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Appui technique aux services publics en Belgique
pour l’accueil et l’intégration des personnes déplacées
par la crise en Ukraine

LLes services publics en Belgique font actuellement face à un afflux sans précédent de personnes déplacées par la
crise en Ukraine. Les personnes déplacées en provenance d’Ukraine bénéficient d’un statut de protection temporaire
au niveau fédéral, mais sont accueillies et soutenues par de nombreux services publics, réseaux locaux et organisations
dans différentes régions de Belgique.

Un besoin accru de soutien et de coordination de l’accueil et de la protection de ces personnes déplacées en
provenance d’Ukraine se fait donc sentir au sein de ces services publics. Cette initiative conjointe du SPF Sécurité sociale,
du SPP Intégration sociale, de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et de la Direction générale de
l’appui aux réformes structurelles de la Commission européenne (DG REFORM) vise à répondre à ce contexte en
fournissant un soutien technique aux services publics en Belgique afin d’améliorer la capacité, la coordination et la
mise en œuvre d’actions pour l’accueil et l’intégration des personnes déplacées en provenance d’Ukraine. Ces activités
s'inscrivent dans le cadre d'un projet commun plus large, incluant le Service Public de Wallonie (SPW).

Dans le cadre de ce projet, l’IOM soutiendra le SPF Sécurité sociale et le SPP Intégration sociale dans la mise en place d’un
mécanisme de coordination des parties prenantes en Belgique qui fournissent un soutien socio-économique et une
protection aux personnes déplacées à différents niveaux institutionnels.

Objectifs du projet

Améliorer la collecte, le partage
et le suivi des données

Augmenter la capacité de
coordination

Comment atteindre ces objectifs ?
 

Juillet - Août 2022

Cartographie et évaluation
des parties prenantes et

des mécanismes de
coordination existants

 

Analyse des besoins 
et cycles de
consultation

 

Conception et
vérification du
mécanisme de

coordination adapté

Lancement, suivi et
pilotage du mécanisme

de coordination 

Partenaires du projet


