


RENCONTRE 
DES HÉBERGEUR.EUSE.S 



L'équipe

Elena Stupakova

Matching hébergeur.euse – hébergé.e,
médiation, traduction, orientation, suivi
administratif & socio-culturel des
matchings 
gsm/WhatsApp/email/en présentiel

chargée de projet "Hébergement en familles"
 

Olena Carbou

Les procédures administratives & orientation
par téléphone, email/en présentiel

SPOC Communale, Coordinatrice d’accueil des réfugiés
 



Simply Organized

S'installer et vivre d'une manière
independente 
Loyer un appartement indépendant sur le marche locatif classique

Obtenir des documents et des droits
Hébergement en familles - mesure temporaire 

Arrivée - Centre Fedasil
Fedasil, centres d'arrivée/transit 



Je m'informe & 
je m'inscris

Info:
https://www.1030.be/fr/ne
ws/guerre-en-ukraine 

Inscription: BeMyGuest
et/ou estupakova@1030.be

Je suis la seance
d'information 
non-engageant 

Et discutes de mes attentes
et exigences (seul.e ou en
groupe)

L'agente vérifie le casier
judiciaire et logement
proposé

Nous commençons
l'hébergement

L'expérience du partage
et de la solidarité
commence ! 

Je rencontre l'hébergé.e.s
et fixe le cadre 

On signe la convention &
parcours la charte
d'hébergement 

Comment ça marche ?





Je m'informe & 
je m'inscris

Info:
https://www.1030.be/fr/ne
ws/guerre-en-ukraine 

Inscription: BeMyGuest
et/ou estupakova@1030.be

Je suis la seance
d'information 
non-engageant 

et discute de mes attentes
et exigences (seul.e ou en
groupe)

L'agente vérifie le casier
judiciaire et logement
proposé

Nous commençons
l'hébergement

L'expérience du partage
et de la solidarité
commence ! 

Je rencontre l'hébergé.e.s
et fixe le cadre 

On signe la convention &
parcours la charte
d'hébergement 

Comment ça marche ?



le cadre éthique de la vie en
commun

les différences culturels dans la vie
quotidienne 
"soft skills" de l'hébergeur.euse &
l'hébergé.e
vos habitudes & exigences 

Charte
d'hébergement

le cadre formel, "légal" 

Convention
d'hébergement
securisant

la durée déterminée, spécifique
participation aux charges ? (150
mois/adulte et 50/enfant)  
garantie, état de lieu 
préavis - 2 semaines  
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Communiquer clairement
et ouvertement 

N'ayez pas peur de demander,
communiquer vos besoins et
nécessites. 

Quelques principes clés

Proposer sans imposer ni
insister

Ne pas prendre le refus
personnellement. 

Etre conscient de
l'asymétrie du rapport
d'aide, de la fragilité de
l'autre

Etre conscient que le
consentement est relatif 



Accepter l'incertitude
éventuelle de la situation
des hébergé.e.s  

Et encore quelques uns...

Gardez à l'esprit que vos
habitudes sont pas
toujours naturelles ou
évidentes pour l'autre

Respecter la personnalité
d'autrui sans jugement
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Commencez par vous inspirer de milliers
de modèles, collaborez facilement et

engagez votre audience avec une
présentation Canva mémorable.

PFA - First Psychological Aid 

L'isolement





Quelles challenges avez-vous rencontrées ?
Qu'est-ce qui vous a étonné ?

Quel soutien la commune pourrait-elle vous
apporter pour améliorer votre expérience ?

Que vous a apporté le fait d'être
hébergeur.euse.s ? 

Et votre
expérience,
comment
s'est-elle
passée ?  



Merci pour votre solidarité et engagement. 
Restons mobilisés !


