PAG-ASA
25 ans d’aide
aux victimes de traite
des êtres humains

PRÉFACE
Il y a 25 ans, nos fondateurs se réunissaient pour choisir un nom et un logo pour leur nouvelle organisation.
Munis d’un crayon et d’un morceau de papier, ils ont choisi l’oiseau pour symboliser la liberté. Inspirés par la
force des victimes, ils ont ensuite choisi le nom PAG-ASA, qui signifie espoir en philippin. L’espoir d’un avenir
meilleur, d’un monde où la traite des êtres humains n’existe plus…
Depuis lors, notre oiseau et nous avons parcouru un chemin très riche en rencontres, expériences et défis.
Plus de 1.500 victimes ont trouvé refuge à PAG-ASA. Nous avons beaucoup appris de ces accompagnements,
de nos erreurs et de nos nombreux succès. Notre approche s’est adaptée aux besoins des victimes, ainsi
qu’aux nouvelles réalités politiques et législatives. Tout au long de ces années, notre vision et notre mission
ont ainsi été confirmées et renforcées. Nous avons continué à aller de l’avant. Aux niveaux financier et
infrastructurel aussi, nous avons veillé à ce que notre organisation soit assez solide. De bonnes conditions
de travail sont essentielles pour que notre équipe de travailleurs engagés puisse se concentrer à 100% sur
notre mission centrale : l’accueil et l’accompagnement des victimes.
En tant qu’idéalistes nous rêvons que dans 25 ans PAG-ASA n’ait plus de raison d’exister, que nous puissions
fermer nos portes, que la traite des êtres humains n’existe enfin plus. D’ici là, nous sommes ici, prêts à
continuer la lutte contre la traite et à défendre les droits des victimes, ensemble avec nos partenaires. Notre
oiseau aussi est là, prêt à découvrir avec nous de nouveaux horizons !
Heidi De Pauw (Présidente) et Sarah De Hovre (Directrice)
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Premières condamnations
contre des criminels dans
des dossiers de victimes
Première victime accueillie
suivies par PAG-ASA
dans notre maison d’accueil
Visite du Roi Albert
—
Lancement de notre service
d’accompagnement
ambulatoire

Création de
PAG-ASA

1994

1995

Circulaire
Ministérielle
7/7/1994 : modalités
de délivrance de
titres de séjour aux
victimes de traite

1996

1997

1998

Loi 13/04/1995 : formes
spécifiques de traite
des êtres humains
insérées dans la loi sur
les étrangers et le code
pénal
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Agrément pour
ester en justice
au nom de
PAG-ASA

Agrément en tant
que ‘maison d’accueil’
par la Commission
Communautaire
Commune de Bruxelles

Directives Ministérielles
13/01/1997 : assistance
aux victimes de traite
qui coopèrent avec la
justice
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Lancement de notre
projet transit
—
Première constitution
de partie civile par
PAG-ASA dans un
dossier de traite des
êtres humains
—
Premier partenariat
dans un projet
500ème
européen
victime
accueillie

1999

2000

2001

Protocole de Nations Unies
15/11/2000 : prévention,
répression et condamnation
de traite des êtres humains
‘Protocole de Palerme’

2003

Agrément en tant que
‘service de guidance’
par la Commission
Communautaire Commune
de Bruxelles

1000ème
victime
accueillie
Visite de la
Reine Paola
—
Déménagement
vers nos bureaux
actuels

2004

Circulaire Européenne
2004/81/EG : délivrance
de titres de séjour aux
ressortissants non-UE
qui sont victimes de
traite.

Circulaire Ministérielle
17/04/2003 : assistance
aux victimes de traite
qui coopèrent avec la
justice

Reconnaissance
par AR en tant que
‘centre spécialisé’
pour victimes de
traite des êtres
humains
—
Membre de la
EU Civil Society
Platform Against
Human Trafficking

2005

2007

Loi 10/08/2005 :
la traite des êtres humains
insérée comme infraction
autonome dans le code
pénal
—
Convention du Conseil
de l’Europe No.197 dd.
16/05/2005 : lutte contre
la traite

2008

2010

Lancement de nos
projets logement
‘Fonds de Garantie
Locative’ et ‘Capteur
Logement’

Visite de la
Reine Mathilde

2011

2012

2013

Circulaire Ministérielle
26/09/2008 : approche
multidisciplinaire de la
lutte contre la traite des
êtres humains

Directive Européenne
2011/36/UE : protection et
assistance pour toutes les
victimes de traite des êtres
humains

Lancement du
PAG-ASA café

2014
2013

2016

2017

2018

Circulaire Ministérielle
23/12/2016 : approche
multidisciplinaire de la
lutte contre la traite des
êtres humains

Directive Européenne
2012/29/EU : normes
minimales pour les
droits et la protection
des victimes de
criminalité
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VALEURS

VISION ET MISSION

PRINCIPES DE TRAVAIL

Vision: PAG-ASA aspire à une société où l’exploitation et la traite des êtres humains n’existent plus. Tant que cette
société idéale n’est pas réalisée, PAG-ASA œuvre pour une société où tout le monde se dresse contre l’exploitation
d’autres personnes, où les exploiteurs sont sévèrement sanctionnés par les autorités, et où chaque victime de traite
des êtres humains reçoit l’accès à une assistance adéquate, de sorte qu’elle ait une chance de se construire une
nouvelle vie.
Mission: PAG-ASA s’engage pour toutes les victimes (potentielles) de traite des êtres humains. Nous y voyons une
double mission. Notre première mission est d’offrir une assistance de qualité aux victimes de la traite des êtres humains.
Ceci comporte : l’accueil et l’accompagnement sur mesure, à court et à long terme, en vue de leur rétablissement et
de leur (ré-) intégration dans la société, en Belgique ou au pays d’origine. Notre deuxième mission est de participer
activement à la lutte contre la traite des êtres humains aux niveaux national et international. Nous donnons forme à
cette mission, d’une part, par la collaboration avec les services publics compétents sur le terrain et au niveau politique,
et d’autre part, par un travail de sensibilisation, information, formation, et conseil.

Egalité

Engagement

La victime est au cœur
de notre mission

Transparence

Pluralisme

Respect

Accompagnement
sur mesure, intégral
et durable

Travail
en réseau

Renforcer l'individu
et favoriser
l'autonomie

Discrétion
et secret
professionnel

COLLABORATION
PAG-ASA est un des trois centres spécialisés pour victimes de traite des êtres humains en Belgique, reconnus
et mandatés par les autorités pour soutenir les victimes dans le cadre de la procédure spéciale de protection et
d’assistance. C’est ainsi que PAG-ASA collabore étroitement avec tous les partenaires de l’approche multidisciplinaire
dans la lutte contre la traite des êtres humains.
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Ouverture

Confiance

Respect des
lois et des
règlementations

Dialogue et
participation
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3 DES 1.507
Trisha* (Philippines) est arrivée
en Belgique quand elle avait 15
ans. Pendant 5 ans elle a travaillé
pour une famille. Elle s’occupait
des enfants et des tâches ménagères, 16 heures par jour, 7 jours par
semaine. Un jour, lorsqu’elle n’en
pouvait vraiment plus, elle s’est
enfuie. Elle a demandé de l’aide à
la police, qui l’a conduite à PAGASA. Trisha est restée en accompagnement pendant 5 ans. Cela
n’a pas toujours été facile, mais elle
a réalisé son rêve : elle a étudié et
elle travaille maintenant comme
infermière.
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NOTRE ASSISTANCE AUX VICTIMES
Joyce*(Nigéria) est arrivée en
Belgique pensant qu’elle allait travailler dans un salon de coiffure.
C’est ce qu’on lui avait fait miroiter
au départ de son pays. Mais pour
rembourser son voyage, elle a été
obligée de se prostituer. Elle ne
voulait pas, mais elle n’avait pas
d’autre choix. Quand la police l’a
retrouvée lors d’une contrôle, elle
avait très peur d’être renvoyée
dans son pays, car elle n’avait pas
de documents de séjour. La police
l’a amenée à PAG-ASA. Aujourd’hui
elle a des documents de séjour,
elle loue son propre appartement
et elle suit une formation pour
apprendre le métier de cuisinière.
Elle est encore accompagnée dans
le cadre de son dossier juridique.

Mohamed* (Maroc) savait exactement pendant combien de temps
il avait travaillé dans la société de
construction avant d’arriver à PAGASA: 1 an, 4 mois et 6 jours. Il dormait sur place dans l’entrepôt, où il
n’y avait même pas de toilette, et
il travaillait sans aucune protection
6 jours par semaine. L’inspection
sociale l’a trouvé lors d’un contrôle
et l’a conduit à PAG-ASA. Il a été
en accompagnement pendant 6
ans. Son employeur a été jugé coupable et obligé de lui payer une
indemnisation.

Accueil et
signalements

Maison
d’accueil

Accompagnement
juridique et
administratif

Accompagnement
psychosocial

9

ACCUEIL ET SIGNALEMENTS
Par ‘signalement’, nous entendons toute demande d’aide qui est adressée à
PAG-ASA : par téléphone, fax, email ou directement lors d’une visite dans nos
bureaux. Chaque signalement est traité avec soin, chaque personne méritant
une réponse de qualité. Cependant, il ne s’agit pas toujours de situations de
traite des êtres humains : pour un grand nombre de signalements, il est clair dès
le premier contact qu’il s’agit d’un tout autre problème. Dans ces cas-là, nous
cherchons ensemble avec la personne une solution alternative et veillons à une
réorientation vers un service adapté. A chaque signalement avec une indication
potentielle de traite des êtres humains, nous faisons les démarches nécessaires afin d’avoir une vue plus claire sur la situation de la victime (potentielle).
Lorsqu’il y a des indications claires de traite des êtres humains, nous vérifions
avec la victime (potentielle) et la personne à l’origine du signalement si une
prise en charge par PAG-ASA est souhaitée.

7.144
NOMBRE TOTAL
DE SIGNALEMENTS

24/7

Origine des signalements enregistrés
pendant les 5 dernières années
Personne elle-même

583

Secteur social

304

Services judiciaires

278

Personne privée

260

Services d’aide juridique

117

Services pour MENA*

89

Services pour étrangers et migrants

83

Secteur médical

64

Inconnu – pas enregistré

67

Sürya / Payoke

57

Secteur diplomatique

2018

431

2012
2000

2008

371

369

404
2016

325
2004

272

1995

30

7

Evolution du nombre de
signalements sur 25 ans

JOIGNABLE VIA UN SYSTÈME
DE PERMANENCE
*MENA = Mineurs Etrangers Non Accompagnés
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ACCOMPAGNEMENTS
L’arrivée à PAG-ASA représente pour les victimes le début d’un nouveau
chapitre. C’est un chapitre qu’elles entament avec courage, un trajet qui leur
permettra de s’affranchir des traumatismes et de retrouver le contrôle de leur
vie. Chaque victime reçoit un accompagnement intégral et sur mesure :
• Intégral, car il englobe trois différents volets (administratif, juridique et psychosocial) et peut toucher à tous les domaines de la vie de la personne.
• Sur mesure, car l’accompagnement est adapté aux besoins, aux capacités, à
la personnalité et au contexte de chaque personne.
Pour renforcer l’accompagnement individuel, PAG-ASA a mis en place un travail de groupe. Se reconstruire après l’exploitation implique aussi de retrouver
une vie sociale : lier de nouvelles amitiés est essentiel pour rompre l’isolement.
Nous organisons régulièrement des activités collectives, aussi bien pour les
habitants de notre maison d’accueil que pour nos clients ‘ambulatoires’, qui ont
leur propre logement.
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200 3à5

Evolution du nombre de nouveaux
accompagnements sur 25 ans

1.507

NOMBRE TOTAL DE VICTIMES
ENTRÉES EN ACCOMPAGNEMENT
À PAG-ASA

2003
2000

83

96
2007

74

2018

ANS
DURÉE D’UN
ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE DE VICTIMES
ACCOMPAGNÉES PAR PAG-ASA
CHAQUE ANNÉE

68

2012

63
2016
1995

12

43

1

RECORDS

JOUR
DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT
LE PLUS COURT

20

ANS
DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT
LE PLUS LONG (TOUJOURS EN COURS)
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MAISON D’ACCUEIL
Notre maison d’accueil est un lieu où règnent calme et sécurité, où les victimes
ont le temps de se remettre. C’est un genre d’escale pendant laquelle, à leur
rythme, elles peuvent réfléchir aux perspectives futures et faire leurs premiers
pas vers une nouvelle vie. Notre maison d’accueil est ouverte à toute personne
identifiée comme victime de traite des êtres humains, sans distinction au niveau
de nationalité, sexe ou forme d’exploitation subie. Nous pouvons accueillir des
femmes, des hommes ainsi que des petites familles. Les 16 chambres individuelles avec chacune sa salle de bain privée, nous permettent d’accueillir un public
mixte et varié. Notre maison dispose aussi d’un étage commun avec cuisine
partagée, des espaces de vie et un atelier créatif.

“
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CHAMBRES INDIVIDUELLES

5.417
NOMBRE DE NUITÉES
(2018)

4à6

MOIS
DURÉE D’UN SÉJOUR MOYEN

97%

TAUX D’OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ
(C’ÉTAIT EN 2012*)

RECORDS

1

NUIT
SÉJOUR LE PLUS COURT

409

NUITS
SÉJOUR LE PLUS LONG

J’ai quitté la maison d’accueil, et j’ai maintenant mon
appartement et un travail. Mais je garde encore dans
mon cœur tous les bons moments que j’y ai vécus. ”
SOFIA*, BULGARIE, EXPLOITÉE À ANVERS

25 ANS PAG-ASA

*Cela signifie que notre maison d’accueil était presque au complet en continu. Quand toutes les places de notre maison d’accueil sont prises, nous
cherchons un hébergement alternatif (temporaire), toujours en fonction du contexte et des besoins de la victime concernée.
Dans certaines situations extraordinaires nous avons la possibilité d’aller en ‘surnombre’ et d’augmenter notre capacité d’accueil à 18 habitants.
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VOLET JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Le volet juridique concerne surtout la procédure judiciaire. Il s’agit de : soutenir la victime quand
elle fait ses déclarations ou porte plainte, l’informer de l’avancement de l’enquête, et la mettre
en contact avec un avocat. L’étroite collaboration avec la police et l’inspection, ainsi qu’avec le
parquet et l’auditorat du travail, nous permet de défendre au mieux les intérêts des victimes.
Lorsqu’une victime arrive à PAG-ASA sans titre de séjour, il y a aussi un important volet
administratif qui concerne les demandes (et prolongations) des documents de séjour auprès
du Service des Etrangers, dans le cadre de la procédure spéciale de protection pour victimes
de traite des êtres humains. PAG-ASA s’occupe de toutes les démarches nécessaires pour
l’obtention des documents de séjour (temporaires) et des permis de travail.

“

Je suis toujours surprise par la résilience des victimes. Même après
les traumatismes et toutes les choses qu’elles ont subies, elles
trouvent la force intérieure pour se reconstruire et reprendre la vie.”

LES 5
DERNIÈRES
ANNÉES :

147

PROCÈS* CONTRE LES EXPLOITEURS
DANS DES DOSSIERS SUIVIS PAR
PAG-ASA

98

VICTIMES NON-BELGES QUI ONT ÉTÉ
RÉGULARISÉES DANS LE CADRE DE
LA PROCÉDURE ‘TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS’ OU POUR DES ‘RAISONS
HUMANITAIRES’

52

DOSSIERS* QUI N’ONT PAS MENÉ
À UN PROCÈS EN RAISON D’UN
CLASSEMENT SANS SUITE OU D’UN
NON-LIEU

25

VICTIMES QUI ONT CHOISI UN
RETOUR VOLONTAIRE VERS LEUR
PAYS D’ORIGINE

16

NOMBRE DE DOSSIERS DANS
LESQUELS PAG-ASA S’EST PORTÉE
PARTIE CIVILE

EMILY*, ASSISTANTE À PAG-ASA
*Un procès implique ici que le ministère public a porté le dossier au tribunal pour des faits de traite des êtres humains. Suite à cela, il peut
y avoir une condamnation ou un acquittement (complet ou partiel). Dans un dossier plusieurs victimes peuvent être concernées.
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VOLET PSYCHOSOCIAL
L’accompagnement psychosocial (résidentiel ou ambulatoire) touche aux différents domaines de
vie qui sont abordés en fonction des besoins de la personne. Nous soutenons chaque la victime
dans le développement de son propre projet de vie. L’accompagnement favorise l’autonomie et
la résilience morale du client afin de pouvoir à nouveau fonctionner de manière indépendante
dans la société. Quand la victime n’est pas (ou plus) hébergée dans notre maison d’accueil,
notre accompagnement devient ambulatoire. La personne a des entretiens réguliers avec son
assistant(e) social(e) ; ceux-ci peuvent avoir lieu au domicile de la personne, à PAG-ASA ou en
déplacement. La fréquence des contacts dépend du contexte et des besoins de la personne
(rendez-vous quotidien, hebdomadaire, ou mensuel).
Nous faisons régulièrement appel à d’autres organisations, soit quand une demande d’aide
dépasse notre domaine d’expertise, soit lorsque leur offre d’activités est complémentaire à celle
de PAG-ASA. Les victimes peuvent ainsi se créer un réseau social pour
le jour où elles seront prêtes à quitter PAG-ASA.

1.024

HEURES PRESTÉES PAR
INTERPRÈTES SUR UNE ANNÉE (2018)
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180

HEURES D’ENTRETIENS INDIVIDUELS
PAR MOIS (2018)

Vécu de la
victime

Santé et
bien-être

Réseau social

Activités
journalières

Langue et
intégration

Formation et
emploi

Logement

Administration et
finances
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PROFIL DES VICTIMES
Nos chiffres montrent bien qu’il n’y a pas de victime ‘type’: homme ou femme ;
majeur ou mineur; belge, citoyen de l’UE ou d’un pays tiers; toute personne peut
être victime de traite des êtres humains. L’âge, le sexe, le niveau d’éducation, la
nationalité et l’origine socio-économique n’ont aucune influence non plus. Beaucoup
de victimes sont vulnérables. Cette vulnérabilité peut être liée à différentes raisons:
contexte social, familial et/ou économique; une dépendance à l’alcool, aux drogues
et/ou aux médicaments; ou encore une déficience mentale, légère ou sévère.
Elles ont une chose en commun. Toutes partagent le même rêve, celui d’un avenir
meilleur… et ensuite la malchance de rencontrer une personne sans scrupules
pour tirer profit de ce rêve !

12%
ENFANTS
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88%

62%
FEMMES

Evolution nombre de femmes/
hommes sur 25 ans
1995

2000

2006

2010

2014

2018

12 0

64 19

29 39

23 22

31 47

25 43

38%
HOMMES

ADULTES
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NATIONALITÉS DES VICTIMES
358
Union
Européenne
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Croatie
Espagne
Ex-Yougoslavie
France
Royaume Uni
Grèce
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie

325
Asie
Afghanistan
Bangladesh
Chine
Inde
Indonésie
Iraq
Iran

22

Jordanie
Kazakhstan
Kirghizstan
Népal
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Philippines
Russie
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Thaïlande
Tibet
Vietnam

287
Afrique
Sub-Saharienne
Afrique du Sud
Angola
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Cap Vert
Congo/Zaïre
Côte d’Ivoire
Erythrée
Ethiopie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Ile Maurice
Kenya

25 ANS PAG-ASA

Lesotho
Libéria
Madagascar
Mali
Niger
Nigéria
Rouanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo

187
Afrique du Nord
Algérie
Egypte
Maroc
Tunisie

208
Europe
(hors EU)
Albanie
Arménie
Biélorussie
Bosnie
Géorgie

Kosovo
Macédoine
Moldavie
Serbie
Turquie
Ukraine

103
Amérique Latine
Argentine
Bolivie
Brésil
Colombie
Equateur
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Pérou
République
Dominicaine
Venezuela

1

24% 22%

UNION EUROPÉENNE

ASIE

20% 14%

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

EUROPE (HORS EU)

13%

7%

AFRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

Amérique
du nord
Etats-Unis
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LES 6 NATIONALITÉS LES PLUS FRÉQUENTES
Evolution
Roumanie

137

27

22

Maroc

136

45

Nigéria

122

1
Chine

106

Albanie

104

Bulgarie

104

41

34
8

2009 — 2013
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37

9

16

38

29

25

22
11

1999 — 2003

47

14

42

12

1995 — 1998
PAG-ASA a accompagnée des victimes de
98 nationalités différentes. De ces 98 pays,
6 présentent un nombre au-delà de 100 victimes. Ces nationalités sont présentes pendant toutes ces années avec des fluctuations
périodiques.

42

24
14

11

8

40

2004 — 2008

40
25
15
3

7

Roumanie

Maroc

Chine

Nigéria

Bulgarie

Albanie

2014 — 2018

25

LIEU D’EXPLOITATION
Les victimes peuvent avoir été exploitées n'importe où en Belgique. Habituellement, l’enquête
pour des faits de traite des êtres humains est ouverte par le parquet ou l’auditorat du travail du
lieu où les faits ont été commis.
La mission de PAG-ASA n’est pas liée à quelconque compétence territoriale. PAG-ASA peut
donc accueillir et accompagner les victimes peu importe du lieu en Belgique où elles ont
été exploitées. Par conséquence, nous travaillons étroitement avec la police, l’inspection et
les magistrats de tous les arrondissements judiciaires. En effet, il peut arriver qu’une victime
exploitée à Anvers, par exemple, s’y sente en insécurité et soit réorientée vers Bruxelles ou Liège
(ou inversement). Il peut aussi arriver que la maison d’accueil de PAG-ASA soit au complet et
qu’une victime doive être réorientée vers Payoke ou Sürya (ou inversement). Chaque situation
est évaluée en fonction du contexte et des besoins de la victime concernée.

“
26

Je travaillais dehors, à la vue de tout le monde, mais
personne ne s’est posé de questions sur mes
conditions de travail.”
CRISTO*, SÉNÉGAL, EXPLOITÉ À GAND
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29

WEST - VLAANDEREN

40

OOST - VLAANDEREN

29

ANTWERPEN
BXL

143
7 13

LEUVEN

3

BRABANT - WALLON

HAINAUT

Nombre de victimes
par arrondissement
judiciaire
(5 dernières années)

8

6

LIMBURG

14
LIÈGE

EUPEN

NAMUR

0

0

LUXEMBOURG
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TYPE D’EXPLOITATION

Evolution du nombre par
type au cours de 25 ans
1995

42%

15%

40%

2%

EXPLOITATION SEXUELLE

EXPLOITATION ÉCONOMIQUE

TRAFIC AGGRAVÉ

MENDICITÉ FORCÉE

1%

2000

2005

2010

2015

2018

12

40

28

14

18

9

0

21

22

23

29

45

0

16

12

7

6

10

DÉLITS FORCÉS
Exploitation sexuelle

Exploitation économique
Trafic aggravé
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FORMATION ET SENSIBILISATION
Nous offrons des formations, ainsi que du matériel de sensibilisation, pour les professionnels qui sont en contact avec des groupes à
risques et/ou des victimes potentielles. PAG-ASA est régulièrement
contactée à cet égard par des partenaires et d’autres organisations.
Nous essayons de répondre positivement à quasi toute demande.
En effet, nous constatons que formation et sensibilisation sont essentielles : lorsque les professionnels sont sensibilisés à la problématique
et sont capables de reconnaître les indicateurs d’une situation potentielle de traite des êtres humains, ces mêmes professionnels pourront
plus rapidement orienter les victimes vers un centre spécialisé.

5 DERNIÈRES ANNÉES :

4.018

NOMBRE DE PROFESSIONNELS
FORMÉS

390

NOMBRE D’HEURES DE FORMATIONS
DONNÉES PAR PAG-ASA

23

NOMBRE DE DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES QUI ONT VISITÉ PAG-ASA

Professionnels qui ont suivi une formation
Police locale et fédérale • Inspection régionale et fédérale • Magistrats • Juristes de parquet
Tuteurs • Fonctionnaires • Avocats • Travailleurs des centres d’accueil FEDASIL et Croix Rouge
Services sociaux • Services de jeunes • Hôpitaux • Assistants sociaux • CPAS • Travailleurs de rue
Office des Etrangers • SPF Justice • Services MENA • Aide à la jeunesse • Educateurs • Infirmières sociales
Administrations communales • Institutions de l’UE • Institutions des Nations Unies • Personnel d’ambassades
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NOTRE EQUIPE
Directrice
Sarah De Hovre

Travailleurs
psychosociaux
Anne-Sophie
Annelies
Ayako/Zoï
Eva
Joke
Judith
Liesbeth
Maaike/Tim
Marc

32
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Administration,
Finances et
Infrastructure
Bénédicte
Lien
Marleen
Nathalie
Patrick/Jean-Marc
Sylvette

Formation et
Communication
Ilse
Mara

Travailleurs
juridiques
Anna
Anne-Marie
Liesbeth
Mary
Sally

Bénévoles
Alina
Amy
Carmelo
Céline
Charlotte

Clara
Elle
Giulia
Jean-Marie
Karel
Katarina
Lieve
Marie
Mike
Olivia
Ornella
Roos
Simon
Teodora

Conseil
d’Administration
Heidi De Pauw - Présidente
Johnny De Mot - Président honoraire
Anne-Marie Claeys
Jozef De Witte
Lieven Denys
Ingrid Pelssers
Johan Vangenechten
Représentant du Centre Fédéral
Migration Myria

24
EMPLOYÉS

8

ADMINISTRATEURS

19
BÉNÉVOLES
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AVEC LE SOUTIEN DE

Un grand merci à nos donateurs privés et aux organisations
qui nous ont soutenus financièrement tout au long de ces années:
Cera • Euroclear Belgium • Fonds Cecilia Ramos • Innerwheel II Antwerpen • Fondation Samilia
Soroptimist International Belgium • Fondation Reine Paola • Talitha Koum • United Fund for Belgium
Zusters van Liefde Roeselaere • Vzw De Overmolen • Vzw Oever • Vzw Welzijnszorg
Si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce financier,
vous pouvez faire un versement au compte bancaire BE20 0011 7035 9156 au nom de PAG-ASA asbl.
PAG-ASA peut délivrer des certificats d'exemption fiscale à partir de 40 euros par année.
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Dit verslag is ook beschikbaar in het Nederlands
Via info@pag-asa.be of/ou www.pag-asa.be
Editeur responsable : Sarah De Hovre
Rédaction : Maria Ioriatti et Sarah De Hovre
Lay-out : Lander De Coster
Citations: toutes avec un nom d’emprunt pour des raisons de sécurité
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