




L’année 2021 restera probablement dans les mémoires comme étant celle où 
le monde a commencé à se remettre des effets dévastateurs de la pandémie 
de COVID-19. Pourtant, pour les réfugiés du monde entier, l’année 2021 a 
été marquée par une insécurité persistante et une détérioration de l’accès 
à la sécurité. Alors que les crises se sont prolongées au Yémen, en Syrie et 
au Venezuela, entre autres, et n’ont montré aucun signe d’apaisement, de 
nouvelles crises comme celle que connait l’Afghanistan ont provoqué le 
déplacement de centaines de milliers de familles. 

Au sein de l’Union européenne, les demandes de protection internationale ont 
augmenté d’un tiers par rapport à 2020, revenant ainsi à des niveaux d’avant la 
pandémie. Cette tendance - à une augmentation des mouvements liée au recul 
de la pandémie - a été observée sur les routes migratoires du monde entier, 
de la Méditerranée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, en passant 
par le Bouchon de Darién entre la Colombie et le Panama. Pendant ce temps, 
des pays comme la Biélorussie ont trouvé de nouvelles occasions de faire de la 
migration un outil politique pour exercer une pression sur leurs voisins, tandis 
que les demandeurs d’asile et les migrants en subissaient les conséquences.  

Les politiques et les récits anti-asiles - qui rejettent la solidarité au profit de 
l’endiguement et de la dissuasion - sont terriblement en décalage avec la 
réalité de ces déplacements mondiaux sans précédent. Selon le HCR, l’agence 
des Nations unies pour les réfugiés, catastrophes climatiques, violence et 
autres persécutions ont contraint plus de 89 millions de personnes à fuir leur 
foyer avant la fin de l’année 2021. 
 
Malgré les difficultés persistantes à apporter une aide aux personnes qui 
ont été forcées de fuir leur foyer, HIAS Europe continue de se mobiliser. 
2021 a encore été une année de croissance, tant en termes d’impact de nos 
programmes internationaux qu’en termes de nombre de partisans et de 
partenaires en Europe. HIAS Europe a élargi sa programmation pour couvrir 

13 pays dans le monde et a pris des mesures pour renforcer son expertise 
technique à Bruxelles. Au niveau régional, HIAS Europe a mené la réaction 
juive à la crise des réfugiés afghans et à la crise frontalière entre la Pologne 
et la Biélorussie, grâce à son travail étroit avec les communautés juives 
locales. Enfin, HIAS Europe a lancé une programmation au sein de l’Union 
européenne visant à renforcer la capacité des dirigeants et des militants de la 
communauté juive à lutter contre la xénophobie et à promouvoir l’inclusion. 

Beaucoup reste à faire. Selon l’OCHA, le Bureau de la Coordination des 
Affaires humanitaires des Nations unies, 274 millions de personnes auront 
besoin d’aide humanitaire et de protection en 2022. Ce chiffre est en forte 
augmentation par rapport aux 235 millions de personnes de l’année dernière, 
et ce chiffre était déjà le plus élevé depuis des décennies.  Grâce à notre 
personnel dévoué - et en augmentation - à Bruxelles et dans le monde entier, 
et le soutien de la communauté juive européenne, notre impact devrait encore 
augmenter en 2022. 

Ilan Cohn
directeur, hias europe

Ruth Ringer
présidente du conseil 
d’administration 

AVANT-PROPOS 
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INTRODUCTION

À travers son action humanitaire dans 13 pays par le monde, ainsi qu’à un 
engagement durable avec les communautés, organisations et militants 
juifs européens, ainsi qu’à son plaidoyer au niveau européen, HIAS Europe 
s’efforce de créer un monde qui permette aux réfugiés de reconstruire leur 
vie dans la sécurité et la dignité. 

Notre plan stratégique 2021 s’est concentré sur trois domaines clés : la 
programmation humanitaire, la mobilisation au niveau des communautés 
locales et l’élaboration des politiques européennes en matière d’aide 
humanitaire et aux réfugiés. Des progrès sur chacun de ces trois piliers ont 
été réalisés via l’accroissement de nos projets internationaux, des efforts 
stratégiques pour améliorer notre visibilité auprès des communautés 
juives et une collaboration en matière de plaidoyer avec d’autres ONG et 
communautés confessionnelles.

VISION 
HIAS Europe défend un monde dans lequel les réfugiés trouvent accueil, 
sécurité et opportunités. 

MISSION
S’appuyant sur nos valeurs et notre histoire juives, ainsi que sur des 
principes humanitaires, HIAS fournit des services vitaux aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile du monde entier et défend leurs droits fondamentaux 
afin qu’ils puissent reconstruire leur vie. HIAS Europe, le siège européen de 
HIAS basé à Bruxelles, a été créé pour « mener toutes les actions nécessaires 
pour promouvoir et protéger, au sens le plus large, les droits et les intérêts 
des réfugiés, des demandeurs d’asile, des apatrides ou des personnes 
déplacées de force, des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et des 
autres personnes ayant besoin d’une protection internationale ». 
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MEXIQUE 
Ciudad Juarez • Matamorros • Mexicali 

Mexico City • Monterrey • Nuevo Laredo
Palenque • Puebla • Queretaro • Reynosa

San Cristobal de las Casas 
Tijuana • Tuxtla Gutierrez

COLOMBIE 
Barranquilla • Bogota • Cali • Ipales 

Pasto • Popayan • Santa Marta

PÉROU
Callao • Lambayeque

Lima • Trujillo • Tumbes

GUYANE
Bartica • Georgetown • Mabaruma

PANAMA
Chiriquí • Darién 

Panama City • Panamá Oesta

ÉQUATEUR 
Ambato • Cuenca • Esmeraldas 
Guayaquil • Huaquillas • Ibarra 
Lago Agrio • Machala • Manta 

Quito • San Lorenzo 
Santa Domingo • Tulcan

ARUBA
Oranjestad

COSTA RICA
Liberia • San José

Avec personnel à La Cruz, Los Chiles,  
Paso Canoas, Peñas Blancas, et Upala

OÙ NOUS SOMMES 
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KENYA 
Nairobi : 

Esleigh • Kayole 
Kawangware • Mimosa

GRÈCE
Athens • Lesvos

ISRAËL
Tel Aviv

UKRAINE
Partenaire HIAS Right to Protection (R2P)

TCHAD 
Am Nabak • Bredjing • Djabal • Farchana

Gaga • Goz Amir • Iridimi • Kouchaguine-Moura 
Kounoungou • Mile N’Djamena • Oure Cassoni 

Treguine • Touloum • Kerfi site
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ACTION HUMANITAIRE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR 2021 : 

• Développer la programmation de l’aide internationale, tout en assurant 
une supervision programmatique efficace des projets mis en œuvre par 
les Bureaux de Pays de HIAS.

• Renforcer les capacités administratives et les normes institutionnelles 
de HIAS Europe pour gérer efficacement l’aide internationale.

PROGRAMMATION HUMANITAIRE EN PARTENARIAT AVEC LES 
BUREAUX DE PAYS DE HIAS

Introduction
En 2021, la programmation internationale de HIAS Europe est notamment 
passée de huit à treize pays après que les nouveaux besoins causés par le 
COVID-19 et d’autres crises ont été pris en compte. Pour les réfugié.e.s, 
demandeurs.euses d’asile et migrant.e.s que HIAS Europe assiste, le 
contexte de la pandémie a été particulièrement dévastateur. Nombreuses 
sont les personnes qui ont perdu leurs activités rémunératrices en raison 
des confinements, et beaucoup de femmes et de filles ont rapporté une 
augmentation des cas de violence fondée sur le genre (VFG). Ces menaces et 
d’autres ont lourdement pesé sur la santé mentale des populations touchées. 
Si, au début de l’année les confinements se sont poursuivis, l’assouplissement 
progressif des mesures dans le monde entier a permis à de nombreux 
Bureaux de Pays de mettre progressivement en œuvre des activités et des 
services qui soient en partie en présentiel. 

Le COVID-19 n’a pas été la seule crise rencontrée en 2021. La mort du 
président tchadien en avril a placé le pays sous couvre-feu et les activités 
de HIAS ont dû être mises en pause pendant plusieurs semaines au cours 
desquelles la situation sécuritaire était floue. Les manifestations et le coup 
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ACTION HUMANITAIRE

d’État à Khartoum en octobre et la résurgence du conflit dans l’ouest du 
Darfour en décembre ont eu un impact supplémentaire sur le travail de 
HIAS Tchad.

En Guyane, en mai et juin, de nombreux villages isolés ont été touchés par de 
fortes pluies qui se sont poursuivies en juillet. HIAS Guyane a mobilisé des 
ressources internes d’intervention d’urgence et a procédé à une évaluation 
rapide des besoins avant de distribuer des articles de première nécessité. De 
nombreuses personnes ont été contraintes de quitter leurs villages pour se 
rendre dans les zones minières afin d’y travailler car leurs principaux moyens 
de subsistance, l’agriculture et la pêche, ont été ravagés par les inondations. 
HIAS Guyane est resté en contact avec les villages touchés et a partagé avec 
eux des informations sur le traitement des eaux afin de préparer les gens à 
d’éventuelles futures inondations.

Au Mexique, HIAS a dû faire face à plusieurs urgences en 2021, en plus de 
la pandémie. Le changement des politiques d’immigration qui affectent les 
demandes d’asile et l’arrivée de plus de 300 familles afghanes à Mexico ont 
nécessité une attention supplémentaire de la part de l’équipe. En outre, les 
personnes fuyant Haïti en septembre et octobre le long de la frontière nord 
ont submergé les services et ont nécessité une intervention d’urgence. De 
plus, les villes situées de part et d’autre de la frontière nord ont vu affluer un 
nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (DIP) en 
provenance des entités fédérales du sud et du centre du Mexique. La violence 
et les activités des cartels de la drogue sont à l’origine de ces déplacements 
massifs d’individus, de familles et, dans certains cas, de villes entières.

HIAS Europe s’est concentré sur quatre domaines clés pour sa 
programmation internationale en 2021 : 

I. Des programmes de protection juridique qui assurent à la fois un statut 
juridique et un accès effectif aux droits.

II. Des services de santé mentale et de soutien psychosocial qui prennent 
en charge les personnes souffrant d’une détresse de plus en plus intense, 
soutiennent le maintien des liens avec la communauté, abordent le stress 
et l’isolement dus à la crise de COVID-19, et renforcent les compétences 
psychologiques de base telles que des mécanismes d’adaptation sains.

III. Des programmes de prévention et de réponse à la VFG qui réduisent les 
risques pour les femmes et les filles pendant le confinement, renforcent 
l’autosuffisance des femmes et protègent les enfants et les adolescentes 
de la violence sexuelle.

IV. Des programmes d’inclusion économique veillant à garantir que les 
populations touchées disposent d’opportunités économiques sûres pour 
obtenir un revenu durable et reconstruire leur vie. En mettant l’accent 
sur l’autonomisation des groupes vulnérables, ces programmes visent à 
améliorer l’autosuffisance.

En 2021, HIAS Europe a sélectionné des propositions de projets provenant 
de bureaux locaux dans treize pays : Aruba, Tchad, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, Grèce, Guyane, Israël, Kenya, Mexique, Panama, Pérou, et, en 
Ukraine, avec Right to Protection (R2P), le partenaire local de HIAS. Cette 
section présente un aperçu de ces projets.
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des organismes nationaux, européens ou relevant des Nations unies, et a saisi 
la Cour européenne des Droits de l’Homme en trois instances. Ces affaires 
concernent de mauvaises conditions d’accueil et un manque de soins médicaux, 
en violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme.  HIAS Grèce, 
avec Erik Marquardt – Député au Parlement européen –,  a rédigé trois questions 
parlementaires : elles portaient sur l’examen du bien-fondé des demandes d’asile 
présentées par des Syrien.ne.s, auxquelles la Commission européenne doit 
répondre. Ylva Johansson, la Commissaire aux Affaires intérieures, a indiqué 
que ces questions seront communiquées au gouvernement grec. 

HIAS Grèce développe également un nouveau projet d’intégration basé à 
Athènes. Compte tenu du nombre en diminution d’arrivées dans les îles, 
ce projet permettrait à HIAS Grèce d’accorder plus d’attention aux besoins 
d’intégration des (jeunes) réfugié.e.s reconnu.e.s comme tels à Athènes.

Kenya
En 2021, les programmes de protection juridique au Kenya se sont concentrés 
sur 3 points : la construction et le renforcement de la capacité des mécanismes 
et des organisations au niveau national et local pour répondre aux besoins 
des populations réfugiées ; la construction de liens avec la communauté ; et 
l’amélioration du respect des droits des réfugié.e.s et de l’accès aux services. 
HIAS Kenya a créé un comité de réfugiés pour les personnes handicapées. Ce 
comité a élaboré un plan d’action sur la manière d’interragir avec les membres 
de la communauté par le dialogue et la sensibilisation. De même, HIAS Kenya 
a créé un comité de réfugié.e.s pour les personnes âgées qui s’est concentré 
sur la vulnérabilité des personnes âgées à la lumière des nouvelles mesures 
gouvernementales visant à prévenir la propagation du COVID-19. Les difficultés 
rencontrées incluent le manque de moyens de subsistance, moins de soutien de la 
part de la famille et des amis, et le manque de documents valides. En partenariat 
avec le HCR et le Refugee Affairs Secretariat (Secrétariat aux affaires des réfugiés 
du Kénya), HIAS Kenya a organisé une formation pour 69 fonctionnaires du 

I. PROTECTION JURIDIQUE

Costa Rica
Au Costa Rica, le gouvernement a fermé le poste frontière de Peñas Blancas 
au début de 2021 en raison du COVID-19. Avant la pandémie, Peñas Blancas 
était le principal poste frontière d’entrée entre le Nicaragua et le Costa Rica. 
Depuis sa fermeture, HIAS Costa Rica n’a pas constaté un nombre significatif 
de passages irréguliers de la frontière.  Grâce à des activités de suivi à Peñas 
Blancas et à La Cruz, auprès de communautés entrées récemment dans le 
pays, HIAS Costa Rica a directement identifié 344 migrant.e.s et réfugié.e.s 
vulnérables, à qui il a fourni des informations juridiques. Une évaluation des 
besoins de protection immédiate et spéciale a été menée pour déterminer les 
cas qui nécessitaient une approche plus large, un suivi ou d’être orientés vers 
d’autres prestataires de services. En outre, 547 migrant.e.s vulnérables ont 
bénéficié d’informations juridiques publiques complètes et d’une assistance 
juridique sur la procédure de Détermination du Statut de Réfugié et sur 
les moyens d’accéder aux soins de santé, à l’éducation et à la justice. 208 
personnes ont été orientées vers des services spécialisés.

Grèce
En 2021, HIAS Grèce a assuré la représentation individuelle de 62 
demandeurs.euses d’asile à tous les stades de leur procédure de demande 
d’asile, a organisé des séances d’information juridique ciblées en coordination 
avec d’autres partenaires à l’intention de 89 demandeurs.euses d’asile, et s’est 
impliqué dans 32 actions de plaidoyer, permettant aux demandeurs. euses 
d’asile d’avoir accès à plus de systèmes d’asile sûrs et équitables. HIAS Grèce a 
également soutenu 40 personnes ayant survécu à des violences fondées sur le 
genre et d’autres personnes vulnérables.

HIAS Grèce a également été actif dans le domaine des litiges stratégiques 
et du plaidoyer. L’équipe a participé à la rédaction de 32 lettres adressées à 
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gouvernement visant à leur permettre de mieux comprendre les questions de 
protection des réfugié.e.s, d’inclusion des réfugié.e.s et de d’un meilleur accès 
aux services des institutions gouvernementales. De même, HIAS Kenya a formé 
28 responsables parmi les réfugiés (dont la majorité étaient des personnes 
handicapées) sur le renforcement de l’intégration du handicap et l’inclusion des 
personnes handicapées. Grâce à cette formation, les responsables des réfugiés 
ont dirigé un plus grand nombre de personnes handicapées vers HIAS et 
Handicap International pour leur permettre d’obtenir des appareils d’assistance, 
et pour qu’elles s’inscrivent au Fonds national d’assurance hospitalisation et 
bénéficient d’interventions pour leurs moyens de subsistance.

Israël
La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les demandeurs.
euses d’asile en Israël. HIAS Israël a représenté des demandeurs.euses d’asile 
originaires du Darfour, du Nil Bleu et des régions des Monts Nouba au Soudan 
lors d’entretiens et de demandes d’obtention d’un statut, souvent dans des 
affaires en cours depuis dix ans. En mai, HIAS Israël a déposé une requête 
auprès de l’Organisation d’Aide aux Réfugiés et aux Demandeurs d’Asile en 
Israël (ASSAF) et de Médecins pour les Droits de l’Homme (PHR) demandant 
des droits médicaux et sociaux pour les demandeurs.euses d’asile âgé.e.s de 
plus de 60 ans. Il y a environ 250 demandeurs.euses d’asile âgé.e.s de plus de 
60 ans en Israël qui ont un besoin urgent de soutien et qui sont plus exposés à 
cause de la pandémie. Le Programme Droit de la Famille de HIAS est la seule 
source d’aide juridique pro bono dans les affaires de droit de la famille pour 
les réfugié.e.s et les demandeurs.euses d’asile en Israël. HIAS Israël a accueilli 
sept chercheurs en droit de la famille en 2021 et a fourni une représentation 
juridique dans 11 nouveaux cas impliquant 18 clients et 25 personnes à charge. 
HIAS Israël a poursuivi sa collaboration avec 10 des principaux cabinets 
d’avocats commerciaux d’Israël ainsi qu’avec 30 avocats et 10 stagiaires en 
droit de cabinets représentant bénévolement des demandeurs d’asile dans 
diverses procédures.

Mexique
La situation à la frontière nord du Mexique a été incertaine tout au long de 
2021, plongeant les populations touchées dans une détresse constante. Les 
personnes qui ont besoin d’une protection internationale sont vulnérables face 
aux personnes pratiquant le trafic et l’extorsion. Grâce à ses sessions Know 
Your Rights (Connaissez vos Droits), HIAS Mexique a fourni des informations 
fiables sur ce qui se passe à la frontière, ce qu’il faut faire pour demander 
l’asile aux États-Unis, et quels sont les droits et obligations des demandeurs.
euses d’asile, tant aux États-Unis qu’au Mexique. HIAS Mexique s’est 
davantage spécialisée dans l’orientation et l’assistance aux personnes sous 
MPP (protocole de protection des migrants), car l’administration américaine a 
rouvert cette procédure à la frontière en décembre.

Ukraine
En Ukraine, Right to Protection (R2P), le partenaire local de HIAS Europe, est 
venu en aide aux DIP et aux personnes touchées par le conflit. En 2021, R2P a 
aidé à faire annuler les amendes perçues par les personnes résidant dans des 
zones non contrôlées par le gouvernement qui se rendaient dans les zones 
contrôlées par le gouvernement via la frontière avec la Fédération de Russie. 
Ce résultat a été obtenu grâce au suivi de la situation et de litiges ponctuels. 
En outre, R2P a mis en œuvre avec succès la procédure d’indemnisation pour 
les logements détruits et a créé des commissions locales pour clarifier et 
expliquer la procédure en question. L’unité de protection de R2P a signalé des 
limitations illégales de la liberté de mouvement et l’unité d’aide juridique a 
porté les affaires devant les tribunaux. En 2021, R2P a apporté une assistance 
juridique de première et deuxième lignes à 9 155 bénéficiaires. Ces cas 
concernaient des questions de liberté de mouvement limitée, d’accès aux 
avantages sociaux et aux pensions, de logement, de questions foncières et de 
propriété et d’accès à un logement adéquat.
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compétences de soutien 3 335 bénévoles locaux, responsables de la santé 
publique et autres acteurs clés.  En outre, HIAS Equateur a animé des groupes 
de soutien pour 524 réfugiés et migrants afin d’améliorer leur bien-être 
émotionnel.  Plus d’un millier de personnes ont participé à des interventions 
individuelles ou collectives dans le cadre du programme MHPSS et 81% 
d’entre elles ont signalé une amélioration de leur bien-être par la suite. HIAS  
Équateur a formé 2 509 membres d’organisations de la société civile et a mis  

II. SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Des programmes de santé mentale et de soutien psychosocial ont été mis en 
œuvre dans huit bureaux de pays en 2021, ce qui représente l’un des éléments 
les plus importants de la programmation de HIAS Europe. 

Aruba
À Aruba, HIAS a offert des consultations individuelles et animé des groupes 
de soutien pour 256 réfugié.e.s et migrant.e.s vénézuélien.ne.s vulnérables, 
conformément aux directives adaptées du Comité permanent inter-agences 
pour la réaction au COVID-19.

Colombie
En Colombie, 48 survivant.e.s de VFG ont reçu une aide psychosociale 
de la part de HIAS et 921 personnes affectées ont participé à des activités 
collectives visant à la cohésion sociale. HIAS Colombie a également fourni aux 
migrant.e.s, aux réfugié.e.s et aux collectivités d’accueil des outils de base pour 
les premiers soins psychologiques afin que la population puisse mieux gérer 
les situations de stress ou de dépression.

Équateur
En Équateur, malgré l’assouplissement des restrictions mises en place pour 
lutter contre le COVID-19, le programme de santé mentale et de soutien 
psychosocial (MHPSS) a continué à faire face à une forte demande, souvent 
à cause des effets de la pandémie sur les réfugié.e.s et les migrant.e.s 
vulnérables. HIAS Équateur s’est concentré sur les actions suivantes : 
renforcement des outils d’adaptation et de résilience et orientation des 
bénéficiaires vers les services complémentaires de HIAS, tels que la protection 
de l’enfance, les processus de psychothérapie, le soutien psychologique et la 
gestion des cas de protection pour les survivants de VFG et les personnes 
à risque. HIAS Équateur a formé aux premiers secours psychologiques et 
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en œuvre des activités d’intégration communautaire pour 1 598 leaders 
locaux afin de renforcer leurs capacités en matière de droits humains, de 
mobilité des personnes et des réfugié.e.s, de santé mentale, d’accès aux 
services, de gestion citoyenne, d’identification des cas à risque et  
d’orientation vers des services spécialisés. 

Kenya
Les bureaux de HIAS à Nairobi, au Kenya, ont proposé des interventions 
intégrées de MHPSS tout au long de l’année. HIAS a évalué 381 personnes et 
offert du suivi psychologique à 188 personnes ayant des besoins spécifiques. 
Ces besoins couvraient le COVID-19, le stress, l’anxiété, les pensées 
suicidaires, la perte et le deuil, et les conflits avec d’autres personnes. 184 
personnes ont terminé avec succès leur suivi psychologique et ont atteint  
leurs objectifs, tandis que 4 personnes terminent ce suivi en 2022. En outre, 
HIAS Kenya a fourni un suivi psychologique à 40 enfants.

Mexique
Au Mexique, HIAS a œuvré à l’amélioration des conditions d’accueil : le bureau 
a fourni aux populations vulnérables un accès à une assistance psychologique 
appropriée dans le cadre du soutien à la protection par la collectivité. HIAS 
Mexique a apporté un soutien psychologique à 3 327 personnes à travers des 
sessions de MHPSS en groupe ou à court terme, mises en œuvre dans des 
espaces sûrs et dans les bureaux de HIAS, que ce soit en personne ou à travers 
des thérapies en ligne et de la gestion de cas à distance.

Panama
Grâce au programme de MHPSS, des femmes et des personnes LGBTQ ont 
eu accès à des interventions individuelles, fournies par HIAS, et ont aussi pu 
participer à des activités de groupe en personne ou à distance. Les séances ont 
porté sur des sujets tels que la gestion de l’anxiété, le deuil et le renforcement 
des réseaux de soutien.
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Costa Rica
Au Costa Rica, HIAS a constaté une augmentation des cas de VFG pendant les 
confinements et les restrictions de mouvement dues au COVID-19. Pour contrer 
cela, l’équipe de HIAS a conçu une stratégie de prévention et d’atténuation dont 
l’objectif était d’organiser des ateliers d’autonomisation et de prévention et de 
distribuer des kits d’information. Près de 300 femmes ont bénéficié de ce service.

Kenya
HIAS a orienté 108 survivant.e.s de la VFG vers une assistance juridique, une 
assistance médicale, une aide aux moyens de subsistance, des services de suivi 
psychologique, des services de sécurité, un logement sûr et une assistance 
pour les documents volés. HIAS Kenya a organisé une formation en ligne 
pour 32 membres du personnel sur les causes, les facteurs, les catégories et les 
conséquences de la VFG, ainsi que sur la gestion des cas à distance et la collecte 
de données sur la VFG. HIAS Kenya a également formé 20 représentants du 
HCR, du Refugee Affairs Secretariat, de l’International Rescue Committee et 
autres groupes. La formation s’est concentrée sur les causes, les facteurs et les 
conséquences de la VFG, l’approche centrée sur le/la survivant.e, ainsi que sur 
la prévention et la réaction à la VFG. HIAS Kenya a organisé une formation 
similaire pour 34 prestataires de services de première ligne. Enfin, HIAS Kenya 
a organisé deux sessions de renforcement des capacités sur la réaction à la VFG 
et les causes profondes de celle-ci. Les sessions ont rassemblé 21 dirigeants de 
communautés de réfugiés et 29 participants d’organisations locales dirigées par 
des réfugiés.

Guyane
En Guyane, des réfugiés vénézuéliens ont continué à entrer dans le pays 
malgré la restriction des mouvements et la fermeture des frontières résultant du 
COVID-19. HIAS travaille avec des Vénézuélien.ne.s qui sont des survivant.e.s 
de la VFG, des femmes qui pratiquent le sexe de survie, et des ménages ayant à 
leur tête une femme célibataire. En 2021, HIAS Guyane a mené quatre audits de 

III. VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE : PRÉVENTION ET RÉACTION

Aruba
HIAS Aruba a mis en œuvre des stratégies de réduction des risques pour 
répondre à des besoins spécifiques communiqués par les femmes et les 
adolescentes. HIAS Aruba a aussi apporté son soutien à et renforcé les 
systèmes de réaction pour aider les survivant.e.s de la VFG, les filles dans 
les mariages et unions forcés et la traite des êtres humains. Plus de 100 
prestataires de services de première ligne et personnes concernées ont 
participé à des ateliers sur la prévention et la réaction à la VFG. En outre,  
43 survivant.e.s des VFG ont bénéficié de la gestion de cas, de l’assistance et 
des recommandations de HIAS Aruba. HIAS Aruba a également développé  
des programmes sur le thème de la masculinité, encourageant Les garçons  
et les adolescents à participer à des groupes de discussion sur les 
masculinités positives.

Tchad
Au Tchad, HIAS et des “mobilisateurs communautaires” ont identifié et 
prêté assistance à 426 survivants de VFG : l’aide comprenait la distribution 
de produits alimentaires et non-alimentaires, du soutien psychosocial, des 
activités lucratives et de la sensibilisation.

Colombie
En Colombie, 48 survivant.e.s de VFG ont reçu une aide psychosociale 
de la part de HIAS et 921 personnes affectées ont participé à des activités 
collectives visant à la cohésion sociale. HIAS Colombie a également fourni aux 
migrant.e.s, aux réfugié.e.s et aux collectivités d’accueil des outils de base pour 
les premiers soins psychologiques afin que la population puisse mieux gérer 
les situations de stress ou de dépression. 
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sécurité auprès d’adolescentes et de jeunes filles vénézuéliennes à Georgetown 
et à Bartica. Les résultats ont démontré que les risques et les vulnérabilités 
liés au genre ont un impact négatif sur le développement sain de ces femmes, 
comme le mariage et la maternité précoces, la violence liée au genre et les 
infections sexuellement transmissibles. Les résultats des audits de sécurité ont 
appuyé les efforts de HIAS Guyane à nouer le dialogue avec les Vénézuélien.
ne.s vulnérables à propos de solutions possibles pour réduire les risques et 
améliorer la sécurité. En outre, HIAS Guyana a apporté une gestion des cas 
de VFG centrée sur les survivantes à 112 femmes. De plus, HIAS Guyana a 
organisé des groupes de soutien pour 48 femmes et adolescentes qui se sont 
réunies chaque semaine pendant deux mois. Les activités se sont concentrées 
sur l’autonomisation de ces femmes en leur fournissant des informations 
précises et en renforçant leur système de soutien.

Mexique
La violence fondée sur le genre est non seulement en augmentation parmi les 
réfugiés et les migrants au Mexique, mais elle constitue également un élément 
important des raisons pour lesquelles les gens ont fui leur pays d’origine. 
Reconnue comme une organisation de premier plan en matière de prévention 
et de réaction à la VFG au Mexique, HIAS propose une gestion des cas de  
VFG et une orientation vers des services juridiques, médicaux, de santé 
mentale et autres.

Panama
En 2021, HIAS Panama a travaillé à distance et en personne pour venir en 
aide aux bénéficiaires. À Panama Centre, San Miguelito et Panama Oeste, 
HIAS a identifié des femmes et des personnes LGBTQ à risque et en situation 
de vulnérabilité qui pourraient intégrer son programme et être dirigées vers 
d’autres programmes de HIAS et d’autres organisations. HIAS Panama a 
développé un programme d’études, « Transforming Together » (Transformer 
ensemble), qui vise à promouvoir l’autonomie des femmes, et à développer 

leur voix personnelle, sociale et collective. Ce programme a été mis en œuvre 
en coopération avec l’Institut national de la femme (Instituto Nacional de 
la Mujer). HIAS Panama a formé 52 « mobilisateurs communautaires » aux 
premiers soins psychologiques et aux droits de protection des réfugié.e.s et des 
femmes migrantes. 2 356 personnes ont bénéficié du financement de HIAS au 
Panama en 2021.

Pérou
Le Pérou est le pays qui accueille la deuxième plus grande population de 
Vénézuéliens après la Colombie. Il a connu une « pandémie fantôme » de VFG 
pendant la crise du COVID-19. Des activités de sensibilisation ont été menées 
sur la VFG pour que les survivant.e.s comprennent leurs droits. En coopération 
avec le Centre d’Urgence pour les Femmes, HIAS Pérou a organisé des 
webinaires sur les thèmes de la VFG, de la mobilité des personnes, de la 
migration des femmes et des parcours d’orientation pour 80 personnes issues 
des communautés migrantes et réfugiées à San Martín de Porres. HIAS Pérou 
a organisé des webinaires similaires avec les municipalités de La Perla, La 
Libertad et Trujillo. De plus, HIAS Pérou a organisé un webinaire sur le thème 
« Connaître mes droits sexuels et reproductifs » à l’occasion de la Journée 
internationale pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes. Le 
programme « Nosotras somos el cambio » (“Nous sommes le changement”) 
de HIAS Pérou a touché 31 adolescent.e.s à Lima et Trujillo à travers des 
sessions régulières abordant la sexualité, la sécurité et la prévention de la VFG 
et a créé six groupes d’entraide pour 78 survivant.e.s de la VFG. HIAS Pérou a 
géré 329 cas de VFG en 2021 grâce à des sessions à distance et en personne, 
ainsi que de visites à domicile. HIAS Pérou a également apporté un soutien 
au renforcement des capacités de 421 fonctionnaires et dirigeants locaux issus 
de différentes organisations à Lima et Trujillo. Enfin, HIAS Pérou a formé les 
gestionnaires de la municipalité de Carmen de la Legua à la migration des 
femmes, la réaction et la prise en charge des cas de VFG chez les migrant.e.s et 
les réfugié.e.s, et aux différents secteurs de travail de HIAS.
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Kenya
Au Kenya, HIAS a mené une évaluation du marché du travail pour les 
réfugié.e.s et les demandeurs.euses d’asile dans les villes de Nairobi et 
Mombasa. Les résultats de l’étude ont révélé que :

• Dans les villes, les réfugié.e.s sont intégré.e.s au sein des communautés 
d’accueil, mais ont besoin d’aide pour obtenir un accès égal aux moyens 
de subsistance et au droit au travail. 

• À Nairobi comme à Mombasa, les réfugié.e.s gagnent leur vie 
principalement dans le secteur informel (par exemple, en vendant 
des articles ménagers, des aliments et des boissons, ou en cirant des 
chaussures).

• Certains établissements d’enseignement publics et privés acceptent 
l’inscription de réfugié.e.s, mais exigent souvent une preuve de 
qualification de leur éducation ou formation antérieure, preuve que la 
plupart ne sont pas en mesure d’apporter.

• HIAS et d’autres agences peuvent améliorer les moyens de subsistance 
des réfugié.e.s et des demandeurs.euses d’asile de plusieurs manières: 
en créant des opportunités permettant de mettre en lien les acheteurs 
aux marchés dédiés aux réfugié.e.s ; en travaillant avec le secteur privé, 
en particulier les institutions financières, pour développer des produits 
adaptés aux réfugié.e.s avec un risque de crédit gérable ; et grâce à un 
plaidoyer œuvrant pour une documentation efficace et le respect des 
politiques et lois nationales et internationales sur les réfugié.e.s.

IV. INCLUSION ÉCONOMIQUE

Les programmes d’inclusion économique de HIAS Europe permettent aux 
réfugiés d’exercer leurs droits sociaux et économiques, de reconstruire leur 
vie grâce à un accès à un emploi sûr et digne, d’accroître leurs actifs, de gérer 
leur épargne et de reprendre le contrôle de leur vie et de leurs ressources.

Aruba
HIAS Aruba a mis en œuvre un programme d’appui socio-économique qui 
s’est concentré sur les besoins d’intégration mais a également fourni un 
soutien financier pour aider les familles à risque. Au moins 40 familles ont 
été identifiées et ont reçu une formation à distance sur la gestion de leurs 
finances ainsi que des cours de langue, même si trois familles aient été 
expulsées du pays avant la fin du programme.

Tchad
HIAS Europe a continué à aider la mise en oeuvre d’un projet de jardinage en 
permaculture au Tchad. Cette approche progressive intègre les compétences 
agricoles en fonction des saisons des pluies et des cycles agricoles dans les 
camps de Brédjing, Tréguine, Gaga, Farchana, Djabal, Goz Amir et sur un 
site, Kerfi. Ce programme cible les réfugiés vulnérables qui présentent des 
signes de détresse élevée et qui ne peuvent être traités par d’autres services 
psychologiques. Cette méthodologie est menée en combinaison avec les 
formations suivantes : alphabétisation financière, principes de l’épargne 
villageoise, ainsi qu’associations de prêts pour soutenir la vente des produits 
excédentaires, épargne et développement de la résilience et du bien-être. En 
2021, HIAS Tchad a réussi à inscrire et former 1 000 ménages à Farchana 
et Goz Béida. Les réfugié.e.s ont participé ensemble à des formations au 
jardinage en permaculture et à des groupes solidaires, cela leur a permis de 
construire un réseau social et des systèmes de soutien.
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DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Plusieurs mesures ont été prises pour renforcer les capacités administratives 
et les normes institutionnelles de HIAS Europe en vue d’une gestion efficace 
de l’aide internationale. Suite à l’assouplissement des restrictions de voyage 
liées au COVID-19, HIAS Europe a effectué une visite de suivi en Grèce, 
puis a lancé une évaluation externe du projet financé par l’Islamic Relief 
Worldwide « Emergency Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) 
for Refugees and Asylum Seekers in Lesvos ». Le rapport d’évaluation 
a permis de tirer certaines leçons importantes visant à réunir services 
juridiques et de santé mentale. 

De plus, HIAS Europe a signé des accords-cadres de partenariat avec les 
bureaux de pays de HIAS ; HIAS Europe a adopté une procédure de passation 
de marchés et le personnel a été formé à son application ; les politiques 
de sécurité et de sûreté de HIAS Global ont été entièrement revues et le 
personnel a suivi une formation de sensibilisation à la sécurité. Des politiques 
relatives à la gestion des documents, à la conservation et à l’effacement des 
données, ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme et aux sanctions sont en 
cours de révision et seront formalisées en 2022. L’équipe de HIAS Europe 
recrute un.e responsable de la communication et du plaidoyer ainsi qu’un.e 
responsable des partenariats avec l’UE. Pour préparer son accroissement 
futur, HIAS Europe déménagera dans de nouveaux locaux en 2022.
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR 2021 : 

• Promouvoir l’engagement des Juifs européens en faveur des réfugié.e.s 
en Europe, en améliorant la coexistence avec et la compréhension de la 
situation des migrant.e.s, des demandeurs.euses d’asile et des réfugié.e.s. 

• Accroître la sensibilisation générale au travail de HIAS parmi les 
communautés juives européennes. 

SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS JUIVES EUROPÉENNES

Le travail de mobilisation communautaire de HIAS Europe vise à éduquer, 
organiser et mobiliser la communauté juive européenne afin d’agir de 
manière solidaire avec les réfugié.e.s et les demandeurs.euses d’asile. 
Indirectement, ce travail permet également de mieux faire connaître HIAS 
Europe en tant que bras humanitaire de la communauté juive européenne, 
grâce à la mobilisation des Juifs et Juives d’Europe dans des causes 
humanitaires touchant les personnes déplacées de force. HIAS Europe ne 
fournit pas de services directement aux réfugié.e.s et aux demandeurs.euses 
d’asile en Europe, il cherche plutôt à renforcer la capacité des militants et des 
congrégations juives locales à devenir actif dans ce domaine. 
Bien que les Juifs et Juives d’Europe partagent des histoires et des 
expériences similaires en matière d’intolérance et de discrimination avec 
les migrant.e.s et demandeurs.euses d’asile, il reste du travail à faire pour 
établir la confiance et la compréhension entre les deux communautés. 
Par conséquent, par sa programmation axée sur de l’engagement 
communautaire, HIAS Europe cherche à promouvoir la compréhension 
mutuelle entre ces communautés et à démystifier les préjugés, les mythes 
et les stéréotypes nuisibles. Les formations et les réunions en ligne se sont 
poursuivies tout au long de la pandémie, et les événements en personne ont 
repris en janvier 2022.

GISHUR : CONNECTER LES COMMUNAUTÉS

Le projet Gishur : Connecter les communautés, mené par HIAS Europe 
en collaboration avec le CEJI et Paideia, ses partenaires sur ce projet, a été 
officiellement lancé en février 2021. Le Gishur offre un soutien au renforcement 
des capacités et à la création de coalitions qui permet aux leaders et aux 
militant.e.s de la communauté juive de défier la xénophobie et de promouvoir 
l’inclusion par le dialogue avec les réfugié.e.s, les demandeurs.euses d’asile et 
les migrant.e.s. 

Les activités du projet comprennent :

1. Le développement de trois ressources pour les fêtes juives qui promeuvent les 
valeurs associées à l’inclusion sociale, sous la direction d’un groupe d’experts ;

2. Le renforcement des capacités par la formation de leaders de la 
communauté juive, de rabbins, de jeunes leaders et de militants ;

3. Le renforcement de la communauté par l’organisation, localement, de 
célébrations interconfessionnelles des fêtes ;

4. La création d’une coalition en vue du développement du Réseau juif 
européen contre la Xénophobie et pour l’Inclusion.

 
Sur base des recommandations d’un groupe d’experts, Paideia a commencé 
à rédiger le matériel de référence pour les fêtes juives de Shabbat, Pessach et 
Sukkot. Afin de préparer les leaders et les activistes de la communauté juive, 
une formation de trois jours basée sur la ressource Shabbat a été prévue à 
Stockholm en janvier 2022. 

Le cofinancement obtenu du gouvernement allemand soutiendra les activités 
en Allemagne. Une formation supplémentaire est prévue à Berlin en 2022.  
Le matériel de référence pour les fêtes juive sera traduit en six langues :  
anglais, français, allemand, espagnol, italien et néerlandais.
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SHABBAT DES RÉFUGIÉS

Le Shabbat des réfugiés (5-6 mars) a été coparrainé par Paideia, l’Union 
européenne pour un Judaïsme progressiste (EUPJ), l’Union européenne 
des Étudiants juifs (EUJS) et Limmud Europe. Neuf communautés et 
individus européens se sont inscrits, et des congrégations juives à Berlin, 
Bruxelles, Luxembourg et Rome se sont servi des ressources du Shabbat des 
Refugié.e.s de HIAS pour leurs offices de Shabbat. Celia Gomez de HIAS 
Europe a fait une présentation lors du Shabbat des Réfugié.e.s de Rome. Le 
Centre communautaire juif (JCC) de Cracovie a organisé deux événements 
en ligne sur la situation des demandeurs.euses d’asile en Pologne et la New 
North London Synagogue a organisé une discussion en ligne avec l’auteur 
David Nasaw.  

KNOW YOUR NEIGHBOUR (CONNAITRE SON VOISIN)

HIAS Europe a élaboré le projet « Neighbours », dont le financement a été 
proposé par le programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs » de la Direction 
générale de la Justice de la Commission européenne. Ce projet prévoit un volet 
pédagogique à mettre en œuvre en partenariat avec dix congrégations affiliées 
à l’Union européenne pour un Judaïsme progressif (EUPJ). Le programme 
investira également de manière significative dans le développement de 
coalitions locales entre les communautés juives et les communautés de 
migrant.e.s et de réfugié.e.s en vue de promouvoir l’inclusion. Ce projet doit 
être approuvé en février 2022, et la coordination commencera en mars 2022. 

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

À l’occasion de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, le 
27 janvier, HIAS Europe et B’nai B’rith Europe ont organisé un événement 
conjoint. Lors de cet événement, le film « The Starfish », a été projeté. Il raconte 
l’histoire de Herb Gildin, un homme qui, avec l’aide de HIAS, a pu échapper 
aux persécutions nazies. L’événement a été suivi par 102 participants, dans 
25 pays européens, depuis des loges du B’nai B’rith en Europe. L’événement 
comprenait une discussion avec Tyler Gildin, le producteur du film, et Mindy 
Utay, la fille d’Herb, ainsi que le Rabbin Melchior du Danemark.

Le 9 février, La Fédération Luthérienne mondiale, le Conseil quaker pour les 
affaires européennes et Islamic Relief Worldwide se sont joints à HIAS pour 
organiser un webinaire sur « Le Pacte mondial pour les réfugié.e.s (GCR) et 
le rôle des organisations confessionnelles dans la protection des réfugié.e.s » 
(enregistrement disponible ici). Lors de cet événement ont été abordées les 
dimensions internes et externes des engagements du GCR en Europe. 
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En partenariat avec HIAS Europe, l’EUPJ a organisé un webinaire sur le 
Shabbat des réfugiés le 21 mars pour discuter de la manière dont les affiliés 
de l’EUPJ peuvent aider les réfugié.e.s (enregistrement disponible ici). Parmi 
les intervenants figuraient des militant.e.s juifs.ves œuvrant en faveur des 
réfugié.e.s et provenant d’Amsterdam, de Bruxelles, de Milan, de Rome et de 
Vienne, qui ont présenté divers modèles de mobilisation de la communauté 
juive auprès des réfugié.e.s. Les 39 participant.e.s représentaient les 
congrégations de l’EUPJ à travers l’Europe.

Le 21 novembre, HIAS Europe a organisé une table ronde à l’occasion du 
deuxième e-sommet de l’ECJC. Le programme consistait en une discussion 
ouverte sur la nécessité d’une organisation humanitaire juive européenne. 
Les panélistes comprenaient Uriel Perugia, directeur de l’UCEI, Italie ; le 
Rabbin Michael Schudrich, Grand Rabbin de Pologne ; et Graham Carpenter, 
responsable de la communauté OLAM UK. 

Le 27 décembre, le festival Limmud a mis en exergue un panel de HIAS 
Europe et de quatre de ses partenariats juifs locaux d’Autriche, d’Italie, 
des Pays-Bas et de Pologne. La discussion a porté sur les obligations de la 
communauté juive européenne envers les plus vulnérables, tant au niveau 
local que mondial.

RÉACTION À LA CRISE EN AFGHANISTAN 

HIAS Europe s’est mobilisé pour soutenir les réfugié.e.s afghan.ne.s, 
notamment en lançant un Afghan Refugees Emergency Appeal avec 
le Conseil européen des Communautés juives (ECJC) juste avant Rosh 
Hashanah. Les 11 000 euros collectés serviront à offrir un soutien technique 
et financier à la Communauté juive italienne pour son initiative d’accueil et 
d’intégration de 17 familles afghanes. HIAS a déjà fourni à la communauté 

juive italienne des fonds pour répondre aux besoins initiaux tels que téléphones, 
articles d’hygiène et logement. Après une évaluation des besoins, un deuxième 
accord sera signé en 2022 pour répondre aux besoins d’intégration à plus 
long terme. HIAS Europe s’est exprimé en faveur des réfugié.e.s afghan.ne.s, 
notamment en signant une déclaration commune appelant les pays européens à 
évacuer les Afghannes et les Afghans confronté.e.s à des risques immédiats pour 
leur sécurité et leur sûreté.

SUBVENTIONS POUR LE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS AU NIVEAU LOCAL

Dans le cadre de Tikkun in Action, le Programme de petites Subventions 
du Comité conjoint de Distribution, HIAS Europe a examiné une série de 
propositions de programmes de soutien aux réfugié.e.s menés par la collectivité. 
Cinq projets ont été retenus et recevrons un financement de HIAS Europe :

1. Beth Hillel Rome : Améliorer la vie des réfugiés africains à Rome 
Les programmes de bénévolat gérés par la congrégation de Beth Hillel à Rome 
visent à améliorer la vie des réfugié.e.s africain.ne.s à Rome et à soutenir leur 
intégration dans la société italienne. Une délégation du groupe Tikkun Olam de 
Beth Hillel s’est rendue au siège de Casa Africa pour remettre cinq ordinateurs 
portables neufs et six ordinateurs reconditionnés donnés par les membres de la 
congrégation. Ces ordinateurs portables ont été utilisés pour aider à organiser 
des cours en ligne pour les réfugié.e.s vivant à une certaine distance des locaux 
de Casa Africa.

Beth Hillel a également organisé quatre événements pour les fêtes juives de 
Rosh Hashanah, Sukkot, Simchat Torah et Hannukah. Des délégué.e.s de Casa 
Africa ont été invités à y prendre part et à prendre la mesure de la signification 
de chaque fête. En novembre, un groupe de dix volontaires a été formé pour 
donner des cours de conversation italienne en ligne qui se poursuivront 
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jusqu’en 2022. Plus de 100 réfugié.e.s ont bénéficié de ces programmes et 
ceux-ci ont mobilisé plus de 200 membres de la synagogue.

2. Shalom Alaikum Vienne : Aide aux familles réfugiées pendant la 
pandémie de COVID-19 
Ce projet mobilise les membres de la communauté juive pour aider les 
réfugié.e.s à s’y retrouver dans la bureaucratie autrichienne. Ce projet apporte 
également de l’aide juridique, des cours de langue et de l’aide sociale pour les 
enfants afin de permettre l’intégration et la socialisation, en particulier chez 
les enfants. Les membres de la communauté donnent des cours particuliers 
aux élèves, et le coût des voyages scolaires et des activités extrascolaires est 
couvert pour certains élèves. 

3. Union européenne pour un Judaïsme progressif (EUPJ) : Getting to Know 
Your Neighbours 
Le projet « Getting to Know Your Neighbours » (Apprendre à connaître 
son voisin) visait à permettre à des groupes scolaires issus de quartiers 
majoritairement musulmans de Bruxelles d’apprendre à connaître les Juifs et 
le judaïsme. Ce projet facilite les rencontres entre jeunes juifs et musulmans 
grâce à des visites guidées et des sessions d’apprentissage dans la synagogue 
Beth Hillel. Avec l’aide d’animateurs.trices, les élèves ont visité la synagogue, 
posé des questions et écouté les animateurs.trices partager leurs expériences 
du judaïsme, de ce que c’est qu’être Juif.ve, ainsi que des stéréotypes sur  
les Juifs.ves. 

Ce projet pilote servira de cadre au déploiement du projet « Neighbours » dans 
toute l’Europe en 2022. 

4. Kimiyaa: Mentorat professionnel pour les réfugiés  
Kimiyaa facilite le mentorat professionnel entre les réfugié.e.s et les 
professionnels locaux pour les aider dans leurs étapes ultérieures vers 

l’emploi ou leur première expérience professionnelle au Royaume-Uni. En 
2021, Kimiyaa a réussi à mettre en relation 18 réfugié.e.s ou demandeurs.
euses d’asile avec 18 professionnels basés à Londres. Ce projet offre une 
voie durable vers l’intégration sur le marché du travail car il sort les 
personnes nouvellement arrivées de leur isolement et les aide à prendre 
confiance et à acquérir des connaissances spécifiques dans des secteurs et 
industries pertinents.

« Grâce à Kimiyaa, j’ai mieux compris ma situation actuelle par rapport 
au marché du travail britannique. Les conversations et les discussions 
professionnelles avec mon mentor m’ont permis d’accroître ma confiance en 
moi et d’améliorer mes chances d’embauche. » 
(Mohammed, ingénieur, mentoré)

5. Conseil écossais des Communautés juives : Jews and Refugees : 
Connecting Conversations
Le Conseil écossais des Communautés juives s’est associé à Interfaith 
Glasgow afin de mettre en place trois événements qui ont approfondi 
les questions relatives aux réfugié.e.s et à l’intégration sociale. Ces 
événements s’adressaient aux communautés juives et aux « nouveaux.elles 
Écossais.es » et consistaient en des activités et des dialogues partagés. À 
travers la tradition juive et l’enseignement juif, ces événements ont visé 
à encourager activement l’intégration et réduire la solitude et l’isolement 
social des réfugié.e.s vivant à Glasgow.

Un événement s’est concentré sur l’importance du pain dans différentes 
cultures et sur la façon dont la nourriture a un effet rassembleur. Les 
enfants ont utilisé du pain pour créer des œuvres d’art comestibles, tandis 
que les adultes ont partagé leurs pensées et leurs réflexions.
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« C’était charmant de voir différentes sortes de pain de différents endroits, 
et j’ai appris à quel point sont similaires, en substance, l’importance que 
l’on accorde au pain et comment on se comporte à l’égard de celui-ci dans 
différentes cultures. » 
(Yasmin Abbas, participante à l’atelier)  

Parmi les autres programmes interconfessionnels, citons l’événement 
« Sharing the Shabbat » et « Woodland Welcome », un après-midi 
d’activités en plein air et de dialogue interconfessionnel. Ces activités 
ont réuni environ 90 participants au total.
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AFFAIRES PUBLIQUES 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR 2021 : 

• S’associer à d’autres ONG et communautés confessionnelles en 
Europe dans le plaidoyer en faveur de la protection des réfugié.e.s et la 
protection humanitaire.

• Promouvoir l’engagement des Juifs et Juives d’Europe en faveur des 
réfugié.es en Europe, en améliorant la coexistence et la compréhension 
des migrant.e.s, des demandeurs.euses d’asile et des réfugié.e.s.

PLAIDOYER

En 2021, HIAS Europe a renforcé son engagement dans le plaidoyer à 
l’échelle de l’Union Européenne en faveur de la protection des réfugié.e.s et 
de la protection humanitaire, notamment dans le cadre de coalitions avec 
d’autres ONG et communautés confessionnelles. 

HIAS Europe a rejoint le programme de la société civile Quality 
Sponsorship Network de la Commission internationale catholique pour 
les Migrations, qui soutient le développement d’initiatives pilotes et ad 
hoc de parrainage de réfugié.e.s à travers l’Europe. En outre, HIAS Europe 
a rejoint le réseau de Dialogue du Centre international de Dialogue, qui 
rassemble des acteurs confessionnels autour de la question de la politique 
d’intégration des réfugié.e.s. 

En réponse à la crise humanitaire à la frontière entre la Pologne et la 
Biélorussie, HIAS Europe, en collaboration avec l’Union européenne des 
Étudiants juifs (EUJS) et les Centres communautaires juifs de Cracovie 
et de Varsovie, a publié une vidéo appelant les autorités compétentes 
à garantir l’accès humanitaire à la région frontalière. Cette campagne 
était entièrement coordonnée avec la communauté juive polonaise et 

visait également à collecter des fonds pour les programmes des Centres 
communautaires en faveur des réfugiés. 

Le conseil d’administration de HIAS Europe a approuvé davantage de 
prises de position publiques sur des questions humanitaires clés. Pour la 
première fois, HIAS Europe a rejoint les efforts de plaidoyer public de la 
société civile et s’est associé aux déclarations du Conseil européen pour les 
Réfugiés et les Exilés à propos de l’Afghanistan et de la frontière entre la 
Pologne et la Biélorussie. Par cette dernière déclaration, l’on condamnait 
les actions de la Biélorussie, tout en appelant à une réaction de l’UE et du 
gouvernement polonais, réaction ancrée dans les obligations juridiques 
européennes et internationales et les normes de décence commune.

Le 20 octobre, HIAS Europe a présenté le Gishur, son projet financé par 
l’UE, lors du 3rd European Policy Dialogue Forum sur les réfugié.e.s et 
les migrant.e.s, qui se tenait à Lisbonne. Lors de ce forum, un document 
de politique générale de KAICIID concernant la garantie de l’accès 
des enfants migrants et réfugiés à l’éducation formelle obligatoire en 
Europe a été présenté, et contenait deux initiatives de la communauté 
juive soutenues par HIAS. En outre, HIAS Europe a participé à la réunion 
semestrielle du réseau KAICIID pour le dialogue, les 19 et 20 novembre 
à Belgrade. Ce réseau cherche à renforcer le dialogue interreligieux pour 
l’inclusion sociale des migrant.e.s et des réfugié.e.s.

En outre, HIAS Europe a participé à une série de réunions organisées par 
la Commission européenne visant à apporter sa contribution à la nouvelle 
Stratégie européenne de Lutte contre l’Antisémitisme et de soutien à la 
vie juive.
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COMMUNICATIONS

À l’occasion de la Journée mondiale des Réfugiés, Ilan Cohn, directeur de HIAS 
Europe, a écrit un éditorial sur le soutien aux réfugié.e.s par le biais de modèles 
de parrainage communautaire. L’article a été publié dans plusieurs médias juifs, 
notamment le Times of Israel (anglais), le Times of Israel (français), Jewish 
News (Royaume-Uni), Juedische Allgemeine (Allemagne), HaGalil (Allemagne), 
Bet Magazine Mosaico (Italie), JOI Magazine (Italie), Vrijdagavond (Pays-Bas) et 
Jonet (Pays-Bas). Des articles similaires ont également été publiés dans l’édition 
de juillet de Joods Actueel (Belgique, flamand) et dans l’édition de septembre de 
Le Shofar (Belgique, français).

Le 20 juin, lors de la Journée mondiale des Réfugiés, HIAS Europe a pris le 
contrôle du compte Instagram de l’Union européenne des Étudiants juifs 
(EUJS). Tout au long de la journée, les followers de l’EUJS ont pu voir le contenu 
posté par HIAS, que ce soit dans des posts ou des stories, et ont pu participer à 
trois sessions en direct avec Sivan Carmel, directeur de HIAS Israël, Aleksandr 
Galkin, directeur de R2P en Ukraine, et Bini Guttman, président de l’EUJS. 

Un article a été publié sur HIAS Europe dans le numéro de Rosh Hashana 
de Joods Actueel, le journal juif de langue néerlandaise en Belgique. L’article 
portait sur les opportunités qu’ont les communautés juives belges de s’engager 
dans des initiatives de parrainage communautaire. De plus, HIAS Europe a 
publié ses vœux à l’occasion du nouvel an juif dans des journaux juifs belges et 
néerlandais. Également avant Rosh Hashana, des exemplaires du rapport annuel 
2020 (anglais / français) ont été distribués à des parties prenantes ciblées de la 
communauté juive.    

Juste avant Rosh Hashanah, 20 représentants et représentantes de groupes juifs 
européens se sont réunis à la synagogue sépharade de Bruxelles pour célébrer le 
deuxième anniversaire de l’ouverture de HIAS Europe. Au cours de la réunion, 
Raphael Marcus, Vice-Président senior des programmes de HIAS, a présenté le 
Programme d’Intervention d’Urgence de HIAS.  Cet événement a été couvert 
sur les sites web de plusieurs des organisations participantes, présentant HIAS 
comme le « bras humanitaire de la communauté juive européenne ».

HIAS Europe a lancé un compte Twitter et un compte Instagram. Le groupe 
Facebook de HIAS Europe se développe progressivement et compte 
actuellement 300 membres.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Votre soutien est un moteur de changement dans la lutte pour la justice 
et la liberté des personnes déplacées par le monde. Nous vous remercions 
pour votre partenariat.
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ANNEXE I : OBJECTIFS ORGANISATIONNELS DE HIAS EUROPE POUR 2022

Objectifs de HIAS Europe Indicateur(s) clé(s) de performance / jalons Réalisé en

1. Développer davantage les 
capacités administratives et les 
normes institutionnelles de HIAS 
Europe pour une gestion efficace 
de l’aide internationale.

1. Audit pour l’exercice 2021 achevé avec succès ; 
2. Signature d’accords avec les Bureaux de Pays (BP) de HIAS, définissant la relation entre HIAS Europe 

et les BP ;
3. Le siège de HIAS a certifié que les dépenses des demandes de proposition des BP de 2021 ont été 

correctement exécutées, conformément aux politiques et procédures financières de HIAS ; 
4. Tous les rapports d’audit des BP ont été déposés par HIAS Europe ;
5. Déploiement de l’infrastructure de sécurité mondiale de HIAS conformément aux normes 

internationales ;
6. Adoption formelle des règles de travail, conformément à la réglementation belge ;  
7. Adoption des procédures de gestion des documents (en ce compris les principes de conservation  

et d’effacement) ;
8. Adoption de procédures opérationnelles standard en matière de lutte contre le terrorisme, de 

suspension et de désarmement ;
9. Analyse de risques réalisée ;
10. Adoption d’une procédure de révision et d’approbation des contrats.

1. Q2 
2. Q1
3. Q1 
4. Q1 
5. Q1 
6. Q1 
7. Q1
8. Q1
9. Q1
10. Q1

2. Développer la 
programmation de l’aide 
internationale, tout en assurant 
un contrôle efficace des projets 
mis en œuvre par les bureaux 
de pays de HIAS.

1. La couverture thématique de la programmation internationale a été étendue pour inclure au moins deux 
méthodes de signature dans la majorité des pays partenaires ; 

2. Le financement global de la programmation internationale a atteint un minimum de 2,25 millions d’euros ;
3. Adhésion totale aux procédures opérationnelles standard pour le décaissement et la supervision  

des fonds ;  
4. Recrutement d’un responsable des partenariats avec l’UE ;
5. Diversification géographique du portefeuille de subventions au-delà de la Grèce et du Mexique ;   
6. Évaluation externe d’au moins un projet ;
7. Gestion d’au moins 20 projets internationaux et organisation de réunions de suivi trimestrielles pour 

chacun d’entre eux ; 
8. Réalisation d’au moins quatre visites de suivi sur le terrain ;  
9. Participation à au moins une évaluation des besoins et développement de dix nouveaux projets.

1. 2022 
2. 2022
3. 2022
4. Q1 
5. 2022
6. Q1 
7. 2022
8. Q1-Q2
9. 2022
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Objectifs de HIAS Europe Indicateur(s) clé(s) de performance / jalons Réalisé en

3. Diversifier et élargir 
le financement par le 
développement de nouveaux 
partenariats avec les institutions 
européennes, des donateurs 
bilatéraux européens, des  
ONG européennes et des 
donateurs privés.

1. Ajout de nouvelles sources de financement :
 • Au moins un nouveau projet financé par l’Allemagne
 • Au moins un nouveau projet financé par l’UE
 • Huit nouvelles subventions de projets
 • Lancement d’une collecte de fonds privés (crowd-funding pour les interventions  

  d’urgence et/ou philanthropes individuels)
2. Obtention de la certification ECHO ;
3.  Augmentation de la part du financement des donateurs externes (autres que le siège) à au moins 25 

% du revenu opérationnel total. 

1. 2022 
2. Q3-4 
3. 2022

4. Accroître la sensibilisation 
générale au travail de HIAS 
parmi les communautés  
juives européennes.

1. Recrutement d’une responsable de la communication et du plaidoyer ;
2. Mobilisation des membres du conseil d’administration en vue d’accroître la visibilité de HIAS en 

Europe (par exemple, en prenant la parole en public, en écrivant des articles, etc),
3. Publication de dix éditoriaux/articles/blogs dans divers médias juifs ;
4. Production et diffusion d’un film sur les fêtes ayant pour thème les réfugiés ; 
5. Augmentation de la portée sur les réseaux sociaux :
 •  Groupe Facebook : 300 membres
 •  Twitter : 200 followers
 •  Instagram : 200 followers 
6. Création de la page web de HIAS Europe (intégrée au site web de HIAS) ;
7. Production et diffusion du rapport annuel en anglais et en français ;
8. Organisation de deux événements publics ciblant la communauté juive belge. 

1. Q1
2. 2022
3. 2022
4. Q1-Q3 
5. 2022
6. Q1-Q2 
7. Q2-Q3
8. 2022
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Objectifs de HIAS Europe Indicateur(s) clé(s) de performance / jalons Réalisé en

5. Promouvoir l’engagement 
des Juifs européens en faveur 
des réfugié.e.s en Europe et 
améliorer la coexistence et la 
compréhension au sujet des 
migrant.e.s, des demandeurs.
euses d’asile et des réfugié.e.s.

1. Promotion du Shabbat des réfugiés en Europe : au moins dix communautés européennes se sont 
engagées et au moins deux événements ont été soutenus ; 

2. Promotion de la participation de la communauté juive aux programmes de parrainages par la 
collectivité dans au moins un État membre de l’UE ;

3. Gestion complète de cinq projets d’aide aux réfugié.e.s mis en œuvre par des communautés juives/
activistes juifs d’Europe ;

4. Finalisation de la programmation des interventions d’urgence (projet de la communauté juive italienne 
pour les réfugié.e.s afghan.ne.s et travail humanitaire des CCJ polonais à la frontière orientale) ;

5. Lancement d’une ressource pour le Shabbat des réfugiés, traduite en cinq langues ;
6. Lancement d’une ressource sur Pessach, traduite en cinq langues ;
7. Lancement d’une ressource pour Sukkot, traduite en cinq langues ;  
8. Organisation de deux formations régionales sur base de ces ressources ;
9. Organisation de six événements, basés sur ces ressources, en partenariat avec Paideia ;
10. Organisation avec le CEJI d’un événement régional de mise en réseau des activistes juifs.ves d’Europe ;
11. Lancement du Corps de service d’aide aux réfugiés avec l’EUJS (sous réserve de financement) ;
12. Développement d’un guide de création de coalitions, traduit en cinq langues (sous réserve de la 

signature d’un accord de subvention avec l’UE) ;
13. Atelier régional de création de coalitions basé sur le guide (sous réserve de la signature d’une 

convention de subvention avec l’UE).

1. Q1
2. 2022
3. Q1-2 
4. Q1-3 
5. Q1 
6. Q2 
7. Q3
8. Q1-Q2
9. Q1-Q3
10. Q3
11. Q1-Q3
12. Q2-Q3
13. Q4

6. S’associer à d’autres ONG et 
organisations confessionnelles 
en Europe pour plaider 
en faveur de la protection 
des réfugié.e.s/de l’aide 
humanitaire.

1. Participation/adhésion de HIAS à des réseaux européens maintenue/activée
 • World of Neighbours Network (Église de Suède)
 • Réseau pour le dialogue (KAICIID)
 • Plateforme européenne des ONG sur l’asile et la migration (EPAM)
 • Partenariat international sur la religion et le développement durable (PaRD)
 • Table ronde de la Commission européenne avec les organisations juives européennes
 • Conseil européen pour les Réfugiés et les Exilés (ECRE), sous la direction de HIAS Grèce.
2. Soutien à l’événement public Welcoming the Stranger (Accueillir l’étranger) avec la FLM et l’IRW lors de 

la Journée mondiale des Réfugiés de 2022 ;
3. Obtention de l’adhésion à Voice.

1. 2022 
2. Q2
3. Q3-Q4
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ANNEXE II : RAPPORT FINANCIER - 2021

BILAN DE L’ANNÉE 2021

ACTIFS 
Actifs Fixes       2 113
 
Actifs courants
Revenus à recevoir      210 830
Paiements anticipés de subventions    49 784
Liquidités à la banque      857 436

Total de l’actif       €1 120 163

PASSIF 
Capital et Réserves      820 681

Passif courant
Revenus prépayés      156 048
Paiements dus aux fournisseurs    15 875
Charges de personnel cumulées    25 919

Montants dus à HIAS       -
Bureaux de pays       101 640

TOTAL DU PASSIF      €1 120 163
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ANNEXE II : RAPPORT FINANCIER - 2021

PERTES ET PROFITS - 2021 
HIAS Europe a enregistré un excédent cumulé de fonds d’un montant de  
820 681 EUR en 2021, ce qui démontre la solvabilité financière de 
l’organisation.

Solde reporté       1 013 007
Recettes 2021       2 500 631
Dépenses 2021                 -2 692 957
 
EXCÉDENT REPORTÉ     €820 681

REVENUS - 2021 
HLes revenus de HIAS Europe ont encore augmenté au cours de l’année, 
conformément à nos objectifs stratégiques de croissance. 

L’organisation a continué à diversifier progressivement ses sources de 
revenus, une tendance qui se poursuivra dans les années à venir. Parmi 
les donateurs figurent la DG Justice (Commission européenne), Save the 
Children Espagne, l’International Rescue Committee, la Fondation Open 
Society Institute, le Dutch Council for Refugees, le Programme européen 
pour l’intégration et la migration, Islamic Relief Worldwide, Safe Passage 
International, Choose Love et Jones Day.

Financement sans restriction de HIAS Inc   1 963 026
Subventions restreintes et autres dons   524 126
Autres revenus      13 480

TOTAL       €2 500 632

DÉPENSES - 2021
HIAS Europe a déboursé plus de deux millions d’euros en fonds pour nos 
bureaux de pays et autres partenaires. Il s’agit d’une augmentation par rapport 
à l’année précédente, reflétant la croissance dynamique de l’organisation.

Dons aux bureaux de pays de HIAS  
   et autres bénéficiaires     3 377 286
Frais en personnel      224 284
Services et autres biens      86 894
Amortissement des actifs      728
Frais bancaires et de change     3 765

TOTAL DES DÉPENSES     €2 692 957
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ANNEXE III : LE RAPPORT DE L’AUDITEUR

Rapport du commissaire au conseil d’administration de la
fondation « hias europe » (0721397314) sur les comptes annuels pour 
l’exercice clos le 31 decembre 2021

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de votre fondation, nous vous 
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre avis sur l’audit des comptes 
annuels ainsi que notre rapport sur les autres obligations légales et réglementaires de 
communication incombant au commissaire. Le présent rapport annule et remplace notre 
rapport de carence adressé à l’attention du Conseil d’administration en date du 30 juin 
2022. Ces rapports constituent un ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par le conseil d’administration du 4 mars 
2021. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date du conseil d’administration 
délibérant sur les comptes annuels clôturés au . Nous avons exercé le contrôle légal des 
comptes annuels de la fondation HIAS Europe FP durant deux exercices consécutifs.

RAPPORT SUR L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS  

Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la fondation, comprenant le 
bilan au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date 
et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à € 1.120.162,58 et dont le compte de résultats se 
solde par un résultat négatif de l’exercice de € 192.325,45.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de la fondation au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour 
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l’opinion sans réserve 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles 
qu’applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire 
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés 
à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels 
en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance. 

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la fondation, les 
explications et informations requises pour notre audit. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l’organe d’administration relatives aux comptes annuels
L’organe d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant 
une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de 
la mise en place du contrôle interne 
qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la 
capacité de la fondation à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a l’intention de mettre la fondation en liquidation 
ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. 

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative 
existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons 
en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
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• Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la fondation ;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par l’organe d’administration, de même que 
des informations fournies par ce dernier les concernant ;

• Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration 
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la fondation à 
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, 
nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire 
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport 
du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la 
fondation à cesser son exploitation ;

• Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes 
annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-
jacents d’une manière telle qu’ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d’audit et 
le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre 
audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 

RAPPORT SUR LES AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 

Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration est responsable de la préparation et des autres informations 
contenues dans le rapport annuel, des documents à déposer conformément aux dispositions 
légales et réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à 
la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des 
statuts de la fondation.

Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (version 
révisée en 2020) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre 

responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion et les autres 
informations contenues dans le rapport annuel, certains documents à déposer conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés 
et des associations, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1er, 8° 
du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, 
des mentions requises par ce Code, et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport 
aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.

Mentions relatives à l’indépendance
• Nous n’avons pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes 

annuels et nous sommes restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de notre mandat. 
• Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des 

comptes annuels visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont, le cas 
échéant, correctement été ventilés et valorisés dans l’annexe des comptes annuels.

Autres mentions
• Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
• L’affectation des résultats proposée au conseil d’administration est conforme aux dispositions 

légales et statutaires.
• Nous n’avons pas connaissance d’opération conclue ou de décision prise en violation des 

statuts ou du Code des sociétés et des associations qui devrait être mentionnée dans notre 
rapport, à l’exception du fait que l’organe d’administration a été convoquée et se tiendra en 
dehors des délais légaux et règlementaires, comme mentionné dans notre rapport de carence 
du 30 juin 2022.
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