
Projet de réponse à Antoine PIRET – CP du 18/06/2021 – Accueil des 

migrants 
 

« Depuis l’automne dernier la Province a tenu ses engagements et le DVC mis à disposition 

gratuitement des hébergements inoccupés pour cause de Covid à destination d'une cinquantaine de 

migrants. Toutes les conditions sanitaires et d'accueil ont bien été respectées avec une grande 

bienveillance et humanité à l'égard de ce public fragilisé. Ces derniers ont bien quitté le DVC depuis 

plusieurs jours et les hébergements après entretien et désinfection sont aujourd'hui remis dans le 

circuit locatif. » (inspiré de l’avis de Dominique Hicguet) 

Concernant l’alternative d’une éventuelle occupation de nos internats, nous avons sollicité l’avis de 

notre administration.  

« A ce jour, les trois internats provinciaux sont occupés. Il est donc impossible d’accueillir une 

cinquantaine de personnes. 

En raison de la pandémie, la présence de tiers sur les sites scolaires est par ailleurs, à ce jour, 

toujours très limitée par les différentes circulaires de la FWB. 

Durant les congés scolaires, les internats de l'EPEEG et de l'EHPN sont également utilisés par nos 

élèves pour l'organisation de stages au haras ou au Château de Namur. 

Reste, théoriquement, la possibilité de l'EPASC mais les contraintes logistiques d’une telle occupation 

sont les suivantes : 

 Dans les conditions structurelles (bâtiments, matériel, ...), il est impossible d'isoler un dortoir. 

Toutes les structures font partie d'un bâtiment. L'accès aux chambres ne peut se faire qu'en 

transitant par d'autres locaux.   

 L’utilisation d’autres locaux (classes, restaurant, cuisine, ...) et aires de détente (parc, hall de 

sport, ...) posent beaucoup de questions relatives à la sécurité des biens (matériels 

informatique, mobiliers, équipements de cuisine, matériel agricole, …).  

 Nous n’avons pas de membres du personnel disponible pour assurer une surveillance du site 

(indépendamment de l’encadrement des occupants).  

 Nécessité – le cas échéant – de remettre les chambres et espaces en « ordre » (nettoyage 

complet / désinfection) avant la rentrée.  

 Toutes ces contraintes sont plus qu’importantes pour une mise en place qui ne pourrait 

concerner une occupation qui ne pourrait dépasser les 6 à 7 semaines.  

Conclusion : l’administration n’est donc pas favorable à cette alternative. »  (inspiré par l’avis de 

Jean-Alexandre Verdonck)  

Quant aux autres possibilités, nous sommes en train d’activer nos contacts et nous invitons d’ailleurs 

chaque membre de cette assemblée à faire de même. Peut-être que dans une de vos communes, un 

ou plusieurs endroits pourraient convenir pour accueillir ces personnes. Si c’est le cas, n’hésitez pas à 

nous en informer et nous ferons passer l’information à qui de droit.   


