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L’ensemble des actions décrites ci-après permet d’évaluer le nombre de personnes ayant
bénéficié de nos services durant l’exercice précédent à (approximativement et toutes
prestations confondues) : 2500 à 3000.

1.1. Procédures d’acquisition de la nationalité belge
Démocratie Plus accueille toute personne désireuse d’accéder à la nationalité belge.
La permanence est répartie sur trois demi-jours par semaine.
Outre ce service, un nombre important d’entretiens a lieu, sur rendez-vous.
L’association assure diverses aides à propos des démarches suivantes :
-

Informations juridiques,
Complétion de dossiers,
Suivis des dossiers, tant au niveau de la Chambre des représentants que du Parquet ou de
l’Office des étrangers,
Introductions de recours (auprès d’administrations communales, bourgmestres, Chambre
des représentants,…),
Accompagnements auprès des différentes Cours de justice.

Démocratie Plus fait office de référence en matière de naturalisation. En effet,
l’association reçoit des demandes provenant des différentes communes bruxelloises mais
aussi de plusieurs villes wallonnes (Charleroi, Liège…) et flamandes (Gand, Anvers, …).
Malgré l’allègement de la législation en matière de procédure de naturalisation,
Démocratie Plus a conservé un rôle essentiel de relais apprécié, fiable, entre le public et les
institutions oeuvrant dans le même secteur social.

1.2. Régularisations
L’association s’est encore distinguée lors de la dernière campagne de régularisation :
-

En informant le public demandeur sur les différents critères d’introduction des dossiers,
En assurant la complétion de dossiers,
Par la recherche de tous les renseignements primordiaux au suivi des dossiers,
En accompagnant et introduisant des recours au niveau des différentes Chambres,
Par son investissement dans la campagne d’information du secteur social.
Inhérent à la campagne de régularisation, l’association s’enorgueillit des 70 dossiers gérés
durant cet exercice, ayant reçu une issue positive.
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1.3 Article 9.3.
La campagne de régularisation 2000 étant terminée, nous avons constaté un accroissement
des demandes de régularisations de séjour. Ce phénomène nous a conduits à conseiller les
divers moyens de venir en aide au public, considérable, n’ayant pas osé introduire de
demande et qui en constate les effets néfastes à son confort de vie.
Notre choix s’est porté sur la révision de notre politique en matière de régularisation de
séjour, raison pour laquelle, à l’heure actuelle, nous introduisons de nombreuses demandes de
régularisation invoquant l’article 9.3.
Cet article permet le séjour et l’établissement sur le territoire à toute personne étant à
même de faire la preuve de circonstances particulières, exceptionnelles l’empêchant
effectivement de réintégrer son territoire d’origine. Ce genre de démarche demeure délicate et
n’assure pas un succès systématique. Les demandeurs sont instruits de leurs droits ainsi que
de leurs chances d’obtenir une régularisation.
A ce jour, nous avons introduit quelque 100 demandes de régularisation, toutes ayant
connu une évolution positive.

1.4. Statut de réfugié politique
Outre l’article 9.3, de nombreuses personnes s’adressent à nous pour nous demander de
suivre leurs demandes de statut de réfugié politique. A ce titre, notre association représente
également une passerelle entre le demandeur, l’Office des étrangers, le C.G.R.A. et ou encore
le Conseil d’Etat.
Bénéficiant de nombreux contacts privilégiés, nous sommes en mesure d’apporter des
réponses et un appui adapté aux procédures, parfois complexes.
Démocratie Plus a ainsi vu s’étendre ses compétences, parallèlement à son impact sociopolitique.
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1.5. Assistance sociale dans diverses procédures
La permanence d’accueil ne se résume pas aux questions relatives à la nationalité.
L’association se définit comme suffisamment adaptable aux demandes de tout un chacun,
telles que, par exemple :
-

Déclaration d’impôt,
Sollicitations de regroupement familial,
Tout type de visas
Demandes de prise en charge,
Demandes de logements sociaux,
Requêtes diverses auprès des C.P.A.S.
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2.1 Orientation Scolaire et Professionnelle (OSP)
Projet soutenu par le Fonds d’Impulsion Pour l’Immigration.
Lieux : Lycée Guy Cudell.
Institut Sainte Marie la Sagesse.
Période de réalisation : Courant de l’année académique 2002-2003
Public cible : Toutes les classes du secteur Secondaire supérieur.
Objectifs :
-

Permettre aux élèves de construire, d’envisager de manière réfléchie des perspectives
scolaires et professionnelles,
Augmenter l’ensemble des choix de vocation qui s’offrent à ce public,
Diminuer l’absentéisme et le décrochage scolaire,
De manière générale, réduire les inégalités sociales face à l’enseignement et aux
professions.
Méthodologie :

En faisant appel à des professionnels de l’orientation, il s’agit de mettre en application la
méthode D.A.P.P. (Développement d’Actions et de Projets Personnels). Celle-ci, conçue en
France, est déjà en application au sein de plusieurs établissements scolaires et semble porter
ses fruits.
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Phases du D.A.P.P. :

- Analyse des critères personnels du public cible.
(histoire, origines, coutumes…..)
- Modification de certains stigmates sociétaux.
- Réorganisation de la pensée perceptive des orientations
scolaires et professionnelles.
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3.1. Partenariat : Centre pour l’égalité des chances.
Notre association entretient un partenariat régulier avec le Centre pour l’Egalité des
Chances. Cet échange est basé sur notre volonté de traiter au mieux les demandes de
naturalisations. Si ce partenariat n’est pas formalisé, néanmoins nous devons attester du
nombre considérable de dossiers qui nous parviennent. Cette relation rend compte du fait que
Démocratie Plus est hissée au niveau de la référence en matière de naturalisation et que nos
résultats en la matière favorisent donc les partenariats et l’intérêt de quantités d’associations.
Depuis plus de dix ans, nous avons acquis une faculté d’expertise et développé un réseau
de contact favorisant nos interventions au cours des demandes de naturalisation. Ainsi
pouvons-nous compter au nombre des partenaires effectifs en ces matières : le MRAX, les
Communes de Saint-Gilles et Saint-Josse-Ten-Noode, Objectif asbl,...

3.2. Participation à la plate-forme « Non à la guerre en Irak »
Ce partenariat a constitué l’un des plus important de notre association.
En effet, plus de 300 associations belges, tant wallonnes que flamandes, se sont rassemblées
pour revendiquer :
- L’absence de « frappes » en Irak, tant qu’une voie diplomatique existait.
- La fin des actions militaires intentées et la préservation des civils irakiens innocents.
Nous avons participé à la rédaction des différentes revendications de cette plate-forme,
avons interpellé et sensibilisé nos personnalités politiques. Nous avons organisé et soutenu
diverses manifestations qui furent développées à partir de ce thème, après avoir diffusé nos
propres revendications dans les médias.
Cette plate-forme est essentiellement initiée par la Coordination Nationale d’Aide pour la
Paix et la Démocratie, Rue du Vivier 80, 1050 Bruxelles.
Etant partie prenante de cette coordination - notamment par sa représentation au sein du
conseil d’administration - notre association n’hésite pas à être en première ligne des
initiatives proposées.
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3.3. Asile, Migration et Santé Mentale.
Démocratie Plus était inscrite dans l’atelier proposé par le Centre Local de Promotion de
la Santé, consacré à l’étude de la violence sous ses divers aspects, qui exigea l’étude des
fondements psychologiques de la violence au travers du stade du « Miroir de Lacan ». Cette
approche met en évidence le développement psychosociologique de l’individu et sa
propension à avoir recours à des actes violents.
Cette étude à entraîné le projet et l’organisation du colloque : « Entre adultes et
adolescents, passage et violences », qui se déroula au centre culturel d’Auderghem, le
05/10/2001. Le prolongement de cette action nous à permis de participer à un autre colloque :
« Asile, migration et santé mentale », organisé le 10/12/02 au CEME de Charleroi.
Les différentes actions précitées ont à l’heure actuelle des répercutions ponctuelles. En
effet, il n’est pas rare que nous soyons conviés à prendre part active aux actions thématiques
établies à partir de ces approches.

3.4. Partenariat : Formation destinée aux gardiens de parc.
Au vu de la qualité du travail effectué à partir des thèmes suivants : violence, culture, droit
et de notre connaissance des populations issues de l’immigration, nous nous sommes vus
sollicités par la Mission Locale de St-Josse, pour dispenser la formation : « Gestionrésolution de conflit, dans une perspective de dialogue interculturel » .
Cette formation s’est échelonnée d’avril à mai 2003, dans les locaux de l’association
Espace 66 (66 de la Chée de Haecht, 1210 Bruxelles.) Cette action a entraîné un partenariat
avec l’Université Libre de Bruxelles, en vue d’optimaliser la formation.

3.5. Partenariat SIEP
Notre association a eu le plaisir d’être représentée lors du salon SIEP (26 et 27 novembre, à
la pyramide Rogier) traitant des études et professions. Notre participation s’est soldée par la
tenue d’un stand de présentation commun (avec CNAPD, Mrax et SCI) témoignant entre
autres de notre engagement dans les écoles de Saint-Josse. (Voir OSP)

3.6. Partenariat Ramadan :
A l’initiative du GCS (Groupe Contact et Sensibilisation), Démocratie Plus a également
apporté son concours à un partenariat regroupant différentes associations soucieuses de
promouvoir la convivialité durant la période du Ramadan. A cet effet, nous avons organisé
différentes soirées axées sur la notion de citoyenneté. Ces rassemblements furent l’occasion
de déclencher des débats et d’être invité à découvrir le secteur culturel (exposition, groupes
folkloriques, ...).
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Cette année encore, ce partenariat peut s’enorgueillir d’avoir donné la parole aux différents
acteurs de la pauvreté et de la solidarité. (CPAS, Forum Bruxellois de lutte contre la
pauvreté…). Cette soirée eut lieu le 12/11/04 dans les locaux de « La dolce vita asbl » rue de
la charité à St.Josse-Ten-Noode.
Durant cette période de Ramadan 2004, Démocratie Plus s’est également associé à
« Bouillon de Cultures » et à la « Coordination des Femmes pour la Libération de la
Palestine ». L’association s’est chargé de l’organisation d’une soirée thématique « Réfugiés
d’Ici et d’Ailleurs » (06 décembre 2004 à la salle Nekkersdaal, bld Bockstael 107, 1020
Bruxelles), dont les principaux intervenants furent le CIRE, le Forum Asile et Migration, De
Overmollen vzw. Cette rencontre fut l’occasion d’entendre divers témoignages de personnes
que nous accueillons dans notre permanence.

3.7. Partenariat avec « Le Méridien ».
A la demande du Centre de Santé Mentale « Le Méridien », Démocratie Plus a organisé
une conférence sur l’accès au statut de réfugié politique. Depuis plusieurs années cette
institution œuvre auprès des demandeurs de ce statut (illégaux et réfugiés reconnus).
L’étude et la compréhension des problèmes psychologiques inhérents aux conditions
d’arrivée en Belgique de ces personnes nous paraissent fondamentales. Les candidats réfugiés
sont souvent entraînés dans un labyrinthe administratif dont la complexité ne permet pas une
aide psychologique adaptée.
Démocratie Plus est donc devenue une escale utile dans le cadre du suivi psychologique et
social de bon nombre de personnes demandeuses d’aide psychologique. Nous sommes ainsi
satisfaits de pouvoir intervenir avant, pendant et après l’octroi d’un statut légal et ce, par
rapport à l’un des aspects les plus humains de notre travail social.

3.8. Plate-forme : « Objectif 2002 »
Démocratie Plus a participé à l’organisation et à la coordination de la campagne de
revendication concernant l’attribution du droit de vote aux ressortissants hors CE,. Nous
avons pu prêter notre concours et coordonner la manifestation nationale : « Tous résidents,
tous citoyens » qui se déroulait le 10 mars 2002.
Notre tâche a consisté en la rencontre des différents partis, en vue de leurs adhésions et en
la diffusion de l’information. Nous avons également participé à l’organisation d’un séminaire
(12/06/2002) qui déterminera les actions à entreprendre dans la perspective des élections
législatives.
Démocratie Plus fait partie du comité restreint qui s’est chargé d’organiser la campagne :
« Objectif 2002 ».
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Nous avons organisé une série (qui se poursuivra) de séminaires de sensibilisation aux
droits et à la notion de citoyenneté dans les différentes communes Bruxelloises.
Enfin, il nous a été donné d’organiser et encadrer une conférence-débat sur ce thème qui
réunit MMs L. Onkelinx, E. Uittebroek et J. Milquet, ainsi que Mr. D. Ducarme et un
représentant de la plate-forme « Initiatief » (le pendant flamand de notre plate-forme). Cette
rencontre à eu lieu le 28/11/02, au théâtre Marni.
Il est important de souligner qu’à l’heure actuelle cette mouvance revendicative est
devenue latente, mais continue à veiller aux droits de nos concitoyens d’origine étrangère.

3.9. Mission Locale de Saint-Josse-Ten-Noode
Démocratie Plus s’inscrit de manière générale dans le paysage social de sa commune.
Position remarquable s’il en est, de par son adhésion au Conseil d’Administration et à
l’Assemblée Générale de la Mission Locale ainsi que par son implication au sein des
différents groupes de travail et de concertations.

3.10. Concertation zone Nord-Est
Celle-ci rend compte des initiatives et des résultats des Missions Locales de Saint-Josse et
Schaerbeek, en matière d’insertion socioprofessionnelle. Elle permet aussi d’avoir un aperçu
des recensements démographiques, économiques (chômage, CPAS, etc.) sur le territoire de
ces communes.

3.11. Partenariat C.F.F.B.
Démocratie Plus figure au nombre des membres du Conseil des Femmes Francophones de
Belgique et est encore représentée au sein de la Commission des Femmes maghrébines de
Belgique. Le but de cette commission : apporter des réponses aux différentes difficultés
(répudiation, violences conjugales, harcèlement physique et moral), rencontrées par les
femmes d’origine maghrébine, le débat étant surtout axé sur le statut juridique de la femme
immigrée.
Actions menées
1. Elaboration du guide social de Saint-Josse-ten-Noode, un ouvrage qui reprend l’ensemble
des associations et leurs secteurs d’activités.
2. Création d’une Commission pour la Libération de la Palestine, au sein de laquelle
Démocratie Plus s’immisce lors de toutes les manifestations qui ont eu lieu et surtout au
grand rassemblement pour les six heures pour la Palestine.
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3. Rencontre avec Madame Aïcha Ech-Channa, fondatrice et présidente de l’« Association
Solidarité Féminine » à Casablanca, afin qu’elle puisse nous faire part de son expérience
concernant la problématique des mères célibataires méprisées, exclues et démunies.
L’objectif est de susciter des rencontres et de tisser des liens avec des associations, tant
belges qu'
issues de l'
immigration en Belgique, dans l’intention de constituer des réseaux de
solidarité avec le Maroc.

3.12. Partenariat Forum Bruxellois de Lutte contre la pauvreté
Depuis quelques années, Démocratie Plus participe aux projets, aux revendications du
forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté. Ce forum regroupe de nombreuses associations
oeuvrant dans les domaines des soins de santé, dans les secteurs du logement, et plus
généralement dans une mouvance d’égalité, de justice et de bien-être des plus démunis.
Ayant participé à de nombreuses actions, conférences, revendications, c’est tout
naturellement que nous avons été prié de rejoindre ce groupement. Lors de notre
« intronisation », nous avons bénéficié d’une présentation complète de notre association dans
la revue : « L’envers du décors » du mois de novembre.
Il va sans dire que ces articles mettent en valeur le travail associatif réalisé depuis tant
d’années par notre association.

3.13. Partenariat « Forum Asile et Migration ».
Notre association est membre du Forum Asile et Migration, à ce titre nous revendiquons le
respect, l’égalité et la justice pour tout les demandeurs de régularisation de longue durée.
Nous avons demandé le respect des engagements pris par la Belgique dans les différentes
procédures d’asile, de régularisations, d’article 9.3.
A ce titre, nous avons manifesté devant tout les sièges des partis politiques, les 22-11, 0612, et le 20-12-04. Nous seront régulièrement reçus par les représentants de desdits partis qui
nous informeront des prolongements donnés à nos revendications.
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Cette rubrique recense les actions qui visent à informer et à sensibiliser notre public, ainsi
que nos partenaires, aux différents secteurs de préoccupations de notre association. Suite aux
différents domaines d’expertises dans lesquels s’investit notre association, celle-ci se voit
souvent sollicitée par différentes structures ou associations.
4.1. Conférence - Débat : «

l’intégration ».

Intégration de la violence, violence de

Nous pouvons encore faire état d’une innovation émanant du Centre Féminin d’Education
Permanente (C.F.E.P.), lequel donna une conférence - débat sur le thème : « Intégration de la
violence, violence de l’intégration » (08/04/03, dans les locaux du CFEP, situé au 10 de la rue
du Méridien, 1210 Bruxelles.)
4.2. Conférence : « Droit de vote – Accès à la nationalité – Extrême droite ».
Démocratie Plus a donné un cycle de conférences -débats sur le thème du droit de vote, sur
la législation en vigueur quant à l’accès à la nationalité, ainsi qu’à propos des objectifs, enjeux
et dangers de l’extrême droite. Celui-ci nous à été commandé par l’Institut Kurde, de SaintJosse-Ten-Noode. Ces conférences eurent respectivement lieu les 22/05/03 et 27/05/03.
4.3. Séminaire Latino-Européen
Nous avons participé à un séminaire sur les droits, devoirs et implications sociales des
personnes d’origine Latino-Américaines. Ce séminaire fut organisé par « Anacaona », une
association de femmes latino-Américaines et des Caraïbes. Ce séminaire eut lieu les 27, 28,
29,30 mars 2003, à l’asbl « Amazone », rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles.
A cette occasion, nous avons été invité à intervenir sur le droit de vote des étrangers hors
communauté européenne ; sur les conditions d’accès au territoire Européen, ainsi qu’à propos
de la législation belge en matière d’immigration et sur la problématique de l’extrême droite en
Belgique.
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4.4. La semaine de l’être humain
Notre association à participé à la : « Semaine de l’être humain », consacrée à une série de
spectacles, conférences-débats, une initiative due à l’asbl « SIMA ».

4.5. Conférence « Europe et Démocratie »
Nous participons en compagnie de la « CNAPD » et du « Centre Avec » à l’organisation d’un
colloque Européen, sur les enjeux de la nouvelle constitution, et sur les conséquences de
l’entrée des nouveaux pays membres.
A cette occasion nous avons tenu deux jours de conférences et ateliers sur les thèmes
suivants :
- Politique sociale
- Emploi
- Economie
- Immigration
- Environnement
Ce colloque a eu lieux au parlement Européen durant le mois d’octobre 2004, un autre
évènement est prévu en mars 2005 à Bruxelles et se terminera au printemps 2006 par la tenue
d’un séminaire Européen de la jeunesse à Florence. (Les dates et les lieux reste à convenir)

4.6. Partenariat C.N.A.P.D – Radio Panik
Démocratie Plus fut, durant un an, partenaire de Radio-Panik et de la C.N.A.P.D. au cours
de la programmation et présentation d’une série d’émissions hebdomadaires ayant pour
thèmes la citoyenneté, les droits fondamentaux, la lutte contre l’extrême droite, la promotion
de la non-violence, etc….
C’est ainsi que plus de 25 émissions sont passées sur antenne, avec des intervenants du
milieu associatif ou des particuliers, tels que : Oxfam Solidarité, l’Association Belgopalestinienne, Service Civil International, MRAX, Abolition 2000, Démocratie Plus, le
Centre Culturel Arabe, Entraide et Fraternité, la Commission Justice et Paix, Afous-Les mains
de la paix, Action et Recherche Culturelle, l’Université de paix, Entraide et Fraternité,
Couleur Terre, Ecole sans racisme, etc…
Ces émissions hebdomadaires, nous ont permis d’être au plus proche de l’actualité et d’en
informer public et partenaires.
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5.1.

Publication du bulletin bimestriel

Depuis quelques années, notre bulletin bimensuel reçoit de nombreux éloges, tant de
particuliers que du secteur associatif. Notre publication nous a permis, entre autre, de relayer
un grand nombre d’informations émanant du monde associatif et de rendre compte des
préoccupations de Démocratie Plus, sur le plan de la participation citoyenne, entre autres.
Durant l’exercice 2003-2004, notre association a publié 5 bulletins. (vous pourrez
constater, que nous avons résolu le problème de publication des années antérieures)

Site Internet
Les différents problèmes évoqués à propos de notre site Internet (voir rapport d’activité
précédent), et notamment quant à sa réactualisation et aux modifications importantes à y
apporter, nous ont amené à prendre la décision de le remplacer par un site plus performant,
interactif et complet qu’il ne l’était.
Celui-ci sera d’application dans le courant du mois de Janvier 2005, nous ne manquerons pas
de vous informer de son ouverture.
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Démocratie Plus nourrit le projet d’intensifier et développer les partenariats établis à
l’heure actuelle.
Compte tenu des résultats obtenus et des marques de sympathie et de soutien issus du
secteur associatif ainsi que des différents partenaires (Lycée Guy Cudell, Centre pour
l’Egalité des Chance, CNAPD, certaines communes bruxelloises….), l’association peut se
montrer optimiste quant à la reconduction de ses projets dans le futur.
Toutefois, il s’agira aussi de faire preuve d’ambitions renouvelées et d’augmenter, auprès
de notre public particulier, le rayonnement de notre association. A cet égard, nous pouvons
d’ores et déjà témoigner de certains encouragements en ce sens. Par exemple, le projet
d’Orientation Scolaire et Professionnelle (OSP) a été suivi par le secteur « Cohabitation » de
la Mission Locale de Saint-Josse-Ten Noode.
A moyen terme, il est question d’une collaboration entre Démocratie Plus et la Mission
Locale de Saint-Josse, avec une éventuelle extension à la Mission Locale de Schaerbeek.
Notre projet pourrait aussi être incorporé au décret Jeep porté par la Mission Locale de
Forest.
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Au cas où cette extension de notre activité se confirmait, cela constituerait pour nous une
reconnaissance accrue de la qualité du travail fourni.
Enfin, nous nous efforcerons également d’accroître la lisibilité médiatique de notre
association, par un ensemble d’actions et de publications ; dépliants, brochure explicative
destinée aux demandeurs de la nationalité belge, conférences de presse, colloques, soirées de
convivialité.
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