03 Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et
à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "la possible ouverture
d'un centre d'accueil Fedasil dans la commune de Stoumont" (n° 400)
03.01 Kattrin Jadin: Nous constatons depuis plusieurs mois une augmentation nette
des demandeurs d'asile au sein de notre pays. Je souhaiterais faire avec vous le
point sur l'évolution de la politique d'accueil.
Fin février, vous me répondiez que l'ouverture d'un centre à Eupen se justifiait par le
fait que le taux d'occupation du réseau existant avoisinait les 107 %, soit une nette
surcapacité. Quel est le taux d'occupation du réseau à ce jour?
Confirmez-vous l'ouverture d'un autre centre d'accueil dans la commune de
Stoumont? Si oui, celle-ci se justifie-t-elle par une augmentation des demandes ces
derniers mois? Quel bâtiment serait envisagé pour l'ouverture de ce centre? Dans
quel délai? Quelle serait la capacité d'accueil de cet immeuble?
03.02 Philippe Courard, secrétaire d'État: L’administration a ouvert le 20 septembre
dernier un nouveau centre d’accueil à Stoumont. Une structure d’accueil occupe le
bâtiment B du site Princesse Astrid du Centre hospitalier Peltzer-La Tourelle, qui était
inoccupé. La capacité est de 50 places. Il est prévu d’augmenter la capacité pour
atteindre 150 places dont 20 pour mineurs non accompagnés. Cela serait
normalement réalisé fin novembre. Ce nouveau centre contribue aux solutions mises
en place par le gouvernement pour faire face à la situation de crise de l’asile et de
l’accueil. Entre mai et septembre 2010, nous avons connu une nouvelle
augmentation de 62 % des demandeurs d’asile.
03.03 Kattrin Jadin: Nous sommes le pays d’Europe où le flux migratoire est le plus
important. Il faut des réponses plus claires et de nouvelles législations.

