Le Centre pour Illégaux de Merksplas (CIM) – Mode d’emploi
Ce document complète le document pour visiteurs émis par le centre et se base sur les
informations fournies par différentes associations, les documents officiels du centre et sur les
expériences des visiteurs.

Présentation:
Merkplas est une commune flamande, située dans la province d’Anvers, proche de la frontière
hollandaise. Le complexe carcéral qu’elle abrite, qui comprend une prison ET le Centre fermé pour
illégaux, est l’ancienne colonie pour vagabonds de Turnhout, réaffectée aux étrangers en situation
irrégulière en mars 1994. Le centre fermé a une capacité d’environs 140 détenus et environs 1.050
personnes par an y sont enfermées, uniquement des hommes, illégaux ou demandeurs d’asile. Le
centre est divisé en plusieurs ailes et blocs.

Adresse:
Adresse postale:
Centre pour Illégaux de Merksplas (CIM)
Steenweg op Wortel, 1 /A,
2330 Merksplas
tel. +32 14 63 91 10
fax. +32 14 63 91 20
mail : cim.info@ibz.fgov.be
Comment s’y rendre

En voiture : Introduisez l’adresse « Merkplas-Kolonie, Kapelstraat Merkplas »
dans votre GPS.
En transports en commun: A la gare de Turnhout, prenez le bus 432 pour
« Brecht » jusque l’arrêt « Merksplas Kolonie ». Tournez à droite et prenez
« Steenweg op Wortel »
Visites :
Conditions d’accès et procédure
Vous devez avoir une pièce d’identité de l’union européenne valable (il y a des
exceptions pour les conjoints et partenaires).
Pour la première visite, votre ami doit faire une demande, en précisant votre
nom. Pour chaque détenu, il y a une liste de visiteurs; une fois dessus, vous
pouvez y aller sans prévenir .
Si vous voulez rendre visite et que vous n’êtes pas sur la liste, on montrera votre
nom au détenu et il décidera s’il accepte ou non de vous voir
Heures de visite
Tous les jours, de 13h15 à 14h15.
Vous devez arriver entre à 12h30 et 13h sur place, pour qu’ils contrôlent les
visiteurs et les colis déposés.
Si vous ne pouvez pas arriver à l’heure, appelez le centre jusque 13h15 pour
leur annoncer votre retard et vous pourrez entrer jusque 13h45 max.
Nombre de visiteurs :
Chaque détenu peut voir 2 visiteurs adultes et 2 enfants de plus de 12 ans (et un

nombre illimité d’enfants de moins de 12 ans).
Chaque visiteur peut voir 3 (voire 4) détenus ensemble.
En pratique :
Au guichet à l’extérieur, donnez votre carte d’identité et le nom et le numéro de
qui vous venez voir.
- Il vous ouvrira la porte du sas où un agent vous donnera un badge de visiteur
en échange de votre carte d’identité ainsi qu’un numéro de casier
- On vous fera un petit tampon invisible sauf à la lumière mauve, pour vous
contrôler à la sortie de la salle des visites
- Vous pourrez déposer l’argent, les vêtements ou autres objets que vous
souhaitez voir remis au détenu. Pour chaque objet (un sac de vêtements par
exemple) vous devrez signer un reçu le contenu et une copie vous sera remise.
Si vous n’avez pas de sac, ils mettent les petits articles dans des sacs en
plastiques fournis par le centre. Les objets seront remis le jour même ou parfois
le lendemain.
- On vous conduit aux casiers : trouvez le casier qui correspond au petit numéro
que l’on vous a remis à l’entrée et placez-y toutes vos affaires (sac, clefs etc.).
Refermez la porte à l’aide d’un code de 4 chiffres. Pensez à un code connu pour
ne pas l’oublier une fois entré (c’est arrivé… Heureusement, elle s’en est vite
souvenu). L’agent vous passera un détecteur de métaux puis vous attendrez que
tous les visiteurs soient là pour qu’un agent vous conduise de l’autre côté de la
cours, dans le bâtiment des visites. La salle est à votre droite. Elle résonne très
fort, il y a plusieurs tables rondes et quelques jeux pour les enfants ainsi que des
toilettes.
- En sortant, on vérifiera parfois le petit tampon sur votre poignet gauche à la
lumière mauve. Vous retraversez la cour pour aller aux casiers reprendre vos
affaires. Vous devrez remettre au guichet votre numéro de casier ainsi que le
badge pour recevoir votre carte d’identité
Colis, vêtements et
articles divers

Les détenus arrivent avec ce qu’ils ont sur le dos. Il sera probablement
nécessaire de leur fournir rapidement des vêtements de rechange et des
chaussures. Le centre leur remet des produits d’hygiène (liste non détaillée)
Les colis peuvent être envoyé par la poste mais la personne doits le demander.
Vous pouvez déposer les colis lors de votre visite ou les confier à l’entrée
24h/24, 7j/7.
Si vous ne pouvez pas y aller, n'hésitez pas à faire appel au groupe pour aller
déposer un colis, en faisant attention aux choses suivantes :
Sont autorisés
Les vêtements, des jeux de cartes, une bible ou le coran, des paquets de tabac
avec filtres et papier à cigarettes, un rasoir ou tondeuse électrique. (liste à
compléter), lecteur MP3 SANS MICRO.
Tous les produits d’hygiène doivent être dans des bouteilles EN PLASTIQUE
TRANSPARENTES, du déodorant uniquement du déodorant en « rol », les
dentifrices et crèmes uniquement si ils sont scellés
Sont interdits :
La nourriture, les objets en verre ou métal (attention aux couvercles de certains
produits d’hygiène), les livres, les magazines, les journaux (il y a une
bibliothèque dans le centre), les briquets, les rasoirs jetables, les sprays, les

aérosols (déo), les médicaments, les USB, les cahiers (liste à compléter)

Téléphone :

Vous pouvez également récupérer des affaires de votre ami : il doit s’adresser à
un éducateur, qui rédigera sa demande ? Sur cet écrit il y a : le nom de la
personne qui reprends les affaires et la liste des articles. Vous les récupérez à la
sortie.
Les smartphones sont confisqués mais le détenu peut garder sa carte SIM et
acheter un portable SANS CAMERA pour 25 euros dans le centre.
Le centre donne une recharge de 5 euros à chaque détenu et ils peuvent
demander une carte SIM au centre, valable uniquement dans son enceinte.
Vous pouvez amener un portable adapté, SANS CAMERA lors de votre
première visite. Ils sont parfois difficiles à trouver en magasin ; assurez-vous
bien que le modèle n’a PAS DE CAMERA.
Si vous en trouvez dans un fond de tiroir, en brocante ou via un appel sur la
Plateforme, faites attention à la taille de la carte SIM ; les vieux portables
avaient des cartes SIM plus grandes et il faudra prévoir un adaptateur pour les
cartes plus petites ou alors acheter une nouvelle carte SIM.
Si vous avez besoin d’un chargeur ou d’une nouvelle batterie, il existe un
magasin dans la Galerie de la Porte de Namur, près de la FNAC.

Carte SIM :

En pratique : on leur retire leur portable le soir et on le leur remet chargé le
lendemain matin. Donc, pas d’appels entre 21h et 9h environ.
Si vous achetez une carte SIM belge, sachez que ce numéro sera lié à votre nom
et il est important que cette carte ne tombe pas entre de mauvaises mains: les
cartes et portables s’échangent et tout appel à un passeur par exemple peut
entraîner des poursuites judiciaires, voire un emprisonnement.
Pour votre sécurité, il est impératif de bloquer la carte SIM quand la
personne sort du centre car la carte est à votre nom. Pour bloquer la carte,
contactez le service clients de votre opérateur. Conservez une copie (photo,
p.ex.) de la carte SIM avec tous les numéros permettant une recharge ou un
blocage par internet.
Les détenus peuvent acheter des recharges téléphoniques pour les SIM belges
dans le magasin du centre.
Vous pouvez envisager d’avoir des cartes Lycamobile, car elles sont gratuites et
offrent des appels et sms illimités gratuits entre deux numéros Lycamobile.
Si vous ne souhaitez pas acheter de carte SIM belge, la Plateforme peut vous
fournir une carte SIM anglaise, anonyme.

Argent :

Les cartes SIM étrangères sont rechargeables via le site www.ewala.co. Il existe
un code de réduction HEBERGEMENT, à introduire lors de la recharge.
Lors d’une visite, vous pouvez apporter de l’argent, à déposer au guichet à l’entrée,
contre un reçu.
Vous devez laisser un minimum de 50 € de garantie, qui sert à payer d’éventuels
dégâts causés et qui seront remis au détenu à sa sortie.
Toute somme donnée au-delà servira pour des achats dans le magasin du CF. Il

y a une limite de 100 € par semaine.
Vous pouvez emporter de la monnaie dans la salle de visite, pour les
distributeurs de boissons.

Dans le centre

Groupe Centre Fermé
Merksplas

Liens utiles

On ne peut plus envoyer d’argent par mandat postal (option disponible en
janvier 2018 mais supprimée depuis)
Magasin
Il existe un magasin dans le centre, ouvert deux fois par jour à l’heure du repas
de midi et du soir, où les détenus peuvent acheter (liste non-exhaustive, à
compléter par la suite)
des cigarettes et du tabac, des confiseries, des boissons (coca etc.), des
« slashs », du déo, de recharges de téléphone
Travail
Certains détenus travaillent quelques heures (nettoyage des douches, du
réfectoire), en échange de quelques euros qu’ils peuvent utiliser au magasin du
CF (pas beaucoup plus de détails pour le moment).
Les hébergeurs ayant des invités à Merksplas communiquent par le biais d’un
groupe Messenger auquel on vous ajoutera.
Pour la sécurité de nos amis, il est impératif de maintenir leur anonymat de
n’échanger AUCUN NOM COMPLET, PHOTO ou INFORMATIONS
SUR LEURS PARCOURS.
Ces groupes ont pour but d’organiser les visites et les colis principalement.
Getting the Voice Out:
Site : http://www.gettingthevoiceout.org
Courriel : gettingthevoiceout@riseup.net

