
                    

 

INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE 

Déménagement du Hub humanitaire à destination  
des réfugiés et migrants en transit 

Lieu : Bruxelles, Gare du Nord 
Date : Mercredi 24 janvier à 11h00, rendez-vous à la boulangerie Paul à 10h45 dans la gare pour vous 
guider vers le Hub 

La population des réfugiés et des migrants en transit présente à Bruxelles est une population fragile, 
abîmée et désorientée. Le Hub humanitaire est une réponse humaine aux besoins de ces personnes 
en offrant des services intégrés tels que : 

 des soins médicaux 

 la santé mentale 

 des conseils juridiques 

 de l’aide sociale 

 du traçage familial 

 de la distribution de vêtements  

 de l’orientation vers l’hébergement 

Le Hub cherche ainsi à répondre aux besoins non couverts. Depuis son déménagement dans le 
bâtiment du CCN au-dessus la Gare du Nord à Bruxelles, environ 200 personnes y sont accueillies 
chaque jour. 

Il est fondamental de pouvoir offrir à ces femmes, hommes et mineurs un lieu sécurisé où se soigner 
et trouver des informations, à savoir un centre d’accueil et d’orientation, ce que la société civile 
demande depuis plusieurs mois.   

Ce mercredi à 11h, nous vous présenterons le nouvel endroit où se trouve le « Hub humanitaire à 
destination des migrants en transit » dans la Gare du Nord de Bruxelles avec Médecins Sans 
Frontières, le Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam Solidarité, la Croix-Rouge de Belgique – 
Communauté francophone, Médecins du Monde et la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés.  

Contacts presse :  

 Céline RONQUETTI, Médecins Sans Frontières : 

0475/406076, Celine.Ronquetti@brussels.msf.org  

 Laurence VANPAESCHEN, CIRé : 

0496/383598, lvanpaeschen@cire.be : 

 Caroline VAN PETEGHEM, Vulchtelingwerk Vlaanderen 

02/2254428, caroline@vluchtelingenwerk.be : 

 Julien LEPEER, Oxfam Solidarité : 

0476/645736, jul@oxfam.be   

 Nancy FERRONI, Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone,  0478/946574, 

nancy.ferroni@croix-rouge.be  

 Jonathan HARDENNE, Médecins du Monde, 

0497/203803, jonathan.hardenne@medecinsdumonde.be,  

 Mehdi KASSOU, Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 

0472/444726, media@bxlrefugees.be  
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