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Motivation 
La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a créé en septembre 2015 la Taskforce FEB Crise des 

réfugiés. Celle-ci est composée de la FEB, des fédérations sectorielles (e.a. Febelfin, Federgon, Agoria, …), 

des organisations patronales (e.a. Voka, Unizo), d’entreprises (e.a. Accenture, KBC, bpost), d’instances 

publiques (e.a. Fedasil1, MYRIA Centre fédéral migrations), des services de l’emploi (e.a. VDAB, Actiris), et 

d’ONG (e.a. Fondation Roi Baudouin, Croix rouge, Caritas, The Shift)2. 

 

L’objectif est de développer des initiatives réalistes et faisables qui répondent aux besoins concrets des 

demandeurs d’asile et des réfugiés et favorisent leur intégration dans la société et l’économie. Le monde des 

entreprises entend déployer des efforts durables et coordonnés dans une perspective de long terme. 

La Taskforce élabore entre autres des mesures spécifiques pour faciliter l’aide financière et matérielle et 

l’orientation vers la formation professionnelle, l’emploi et l’entrepreneuriat. Pour chacune de ces mesures, 

on vérifie quelle est la contribution que les secteurs, les entreprises et leur personnel peuvent apporter. 

Michel Vermaerke, CEO de Febelfin, est le président de la Taskforce FEB et Pieter Timmermans, 

administrateur délégué de la FEB, en est le vice-président. 

Pour conduire la Taskforce, on a constitué un groupe de coordination composé de collaborateurs de la FEB 

et de Febelfin, et de quelques volontaires expérimentés.  Au sein de ce groupe, Anton Sabbe, mis à 

disposition temporairement par son employeur KBC, est responsable du management du programme. 

Les principales réalisations concrètes 
 Un plan de collecte coordonnée et efficace de biens spécifiques auprès du personnel des entreprises, 

en collaboration avec Goods to Give. 

 Une procédure sectorielle et une fiche d'information uniforme pour les agences bancaires 

concernant le cadre légal et les obligations en matière de services bancaires de base, élaborée en 

collaboration avec Febelfin. 

 Un inventaire des mesures d’accompagnement des services publics de l’emploi (le Forem, le VDAB, 

Actiris et le Arbeitsamt) pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. 

                                                           
1 Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile 
2 Voir aperçu complet à l’annexe 1 
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 La publication d'un guide pratique pour les employeurs, consacré à la formation et à l'emploi des 

demandeurs d'asile et des réfugiés. Ce guide apporte des réponses aux questions des employeurs 

qui veulent former et/ou engager des demandeurs d'asile et des réfugiés. La publication peut être 

consultée sur le site de la FEB depuis fin septembre et elle a largement retenu l'attention des médias 

(De Tijd, L’Echo, De Morgen, Le Soir, …). 

 Contributions à des opportunités d'emploi temporaire et permanent pour les nouveaux arrivants, en 

facilitant une interaction ciblée avec les services de l’emploi et les secteurs d’activité (ex. VDAB, 

Federgon, Agoria, Konvert, …). 

 Partenariats actifs dans le cadre de projets européens : 

o Appel FSE (Fonds social européen) ‘Les réfugiés et le travail’ : ce projet vise une meilleure 

intégration et un renforcement des initiatives pour l'insertion professionnelle de réfugiés 

dans les villes d'Anvers et de Gand. 

o Appel FSE "Les réfugiés et l'entrepreneuriat" : ce projet vise à développer des actions pour 

informer, soutenir et accompagner les réfugiés vers l'entrepreneuriat. Ce service est mis en 

place dans chacune des cinq provinces flamandes. 

o AMIF (Fonds européen pour l’asile, la migration et l’intégration) projet @level2work : ce 

projet aide de nouveaux arrivants très qualifiés parlant une langue étrangère à trouver du 

travail et plus particulièrement du travail de leur niveau, qui valorise leurs compétences. Le 

projet est développé en Flandre et en Région de Bruxelles-capitale. 

Historique 
La Taskforce FEB Crise des réfugiés a été créée en septembre 2015. Un mois plus tard, sa structure de 

fonctionnement est mise en place : à côté de l'assemblée plénière, un groupe de coordination est chargé de 

la gestion journalière et du fonctionnement opérationnel. 

Fin décembre 2015, on a identifié les besoins directs des organisations publiques, associations et ONG 

actives sur le terrain.  Les mesures de la Taskforce FEB Crise des réfugiés sont déployées sur plusieurs axes 

ou clusters : 

A. Vision politique, concertation et coordination, et sensibilisation 

B. Soutien financier et matériel 

C. Formation et emploi 

D. Service, conseil et accompagnement  

Ces clusters sont créés dans une vision et une perspective à long terme. 

Au cours du printemps 2016, les actions structurelles ont été définies par des groupes de travail organisés 

par cluster. Ces actions sont basées sur les besoins prioritaires détectés lors de l'étude de terrain. 

Pendant toute l'année 2016, le groupe de coordination a développé des actions. En mars 2016, l'assemblée 

plénière de la taskforce a été informée pour la première fois des travaux des clusters. En juillet 2016, elle a 

été informée pour la deuxième fois et les premiers résultats lui ont été communiqués. 

Expériences et visions en évolution 
Mi-2015, au plus fort de l’afflux des réfugiés dans notre pays, l’enregistrement et l’accueil des demandeurs 

d’asile était la priorité. En peu de temps, Fedasil et ses partenaires ont créé de nombreux centres de 

logement collectif. 
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Après l'inscription de chaque demandeur d'asile par l'Office des étrangers (OE) et au cours de l'accueil 

collectif débute la procédure de reconnaissance par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 

(CGRA); compte tenu de l'afflux important de demandeurs d'asile en 2015, le traitement complet de toutes 

les demandes d'asile ne sera probablement achevé que fin 2017. 

Pendant la procédure de demande d'asile et en tout cas après la reconnaissance du demandeur d'asile 

comme réfugié ou protégé subsidiaire, le parcours d'intégration civique débute. Ce parcours comprend une 

formation linguistique, une orientation sociale, une orientation de la carrière et un accompagnement. En 

Flandre, l'Agentschap voor Integratie en Inburgering est responsable du parcours d'intégration civique ; en 

Wallonie, 8 Centres régionaux d’intégration se chargent du parcours d’intégration. 

Pendant l’orientation de la carrière, les bénéficiaires sont dirigés vers un travail ou une activité 

indépendante, vers un complément d’études ou vers une participation à l’offre socio-culturelle, à du 

bénévolat ou à d’autres loisirs. Cette démarche repose sur les souhaits des bénéficiaires et sur les 

expériences et les qualifications dont ils disposent déjà. 

Depuis l’automne 2016, les demandeurs d’asile et les réfugiés ont commencé à affluer sur le marché du 

travail et la demande de formation, d’expérience professionnelle et d’emploi par le biais des services publics 

et privés de placement démarre. Etant donné qu’environ 25.000 demandeurs d’asile ont été reconnus 

comme réfugié ou protégé subsidiaire au cours de la période 2015-2016, leur arrivée sur le marché du travail 

continuera d’augmenter au cours des prochaines années. 

Aide financière et matérielle 
Un groupe de travail organisé en cluster a été créé sur ce thème. Il est composé de membres de la Taskforce 

FEB et est présidé par Michel Vermaerke, CEO de Febelfin et président de l’assemblée plénière de la 

Taskforce. 

Les membres de ce groupe de travail ont identifié 6 besoins et défini les opportunités qui y sont associées, le 

résultat d'un travail de terrain permanent : 

1. Aide financière aux organisations humanitaires 

2. Aide financière aux réfugiés 

3. Aide matérielle 

4. Logement 

5. Partenariats 

6. Services 

Sur la base de cet inventaire, le groupe de travail a défini plusieurs points d’action qui sont en cours 

d’élaboration et qui ont déjà abouti aux résultats suivants. 

Service bancaire de base pour les réfugiés et les demandeurs d’asile 
Grâce au service bancaire de base européen, chaque citoyen peut ouvrir un compte à vue dans une banque 

pour un montant limité et effectuer diverses opérations bancaires. Ce droit vaut aussi pour les réfugiés et les 

demandeurs d’asile.  

Les ONG et les organisations humanitaires ont toutefois relevé quelques imprécisions à ce sujet. Pour 

répondre à leur inquiétude, Febelfin a rédigé, en collaboration avec ses membres, un FAQ qui répond aux 

questions les plus fréquentes. 

https://www.febelfin.be/fr/les-refugies-et-les-demandeurs-dasile-beneficient-eux-aussi-du-service-bancaire-de-base
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Fonds de garantie locative 
L’objectif est d’examiner les chances de réussite d’un fonds de garantie locative central et obligatoire. A cet 

effet, on a constitué un groupe de travail temporaire constitué de délégués de la FEB, Febelfin, The Shift et 

du Netwerk tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Le groupe de travail est arrivé à la conclusion provisoire qu’il faut résoudre trois problèmes : 

1. La problématique de la fiche salariale ; 

2. La problématique de la création et de la rentabilité d’un fonds de garantie locative central ; 

3. L’offre insuffisante de logements à louer (un fonds de garantie locative central ne résoudra 

jamais le problème de l’offre insuffisante de logements pour les groupes vulnérables). 

Au cours des prochains mois, des discussions seront entamées avec les autorités concernées et les 

organisations de défense d’intérêts afin de sonder leur vision et d’évaluer s’il existe une assise suffisante 

pour la création et l’implémentation d’un fonds de garantie locative central ou si les obstacles peuvent être 

levés. 

Immobilier social pour les groupes à risques 
Au sein du cluster “Aide financière et matérielle” de la Taskforce FEB Crise des réfugiés, on examine de 

quelle manière le monde des entreprises peut contribuer à la solution de la problématique du logement des 

réfugiés et protégés subsidiaires reconnus. 

Il manque structurellement de logements disponibles pour les groupes à risques. Les pouvoirs publics ne 

parviendront jamais à résorber seuls le retard en matière de logement social. C’est pourquoi il est utile de 

vérifier dans quelle mesure le secteur privé peut intervenir dans cette problématique. 

La collecte de moyens financiers n’est pas vraiment un problème; il y a suffisamment de capital disponible, 

notamment dans les fonds de pension. Le principal défi est la prospection de projets appropriés et la 

réalisation effective d’immobilier social. Cela dépend de l’aboutissement ou non des négociations avec les 

promoteurs, dans un contexte conforme aux conditions du marché. 

Les secteurs peuvent apporter leur soutien sous la forme d’investissements dans l’immobilier (social), par ex. 

via un fonds de pension. Les entreprises peuvent également mettre des terrains et des bâtiments à 

disposition pour la réalisation d’immobilier social. Les promoteurs peuvent réaménager leur carnet de 

commande de manière à donner la priorité aux projets de construction d’immobilier social. 

Toutes les parties prenantes ont été identifiées et il a été proposé de les réunir à l’occasion d’un événement 

concret en 2017. 

https://www.febelfin.be/nl/ook-vluchtelingen-en-asielzoekers-hebben-toegang-tot-de-basisbankdienst
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Formation et emploi 
Un cluster a également été constitué sur ce thème. Il est composé de membres de la Taskforce FEB et 

présidé par Marc Lambotte, CEO Agoria, et Herwig Muyldermans, CEO Federgon.  

Les membres de ce groupe de travail ont identifié 7 besoins et défini les opportunités qui y sont associées, le 

résultat d'un travail de terrain permanent: 

A. Secteurs en collaboration avec des partenaires 

1. Sensibilisation des demandeurs d'asile et des réfugiés reconnus à l'emploi 

2. Accompagnement vers le travail, coaching, stage 

3. Formation & screening 

4. Accompagnement pendant l'emploi 

5. Projets spécifiques 

B. Pouvoirs publics et tiers 

1. Enseignement et formation 

2. Mise à l'emploi 

Sur la base de cet inventaire, le groupe de travail a défini plusieurs points d’action qui sont en cours 

d’élaboration. 

Accent sur la mise à l’emploi 
Pour faciliter l’accès au marché du travail, la Taskforce FEB Crise des réfugiés prend diverses initiatives : 

Collaboration avec le VDAB / le Forem / Actiris / le Arbeitsamt 
Cette collaboration intensive avec chacun des services publics de l’emploi a pour objectif de jeter des ponts 

entre les demandeurs d’emploi, d’une part, et les opportunités de formation et d’emploi, d’autre part. 

Domaines d’intérêt : 

- Critères pour la mise à l’emploi (ex. permis de travail) 

- Formation et coaching linguistiques 

- Projets d’expérience professionnelle 

- Coaching professionnel 

- Apprentissage sur le lieu de travail 

- Main-d’œuvre qualifiée pour les métiers en pénurie 

La collaboration a abouti entre autres à un inventaire de toutes les mesures d’accompagnement des services 

de l’emploi pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Celles-ci ont été intégrées dans un Guide 

pour les employeurs. 

Le VDAB et le Forem ont également créé une page internet pour les employeurs qui veulent recruter des 

réfugiés : 

https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen 

https://www.leforem.be/entreprises/recruter-ressortissant-etranger-infos.html  

Collaboration avec Fedasil 
Fedasil est responsable de l’accueil des demandeurs d’asile et autres groupes cibles. Fedasil assure entre 

autres un service équivalent et un accompagnement intégré, avec une attention particulière pour une vision 

d’avenir réaliste pour les demandeurs d’asile. Il faut évidemment prendre en compte une perspective socio-

économique. 

https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen
https://www.leforem.be/entreprises/recruter-ressortissant-etranger-infos.html
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Fedasil et le VDAB ont conclu récemment un accord de coopération pour optimaliser l’orientation vers 

l’emploi depuis les centres d’hébergement des demandeurs d’asile. Fedasil discute actuellement avec le 

Forem et Actiris pour conclure un accord similaire. 

Fedasil projette également une coopération avec l'Agentschap Integratie en Inburgering, notamment sur le 

screening des compétences pendant le trajet d'insertion. Cela contribuera aussi à une orientation accélérée 

des réfugiés vers la formation professionnelle et l'emploi. 

La FEB a offert de contribuer à un vadémécum informatif pour les accompagnateurs de réfugiés demandeurs 

d'emploi dans les centres d'accueil et à un cadre de travail pour l'accompagnement des demandeurs d'asile 

vers l'entrepreneuriat, notamment dans l'économie sociale. 

Guide pour les employeurs 
Un guide pratique pour les employeurs sur la formation et l’emploi des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

Ce guide répond aux questions des employeurs qui veulent former et/ou engager des demandeurs d’asile et 

des réfugiés. Il peut être consulté sur le site internet de la FEB depuis fin septembre. 

 
Extrait du discours de la commissaire européenne Marianne Thyssen sur l’intégration des réfugiés reconnus 

sur le marché du travail (ETION Anvers 24/11/2016) :  

“J’ai été particulièrement heureuse de découvrir le guide pratique publié par la FEB fin septembre en 

collaboration avec les organisations patronales régionales.” 

Initiatives d’activation 
Depuis septembre, les fédérations sectorielles sont consultées sur les possibilités d’activation auprès de 

leurs membres. 

Les initiatives d'activation sont, e. a. : 

- Insertion rapide au travail et poursuite de l'intégration à partir du lieu de travail (connaissance du 

français ou du néerlandais, coaching professionnel, formation, apprentissage au travail, …); 

http://www.feb.be/publications/guide-pour-les-employeurs--former-et-employer-des-refugies-et-demandeurs/
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- Augmentation de l'offre de places de stage, de postes de travail, d’emplois, en tant 

qu’aboutissement d'une offre d'emploi effective; 

- Intégration durable sur le marché du travail, à la mesure de la situation spécifique des réfugiés 

demandeurs d'emploi. 

Appel FSE “Les réfugiés et le travail” 
Appel Fonds social européen (FSE) ‘Les réfugiés et le travail’ – Anvers & Gand 

 

Le Fonds social européen est responsable de l'exécution et de la bonne gestion de ses programmes en 

Flandre. Chaque année, il investit 66 millions EUR pour augmenter le taux d'emploi et stimuler et renforcer 

le marché du travail flamand. 

L'appel FSE ‘Les réfugiés et le travail’ vise une meilleure intégration et un renforcement des initiatives pour 

l'insertion professionnelle de réfugiés dans les villes d'Anvers et de Gand. 

On a prévu un budget de 2.000.000 EUR, constitué à 40% de ressources du FSE et à 60% de ressources du 

VDAB. 

Cet appel vise un partenariat obligatoire au minimum de la ville, du CPAS, du VDAB et de l'Agentschap 

Integratie en Inburgering. 

Outre les partenaires institutionnels, des entreprises et secteurs sont également impliqués dans le projet.  

C'est pourquoi la FEB s'est engagée comme partenaire et se concerte avec les autorités compétentes pour 

développer des initiatives similaires en Wallonie et à Bruxelles. 

Anvers 

Le 16 novembre, un événement de réseautage a été organisé pour les employeurs sur l’emploi des réfugiés 

reconnus. 

On crée actuellement des projets distincts par fonction et par secteur, en vue d'organiser des moments de 

rencontre entre les demandeurs d'emploi et les employeurs, par exemple : 

 Pour les profils technologiques en collaboration avec Agoria 

 Pour les profils techniques très qualifiés (ingénieurs et informaticiens) en collaboration avec 

l'association d'ingénieurs ie-net 

 Pour les profils techniques faiblement et moyennement qualifiés en collaboration avec De Lift, les 

sociétés de titres-services et Federgon 

Gand 

La FEB fait partie d’un groupe qui fait office de caisse de résonance pour l’approche patronale. Poursuite des 

activités à partir de février 2017. 

Définition de l’approche patronale : 

 Information et sensibilisation des employeurs; 
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 Prospection des entreprises pour identifier les emplois vacants et les possibilités de formation non 

publiés ; 

 Jobhunting : sur la base de profils d’employeurs potentiels, interpeler les travailleurs de manière 

ciblée. 

Appel FSE “Les réfugiés et l’entrepreneuriat” 
Appel Fonds social européen (FSE) ‘Les réfugiés et l’entrepreneuriat’  

 

L’appel ‘Les réfugiés et l’entrepreneuriat’ s’adresse à des organisations qui ont de l’expertise dans 

l’information et l’accompagnement en matière d’entrepreneuriat et à des organisations qui accueillent et/ou 

accompagnent ce groupe cible en Flandre.  

Il vise à développer des actions pour informer, soutenir et accompagner les réfugiés vers l’entrepreneuriat. 

Ce service est mis en place dans chacune des cinq provinces. 

Le budget de cet appel s’élève à 1.500.000 EUR, dont 600.000 EUR (40%) provenant du Fonds social 

européen et 900.000 EUR (60%) du VDAB. 

Le VDAB prend l’initiative du groupe de pilotage qui veille à l’harmonie entre les parties prenantes. 

Les organisations suivantes représentent une plus-value pour le partenariat : SYNTRA Vlaanderen, les 

structures d’accueil, l’Agentschap Integratie en Inburgering, les Starterslabo’s, … et les organisations 

patronales. C’est pourquoi la FEB s’est engagée comme partenaire. 

Projet AMIF @level2work 
Le projet du Fonds Asile, Migration et Intégration  (AMIF) @level2work 

 

Le Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) prévoit, pour la période 2014-2020, un budget de 3,1 

milliards EUR, notamment pour le financement de l'intégration et de l'emploi de migrants.  

En Belgique, les moyens sont répartis entre les trois Régions.  

Le vendredi 21 octobre, le VDAB et l'Agentschap Integratie en Inburgering ont lancé @level2work, un projet 

réalisé dans le cadre d'un vaste partenariat et axé sur les allochtones hautement qualifiés, également 

déployé dans la Région de Bruxelles-capitale en collaboration avec Actiris. 

Ce projet soutient des arrivants allochtones hautement qualifiés dans leur recherche d'un emploi, et plus 

spécifiquement d'un emploi à leur niveau et adapté à leurs compétences.  
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Bon nombre d'initiatives accordent une attention particulière aux employeurs. C'est la raison pour laquelle la 

FEB s'est engagée comme partenaire. 

Défis en termes de perspectives professionnelles 
En vue d'une orientation professionnelle efficace et effective, les aspects suivants s'avèrent essentiels : 

- L'orientation vers une formation (linguistique et professionnelle) et un emploi durant la procédure 

d'asile et la période d'intégration, à la mesure de chaque individu. 

- L'embauche de réfugiés hautement qualifiés au bon niveau de compétences. 

- Identifier, le plus rapidement possible, les compétences et aptitudes des réfugiés peu qualifiés, dans 

la perspective : 

o d’un trajet de formation ciblé; 

o de projets concrets, par ex. au niveau sectoriel; 

o d’une orientation vers un emploi. 

Evaluation et perspectives pour 2017 

Un nouveau “sense of urgency” 
En 2015, la crise de l’asile a généré un grand afflux de demandeurs d’asile vers la Belgique, tout comme dans 

le reste de l’Europe. En 2016, le nombre de demandeurs d’asile a baissé de plus de moitié par rapport à 

l’année précédente (voir graphique 1).  
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Graphique 1 (sur la base de chiffres issus du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides) 

En 2016, 18.710 personnes ont introduit une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers, soit plus de 

deux fois moins qu'en 2015 (44.760 demandes).3 

En raison du grand afflux de demandeurs d'asile en 2015 et du taux de reconnaissance important, bien plus 

de demandeurs d'asile ont été reconnus comme réfugiés ou protégés subsidiaires en 2016 que l'année 

précédente (voir graphique 2). 

                                                           
3 Tous les chiffres viennent du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (source : Statistiques d'asile du 
CGRA - aperçu 2016). 
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Graphique 2 (sur la base de chiffres issus du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides) 

En 2016, le CGRA a jugé, dans 57,7% des décisions sur le fond, que le demandeur d'asile avait effectivement 

besoin de protection. Cela concerne au total 12.089 décisions pour 15. 478 personnes (y compris les enfants 

mineurs accompagnant leurs parents). 

Fin 2016, la charge de travail du CGRA était de 14.815 dossiers. Si le nombre de demandes d'asile et les 

effectifs restent stables, l'objectif consiste à résorber ce retard d'ici à la fin de l'année 2017. 

En 2016, l'accent s'est progressivement détourné de l'accueil de demandeurs d'asile vers l'intégration des 

réfugiés et des protégés subsidiaires. Nous nous trouvons donc en plein cœur du véritable défi sociétal de la 

crise des réfugiés, à savoir l'intégration durable des réfugiés et protégés subsidiaires reconnus au cours des 

années précédentes. Depuis 2012, plus de 46.000 demandeurs d'asile ont au total été reconnus comme 

réfugié ou protégé subsidiaire en Belgique (voir graphique 3). 
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Graphique 3 (sur la base de chiffres issus du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides) 

Les initiatives développées par la Taskforce Crise des Réfugiés de la FEB restent donc très actuelles et 

pertinentes. En ce qui concerne l'intégration sur le marché du travail surtout, les plus grands défis sont 

encore à venir. 

Approche générale 2017 
- Poursuite de la préparation et de la réalisation des actions formulées par les différents groupes de 

travail; 

- Échange de données et collaboration avec les divers secteurs, autorités, instances publiques, 

organisations de la société civile, experts et autres parties concernées; 

- Enquête auprès des membres de la FEB, pour connaître les principales entraves et attentes des 

secteurs et des employeurs lors de la sélection et de l'embauche de réfugiés et autres personnes 

issues de l'immigration, et pour vérifier si les informations et le soutien fourni s'avèrent suffisants. 

Approche spécifique pour l'orientation vers le travail des demandeurs d'asile et des réfugiés 
- Actualisation régulière du guide pour les employeurs souhaitant embaucher des demandeurs d'asile 

ou des réfugiés, avec une description des mesures d'encadrement prévues par les services publics de 

placement; 

- Communication périodique aux employeurs via le site web de la FEB, afin de les informer 

régulièrement et de les inciter à proposer aux demandeurs d'asile ou aux réfugiés des formations en 

entreprise ou des opportunités d'emploi; 

- Contribution à des opportunités d'emploi temporaire et permanent pour les nouveaux arrivants, en 

facilitant une interaction ciblée avec les services de placement et les secteurs d’activité; 

- Partenaire des projets du FSE et de l'AMIF pour les réfugiés et les nouveaux arrivants allophones; 

- Organisation et participation à des événements de réseautage pour les employeurs, consacrés à la 

formation et à l'emploi des demandeurs d'asile et des réfugiés; 
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- Participation à des séminaires, congrès et auditions (nationaux et internationaux), concernant 

l'intégration sur le marché du travail des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

Conclusion 
La Taskforce FEB Crise des Réfugiés fait ce qui est responsable sur le plan sociétal : 

- La politique et les grandes lignes sont déterminées par les autorités politiques; 

- Les institutions publiques et les ONG jouent leur rôle spécifique; 

- La Taskforce FEB est souvent utile et complémentaire à ce que les gouvernements, les institutions 

publiques et les ONG réalisent sur le terrain. 

La neutralité de la Taskforce FEB prouve son utilité. Le plus important est et reste l'action coordonnée et 

concrète avec les acteurs concernés. 

Les initiatives développées par la Taskforce Réfugiés de la FEB restent donc très actuelles et pertinentes. En 

ce qui concerne l'intégration sur le marché du travail surtout, les plus grands défis sont encore à venir. 

  



Taskforce FEB Crise des Réfugiés        
Rapport annuel 2016 

 

anton.sabbe@kbc.be 14 28/02/2017 

Annexe 1 : membres de la Taskforce 

Sectorfederaties / Fédérations 
 

  
 

 

    

 

Werkgevers / Employeurs 

 
 

 
 

 

 

Overheidsinstanties / Organismes publics 

 
   

 

 

  

 

Services de placement / Arbeidsbemiddelingsdiensten 
 

  
 

 

 

Bedrijven / Entreprises 

 
 

 

 

 

http://www.werk.be/
http://www.unhcr.org/
http://www.proximus.be/nl/
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Organisations d’aide / ONG 

  
 

 

 

 

 
   

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

https://convivial.be/
http://www.duoforajob.be/nl
https://www.kbs-frb.be/
http://www.goodstogive.be/nl
https://www.facebook.com/153279105011060/photos/187909508214686/
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Annexe 2 : personnes de contact de la Taskforce 
Michel VERMAERKE, CEO FEBELFIN 
Président de la Taskforce Crise des réfugiés de la FEB 
Michel.Vermaerke@febelfin.be  
Tel  + 32 2 507 68 11  
 
Pieter TIMMERMANS, CEO FEB - VBO 
PT@vbo-feb.be  
Tel  + 32 2 515 08 11 
 
Personne de contact : Anton Sabbe (mis à disposition par KBC Groep) 
Program manager de la Taskforce Crise des réfugiés de la FEB 
anton.sabbe@kbc.be  
Tel. + 32 2 429 95 06 

  

mailto:Michel.Vermaerke@febelfin.be
mailto:PT@vbo-feb.be
mailto:anton.sabbe@kbc.be
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Annexe 3 : aperçu des discussions avec les autorités fédérales et régionales 
- Cabinet Paul Magnette, Ministre-Président de la Wallonie 

- Cabinet Charles Michel, Premier Ministre 

- Cabinet Theo Francken, Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration 

- Cabinet Hilde Crevits, vice-Ministre-Présidente du gouvernement flamand et Ministre flamande de 

l'enseignement 

- Cabinet Alexander De Croo, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Agenda numérique, des Télécom, 

de la Coopération au développement, et de la Poste 

- Cabinet du Vice-Président et Ministre Maxime PREVOT, Vice-Président du Gouvernement wallon, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nederland, projet “Werk en Integratie 

Vluchtelingen” 

- Cabinet Philippe Muyters, Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et du Sport 
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Annexe 4 : aperçu séminaires nationaux et internationaux, congrès et 

auditions 
- Anderstaligen voorbereiden op onderwijs en arbeidsmarkt (Leuven 15/03) 

- Arbeidsmigratie, studentenmigratie en sociale bescherming (Antwerpen 16/03) 

- Bouwstenen cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie (Schaarbeek 24/03) 

- Mogelijkheden en moeilijkheden in opvang van vluchtelingen (Antwerpen 22/04) 

- Vorming 'Verblijfsstatuten' (Brussel 11/05) 

- Migration in the 21st century: thoughts and prospects 2050 (Brussel 17/05) 

- Workshop Tewerkstelling Vluchtelingen (Brussel 24/05) 

- La solidarité sociale au défi des migrations (Brussel 25/05) 

- Vluchtelingen en de arbeidsmarkt (Gent 30/05) 

- Measures to support integration of asylum seekers & refugees (Brussel 22/06) 

- De Belgische immigratie en de economische impact (23/06 Leuven) 

- Dialogue with Employers’ Associations on Employing Refugees (Brussel 29/06) 

- Inspiratiedagen voor lokale besturen (Gent 05/09) 

- Towards a coherent EU labour immigration policy (Brussel 08/09) 

- Denkdag Lokaal werken rond migratie, grondrechten en ontwikkeling (Brussel 22/09) 

- Infosessie vluchtelingen (Gent 17/10) 

- Het migrantenprobleem: een reconstructie (Gent 24/10) 

- Labour market participation of beneficiaries of international protection (Brussel 08/11) 

- Avondlezing: Een kritische blik op het asielbeleid van de EU (Gent 22/11)  

- Colloquium: erkende vluchtelingen op de arbeidsmarkt (Antwerpen 24/11) 

- Congres 'Radicalisme: randfenomeen of spiegel van de samenleving' (Antwerpen 25/11) 

- EU labour market integration of asylum-seekers and refugees - Eurofound National Cluster Seminar 

(Berlijn 28 & 29/11) 

- Equal@Work Seminar “Integrating migrants & refugees in the workforce: challenges and ways 

forward” (Brussel 14 & 15/12) 
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Annexe 5 : flyer VDAB 
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Annexe 6 : flyer OCMW Anvers 
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Annexe 7 : flyer Connect2work Anvers 

 

   

 

   

 

  



Taskforce FEB Crise des Réfugiés        
Rapport annuel 2016 

 

anton.sabbe@kbc.be 22 28/02/2017 

Annexe 8 : invitation événement emploi de réfugiés reconnus 
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Annexe 9 : flyer événement de réseautage en Flandre orientale 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


