
Le 27 février dernier, 18 associations représentatives 
des secteurs culturel, socio-culturel ou sportif ont 
adressé une lettre commune à l’ensemble des élus 
siégeant au Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour leur demander de s’accorder sur 
une déclaration faisant de la Fédération Wallonie-
Bruxelles une Entité Hospitalière.

Cette démarche fait suite à l’arrestation de sans-
papiers dans les locaux de Globe Aroma le 9 février 
dernier et à l’inquiétude grandissante concernant 
les politiques du Gouvernement fédéral envers les 
migrants demandant l’asile ou n’étant qu’en transit 
en Belgique. Aussi, inspirés par les nombreu·se·s 
citoyen·ne·s, elles ont souhaité que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles rappelle, par le biais d’une 
résolution solidaire, ses valeurs et ses fondements.

Un texte, faisant consensus, vient d’être cosigné. Il 
devrait être prochainement mis au vote en plénière 
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La proposition de résolution rappelle que la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dispose de leviers 
précieux pour favoriser le vivre ensemble et assurer 
une intégration harmonieuse et respectueuse des 
personnes migrantes et réfugiées, à commencer par 
les plus jeunes. 
Elle déclare par ailleurs qu’interpellé positivement 
par la mobilisation citoyenne autour du sort de 
ces personnes, le Parlement estime qu'il incombe 
également aux institutions d'être exemplaires et 
invite le Gouvernement à tout mettre en œuvre 
pour faire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de l'ensemble des institutions qui relèvent de ses 
compétences des « entités hospitalières ». 
Par ce communiqué, les associations signataires 

18 FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS SOCIOCULTURELLES, 
CULTURELLES OU SPORTIVES APPELLENT À ADOPTER 
UNE RÉSOLUTION FAISANT DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES UNE ENTITÉ HOSPITALIÈRE

souhaitent rendre publiques les démarches 
entreprises et encourager les discussions autour de 
cette résolution afin que celles-ci permettent une 
issue favorable à son adoption.
Les associations invitent leurs membres, partenaires 
et usagers à soutenir les démarches qui permettront 
d’assurer la naissance d’une déclaration faisant 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles une Entité 
Hospitalière.

L’Association des Archivistes Francophones de Belgique 
(AAFB), L’Association des Centres culturels (ACC), Aires Libres 
(Concertation des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts 
forains), L’Association Professionnelle des Bibliothécaires et 
Documentalistes (APBD), l’ASTRAC (Réseau des professionnels 
en Centres culturels), ASSPROPRO, (Association des 
programmateurs professionnels), La Chambre des Compagnies 
Théâtrales pour Adultes (CCTA), La Confédération des 
Employeurs des secteurs Sportif et SocioCulturel (CESSoC), 
La Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement 
Officiel (FAPEO), La Fédération des Employeurs des Secteurs 
de l'Éducation permanente et de la Formation des Adultes 
(FESEFA), La Fédération Pluraliste des Centres d’Expression et 
de Créativité (FPCEC), Le Centre du Théâtre Action (CTA), Le
Conseil bruxellois des Musées, Article 27, La Concertation - 
Action Culturelle Bruxelloise, La Fédération Francophone des 
Ecoles de Devoirs (FFEDD), La Chambre des Théâtres pour 
l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), United Stages (US) dont les 
signataires sont : le 140, l’Ancre Charleroi, les Baladins du miroir, 
la Balsamine, la Bellone, le Boson, les Brigittines, le Centre culturel 
Action-Sud, Choux de Bruxelles Artist Collectives, la Cité miroir de 
Liège, Culture & Démocratie asbl, l’Escale du Nord, De Kriekelaar 
vzw, la Maison de la création – Centre Culturel de Bruxelles Nord, 
Mars – Mons Arts de la Scène, le Met-x Movingmusic, les Midis 
de la poésie, Passa Porta, le Rideau de Bruxelles, le Théâtre des 
4 mains, le Centro Galego de Bruxelas (ASBL La Tentation), le 
Théâtre La montagne magique, le Théâtre Océan Nord, le Théâtre 
Varia, le Théâtre de la Vie, l’Union des Artistes du Spectacle, La 
Vénerie - centre culturel de Watermael-Boitsfort. 
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