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  Accueil réfugiés de guerre ukrainiens – Aide-

mémoire  

 

Première étape : 

A. Vous devez impérativement et de manière prioritaire vous rendre à 

Bruxelles au Palais 8 (Rue du Verregat 1, 1020 Bruxelles – ouvert de 8h30 à 

17h30 7Jours/7 - Accessible par la ligne 6 du Métro – Arrêt Heysel) afin de 

s’enregistrer. Tous les membres du ménage doivent être présents. 

L’enregistrement se déroule comme suit : 

 Encodage des données d’identité dans la base de données de l’office des 

étrangers 

 Prise des données biométrique (empreintes) cas échéant 

Si vous  remplissez les conditions de protection temporaire, vous recevrez alors 

le document intitulé « attestation de protection temporaire » : 
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B. Sur base de ce document,  vous pouvez vous rendre à la commune pour 

demander l’inscription au registre des étrangers (Contact : Christel Dubois – 

Horaire d’accueil ? Permance Katia Thyz/Delphine Rouseau ? Numéro de 

tel ? Horaire ?). 

Vous vous verrez délivrer un annexe 15 en attendant la délivrance de la 

carte de séjour (carte A délivrée sur base d’une enquête de résidence 

positive) afin d’ouvrir les droits à la sécurité social.  

 

Cette carte permet entre autre, d’ouvrir le droit aux allocations familiales, 

d’avoir accès à la couverture santé (mutuelle), d’ouvrir le droit au travail et 

le droit à la scolarisation des enfants. 

 

 Remarque 1 :  

Si vous faites partie des personnes enregistrées entre le 09/03/22 et le 

13/03/22 à Bordet et ayant reçu une preuve d’enregistrement (voir 

document ci-dessous)  

 

 
Attention, avec ce document, vous ne pouvez pas encore vous 

présentez à la commune. Vous devez vous rendre au Palais 8 (voir 
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première étape, Point A) afin d’obtenir l’attestation de protection 

temporaire.   

 

2 cas de figure possible : 

  

a) CAS 1 : Les empreintes digitales n’ont pas pu être prises au 

centre d’enregistrement (Bordet), vous êtes invitez à vous 

rendre à Pacheco (Boulevard Pacheco, 44 – 1000 Bruxelles) où 

les données biométrique seront relevées : une photo + prise 

d’empreinte digitale). 

 

Une attestation de protection temporaire vous sera alors délivrée 

sur place. 

 

b) CAS 2 : les empreintes ont été prises au centre 

d’enregistrement : Pas nécessaire de se rendre à nouveau à 

Bruxelles. Vous recevrez par email une communication avec 

laquelle vous devrez vous présenter à la commune en 

possession : 

- De votre passeport/document d’identité 

- De 4 photos d’identité 

- Du message email correspondant cité ci-dessus 

Il est à noter que les enfants mineurs doivent également être 

présents, en possession de leurs documents d’identité (acte de 

naissance). 

 

 Remarque 2 :   Si vous êtes déjà sur la commune de résidence, il y a 

lieu de passer par le service population/ état civil afin d’obtenir la 

déclaration d’arrivée sur le territoire. De là, rendez-vous à Bruxelles 

(voir Première étape point A ci-dessus). 
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Deuxième étape :  

 

 Après obtention de l’annexe 15 ou de la carte A, afin d’obtenir une aide 

financière, vous pouvez vous adressez au Centre Public d’Action Sociale (CPAS – 

Chaussée de Braine 47B – 7060  Soignies – tel : 067/348.150 – mail : 

info.social@cpas-soignies.be) afin d’obtenir un rendez-vous avec une assistante 

social (Madame Vanderwal ?). Celle-ci pourra octroyer une aide financière 

équivalente au Revenu d’Intégration Sociale sur base d’une enquête sociale au 

cas par cas. 

 

 Remarque : Si vous avez besoins de soins urgents, vous pouvez vous 

rendre directement auprès du service des urgences du CHR Haute 

Senne (Chaussée de Braine, 49 – 7060  Soignies tel : 067/348.411) 

afin d’obtenir une prise en charge médicale d’urgence. (Intègre-t-on 

les coordonnées de Madame Tollet ?) 

mailto:info.social@cpas-soignies.be

