
:: FONDEMENT
Aujourd’hui, dans nos pays européens, suite au renforcement des lois sur l’immigration et aux crises sociales multiformes, la 
situation des migrants est de plus en plus précaire. Avec de nombreuses personnes étrangères condamnées à vivre «sans toit», 
le manque de logements est un signe de cette aggravation. La Fondation Josefa entend répondre, avec d’autres volontés 
agissantes, à la crise de l’accueil des migrants en Belgique.
Par la création d’un espace de vie au centre de Bruxelles, en collaboration avec différents partenaires sociaux et  économiques, 
la Fondation Josefa veut relever, à sa mesure, le défi d’accueillir, héberger et accompagner des migrants décidés à vivre au sein 
de la société belge. 
Nous sommes convaincus que le migrant est porteur de richesses et qu’ensemble, l’un avec l’autre, en artisans de paix, nous 
pouvons devenir, tous, bénéficiaires du renouvellement de notre regard. 

:: DéMARCHE
Ainsi, la Fondation Josefa se donne pour but de contribuer, par le logement, à l’insertion sociale, durable et équitable, ainsi qu’au 
“développement intégral” de réfugiés rendus vulnérables par leur migration forcée. 
Notre maison d’accueil Josefa sera un bel habitat durable et convivial ; elle se situera au sein d’une commune bruxelloise dont 
l’environnement public, sanitaire et social favorisera l’insertion des bénéficiaires, sans nuire à la qualité de vie des communautés 
en présence. Dans ce sens, la Fondation Josefa hébergera des bénéficiaires qui, avec l’accompagnement d’organismes sociaux 
compétents, auront engagé un projet d’orientation sociale visant à assurer leur insertion citoyenne.
De plus, la Fondation Josefa s’engage à accueillir la personne humaine dans toutes ses dimensions (physique, psychologique et 
spirituelle) et dans le respect des convictions personnelles de chacun. 
Enfin, au sein de son pôle de recherche, la Fondation Josefa encouragera la réflexion politique en matière de migration, de 
logement et d’insertion sociale.

:: STRUCTURES
De droit belge, la Fondation Josefa s’assure de liens pérennes avec les pouvoirs en place. La reconnaissance d’utilité publique 
permet de mobiliser des ressources matérielles significatives. Dans un premier temps, l’adossement à la Fondation Roi Baudoin 
facilite la collecte de fonds au-delà des seules frontières belges. 
La Fondation Josefa est dirigée par un conseil d’administration assisté par un comité technique opérant sur quatres axes : 
stratégique et opérationnel, ressources humaines, gestion administrative et financière, levée de fonds.

:: RESSOURCES
Pour atteindre ses objectifs, la Fondation Josefa, fondation à capital pour partie consomptible, disposera d’une forte autonomie 
financière : une enveloppe globale de 10 millions d’euros (avec environ 70 % d’apports privés) sera levée. Elle s’appuie sur des 
donateurs et des partenaires financiers philanthropes qui ont à cœur de soutenir un projet immobilier d’envergure, de qualité 
architecturale et environnementale, afin d’accueillir dignement et durablement des réfugiés, en Belgique.

Ainsi, dans notre Maison Josefa, un espace sera dédié à un projet économique (parkings, logements, restauration, distribution 
alimentaire…) ou social (pôle de santé, crèche, centre multiculturel). L’éco-structure du bâtiment deviendra la vitrine d’un 
promoteur immobilier ou d’un urbaniste innovant. 

:: éTHIQUE
La Fondation Josefa participera pleinement à l’insertion sociale des personnes accueillies (logement pérenne, emploi ou 
formation) et à leur développement intégral par une démarche “qualité” qui vivra à la mesure de l’engagement de tous les acteurs 
en présence. Dès lors, le fondement éthique de la Fondation Josefa se révèlera, certes, dans les compétences, la motivation 
de l’équipe-projet et la transparence des fonds récoltés, mais aussi dans l’implication de tous, bénéficiaires comme donateurs, 
partenaires sociaux comme financiers, afin de favoriser un “vivre ensemble” pacifié et un changement de regard des uns envers 
les autres.
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