
Objectifs du projet

La durée

Début:  Juin 2022 Fin: Mars 2023

Description du projet

L'objectif de l'OIM est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des personnes déplacées
d'Ukraine affectées par la crise humanitaire dans le pays en créant des espaces sûrs à partir desquels
la population affectée peut ensuite chercher des options durables, en s'intégrant au marché régulier
du logement et en trouvant des activités génératrices de revenus pour la durée pendant laquelle la
protection temporaire reste accordée. 

De plus, les membres du personnel de l'OIM adressent les personnes concernées aux réseaux
locaux pour l'accès à l'éducation des enfants, aux cours de langue, au bénévolat, aux activités de
loisirs, au soutien sanitaire, au soutien en matière de santé mentale, etc. Dans ces centres, le
personnel de l'OIM veille à ce que les personnes déplacées d'Ukraine puissent faire part en toute
sécurité de leurs problèmes, préoccupations et suggestions. 

Centres d'accueil à Gand pour des
personnes déplacées d'Ukraine

En février 2022, la Fédération de Russie a lancé une grande offensive militaire contre l'Ukraine. La situation en
Ukraine s'est détériorée, des attaques majeures ayant été signalées dans tout le pays. L'intensité accrue du conflit
a contribué à l'augmentation des déplacements internes et des mouvements transfrontaliers. Plus de
cinquante mille certificats de protection temporaire ont été accordés à des Ukrainiens par le bureau
d'immigration de Bruxelles. La protection temporaire donne aux personnes déplacées d'Ukraine le droit de
recevoir un logement, une aide financière et un soutien à l'intégration. La ville de Gand a choisi l'OIM
Belgique et Luxembourg pour gérer quatre centres d'accueil à Gand où résident principalement des femmes et
des enfants. 

L'OIM est responsable de la gestion de ces centres, et fort de ses années d'expérience, fournit un abri sûr aux
personnes déplacées par la crise ukrainienne, en tenant compte de leurs vulnérabilités, et dans le respect de leur
dignité.

Considérant que des solutions de logement plus permanentes pourraient être identifiées, la durée du projet 
 estimée est de juin 2022 à mars 2023.

Contact de l'OIM:
Laurence Buggenhoudt - lbuggenhoudt@iom.int   

Partenaires du projet


