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Comment améliorer l'accueil et la participation des primo-arrivants ?
Les Anderlechtois élaborent 6 recommandations

144 nationalités, 10% de « primo-arrivants », la commune d’Anderlecht accueille
aujourd’hui  des  personnes  issues  des  4  coins  du  monde,  parfois  arrivées  très
récemment. 

Dans le  cadre de l'exposition Anderlecht  Demain et  de la  Semaine européenne de la
démocratie locale, plus d'une cinquantaine d'Anderlechtois, citoyens et acteurs de terrain,
se sont rassemblés pour une table ronde autour de la place des nouveaux Anderlechtois
dans  la  commune,  à  l'initiative  de  l'Echevin  de  la  Prévention  Mustapha  Akouz  et  de
l'Echevine de la Solidarité internationale Sofia Bennani, avec le soutien du Bourgmestre
Eric Tomas et du Collège échevinal.

Comment faire en sorte que chaque Anderlechtois, quels que soient son bagage,
son parcours et sa nationalité, puisse assumer son rôle de citoyen à part entière? 

Dans  une  ambiance  studieuse,  les  participants  se  sont  rassemblés  en  tables  de
discussion encadrées par des agents de la prévention et ont  identifié 6 recommandations
avant de les présenter directement aux autorités communales :

Les 6 recommandations :

1. Créer  des  espaces  de  rencontre  pour  des  personnes  d'origines  diverses  qui
valorisent la multiculturalité, pour partager des expériences

2. Améliorer l'accueil et l'organisation, l'information pour les nouveaux arrivants et la
formation du personnel (par des outils pour informer les nouveaux arrivants dès le
premier contact)

3. Créer  une  cellule  "Primo-arrivants"  en  charge  :
-  Des  premiers  besoins  d'urgence  (nourriture,  logement,  vêtements,...)
-  De  l'accompagnement  des  premières  démarches  (prévoir  des  interprètes)
- La diffusion d’une brochure d'accueil (multilingue)

4. Rassembler au sein de la commune les personnes qui travaillent sur la thématique
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des "primo-arrivants" afin de renforcer le réseau, de mieux se connaître.
5. Adapter les exigences administratives au bureau des étrangers par rapport au pays

d'origine
6. Prévoir un seul service population

L'objectif  de cette  soirée était  de permettre  à des citoyens de s'exprimer sur un sujet
d'actualité : la participation et l'inclusion des primo-arrivants dans notre société.

 « Anderlecht est une commune multiculturellle et il nous semblait important de réfléchir
ensemble à cette question, de manière constructive et concrète : que peut mettre en place
l'administration  communale  d'Anderlecht  pour  améliorer  l'accueil,  l'intégration  et  la
participation des « nouveaux Anderlechtoi » ? , expliquent les échevins. « Nous sommes
très contents de la manière dont les débats se sont déroulés. Ces recommandations ainsi
que l'ensemble des propositions reccueillies seront maintenant soumises au Collège afin
de voir de comment les mettre en œuvre »

Mises en page, ces recommandations seront également affichées au coeur de l’exposition
Anderlecht Demain… car Anderlecht Demain sera multiculturel ou ne sera pas !

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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