
Guides pratiques et d’orientation des migrants 

Notre pays présente un paysage institutionnel, administratif et associatif 
particulièrement complexe, voire  labyrinthique, pour celui ou celle qui débarque 
en Belgique qui plus est, sans maîtriser une des langues nationale ou les us et 
coutumes. 

La LDH a donc élaboré deux guides : « Guides pratiques et d’orientation des 
migrants : Mieux connaître ses droits pour les faire valoir ». Ces deux guides 
s’adressent avant tout aux personnes migrantes qui, pour diverses raisons, se 
trouvent en Belgique de façon durable ou non. Partant du constat que ces personnes 
sont souvent exposées à des situations difficiles et précaires, leur objectif est 
d’apporter une information pertinente leur permettant de faire valoir leurs 
droits dans des matières fondamentales telles que les procédures de séjour, 
l’accès aux aides sociales et matérielles, aux soins de santé, à un logement 
décent, etc. 

Le premier guide, le guide « complet », s’adresse à tous les types de 
professionnels susceptibles de croiser le chemin des migrants. Qu’ils soient 
spécialisés ou non dans le secteur de la migration, ce guide leur propose une base 
d’informations minimale afin de leur permettre d’orienter les demandes qui leur 
sont adressées. 

Ce guide sera également disponible en version papier sur demande au secrétariat 

de la LDH (02 209 62 80 - ldh@liguedh.be) à partir du 22 septembre 2016, date 
anniversaire des 18 ans de la mort de Sémira Adamu lors d’une tentative 
d’expulsion.  

Le second guide, le guide « de poche », a comme ambition de se retrouver 
directement dans les mains de la personne migrante. Il est axé exclusivement 
sur les bonnes adresses et les bons réflexes à acquérir. La version de poche sera 
disponible en novembre 2016, en ligne et en version imprimée. 

Lien vers le guide complet : 
www.liguedh.be/images/PDF/documentation/guides/ldh_guide du 
migrant.pdf    
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