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Le mouvement d'aide aux réfugiés
« Vluchtelingenwerk Vlaanderen » remporte le Prix de
la Culture de la Communauté flamande
pour l'animation socioculturelle des adultes en 2014
Aujourd'hui, au cours de la journée de rencontre de Socius: Burgers aan zet! (Citoyens, à vous de
jouer !) le ministre flamand de la Culture Sven Gatz a remis à Louvain le Prix biennal de la Culture
de la Communauté flamande pour l'animation socioculturelle des adultes 2014 au mouvement
« Vluchtelingenwerk Vlaanderen ». Le jury a estimé que « Vluchtelingenwerk Vlaanderen » est un
acteur ancré dans la réalité du terrain et que, dans son action, il fait preuve d'une grande ouverture
envers toutes les personnes qui s'investissent dans l'aide aux réfugiés.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (fondée en 1987 sous le nom OCIV) est une organisation axée sur
l'expertise et la défense des intérêts dans le domaine de l'aide aux réfugiés. Le mouvement réalise
un travail de plaidoyer, donne des conseils juridiques et encourage l'intégration des demandeurs
d'asile. « Vluchtelingenwerk » élabore également des campagnes sur les thèmes de l'asile et de la
migration, comme « Gastvrije Gemeente » (Commune accueillante), et fournit un accueil et une
aide individuels de première ligne aux réfugiés.
Expertise et empathie sont les deux piliers de son action à cet égard. Devant l'intensification de
la problématique de l'asile ces derniers mois, « Vluchtelingenwerk » ne s'est pas seulement
montrée très active sur le terrain mais fut aussi très présente dans le débat sur la ‘crise de l'asile’.
Le ton utilisé à cette occasion a été particulièrement remarqué : digne, bien documenté, pertinent,
sans se laisser entraîner dans des discussions rebattues.
L'approche de « Vluchtelingenwerk » dans la crise aiguë de l'accueil des réfugiés à laquelle notre
société est actuellement confrontée est un bon exemple de la manière dont un mouvement
d'animation socioculturelle des adultes peut contribuer à la prise de décisions afin de trouver une
solution réelle et durable et d'obtenir le soutien de la société dans de telles situations d'urgence.
Le Ministre flamand de la Culture Sven Gatz : « Jamais le besoin d'un accueil solide pour les réfugiés

n'a été aussi important qu'aujourd'hui. « Vluchtelingenwerk Vlaanderen » engage, mobilise et
motive les gens pour qu'ils aident les réfugiés et essaie d'inciter le politique à organiser un accueil
digne. Un lauréat qui mérite amplement son prix. »

Journée de rencontre de Socius: Burgers aan zet! (Citoyens, à vous de jouer !)
La remise du Prix de la Culture s'est déroulée au Collège irlandais de Louvain pendant la journée
de rencontre annuelle des travailleurs du secteur de l'animation socioculturelle des adultes
organisée par le point d'appui Socius. La journée de rencontre était cette année intitulée ‘Burgers
aan zet!' (Citoyens, à vous de jouer !) et a mis l'accent sur des initiatives citoyennes.
Pour de plus amples informations : www.socius.be
Prix de la Culture de la Communauté flamande 2014
Un jury d'experts couronne une personne ou organisation qui a apporté une contribution
remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de l'année écoulée. Les Prix de la Culture
annoncent le lauréat lors d'un événement important du secteur, lors duquel tant le secteur que le
lauréat bénéficient d'une attention et d'une appréciation particulière. Un Prix de la Culture
s'accompagne d'un montant de 12 500 euros. Pour le Prix du Mérite culturel général, le
Gouvernement flamand prévoit un montant de 20 000 euros. Chaque lauréat reçoit en plus « La
ultima isla », la statuette en bronze réalisée de la main de Philip Aguirre.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web : www.cultuurprijzen.be

