

Le service de dispatching de FEDASIL prend directement contact avec les hébergeurs, mais 
aucune communication n'est faite aux agents communaux de référence : 
 

• Si la situation de la famille que FEDASIL vous propose ne vous convient pas, vous 
avez le droit de refuser l'hébergement. Il vaut mieux refuser une famille plutôt que 
d'organiser son déménagement deux jours après son arrivée 



• Dès que vous avez un appel de FEDASIL et que vous acceptez l'hébergement, 
contactez l’Administration communale au 0474/68.18.84 Monsieur le Bourgmestre 
vous donnera les coordonnées de la coordinatrice en charge.  

4. VOTRE RÔLE EN TANT QU'HERBERGEUR - SOLIDARITE, RESPONSABILITE, 
OUVERTURE D'ESPRIT, RESPECT 

• Vous êtes un facilitateur, un informateur, un relais vers les services qui activent 
les droits des Ukrainiens. Ce rôle a évidemment de nombreuses implications et 
demande du temps. Néanmoins, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui doivent 
décider de faire appel à l'un ou l'autre service 

• Les Ukrainiens que vous allez accueillir ont probablement une culture différente, un 
mode de vie différent. Ils sont probablement sous le choc suite à la situation. Nous 
vous demandons d'être indulgents face aux attitudes de repli. Nous vous demandons 
de respecter leur intimité, leur vie privée en mettant à leur disposition des espaces où 
ils peuvent se retrouver seuls et qu'ils peuvent fermer à clé.   

5. LES SERVICES COMMUNAUX ET DU CPAS : L'INTERFACE VERS LES DROITS 
DES UKRAINIENS 

• Les services de l'administration communale et du CPAS d’Engis sont là pour activer 
les aides auxquels les Ukrainiens ont droit et les orienter vers les services 
adaptés à leur situation (magasin de seconde main, ONE...).  

• Ils sont là également pour vous accompagner dans votre hébergement 

• Chaque accueil sera vécu différemment. Des expériences peuvent être très 

enrichissantes et réjouissantes, d’autres périodes d’accueil peuvent être plus 

laborieuses et perturbées par des incompréhensions ou de petites tensions. Le 

parcours des personnes ou les différences culturelles nous inviteront à avoir le souci 

de bien communiquer et chercher les moyens de se parler. 

Notre équipe reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter 

échanger ou partager certaines de vos difficultés. Selon l’évolution de la situation au 

sein de la commune, des moments d’échanges entre accueillants et entre réfugiés 

seront organisés 

 

• Contacts communaux : 

Coordination de l’accueil des réfugiés ukrainiens 

o Sara Allaer : 0478/76.57.16 – sara.allaer@engis.be 

o Débora Lorneau : 0475/71.01.38 – debora.lorneau@engis.be 

➔ Nous sommes joignables du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 

➔ En cas d’urgence, en dehors de ces horaires, vous pouvez contacter Monsieur le 

bourgmestre, Serge MANZATO au 0474/68.18.84 

CPAS 

o Fabienne Bolly : 04/259.89.33 - fabienne.bolly@cpas-engis.be 

o Mégane Bastin : 04/259.89.30 - megane.bastin@cpas-engis.be  

 

6. UN NUMERO GRATUIT ET UN SITE POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS 
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• Les juristes et les travailleurs sociaux de l'ONG Caritas International Belgique 
répondent aux questions des Belges qui accueillent des Ukrainiens via la ligne 
téléphonique gratuite 0800/2.41.41. Une ligne d'info WhatsApp est également ouverte 
pour les réponses à fournir en ukrainien : 0032/476.34.07.58 
- https://www.caritasinternational.be/fr/ 

• Les autorités fédérales ont lancé un site d’information www.info-ukraine.be dans le 
but de centraliser toutes les informations sur la situation en Ukraine et son impact sur 
notre pays. Celui-ci s’adresse tant aux résidents belges, qu’aux Belges à l’étranger, 
aux Villes et Communes, aux Ukrainiens résidant déjà en Belgique et aux personnes 
en fuite. Les Ukrainiens se rendant dans notre pays y trouveront des informations sur 
leurs droits lorsqu’ils arrivent sur notre territoire, les démarches à effectuer, 
l’organisation de l’accueil,…. 
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