
Sant'Egidio BXL Europe asbl
Rue Riches Claires 26, 1000 Bruxelles
+32 2 512 45 46
humcor@santegidio.be
www.santegidio.be

LES COULOIRS HUMANITAIRES
V O U S  V O U L E Z  A I D E R  À  A C C U E I L L I R  U N  R É F U G I É  ?  

Vous désirez accueillir ou soutenir un réfugié ou une famille dans une situation vulnérable ? 
Vous vous sentez capable de mobiliser certains de vos proches dans ce but ? Vous êtes en 
mesure de mettre un logement à disposition ? Vous souhaitez faire un don de meubles, de 
vêtements ou d’autre matériel ? Vous souhaitez participer financièrement à l’accueil d’une 

famille ? Ou vous voulez simplement faire un don à la Communauté de Sant’Egidio au profit 
des Couloirs Humanitaires ? Contactez-nous !

Dons : 
IBAN : BE03 7320 1530 9984 

BIC : CREGBEBB
Mention: Couloirs Humanitaires Belgique

Déduction fiscale à partir de 40 euros

mailto:humcor@santegidio.be


Que fait Sant’Egidio ?

En accord avec le gou-
vernement belge, la
Communauté de Sant’Egidio
accompagnera au moins 250
réfugiés au profil vulnérable
vers notre pays. Avec l’aide de
ses partenaires, elle les
encadrera également tout au
long de leur procédure d’asile,
et les aidera dans leur
intégration en Belgique. Le
projet est soutenu activement
par les évêques belges ainsi
que tous les cultes reconnus du
pays. C'est l’illustration même
d’une coopération
œcuménique et interreligieuse
except-ionnelle. Au total,
Sant’Egidio et ses partenaires
ont déjà pu accompagner plus
de 4500 réfugiés vulnérables
vers l’Europe depuis 2016 –
principalement vers l’Italie et la
France, et la Belgique. 

Qu’est-ce qu’un 
Couloir Humanitaire ? Comment nous aider ?

Un « couloir humanitaire » est
une voie d'entrée sûre et légale
vers notre pays pour les
réfugiés vulnérables. Il permet
aux personnes ayant droit à
une protection internationale
de se rendre en lieu sûr comme
n’importe quel voyageur. Au
lieu de devoir tenter un périple
extrêmement dangereux et de
se soumettre à la merci de
trafiquants d’êtres humains, les
bénéficiaires des couloirs
humanitaires peuvent voyager
par avion à l’aide d’un visa
humanitaire. Une fois arrivés
dans notre pays, ils peuvent
demander l’asile, sereinement
et de manière encadrée. 

Cette initiative des Couloirs
Humanitaires s’ajoute aux
autres programmes gou-
vernementaux de réinstallation
de réfugiés, car elle dépend
entièrement de la société civile
et des communautés reli-
gieuses de Belgique pour son
exécution et son financement.

Tous les moyens sont bons !
Les bénévoles locaux sont
parmi les maillons les plus
importants du projet des
Couloirs Humanitaires. Ce sont
eux qui se chargent de l'accueil
des réfugiés sur place, en
mettant un logement à leur
disposition et en les guidant
par d'autres moyens, durant au
moins un an. Ils fournissent
également un soutien financier
durant les premières semaines.
Les bénévoles aident aussi les
réfugiés à s’intégrer dans la
société où ils se retrouvent, et
ce même après que ces
derniers aient officiellement
obtenu le statut de réfugié.
Durant toute la procédure
avant l’obtention de ce statut,
ils sont aidés et conseillés par
Sant'Egidio et ses partenaires. 

En accueillant comme bénévole
des réfugiés au profil
vulnérable, vous leur donnez
une nouvelle perspective sur
l'avenir en élargissant éga-
lement vos propres horizons.
C'est ainsi que vous pouvez,
vous aussi, faire la différence !

Qui sont les bénéficiaires ? 

La vulnérabilité des personnes
concernées est le critère le plus
important dans la sélection des
bénéficiaires des Couloirs
Humanitaires. Il s’agit prin-
cipalement de familles avec de
jeunes enfants, de personnes
âgées ou de personnes avec
des problèmes de santé. Ces
gens viennent de régions en
crise ou en conflit du Moyen-
Orient d’Afrique ou d’Asie
centrale et ont des origines
religieuses et culturelles très
diverses. D’éventuels liens
existants avec la Belgique sont
également pris en compte. Les
candidats sont rigoureuse-
ment interrogés à l’occasion de
plusieurs entretiens, et sont
bien préparés à leur nouvelle
vie. Les autorités assurent le
screening de sécurité de ces
personnes. Tout au long de la
procédure, Sant’Egidio main-
tient un contact régulier avec
les instances fédérales d’asile et
l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).


