
 

 

L’asbl POINT D’APPUI recherche un.e visiteur.se bénévole pour le 

centre fermé de VOTTEM 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

POINT D’APPUI (https://pointdappui.be/) dispose de deux accréditations de l’Office des Étrangers pour 

visiter le centre fermé de Vottem. La première est utilisée par une des employées de l’asbl, la seconde 

est à attribuer à un.e bénévole. 

Peu de gens savent ce qu’il se passe entre les murs des centres fermés où sont détenus des personnes 

sans-papiers et des demandeurs d'asile. Les visiteurs ONG le découvrent chaque semaine quand ils se 

rendent dans les centres fermés de notre pays.  

Tout d'abord, ils offrent une oreille attentive aux détenus. Ensuite, ils leur fournissent un soutien juridique 

et psycho-social. Ils vérifient également les conditions générales de détention, le respect de la 

réglementation en la matière et des droits fondamentaux. Move1, coalition avec laquelle collabore POINT 

D’APPUI, utilise cette expérience pour influencer les politiques et sensibiliser le public. 

 

TACHES 

 

1. Visite au centre de détention de Vottem 

- Vous visitez le centre fermé de Vottem, toutes les semaines ou tous les quinze jours, en 

compagnie d'un visiteur confirmé. Vous bénéficiez de l'expérience, du soutien et des 

connaissances des autres visiteurs (et d'un juriste spécialisé). 

- Une visite comprend les aspects suivants :  

o Vous rencontrez des personnes en détention  

o Vous faites un compte-rendu écrit de chaque visite à l'aide des fiches fournies 

 

2. Suivi 

- Vous assurez le suivi des personnes détenues pour lesquelles vous vous êtes engagé.e lors 

de votre visite au centre fermé de Vottem (contacts avec la famille, les ONG, les avocats ; 

recherche et transmission des informations demandées,...).  

 

3. Vous faites partie du « groupe des visiteurs » de la coalition Move 

- Vous participez aux réunions et aux formations de Move à Bruxelles : une demi-journée 

toutes les 6 semaines. 

- Vous collaborez avec les juristes de Move 

                                                           
1 « Move – Pour en finir avec la détention des personnes migrantes » :  coalition dont les membres unissent leurs forces pour 

mettre un terme à la détention pour des motifs migratoires. Ils travaillent ensemble pour changer la législation, les politiques 

et les pratiques qui organisent la détention administrative des étrangers. 

https://pointdappui.be/


 

PROFIL 

 

- Vous avez un intérêt général pour les migrations et les droits de l'homme 

- Vous êtes une personne empathique tout en gardant une distance émotionnelle 

- Vous respectez les valeurs et croyances des personnes rencontrées 

- Vous avez le sens de l'initiative et du travail en équipe  

- Vous êtes diplomate et respectez la confidentialité  

- Vous avez une connaissance pratique du français et de l'anglais (éventuellement d'autres langues)  

- Vous êtes disposé à suivre une formation de base et continue en droit des étrangers, une formation à 

l’écoute et une formation à la communication interculturelle 

- Vous êtes en mesure de consacrer en moyenne au moins un jour/semaine (visite et suivi compris) 

- Vous êtes prêt à vous engager pour une longue période 

 

NOUS OFFRONS 

 

- La formation et les informations de base nécessaires 

- Échanges et intervisions avec l’équipe de POINT D’APPUI ainsi qu’avec les autres visiteurs et la juriste 

de la coalition Move 

- Remboursement des frais de déplacement et de téléphone 

  

COMMENT POSTULER ? 

 

Veuillez adresser votre lettre de motivation à Amélie FEYE, asbl Point d’Appui, rue Maghin 33 à 4000 

Liège – info@pointdappui.be 

 

Les personnes intéressées peuvent consulter notre site internet et notre page facebook : 

https://pointdappui.be/ 

https://www.facebook.com/pointdappui.liege 
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