
Évènement Rainbow Welcome et lancement du CADAL

Vendredi 10 décembre 2021 �11h30 – 14h00�
LaVallée, Rue Adolphe La Vallée 39, 1080 Bruxelles

Bruxelles, le 17 Novembre 2021

À l’occasion du 10 décembre 2021, Journée internationale des Droits humains, et dans le cadre du projet
Rainbow Welcome co-financé par la Cellule égalité des chances du SPF Justice et le Programme REC de
la Commission européenne, POUR LA SOLIDARITÉ�PLS, le REFUGE BRUXELLES et l’asbl MIDNIMO vous
invitent à l’évènement de clôture du projet belge, et au lancement du premier Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile LGBTQIA+ en Belgique, le CADAL.

POUR LA SOLIDARITÉ�PLS est un think and do tank engagé depuis plus de 20 ans sur la thématique de la
diversité, et plus précisément dans les domaines de la lue contre les discriminations, de l’inclusion
sociale et de l’égalité des genres. Pour cet évènement, PLS s’associe à Midnimo et au Refuge Bruxelles
qui, depuis sa création en 2018, a réservé quelques-unes de ses places pour héberger et accompagner
des personnes demandeuses d’asile LGBTQIA+ qui connaissent de graves diicultés en centre ouvert ou
dans la rue. C’était, et ça reste, sa manière d’exprimer sa solidarité à l’égard d’êtres humains oubliés d’un
système qui n’est pas en mesure d’assurer pleinement leurs droits.

Par des mesures d’hébergement et d’accompagnement, le Refuge Bruxelles tente de répondre à
certaines situations particulièrement compliquées surtout quand la demande de protection émane des
centres collectifs eux-mêmes, lesquels sont souvent dépassés par la fréquence ou par l’ampleur de la
violence qui cible l’un ou l’une de leurs résident.es. Les places aribuées à ces personnes sont
malheureusement aussi autant de places que le Refuge Bruxelles ne peut aribuer à son public
traditionnel alors que les demandes n’ont cessé de croître, surtout depuis l’apparition de la crise du
Covid-19.

Pour cee raison, mais également pour des raisons institutionnelles et de financement public, au regard
d’une expérience de près de trois ans et des besoins très spécifiques mais diérents de chacun de ces
publics, sur base aussi des premiers enseignements tirés d’une recherche financée par la Commission
européenne et impliquant d’autres refuges LGBTQIA+ d’Europe, l’asbl Midnimo, à l’origine de la création1

du Refuge Bruxelles, a décidé de créer le premier Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile LGBTQIA+ en
Belgique, pouvant accueillir 14 personnes.

Ce moment d’échanges sera l’occasion de découvrir les résultats de l’étude menée par POUR LA
SOLIDARITÉ�PLS sur la situation des demandeur.ses d’asile et réfugié.es LGBTQIA+ en Belgique, et
d’ouvrir oiciellement les portes du CADAL. À la suite de cee présentation oicielle, les journalistes
auront l’occasion de visiter l’un des logements mis à la disposition des bénéficiaires du CADAL.

1 Marginalisées, les personnes demandeuses d’asile LGBTQIA+ sont doublement discriminées et violentées, car elles se situent à
l’intersection de plusieurs facteurs de discriminations, entre autres l’origine ethnique et l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression
de genre �OSIG�. Autrement dit, les personnes demandeuses d’asile LGBTQIA+ sont discriminées parce que réfugiées, parce
qu’appartenant aux communautés LGBTQIA+, et parce que réfugiées LGBTQIA+.



Informations pratiques

Lien vers inscription

hps://www.pourlasolidarite.eu/fr/event/ameliorer-laccueil-des-refugiees-lgbtqia-en-belgique

Agenda

11h30 Accueil

12h00 - 12h10 Introduction
Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’Égalité des Genres, à l’Égalité des Chances et à la
Diversité

12h10 - 12h30 Présentation du projet et des outils Rainbow Welcome !
Marie Schuller, POUR LA SOLIDARITÉ�PLS

12h30 - 12h50 Lancement du Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile LGBTQIA+
Dimitri Verdonck, Le Refuge Belgique ; et
Ali Deberkale, Midnimo - Le Refuge Bruxelles

12h50 - 13h50 Questions / Réponses
Denis Stokkink, POUR LA SOLIDARITÉ�PLS

13h50 - 14h00 Conclusion

Contact

MIDNIMO - CADAL
Mahamed ROBLEH BOURALE
0460.95.35.32 / 0493.43.88.25
coordination@refugeopvanghuis.be

POUR LA SOLIDARITÉ�PLS
Marie SCHULLER
02/535.06.79
marie.schuller@pourlasolidarite.eu
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