
Accueil en Belgique des personnes 
en provenance d’Ukraine         :  
bilan après un an de conflit

+65.000

+28.000

+16.100

attestations de protection 
temporaire ont été délivrées à 
des ressortissants Ukrainiens 
par l’Office des Etrangers.

Ukrainiens sont passés par 
l’accueil organisé par la Croix-Rouge 
de Belgique à la gare de Bruxelles-Midi.

Fedasil a ainsi orienté plus de 16.100 
personnes déplacées d’Ukraine vers 
des abris temporaires de crise.

Centre de crise National

Le Centre de crise National réunit autour 
de la table l'ensemble des partenaires 
concernés par l'accueil et le logement 
des personnes ukrainiennes, et

a organisé 37 réunions du comité 
fédéral de coordination (COFECO)

a développé le Housing Tool 
(outil pour faire correspondre les 
logements libres avec les deman-
deurs ukrainiens) et le site web
 www.info-ukraine.be

suit en continu l'évolution de la 
situation, évalue l'impact sur notre 
pays et a envoyé 236 rapports de 
situation à l'ensemble de ses 
partenaires.

Nombre de personnes sous protection temporaire 
inscrites au registre national 

Nombre de chercheurs 
d’emploi ukrainiens 2.220 2.420 7.520

Wallonie Bruxelles Flandre

Enfants ukrainiens inscrits 
dans l’enseignement 2.686 2.138 7.766

Wallonie Bruxelles Flandre

La Défense

Actions autour de 
l'intégration et 

du soutien 

La Belgique a offert 150 places au sein 
de son système de santé, parmi lesquelles 
des places pour grands brûlés au sein 
de l’hôpital militaire.  

Un dispositif d’équipes mobiles a vu 
le jour pour apporter une écoute et une 
assistance. (Wallonie)

Un bâtiment qui sert de community 
center, permet l'organisation quoti-
dienne d'activités pour la communauté 
ukrainienne. 250 Ukrainiens y en 
bénéficient grâce à de nombreux 
volontaires. (Bruxelles)

Des séances d'information sur le 
logement, le travail, l'éducation et l'aide 
sociale auxquelles. Les séances ont 
compté 8.761 participants uniques 
en mars 2022. 8.784 parcours de 
conseil individuel ont été lancés par 
les agences d'intégration et d'inté-
gration civique.  Ainsi que 13.665 
inscriptions à un cours « néerlandais 
comme deuxième langue », module 
régulier ou d'accueil. (Flandre)

Une collaboration entre

Flandre
59,40%

Bruxelles
20,25%

Wallonie
20,35%

Région flamande 31.748

10.876

10.824

53.450

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale

Belgique


