Le centre de retour 127 bis à Steenokkerzeel –
Mode d’emploi
Le centre de rapatriement 127 bis est entré en fonction en mars 1994. Il est situé à
Steenokkerzeel, en bordure de piste de l’aéroport de Bruxelles-National. Sa capacité
d’accueil est de 192 places.
Les détenus du 127 bis sont des demandeurs d’asile déboutés , des san papiers vivant
chez nous depuis parfois plus de 10 ans, des sans papiers ayant fait des demandes de
cohabitation ou mariage refusées par l’office, des personnes transférés d’une prison
après avoir fait leur peine, étiqueté “criminel” par l’office des étrangers et en voie
d’expulsion..
Construit selon un modèle carcéral, le centre est divisé en quatre ailes et est entouré
d’une triple rangée de grillages. Il contient des cellules d’isolement. Les conditions de
détention ont été maintes fois dénoncées et ont mené à de multiples révoltes et
évasions de détenus. Les personnes dont une expulsion est programmée y sont parfois
amené la veille de leur expulsion et mis en isolement, principalement en cas
d’expulsion collective.
Si vous n’êtes pas certain.e que votre ami.e est enfermé.e au 127 bis: téléphonez au
centre Caricole 02.719.71.10 (ou à un autre centre), ils ont la liste des personnes
enfermées dans toute la Belgique. Attention, 'arrêté' ne veux pas encore dire
'enfermé'. Il est important que vous sachiez le nom + nationalité +date de
naissance que votre invité va déclarer en cas d’arrestation.

Adresse :

Comment s’y rendre
en transport en
commun :

Le centre de retour 127 bis à Steenokkerzeel
Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel
Tel. +32 2 7550000 - Fax. +32 2 7598168 - Mail:
onthaalbis@ibz.fgov.be
Attention : les GPS vous envoient parfois à une mauvaise
adresse en direction de Malines !!! Voici les bonnes
coordonnées GPS : 50.892856, 4.512076
https://goo.gl/maps/GJPx7LH6AdQ2
En bus : Depuis la Gare du Nord, deux lignes de bus directe
le 270 et le 271 compter une grosse demi heure, descendre
Steenokkerzeel Oud Station
en train : Descendez à la gare de "Nossegem" sur la ligne
Bruxelles - Louvain. Montez les escaliers vers la
"Mechelsesteenweg". Prenez à gauche en haut des escaliers,
le Centre est à 10 minutes.
Voiture En venant de Steenokkerzeel, vous devez passer
sous un pont et le centre est sur votre gauche. GPS
Mechelsesteenweg 606, 1930 Zaventem. Google map

A l’arrivée de votre
protégé dans le
centre :

Que faire en
premier :

Durée de
l’enfermement :

Annoncer votre visite

Visites :

Ce qu’ils apprécient :

A leur arrivée, ils ont droit de donner 1 seul appel
téléphonique.
Il peut arriver que votre ami.e efface toutes les données de
son téléphone afin de se protéger ainsi que ses
connaissances. C’est pourquoi il est important qu’il ait le
numéro d’une famille sur un papier ou mieux, dans sa tête.
Il est important que vous sachiez le nom + nationalité
+date de naissance que votre invité va déclarer en
cas d’arrestation.
Récoltez tous les renseignements que vous pouvez
sur le parcours qui pourront aider l’avocat (dublin,
demandes d’asile, OQT, etc)
Informez si possible votre invité que vous lui envoyez
un avocat
Contacter très vite :
http://www.gettingthevoiceout.org/ 00 32 (0) 484 02 67 81
Ils vont vous aiguiller vers un avocat pro deo.
Impossible de le savoir à leur entrée.
Normalement, ils ne peuvent pas rester plus de 2 mois dans
un centre mais à chaque déménagement de centre ou
tentative d’expulsion refusée le compteur est remis à zéro.
Il peut arriver qu’ils soient mis à la porte après quelques
jours.
• Un ou deux jours avant votre visite, envoyez par mail
ou par fax une copie de votre carte d’identité au
centre 127bis. Spécifiez qui vous voulez visiter et
quelle est votre relation au détenu. Mentionnez
également un numéro où on peut vous joindre.
Appelez ensuite le 127bis pour fixer le rendez-vous.
• Le jour même n’oubliez pas votre carte d’identité
• Les visites (deux adultes par personne enfermée) ont
lieu en semaine de 13:30 à 14:30 et le week-end: de
13:30 à 14:30 et de 19:30 à 20:30
Il faut bien se présenter avant 13h ou avant 19h au
bureau d'accueil pour les visites.. sous peine de voir
votre visite annulée pour arrivée tardive
• Vous pouvez prendre de la monnaie pour les
distributeurs de boissons à l’entrée (voir aussi ‘argent’
ci-dessous)
• Fouille à l’entrée, toutes les affaires perso dans un
casier
• En priorité : l’indispensable téléphone ancien modèle
sans écran tactile et sans appareil photo. Avec
chargeur adapté.
Leur smartphone leur a été confisqué à leur arrivée.
Voir la rubrique téléphone ci-dessous.
• Des vêtements : on ne leur donne rien, ils n’ont que ce
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•

qu’ils avaient sur et avec eux lors de leur arrestation.
Des tongs.
Produits d’hygiène, il semble qu’il n’y en ait presque
pas. Les serviettes de bain sont fournies sur place.
Huile pour cheveux et crèmes hydratantes.
Tabac, ce n’est pas le bon moment pour sevrer les
fumeurs. Pas de briquet.
Coran, tapis de prières ; bible
Jeux ?
Vous ne pouvez rien leur donner en main propre sauf
un peu de monnaie. Votre colis lui sera remis après
votre départ.
À compléter par votre expérience …

Nourriture.
Tout objet ou contenant en verre ou en métal.
rien de pointu .
Ce qui est liquide est ultra contrôlé : tous les produits
d’hygiène seront transvasés par les gardiens avant de
les donner
• De l'argent , c'est OK (voir plus bas)
•
•
•
•

Interdit d’apporter :

Téléphone :

Argent :

Divers

• C’est le moyen de contact avec vous, les amis et
l’avocat.
• Leur smartphone leur a été confisqué à l’arrivée mais
ils récupèrent leur carte SIM.
Attention, à la taille de leur carte Sim, prévoir les
anneaux car les anciens modèles avaient des cartes
plus grandes.
• Ils peuvent acheter un téléphone sur place à 20€.
J’ignore s’ils ont possibilité d’acheter des adaptateurs
pour Sim.
• Si vous avez confiance, pour vous éviter des appels
coûteux, vous pouvez leur acheter une Sim belge à
votre nom. Ne pas oublier de la bloquer quand ils
sortent du centre.
• Lors d’une visite, vous pouvez leur apporter de
l’argent.
• Sachez que les 50 premiers euros servent de garantie,
votre ami ne recevra directement que ce qui dépasse
ces 50€. Sur place, ils peuvent acheter des boissons
et friandises aux distributeurs, téléphone, et j’ignore
quoi d’autre.
• Ils récupèrent la caution à leur sortie.
• Interdit d’envoyer de l’argent par la poste.
• Il est bon de savoir qu’il y a une grande solidarité dans
le centre entre personnes de même origine.
• Sur place, ils ont accès à des soins médicaux, dentiste.

• Il serait possible qu’ils puissent prendre des cours
d’anglais (à vérifier).
• Il y a un groupe Facebook pour les familles qui ont une
connaissance enfermée à Bruges, idem pour Merksplas
et le 127. Et un groupe Whatsapp Vottem.

Liens utiles

http://www.gettingthevoiceout.org
http://www.jrsbelgium.org

