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Ce mercredi matin, des représentants du Collège communal, du CPAS et de l’administration 
communale ont visité l’ancienne caserne des pompiers avec une délégation de la Croix-Rouge, 
suite à la main tendue par la Ville de Namur vendredi pour envisager d’y accueillir des candidats 
réfugiés. 

La Croix-Rouge a en effet été mandatée par FEDASIL pour l’organisation des centres d’accueil dans 
différents endroits du pays, qu’il s’agisse du choix des lieux, de leur éventuel aménagement et de 
l’encadrement par la suite des personnes à y accueillir. 

Suite à cette visite, la Ville de Namur a été informée que ce site n’a pas été retenu pour accueillir 
des candidats  réfugiés notamment en raison de la trop faible capacité d'accueil du site et des 
défauts de sécurité en matière d'électricité.  

La Ville de Namur reste néanmoins sensible à la problématique et attentive à ce dossier.  

Elle a été informée que d’autres sites dans la région appartenant à la Défense nationale étaient 
notamment analysés par la Croix-Rouge à la demande du Gouvernement fédéral. 

Par ailleurs, le Collège communal a analysé ce jeudi des pistes d’action concrètes à mettre en 
place, au-delà de la seule question de l’hébergement, afin de soutenir les initiatives citoyennes et 
associatives émergeant sur le territoire communal.   

Parmi les initiatives que l’on peut d’ores et déjà relever, citons : 
  

 La Ville de Namur, accompagnée par le CPAS et l’Université de Namur, souhaite relayer 
l’action actuellement mise sur pied par un collectif citoyen et qui propose – entre autres 
actions – une immense collecte ce samedi à Beez.  

 

 La mise à disposition de l’ancienne caserne des pompiers pour y entreposer du matériel et 
des dons avant leur tri et leur distribution. Idéal tant par sa facilité d’accès que par sa 
capacité de stockage, le bâtiment, sis Rue des Bourgeois,  permettra également un 
entreposage sur le long terme. 

 

 La création imminente d’un Call Center et d’une adresse mail unique  pour centraliser 
l’ensemble des propositions d’aide et les informations utiles,  

  
Dans l’attente, toutes propositions d’aide peuvent être adressées : 
  

1. Pour une offre de logement, à  offrelogement@cpas.be ; 
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2. Concernant les dons d’argent, le site du CIRé (coordination et initiatives pour étrangers 
et réfugiés) www.cire.be propose une liste d’associations et ONG œuvrant pour les réfugiés 
(plus particulièrement la page http://www.cire.be/thematiques/asile-et-
protection/accueil-des-demandeurs-d-asile-comment-puis-je-aider),  
 

  
3. Le site du Relais social urbain namurois (RSUN) http://rsun.jimdo.com/ propose une liste 
des associations namuroises luttant contre la grande précarité ; 

  
4. Pour toute proposition de volontariat, le site www.volontariatnamur.be orientera les 
profils des volontaires ; 

  
5. Enfin d’autres collectes seront organisées par la Ville, le CPAS, l’Université de Namur. La 
première se déroulera le jeudi 17 septembre de 16h à 19h aux anciennes casernes des 
pompiers (entrée par la rue Jean-Baptiste Brabant). Une liste très précise des besoins sera 
disponible dès demain sur le site de la Ville de Namur. Elle sera actualisée très 
fréquemment. Les biens récoltés durant ces collectes serviront tant aux réfugiés qu’aux 
personnes précarisées de Namur. Les modalités très pratiques de cette collecte et des 
suivantes vous seront transmises dès demain. 

 
 
 

Pour toute information complémentaire  
 
Cabinet de Mme Scailquin, Echevine de la Cohésion sociale 
081 24.69.92 / stephanie.scailquin@ville.namur.be 
 
Cabinet de M. Defeyt, Président du CPAS 
081 33.73.02 / philippe.defeyt@cpasnamur.be 
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