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Un Monsieur consulte notre service juridique pour une question de séjour. Il  est né 

en Belgique, y a toujours vécu, il est le père de plusieurs enfants de nationalité 

belges, il a des problèmes de santé et n’a pas d’autorisation de séjour. Différentes 

pistes de  solution se présente pour tenter de régulariser sa situation de séjour, mais 

chacune d’elle nécessite que Monsieur ait  une adresse effective en Belgique. Hors 

Monsieur est sans- abris, il est à la rue depuis plusieurs années et est sans ressources. 

Notre service social va prendre en  charge la dimension sociale de la situation de ce 

monsieur  (recherche de logement, de soins médicaux et de revenus), pendant que 

notre service juridique s’occupe de la demande de régularisation de séjour. 
 

 

 

 

 

CAS  2 

 

 

Une dame nous est envoyé par un service de santé mental. Elle avait introduit une 

demande de séjour pour raisons médicales (problème de reins)sur base de laquelle 

elle a obtenu un droit de séjour temporaire. Après l’examen de fond de sa demande, 

celle-ci est rejetée. Madame a besoin d’un avocat pour introduire un recours. Par 

ailleurs, elle souffre de troubles psychologiques et va perdre ses revenus en perdant 

son séjour temporaire. Notre service juridique va assister Madame pour introduire 

une nouvelle demande de séjour pour raison médicale (pour la maladie psy), tandis 

que le service social l’accompagnera pour une  demande d’aide sociale financière. 
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Une dame nous consulte pour une demande d’information. Madame conteste une 

décision qu’a prise l’organisme qui lui paie son aide sociale financière et qui lui 

demande d’en rembourser une partie. Elle a besoin d’un avocat pour contester la 

décision mais une difficulté se pose : madame à déjà eu plusieurs avocats désigné 

dans le cadre de l’aide juridique au sujet de cette demande, mais elle n’a jamais été 

jusqu'à la fin des démarches qu’elle entamait avec ses avocats, parce qu’en cours de 

procédure elle n’avait plus confiance en eux. Il se fait que Madame souffre de 

troubles psychologiques qui l’amènent à croire que ses conseillers complotent contre 

elle. Notre service social reçoit madame pour l’écouter, lui proposer un suivi 

psychologique et lui trouver un avocat. Un suivi psychologique est primordial dans le 

cas de cette dame, mais elle la refuse catégoriquement.  

 


