Message de communication
Le gouvernement fédéral trouve temporairement des places d’accueil supplémentaires pour les
demandeurs d’asile.
En automne, Svasta ouvrira deux centres d’accueil temporaires pour les demandeurs d’une protection
internationale à la demande du gouvernement fédéral. C’est ce qui a été décidé récemment. Cette
décision a été prise dans le prolongement de la disposition du gouvernement fédéral du 15 février visant
à augmenter de 3.250 places la capacité d’accueil des demandeurs d’asile en cours de procédure. Il n’est
actuellement pas possible de prévoir le nombre de personnes qui seront effectivement hébergées dans les
centres.
Contrat d’une durée de douze mois
Les deux centres temporaires ont été sélectionnés par Fedasil dans le cadre d’un appel d’offres public
sur la base des critères de qualité/prix. Le contrat, que Fedasil (Fedasil.be) a conclu avec Svasta, stipule
une durée de douze mois pour les deux centres, avec maximum deux prolongations de trois mois chacune
par le gouvernement. L’ouverture des centres temporaires est prévue pour le mois d’octobre et sera
supervisée par Fedasil en concertation avec les services communaux concernés. Une brochure reprenant
les informations nécessaires sur ces initiatives d’accueil sera envoyée aux habitants de Spa. Un site web
réduit est mis en ligne et sera complété en fonction de l’ouverture des centres. Des pages Facebook seront
utilisées pour communiquer sur les initiatives dans et autour des centres d’accueil.
Logement et soins de base appropriés dans un environnement adapté
Svasta est une initiative privée à finalité sociale qui vise à offrir une capacité d’accueil flexible répondant
et évoluant avec les besoins de Fedasil. Cela signifie que l’offre de Svasta sera augmentée et réduite
parallèlement à la capacité d’accueil requise par le gouvernement. Outre le logement et les infrastructures,
Svasta prévoit un encadrement professionnel, des soins de santé de base, un accompagn ement et une
sécurité pour les résidents que Fedasil lui confie.
Les centres dans la région de Verviers disposent de suffisamment d’espace et de lits. Les deux centres
sont situés en dehors des zones résidentielles. Les emplacements et les logements de Svasta limitent donc
au minimum toute charge supplémentaire pour la communauté. Une communication transparente doit
garantir que les soins aux demandeurs d’asile seront fournis en bonne symbiose avec le voisinage.
Des travaux d’infrastructure et de sécurité sont actuellement en cours dans les deux centres. Ensuite, il y
aura une agréation de l’infrastructure par Fedasil et les pompiers locaux.
Pour plus d’informations : info@svasta.be ou tél : 0472/08 02 53.
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