
Extrait du bulletin communal de décembre 2018 

Le centre de Rendeux a vu passer tant de richesse qu’une page dans 
un journal est bien courte pour rendre hommage à tout ce qui s’y 
passe. Pour employer une image bien connue, le centre Couleurs du 
Monde c’est un peu comme une toile d’araignée colorée qui petit à 
petit s’est déployée discrètement dans le paysage local. 

 
Un centre Ada (d’accueil des demandeurs de protection internationale), ce sont des migrants résidant 
dans un centre Croix-Rouge le temps de leur procédure de demande d’asile.  Ils apprennent…. Ils 
partagent …. Ils sont accueillis… 
 
Pensée pour ces trois jeunes afghans, Sher Ahmat, Hanif et Yaser, arrivés mineurs d’âge sans famille en 
Belgique, qui apprennent attentivement le métier de cuisinier auprès de restaurateurs passionnées et 
bienveillants de la région. Merci en passant à ces derniers pour leur 
ouverture et leur confiance ! Clin d’œil à Tila qui travaille comme pizzaiolo 
vedette dans une pizzeria de la Roche, parle français comme n’importe quel 
jeune belge et avance à grand pas vers son autonomie.  
 
Pensée aux résidents du centre Croix-Rouge de Rendeux qui – dans le 
cadre du projet volontariat des demandeurs d’asile – ont à cœur d’offrir aux 
associations locales leurs compétences et de se mettre au service de la 
société :  
Au mois de novembre, pour ne donner qu’un exemple, six résidents, 
hautement qualifiés, sont allés prêter main forte aux équipes des réparateurs 
bénévoles du Repair Café de Marche-en-Famenne. Amir (orfèvre), 
Mohammad (électricien), Sadegh (ingénieur civil), Said (ingénieur en I.T.), 
Majid (ingénieur informatique), et  Ahmat (un ami motivé) ont réparé, en 
groupes mixtes, des objets hétéroclites (chargeurs de tablette, sèche-
cheveux, machine Senseo, imprimantes, porte-journaux, lecteur DVD et  PC) 
dans la bonne humeur…  Au terme de l’après-midi, les commentaires au 
sujet de leur participation ont été « Ils nous ont vraiment aidés », « Ils ont 
apporté un plus », « Revenez quand vous voulez ! » 
 
Pensée pour ces enfants allophones des quatre coins du monde qui depuis 
1998 ont été intégrés dans les classes de primaires et maternelles de l’école 
communale de Rendeux. Cette année, trente-deux enfants demandeurs d’asile y sont inscrits, l’an dernier trente-
cinq. Merci à leurs instituteurs et institutrices patients et talentueux qui ont su soutenir chacun dans leurs progrès 
scolaires depuis tant d’années. 
 
Pensée pour tous ces migrants en marche vers leur avenir… qui se sont formés, avec le soutien de la Croix-

Rouge, en cuisine, en maçonnerie, en 
secourisme, en informatique, en langue 
néerlandaise, en citoyenneté belge,… profitant de 
leur attente pour préparer leur vie future. 
Quarante résidents de Rendeux ont suivi ces 
formations en 2018. 
 
Un Centre Ada, ce sont des collaborateurs 
Croix-Rouge polyvalents 
Trente employés de 14 pays d’origine différents : 
éducateurs, assistants sociaux, infirmier, 
comptable, intendant, service technique, 
collaborateurs de nuit, référents scolaires, 

20 ans d’accueil au Centre Couleurs du Monde de Rendeux, plus 
de six mille candidats réfugiés accueillis ! 

 

 



référents mineurs non-accompagnés, … tous se relaient pour que la vie au centre ne s’arrête jamais. Mention 
toute spéciale pour cinq collègues qui n’ont pas quitté le navire depuis 20 ans ! 
 
Un centre Ada, ce sont aussi des partenaires locaux 
Remerciement à tous ces partenaires locaux : pharmacie, médecins, blanchisserie, centres de formation,  
employés communaux, corps de métier, service traiteur, … qui rendent possible un accueil de qualité au fil des 
ans. 
 
Finalement, un centre Ada ne serait pas ce qu’il est sans… 
 
Tous les bénévoles de la région qui ont offert de leur temps pour aider la Croix -Rouge dans les 
transports, pour des cours de français, pour l’école des devoirs, …  et autres services quotidiens. Un salut 
spécial aux Passagers du Pays de Rendeux et au Miroir Vagabond de Hotton, partenaires de longue date. Et 
un petit mot de Dominique, une volontaire hors du commun,  qui anime chaque semaine un atelier artistique au 
sein du centre : touchée par « les sourires, la chaleur, le dépôt de quelques confidences et souffrances de ce 
qu’ils [les résidents] ont dû abandonner chez eux» - elle raconte qu’un jour l’un d’eux a modelé une clé en 
argile - tout un symbole ! 
 
Toutes ces bonnes volontés de part et d’autre font du centre Couleurs du Monde un lieu humainement 
riche, ouvert et dynamique . 
 

A TOUS MERCI ! 


