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1. Rapport Moral
Comme cela avait été annoncé, l’année 2016 a été dense !
Au niveau décrétal tout d’abord.
C’est au printemps 2016 que le décret « Parcours d’accueil » s’est modifié en « Parcours
d’intégration » avec son lot d’obligations. En effet, le primo-arrivant accueilli suivra désormais
un parcours entièrement obligatoire, du bilan social aux formations.
D’un côté, cela permet de donner sa pleine dimension à la première phase du parcours,
puisque c’est au cours du Bilan Social, mené par le CRIBW, que tout est décidé sur base des
besoins et attentes de la personne primo-arrivante.
Par contre, ce nouveau décret prévoit deux dimensions qui ont demandé et demanderont
encore en 2017 un véritable travail d’analyse et d’ajustement entre opérateurs.
En effet, d’une part, il instaure 4h « d’orientation vers le dispositif d’Insertion SocioProfessionnel adapté », travail que mène aussi le FOREM au travers de son secteur « Migrant »
renforcé par des subventions spécifiques.
D’autre part, il prévoit une information vers le CPAS, du suivi du parcours d’intégration pour
les personnes primo-arrivantes qui sont inscrites dans le Plan Individuel d’Intégration Sociale
- PIIS. Est-ce un bien ou un mal ? Il est évidement trop tôt pour le dire, mais cela demandera
de solidement baliser les informations transmises afin de nous maintenir, les CPAS et nous,
dans une véritable logique d’accompagnement.
Au niveau projets ensuite.
Nous avons ouvert l’année avec notre Forum Interculturel qui nous a permis, avec un public
nombreux, d’aborder la question du « Comment fait-on pour vivre ensemble ? » dans le
contexte actuel.
Au-delà de l’apport théorique de qualité que nous ont offert Henri Goldman et Altay Manço
nous avons pris le temps de co-construire des pistes d’actions concrètes.
Le reste de l’année a été vécue au même rythme, et ce quel que soit le secteur du CRIBW.
Pointons par exemple le « Parcours » qui a vu une réelle augmentation du nombre de dossiers,
terminant l’année avec une liste d’attente importante. Ou encore, ces journées de formation
et de sensibilisation qui se sont suivies à rythme soutenu, amenant l’équipe à créer de
nouveaux outils pédagogiques.
Au niveau de l’équipe finalement.
La stabilisation de l’équipe n’aura pas encore été pour cette année.
En effet, au sein du secteur « Parcours » nous avons vu le remplacement d’Audrey Colmant
par Espérance Kankindi.
Grâce à une subvention extraordinaire de la Région wallonne nous avons pu engager Cindy
Robert, ce qui a permis de renforcer l’équipe Parcours sur des aspects formations –
animations.
Et finalement, c’est à la fin du mois de décembre que Marie-Aude Calvagna a choisi de réorienter sa carrière professionnelle. Un poste de responsable communication sera donc à
pourvoir dès le début de l’année 2017.
Patrick Monjoie
Directeur
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2. Missions du Centre Régional d’Intégration
L'association a pour but de promouvoir toute initiative en vue de favoriser l'intégration des
personnes étrangères ou d'origine étrangère et l'action interculturelle au profit de l'ensemble
de la population des zones concernées par elle.
Elle a pour mission, selon le décret d’avril 2014 :
De développer, mettre en œuvre et organiser le Parcours d’Intégration par :
- la création des bureaux d'accueil décentralisés, au sein desquels est dispensé le
module d'accueil ;
- la mise en place, la coordination, l'évaluation et l'information sur le parcours, en lien
avec le comité de coordination ;
- la centralisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de
l'ensemble des données relatives aux primo-arrivants;
- l'émergence et le soutien de partenariats entre les opérateurs.
D'accompagner les Initiatives Locales d'Intégration des personnes étrangères et d'origine
étrangère et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des Plans Locaux
d'Intégration.
De coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial.
D'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et
d'origine étrangère et les échanges interculturels.
De former les intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères
et d'origine étrangère.
De récolter sur le plan local des données statistiques.
De se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le
territoire de la région de langue française.
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3. Organigramme au 31 décembre 2016
L’équipe du CRIBW et quelques représentants du CA ont démarré un travail d’analyse
institutionnelle qui va nous amener à repenser complètement l’organigramme.
Celui présenté cette année, tient compte du paramètre « Secteur » mis en place il y a
peu de temps.

Direction
Patrick Monjoie - TP Décret
patrick.monjoie@cribw.be
Coordination administrative et financière
Jessy Chatelain - TP Décret
jessy.chatelain@cribw.be

Coordination pédagogique
Sawsan Al Naassan - TP Décret
sawsan.alnaassan@cribw.be
Parcours d’intégration
Audrey Colmant - TP APE Parcours
Remplacée par Espérance Kankindi
esperance.kankindi@cribw.be
Bilan Social
Catherine Guébels - TP APE Parcours
catherine.guebels@cribw.be
Formation / Sensibilisation
Isabelle Van Bunnen - TP APE Décret
isabelle.vanbunnen@cribw.be formation@cribw.be
Formation / Animation Parcours
Cindy Robert - TP Renfort Parcours
cindy.robert@cribw.be
Notons qu’Audrey Colmant est partie vers d’autres horizons professionnels et a été
remplacée par Espérance Kankindi en avril 2016, que Cindy Robert est venue
renforcer l’équipe du Parcours au niveau Formation-Animation en avril 2016
également et que Marie-Aude Calvagna a choisi de se réorienter
professionnellement fin décembre 2016.
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Actions locales : PLI / PCS
Haridi Niyonzima - TP APE Décret
haridi.niyonzima@cribw.be
Communication
Marie-Aude Calvagna - TP APE Décret

4. Développer, mettre en œuvre et organiser le « Parcours
d’Intégration »
4.1.

Les bureaux d’accueil

Nous avons, à ce jour, 29 bureaux décentralisés répartis sur l’ensemble de la Province. Ceuxci permettent de recevoir les personnes pour le bilan social au plus proche de chez eux.
Commune
Beauvechain
Braine-l’Alleud
Braine-le-Château
Chastre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Etienne
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine

Adresse complète
Place Communale, 6
Salle Max Vander Linden
1320 Beauvechain
Administration Communale
Rue Cloquet, 60
1420 Braine-l’Alleud
Ancienne gare de Braine-le- Château
Place de la station et Grand-Place de Wauthier-Braine, 1
1440 Braine-le-Château
Administration Communale
Avenue du Castillon, 71
1450 Chastre
C@rrefour citoyen
Rue Colleau, 5
1495 Chaumont-Gistoux
Administration Communale
Rue des Ecoles, 1 (rdc)
1490 Court-St-Etienne
Administration Communale
Espace 2000, 3
1470 Genappe
Espace Social
Chaussée de Jodoigne, 4
1390 Grez-Doiceau
Administration Communale
Rue Le Brouc, 2
1357 Hélécine

Incourt

Rue de Brombais, 2
1315 Incourt

Ittre

Rue de la Planchette, 2
1460 Ittre

Jodoigne

Résidence Larivière - CPAS
Rue Soldat Larivière, 43b
1370 Jodoigne

La Hulpe

Rue des Combattants 59
1310 La Hulpe

Lasne

Louvain-la-Neuve (2)

CPAS
Rue de la Gendarmerie, 21A
1380 Lasne
Rue Charles de Loupoigne 27/001
et Cour de la Ciboulette, 16
1348 LLN
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Mont-Saint-Guibert

Grand Rue, 39
1435 Mont-Saint-Guibert

Nivelles

Rue Samiette, 72
1400 Nivelles

Orp-Jauche

Rue Bawin, 46-48 (2e étage)
1350 Orp-Jauche

Ottignies

Av du Muguet, 10 - 1er étage
1340 Ottignies
CPAS
Rue des Marronniers, 4/bte4
1360 Perwez
Administration communale
Avenue des Déportés, 48
1367 Ramillies

Perwez
Ramillies

Rue Dr Colson 1
1430 Rebecq

Rebecq

D’Clic
Av. des Combattants, 14
1332 Genval
Passage Champagne
Rue de la Déportation 61
1480 Tubize
Administration Communale
Rue de Marbais, 37
1495 Villers-la-Ville

Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville

Rue de la Chapelle Saint-Anne, 12
1457 Walhain

Walhain

Administration communale
28, rue François Libert B
1410 Waterloo
Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
1300 Wavre

Waterloo
Wavre

TOTAL
Bureaux d’accueil

4.2.
4.2.1.

29

Mise en place, coordination, évaluation et information sur le
parcours en lien avec le comité de coordination
Nombre de séances d’information sur le parcours

Nous avons, tout au long de l’année, expliqué ou réexpliqué le Parcours d’Intégration, sur
demande des services communaux : Court-St-Etienne, Waterloo, Mont-St-Guibert, ChaumontGistoux, Villers-la-Ville, Tubize.
Par ailleurs, il est à noter que nous avons répondu également aux demandes :
- des responsables ILA1 des communes de Chastre et de Waterloo ;
- des partenaires ISP : Crabe, Plateforme Trest, Mire Bw ;

ILA : Initiatives Locales d’Intégration. Structures gérées par les CPAS, mais subventionnée par FEDASIL, afin
d’accueillir les personnes en procédure de reconnaissance du statut de réfugié.
1
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-

lors de formations organisées par le CRIBW à l’attention des travailleurs sociaux du BW
: Orp-Jauche, Beauvechain ;
auprès de l’Instance du Bassin : IBEFE BW ;
lors de l’évènement interculturel du monde associatif de la commune de Nivelles : « Les
mondes de Nivelles ».

De plus, le secteur « Parcours » répond régulièrement par téléphone aux demandes
d’informations ou de précisions provenant de travailleurs sociaux (CPAS, Communes,
associatif).

4.2.2.

Coordination du Parcours d’Intégration

Tout comme le prévoit le décret, un comité de coordination du parcours d’intégration qui
rassemble des représentants de l’administration de la Région wallonne - DGO5, de l’IWEPS,
des cabinets ministériels de Maxime Prévot (qui assume en outre la présidence) et Eliane
Tillieux, et finalement des Centres Régionaux d’Intégration se réunit régulièrement afin
d’aborder l’ensemble des questions inhérentes à la mise en place du « Parcours
d’Intégration ».
A la suite du CRIBW, c’est maintenant le CRIC qui assume la tâche de représentation des CRIs
au sein de ce comité de coordination.

4.2.3.

Centralisation des données relatives aux primo-arrivants

Les rencontres de travail, en groupe à projet « Parcours », qui ont eu lieu régulièrement tout
au long de l’année ont notamment permis :
-

d’harmoniser différents outils et documents et d’élaborer les documents « officiels »
nécessaires aux phases obligatoires et volontaires du Parcours d’Intégration ;
d’échanger au sujet des pratiques ;
de mutualiser les questionnements sur cette expérimentation ainsi que sur les besoins
éventuels de formation et d’information des travailleurs ;
de faire remonter les questionnements des travailleurs amenés à réaliser les bilans
sociaux des CRIs, des services population étrangère des communes, des opérateurs du
Parcours d’Intégration volontaires à la DGO5 via le Comité de coordination.

Et ceci dans un contexte particulier, puisque le décret s’est modifié en cours d’année passant
du « Parcours d’accueil » au « Parcours d’intégration » dans lequel toutes les phases sont
obligatoires.
En ce qui concerne le suivi des dossiers de personnes primo-arrivantes reçues en bilan social,
l’ensemble des données sont encodées dans un tableau Excel protégé par mot de passe. Les
dossiers papiers sont conservés dans des armoires fermées à clefs.
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4.2.4.

Emergence et soutien de partenariat entre opérateurs

Dans le cadre du parcours d’intégration, nous menons un partenariat spécifique avec le Setis
Wallon et/ou d’autres interprètes quand le Setis ne sait assumer la traduction.

Total des demandes

Langues

Langues de traduction

2015 2016
63
15
32
2

Arabe
Anglais
Mandarin

8

Portugais

1

Dari

4
3

Roumain

2

3

Farsi

3

Ukrainien

3

Arménien

1

Ourdou

2
2

Pashto

1
7

Russe

2
2

Lingala

2

arabe

anglais

mandarin

portugais

Dari

Vietnamien

1

roumain

Farsi

Ukrainien

arménien

Ourdou

pashto

russe

lingala

vietnamien

TOTAL

29

Dont :
Setis Wallon
Setis Bruxelles

130

115
15

Provenance des
bilans sociaux
Amérique du Sud
Europe
Amérique du Nord
Asie
Afrique

Moyen Orient
TOTAL

7
8
10
27
50
68
170

4%5%
40%

6%
16%

29%

Amérique du Sud
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Europe

Amérique du Nord

Asie

Afrique

Moyen Orient

4.2.5.

Suivis individuels et orientation

Afin d’assurer un suivi régulier des bilans sociaux et du travail de première ligne,
l’administration nous demande un relevé trimestriel.
Ces tableaux de chiffres sont ensuite compilés au sein du « Rapport d’Activités Simplifié
Harmonisé – RASH » placé en annexe.
En ce qui concerne les séances d’information « Droits et Devoirs », il est à noter, par ailleurs,
que la réalité du Brabant wallon ne nous permet pas d’organiser de manière systématique des
séances collectives. En effet, les primo-arrivants possédant la même langue véhiculaire sont
répartis sur l’ensemble de la Province avec pas ou peu de moyens de locomotion autres que
les transports en commun qui ne sont pas performants lorsqu’il s’agit de traverser le Brabant
wallon.
C’est pourquoi nous optons le plus souvent pour une information « Droits et Devoirs »
individualisée, voire en couple, à la suite du Bilan Social.
Le CRIBW a ainsi reçu, cette année, 170 personnes dans le cadre du parcours d’intégration
(pour 120 dossiers en 2015), et autant de dossiers pour la première ligne et le projet FSE
« Actions vers l’emploi ».
Thématiques abordées dans le cadre du suivi de
première ligne

Nombre de demandes
2015

2016

Nationalité

25

62

Cours de citoyenneté/intégration

38

50

Cours de FLE (de base à perfectionnement)

13

21

Statut de séjour

15

15

Equivalence de diplômes

17

13

4

12

11

10

Droits : familial, social, travail…

8

10

Formation professionnelle et stage

8

9

Test de français

6

7

Logement

3

6

Inscription et/ou informations étude

4

3

Permis de travail, carte professionnelle

-

3

Soins de santé

1

1

(166)

222

Recherche d’emploi
Autres

Total demandes

Il est à noter qu’en plus de ces demandes de 1ère ligne, les 170 personnes rencontrées dans
le cadre du Module d’accueil ont bien sûr reçu, lors de l’entretien « Bilan Social », des
informations utiles et des réponses adéquates à leurs questions sur différentes thématiques
du tableau ainsi que sur d’autres, telles que : permis de conduire, enfance/jeunesse, soins
spécifiques de santé, allocations d’étude…
Ces demandes d’informations, dans le cadre du Module d’accueil, demandent également un
travail de suivi qui se prolonge au-delà du bilan social et élargit les demandes du public.
Ce tableau montre clairement une augmentation importante des demandes liées à la
nationalité. Une explication réside dans le fait que le parcours d’intégration, depuis
l’adaptation du décret en 2016, s’inscrit parfaitement dans l’item « Cours d’intégration » du
code de la nationalité. Le second item le plus demandé renforce cette explication.
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5. L’accompagnement des Initiatives Locales d’Intégration dans
le cadre des Plans Locaux d’Intégration
5.1.
5.1.1.

Initiatives Locales d’Intégration
Appel à projets « ILI 2016 »

A. Présentation
La version 2016 de l’appel à projets ILI, publiée en janvier 2016, a précédé de 3 mois la sortie
du nouveau décret « Intégration ».
Si, légalement, l’obligation de tout le parcours n’est pas encore imposée, force est de constater
que les projets doivent déjà s’y inscrire.
Le texte stipule : mettre en place un parcours d’intégration des primo-arrivants et personnes
étrangères ou d’origine étrangère, rendant l’ensemble du parcours obligatoire, le module
d’accueil et, en fonction du bilan établi et selon les besoins des personnes, l’obligation,
lorsqu’elles sont dans les conditions définies par le décret : FLE, Citoyenneté, ISP.
En outre, l’appel à projets 2016 ajoute 2 axes : les permanences sociales et l’interculturalité.
B. Public Cible
Le public cible de l’appel à projets sont les asbl ou pouvoirs publics locaux qui réalisent une
ou plusieurs actions en faveur de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine
étrangère.
En 2016, sur les 14 opérateurs (11 ASBL et 3 services communaux) ayant introduit un projet,
11 ont obtenu un subside. Il est à noter que Alpha Tubize a obtenu une subvention dans le
cadre des subsides facultatifs, puisque, en tant qu’association de fait, elle n’était pas éligible
dans le cadre de l’appel à projets ILI.

Association ayant présenté
un projet
CADRECI – Centre
d’accompagnement, de recherche
d’emploi, de communication et
d’insertion – OISP Tubize
Mabiki - Wavre

Type de projet
FLE

Subside
accordé
10.500 €

FLE
Modules citoyenneté

23.000 €

FLE - Modules
citoyenneté
Modules citoyenneté

29.000 €

Step Up - Waterloo

ISP

10.500 €

SAN – Braine L’Alleud

FLE
Modules citoyenneté

35.000 €

Alpha Tubize du réseau Lire et
Ecrire - Tubize
L’Hirondelle ASBL

FLE
Modules citoyenneté
Permanences
juridiques
Permanences
sociales
Interculturalité

37.000 €

Ta’awun - Wavre

FLE

18.000 €

Ibirezi Vy U’Burundi - Jodoigne
Education Globale et
Développement - Nivelles

14.000 €

7.500 €
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Remarque

Subside facultatif

D’Clic Rixensart

FLE
Modules citoyenneté
Permanences
sociales
Interculturalité

50.000 € Service communal

SeFoP ASBL

Modules citoyenneté
Interculturalité
Modules citoyenneté
FLE
Permanences
sociales

16.000 €

Yambi Développement ASBL

35.500 €

Association ayant présenté un projet mais n’ayant pas reçu de subside de l’action sociale
Mire BW
ISP
1ère demande
Remissio

Interprétariat

Association de fait - 1ère
demande, avait déjà introduit le
projet avant de consulter le
CRIBW. A été réorienté, sur
conseil de la RW, en subside
facultatif.

CPAS de Court-Saint-Etienne

FLE-Citoyenneté-ISP

1ère demande
Le CRIBW n’a pas été consulté
286.000 €

TOTAL BW
C. Objectifs

Le réseau associatif en Brabant wallon renforce son offre dans les axes du parcours et prend
la balle au bond de l’axe interculturalité, qui, rappelons-le, était inclus, sous un nom différent,
dans les appels à projets antérieurs au « parcours d’accueil ».
D. Evaluation
En 2016, les associations qui avaient introduit un projet pour la première fois l’année
précédente s’inscrivent toujours dans la dynamique. Toutes les associations subsidiées
obtiennent un montant plus important ou au moins identique à l’année précédente.
Les axes les mieux représentés restent le FLE et la citoyenneté, mais les deux nouveaux axes
de l’appel à projets, « permanences sociales » et « interculturalité » sont subsidiés à travers 6
projets. L’enveloppe globale pour les associations du Brabant wallon a doublé par rapport à
2015.

5.1.2.

Accompagnement des Initiatives Locales d’Intégration

Nombre d'opérateurs

Associatif

29

Secteur public

5

Total

34

Nous menons un travail régulier tout au long de l’année avec les associations du réseau
présentes sur le Brabant wallon.
Pour l’appel à projets ILI





Yambi Développement
Mabiki
CADRECI
SAN
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Discussions, réflexions et avis par
rapport à la pertinence d’y répondre
et dans quel axe
Aide à la formulation du projet











Taawun
Remissio
L’Hirondelle
Education Globale et
Développement
Ibirezi Vy Uburundi
Step Up & Co
D’Clic
Mire Bw
SeFop ASBL




Total

Relecture, remarques, corrections
Pertinence et conditions pour la
demande d’agrément

13 associations et 1 pouvoir public

Pour les associations agréées




Génération Espoir
Collectif des Femmes



Rencontres, discussions et réflexions
par rapport au changement de décret
et aux conséquences et adaptations
dans l’organisation des actions de
l’association
Partenariat projet Divers’Cité
Invité à l’A.G.

Total

2 associations

Hors axes du parcours d’intégration




























L’entre-deux chez soi
(Nivelles)
AMCD Quinara
Alpha-Tubize
Quand les femmes s’en
mêlent (Ottignies)
Solid’Amel (Limelette) devenu
‘S’aider sans céder’
CDIDA
Collectif des Jeunes
CLMS
Mayhub – Bokasi
La Tourkana
Au cœur de soi
CPCP
CNCD
EDD Nivelles
EDD Chapelle-aux-Sabots
(Ottignies)
Forem de Nivelles
Les ILI subsidiées (12)
Cellule de Développement
Communautaire du PCS OLLN
Forem
IBEFE BW
Régie de Quartier de Chastre
Centre Culturel Islamique de
Louvain-La-Neuve
Mosquée de Court-St-Etienne
Groupe islamo-chrétien
MRAX
Unia
Setis Wallon
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Soutien à la gestion de projets pour
associations de fait
Accompagnement dans le passage de
l’association de fait à l’ASBL
Information adaptée sur les appels à
projets pertinents pour l’association
et/ou complémentaires à l’appel à
projets ILI
Aide à la formulation et à l’écriture de
projets pour des demandes de
subsides
Informations et orientation pour le
développement des activités de
l’association
Information sur le lien entre module
d’accueil et axes du parcours
Relais vers le réseau interculturel du
BW
Avis, facilitation, réflexion pour
l’ouverture de projets, événements à
des personnes étrangères ou
d’origine étrangère
Avis, recherche de solutions,
médiation












CCBW
CCOLLN
ART27 ASBL
IRFAM
Duo for a Job
Entraide et Fraternité
Enéo BW
CASIW
Fedasil Jodoigne
Fedasil Rixensart
Total

29 associations + 7 pouvoirs publics

En plus de ce travail quotidien, il est à noter :
- Participations aux comités d’accompagnement : 4
(Génération Espoir, Ibirezi Vy Uburundi, Yambi, Espace Convivialité Waterloo)
- Séances d’information ou de formation à destination des ILI : 16
A savoir :
o Information appel à projets ILI et décret
o Information sur liens entre module d’accueil et axes du parcours avec le service
« parcours d’intégration » du CRIBW.
- Participation aux comités d’accompagnement des PCS : 24
Notons également que 6 Plans de Cohésion Sociale ont été accompagnés dans le cadre de
l’appel à projets « Vivre ensemble et prévention du radicalisme ». De ces 6 projets, 4 ont
obtenu un subside conséquent (Louvain-la-Neuve, Chaumont-Gistoux, Rixensart et Rebecq en
supra-communal)
Finalement le CPAS d’Ittre a sollicité l’aide à la recherche de logements pour les réfugiés
reconnus sortant de son ILA.

5.2.

Les Plans Locaux d’Intégration – PLI

A. Présentation
Les Plans Locaux d'Intégration des CRIs sont des plans établis au niveau de la Province qui
visent à repérer, sur base d’un « diagnostic » les besoins des personnes étrangères et d'origine
étrangère et à mettre en place des pistes solutions individuelles ou collectives avec des
partenaires publics et privés afin de répondre aux difficultés identifiées.
B. Objectifs
Prise de contact et suivi de toutes les communes qui ont adhéré au Plan de Cohésion Sociale
2014-2019.
- Participer aux réunions des « Comités d’accompagnement » de tous les PCS des
communes du Brabant wallon.
- Accompagner les PCS qui ont rentré un projet dans le cadre de l’appel à projets Vivre
ensemble et prévention du radicalisme.
- Relever localement les constats et besoins de la population immigrée en collaboration
avec les PCS et les associations.
- Poursuivre le chantier d’un document « Observation globale de la zone d’actions ».
- Analyser et rechercher des pistes de solutions en collaboration avec le réseau
(partenaires publics et les associations).
C. Activités
Sur les 27 communes du Brabant wallon, 17 ont adhéré au programme PCS 2014-2019 de la
Région wallonne. Au cours de l’année 2016, le responsable de projets PLI a participé
activement aux réunions des Comités d’accompagnement PCS de toutes ces communes.
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L’objectif étant de relever localement des constats de populations immigrées et d’établir des
diagnostics locaux, d’analyser et chercher ensemble des pistes de solution, d’apporter le
regard et l’expertise du CRIBW, d’intervenir dans les débats à la recherche des solutions sur
différentes thématiques, proposer le partenariat avec différentes associations.
Le responsable de projet PLI a systématiquement amené la question des Personnes de
Nationalité ou d’Origine Etrangère dans les différents axes des réunions PCS et a relevé les
constats amenés par les participants.
Si en général, chaque PCS organise deux réunions par an, il est de signaler que certains PCS
sont particulièrement actifs et mènent un grand nombre de projets, auxquels participe le PLI
afin de garantir la participation et la prise en compte de la réalité liée à l’interculturel.
Par ailleurs, le CRIBW a également apporté son soutien aux PCS dans le cadre du nouvel appel
à projets « Vivre ensemble et prévention du radicalisme » mis en place par le Ministre Furlan.
D. Évaluation
A l’instar de l’année précédente, pour l’année 2016, le partenariat PLI-PCS a maintenu son
investissement. Ainsi, le CRIBW a été invité et a participé à 40 réunions des PCS dans toute la
Province du Brabant wallon (dont 24 réunions des commissions d’accompagnement de PCS et
quelques autres réunions thématiques sur des projets locaux).
De plus, il est à noter que, suite au travail important d’interpellations, la question de
l’interculturalité s’inscrit maintenant systématiquement dans la logique de mise en place des
projets locaux. Le PLI a par ailleurs attiré l’attention sur certaines questions prioritaires,
notamment, la question des réfugiés reconnus qui s’installent durablement en Brabant wallon
ainsi que, la question de l’égalité des chances et de lutte contre les discriminations.
Néanmoins, certains PCS, ont rencontré quelques difficultés à se mettre en place et à entrer
dans la matière suite au turn-over du chef de projet PCS. Le CRIBW s’est alors
systématiquement positionné en soutien à ces PCS.
E. Observations globales de la zone d’actions du CRIBW
Le chantier du diagnostic est, en cette fin d’année 2016, toujours en phase de rédaction.
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6. Coordonner des activités d’intégration dans leur ressort
territorial, encourageant la participation sociale,
économique, culturelle et politique des personnes étrangères
ou d’origine étrangère et des échanges interculturels
6.1.
6.1.1.

Activités propres
Forum interculturel

A. Présentation
Suite aux divers attentats perpétrés en France et en Belgique, le CRIBW a choisi de prendre le
temps de réfléchir à une action de fond. C’est ainsi qu’a été mis en place une journée de
réflexion « Forum » autour de la question concrète : « Comment fait-on pour vivre
ensemble ? »
La matinée a été consacrée à un apport plus théorique de
deux experts : Henri Goldman et Altay Manço. L’après-midi
quant à elle a été consacrée à une réflexion participative sur
le mode du World Café.
B.
-

Objectifs
Sensibilisation à la diversité culturelle
Echange entre participants
Construction d’une réponse à la question de base de manière collégiale en utilisant les
outils de l’intelligence collective

C. Evaluation
Journée enrichissante qui a permis la rencontre
via les outils utilisés.
Les apports théoriques complémentaires ont
permis de poser un cadre complet sur la
thématique de la migration et de la diversité
culturelle.
Seule déception, nous n’avons pas pris le temps,
en 2016, de prolonger la démarche par une
publication des pistes d’actions envisagées lors
du forum.

6.1.2.

Matinée d’échange des opérateurs et autres acteurs du logement en
Brabant wallon

A. Présentation
Une rencontre d’échange de plusieurs acteurs de terrain sur la question du logement a eu lieu
au siège social du CRIBW.
B. Partenaires
Quatre grandes sociétés de logement du Brabant wallon, les autres acteurs de terrain actifs
dans le secteur du logement, quelques PCS...
A savoir :
Les quatre sociétés de logement sont : IPB – ROMAN PAIS – NOTRE MAISON – HABITAT
ET PARTICIPTION. Le FOYER WAVRIEN était invité mais n’a pas pu participé à cette
matinée d’échange. Néanmoins, ils ont fixé quelques rendez-vous ultérieurement pour
donner des informations et répondre aux différentes questions.
PCS : seul le PCS d’OLLN a participé
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-

Autres acteurs : Asbl actives dans l’accompagnement des PNOE, notamment, dans la
recherche du logement pour les réfugiés nouvellement reconnus qui sortent des
structures d’accueil du BW (ex : Hirondelle et ses bénévoles…), Le Comité Consultatif
des Affaires sociales d’OLLN représenté par son Président Mr Michel GOFFIN

C. Objectifs
- Echange d’informations et d’expériences dans l’objectif de récolter le maximum
d’informations de terrain destinées à alimenter et à enrichir le chapitre logement du
diagnostic du CRIBW.
- Interpeller les acteurs du logement sur les problèmes de logement rencontrés par le
public étranger en général et particulièrement les réfugiés fraichement reconnus qui
sortent des structures d’accueil, les candidats réfugiés (centres, ILA et autres…) et les
autres primo-arrivants
D. Evaluation
Rencontre très enrichissante. Beaucoup d’informations récoltées et ajoutées au chapitre
logement du diagnostic.

6.2.
6.2.1.

Activités en partenariat
Village africain dans la Nuit Africaine

La 23ème Nuit Africaine a eu lieu le samedi 25 juin 2016 au Bois des Rêves à Ottignies.
L’organisation de la Nuit Africaine s’est quelque peu modifiée puisque c’est le Centre Culturel
du Brabant wallon qui a pris un rôle de coordination par rapport à l’organisation du Village
installé pour la seconde année autour du lac du Bois Des Rêves.
Le CCBW a donc pris en charge le contact avec les associations, sur base notamment de la liste
des associations qui avaient participé en 2015. Notre rôle s’est réduit, cette année, à soutenir
le projet également sur l’aspect support logistique, par l’engagement d’une dizaine
d’étudiants jobistes (en collaboration avec le service jobs de l’UCL).

6.2.2.

Projet Radio27.be
Les projets menés en 2016, ainsi que les soucis de santé de la
responsable de projet « Communication » n’ont pas permis de
maintenir le rythme de réalisation des émissions « Tous dans le
même bateau ».

Néanmoins le CRIBW reste une cheville ouvrière de la mise en
place de cette radio collective et associative. Il a ainsi participé
à l’ensemble des réunions de coordinations et co-porté un ensemble de dynamiques.
Ainsi, le CRIBW s’est impliqué dans la
réalisation des trois émissions mise en place
dans le cadre de l’initiative « Nivelles
Village ». Il a notamment participé à la
rédaction
des
conduites,
l’invitation
d’intervenants afin d’aborder les questions
de multiculturalité, mais également par la
participation
à
la
dynamique
de
sensibilisation portée conjointement par les
associations d’éducation permanente.
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6.2.3.

Projet CRI – CASIW - Associations

A. Présentation
Ce projet porte sur l’adaptation des services d’accompagnement des associations, par rapport
à des constats communs de difficultés d’accès aux appels à projets respectifs. Cette réflexion
fait suite à une réflexion déjà entamée en 2015 et s’est portée, à la demande de la CASIW,
plus particulièrement sur l’appel à projets OSIM (Organisations de Solidarité Internationale
portées par des Migrants).
B. Partenaires
CRIS-CASIW-associations de Solidarité Internationale qui font appels aux services de la CASIW.
C. Objectif
Identifier les freins pour l’accès à l’appel à projets OSIM et aux subsides à différents niveaux :
le cadre de référence de l’appel à projets calqué sur les exigences très restrictives de la CTB
(Coopération Technique Belge) ; l’accompagnement proposé aux associations ; les formations
proposées aux associations. Identifier les similitudes entre les CRIS et la CASIW sur ces 3
aspects et chercher des solutions.
D. Public – cible
Les associations portées par des PNOE.
E. Evaluation
Il y a eu 2 réunions de travail. Le contexte institutionnel
la modification de l’appel à projets OSIM prévu par
interrompu la réflexion, dans la mesure où la CASIW
modifications. Il était donc inutile d’élaborer des
modifications.

6.2.4.

de la CASIW, notamment concernant
Wallonie Bruxelles International, a
avait peu ou pas de prise sur les
propositions sans connaître ces

Projet Divers’Cité

A. Présentation
Participation au projet Divers’Cité mené par Génération Espoir sur Ottignies avec pour thème :
« Dé-radicalisons nos peurs ».
Participation aux réunions de préparation, à l’organisation et animation de la journée DiversCité organisée par l’ASBL Génération Espoir en partenariat avec le service PCS d’OLLN,
quelques associations d’OLLN et des communes voisines.
Ce projet organise des rencontres des différents acteurs : publics, associatifs, des
représentants de la société civile pour réfléchir sur la question de la diversité et promouvoir
le vivre ensemble. La finalité de ces actions est d’organiser une journée Diversité au courant
du deuxième trimestre de l’année. Le CRIBW participe activement à la préparation, à
l’organisation et à l’animation de cette journée.
B. Partenaires
Dans le cadre de ce projet, le CRIBW est un des partenaires de l’asbl Génération Espoir.
Mais il est à noter des partenaires publics, le monde associatif et la société civile.
C. Objectif
Promouvoir le vivre ensemble, sensibiliser la population à certaines valeurs comme la
tolérance, mais aussi de retirer les peurs de l’autre, de déconstruire les préjugés et les
stéréotypes, de combattre les idées racistes et discriminatoires, de favoriser l’intégration des
personnes étrangères et d’origine étrangère.
D. Public – cible
Tout public d’Ottignies LLN, représentatif de la diversité culturelle de la commune.
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E. Evaluation
4 réunions de préparation + 1 après-midi de conférence.
Par rapport à l’année passée, il y a eu le double de participants dont beaucoup de nouveaux
venus (entre autres des personnes venues via le PAC) : plus ou moins 70 personnes.
Evaluation très positive, aussi bien du point de vue des participants que des organisateurs.
Les questions qui se sont posées en évaluation, hormis des questions d’animation, de récolte
des échanges et d’évaluation des intervenants sont les suivantes :
Quels sont les effets d’entraînement apportés par la rencontre dans les associations, dans le
public ? Comment mesurer ces effets ?

6.2.5.

Commémoration annuelle de la bataille de Chastre

A. Présentation
Présence du CRIBW à la commémoration de la bataille de Chastre organisée chaque année au
mois de mai par la commune de Chastre, la commune de Gembloux, la Fédération Socialiste
du Brabant wallon, l’Ambassade du Maroc et l’Ambassade du Sénégal à Bruxelles.
B. Objectifs
- Accomplissement du devoir de mémoire.
- Sensibilisation sur l’apport des soldats marocains, sénégalais et autres soldats
étrangers dans la guerre mondiale pour libérer la Belgique.
- Sensibilisation également sur l’apport des étrangers dans le développement
économique, notamment, dans le cadre de l’immigration de travail de 1964 des
ouvriers marocains et turcs qui sont venus travailler dans les usines et dans les mines
belges.
C. Public-Cible
Tout public : belges et étrangers
D. Evaluation
La participation du CRIBW est appréciée. C’est aussi une des occasions pour sensibiliser sur la
question de l’intégration des étrangers et leur apport dans la société belge, tout en créant du
réseau.

6.2.6.

Projet de Sensibilisation aux Migrations

A. Présentation
Le Conseil communal des enfants de Jodoigne
a choisi cette année, comme action citoyenne,
de réaliser une exposition photos dédiée à
l’interculturalité et à la sensibilisation au
parcours des migrants.
Cette exposition photos a été réalisée par les
Conseillers Communaux juniors, ainsi que des
enfants du centre Fedasil de Jodoigne.
Le CRIBW a été sollicité pour la réflexion et la
construction du projet et est venu en appui
pour expliquer aux enfants, de manière
ludique, le parcours d’un migrant et ses
conditions d’accueil lorsqu’il arrive en
Belgique.
B.
-

Partenaires
Centre Fedasil de Jodoigne
Service ATL
Service jeunesse
Plan de Cohésion Sociale et le CRIBW
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C. Objectifs
Ce projet avait un objectif démultiplicateur de sensibilisation.
En effet, dans un premier temps, sensibiliser les jeunes conseillers à cette thématique, en leur
permettant de vraies rencontres et de riches échanges avec des demandeurs d’asile et des
migrants. Partager des moments et construire un projet avec des enfants primo-arrivants
résidants au Centre Fedasil.
Et une fois l’exposition réalisée, celle-ci accessible à tous durant 3 semaines à Jodoigne, a
permis de sensibiliser les autres enfants des écoles de l’entité, ainsi que le grand public invité
à venir découvrir cette exposition commentée, ayant pour but d’expliciter le parcours long et
difficile des demandeurs d’asile et leur intégration.
D. Public-Cible
Conseil communal des enfants, écoles de l’entité et le tout public de la région.
E. Evaluation
En cette fin d’année, l’évaluation avec
partenaire n’a pas encore été programmée.

le

Du point de vue du CRIBW, ce type de projet
permet une réelle sensibilisation puisque celle-ci
s’ancre dans un réel projet concret, aux
dimensions artistiques, dans lequel les enfants se
sont largement impliqués.

6.2.7.

« L’Émigration, ce n’est pas que pour les autres »

A. Présentation
Projet porté par le Centre Culturel de Nivelles, la bibliothèque locale ainsi que le CRIBW pour
proposer au Waux-Hall de Nivelles différentes activités autour de cette thématique
« L’émigration, ce n’est pas que pour les autres »
Entre le 12 et le 20 avril, les porteurs du projet ont proposé au sein du Waux-Hall, expositions,
théâtre, contes, visites pédagogiques, conférences et spectacle scolaire.
Expositions
L’exposition « Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui » réalisée par le CIRE ;
complétée par quelques panneaux de l’exposition de la Province du Brabant wallon « La
grande guerre dans les grandes lignes ».
Visites pédagogiques
Des visites pédagogiques ont été proposées et
menées par le service Sensibilisation du CRIBW autour
de l’exposition pour des classes du secondaires de
l’entité, ainsi que des groupes d’adultes.
Conférence
Une conférence lors de la soirée inaugurale de
l’exposition, avec Anne Morelli, historienne et auteur
de l’ouvrage « Les émigrants belges ».
Théâtre et spectacle scolaire
La pièce « Exils 1914 » par la compagnie MAPS, proposée en scolaire, qui parle avec colère et
humour de la Première Guerre Mondiale, des exils d’hier et d’aujourd’hui. Suivi d’un échange
entre les acteurs et les élèves en fin de spectacle.
Le spectacle « Lettre à Elise », un témoignage bouleversant sur la Grande Guerre par les
Baladins du Miroir, pour tout public à partir de 16 ans et proposé également en scolaire.
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Contes
La Bibliothèque locale a proposé « L’heure du conte » 2 mercredis après-midi consécutifs ayant
pour thème « L’émigration à travers le livre ».
B.
Partenaires
- Centre Culturel de Nivelles
- Bibliothèque Central
- CRIBW
- CIRE
- et Province du Brabant wallon.
C.
Objectifs
Rappeler au grand public et aux jeunes en particulier que les
migrants d’hier, c’étaient aussi nous…et que de très nombreux
belges se sont exilés notamment durant la première et deuxième
guerre mondiale, fuyant les conflits et les persécutions. Et mettre
ainsi en miroir la « crise migratoire » actuelle avec les exodes
massifs des belges pour des raisons bien similaires…
D. Public-Cible
Tout public et scolaire.
E. Evaluation
La pièce « Exils 1914 », a remporté un grand succès auprès des écoles. Salle comble et
certaines classes souhaitant venir voir la pièce n’ont pas pu obtenir de place…
252 visiteurs sont venus voir l’exposition, dont 4 groupes
scolaires et 2 groupes d’adultes sont venus pour la visite
pédagogique. Nous aurions espéré plus de demande au niveau
des écoles pour les animations autour de l’expo. Certaines
écoles étaient intéressées mais n’ont pas toujours reçu les
autorisations de sortie (déjà trop d’autres sorties ou ont
préféré aller voir la pièce, ne pouvant pas faire les 2 activités).
L’option d’aller vers les écoles avec l’exposition a pourtant
aussi été proposée (semaine itinérante) mais aucune demande
ne nous est parvenue pour cette option.

6.2.8.

Extension du Jeu « Au temps/autant de(s) Migrations »
A.
Présentation
Suite à la parution de notre outil pédagogique « Au
temps/tant de(s) migration(s) » en 2014 et le succès qu’il
a eu et qu’il a toujours, nous avons décidé de proposer
une extension du jeu, portant sur la thématique de
l’Alphabétisation, permettant de découvrir les liens forts
entre l’histoire de l’alphabétisation et celle de
l’immigration en Belgique francophone.
B.
Partenaires
Lire & Ecrire BW.
C.
Objectifs
Cette extension a pour objectif de faire apparaître des
correspondances entre la scolarisation, l’alphabétisation
et l’acquisition du droit de vote. Il met également en avant
des initiatives citoyennes à la source de changements
sociaux et de décisions politiques.
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D. Public-Cible
Tout public, public alpha et écoles secondaires francophones.
E. Evaluation/suivi
Le jeu a déjà été testé avec des publics alpha par notre partenaire Lire & Ecrire ainsi qu’avec
du tout public lors des Mondes de Nivelles.
Il a été finalisé cette année et paraîtra début 2017.

6.2.9.

Campagne CNCD 2017 « Vers une Justice Migratoire »

A. Présentation
Dans le cadre de sa campagne 2017 portant comme thématique « Vers une Justice
migratoire », le CNCD va proposer une mallette pédagogique, en collaboration avec diverses
ONG, le CIRE et nous-même.
Cette mallette sera diffusée en 700 exemplaires, principalement, à destination des
établissements scolaires du secondaire francophones.
Mais pour pouvoir lancer cette campagne il était essentiel de démarrer la réflexion dès l’année
2016. C’est ainsi que pour la construction et l’élaboration de cette mallette, le CNCD a fait
appel à une série de partenaires.
Le CRIBW s’y est bien sur largement impliqué et a participé activement aux réunions de travail
organisées tout au long de l’année 2016.
B. Partenaires
CNCD 11.11.11, CIRE, Amnesty, Oxfam-Solidarité, Caritas, Quinoa, CEC, SCI, Solidarité
Mondiale, Monde selon les Femmes, PAC, CSC, Bruxelles Laïque et CRIBW.
C. Objectifs
Mettre à disposition des animateurs et enseignants des outils pédagogiques pour aborder la
thématique des migrations avec leur public et déconstruire les préjugés négatifs envers les
migrants.
D. Public-Cible
12-18 ans.
E. Evaluation/suivi
La collaboration fut très positive à l’occasion de ces séances de travail et a suscité l’envie de
collaborer également sur d’autres projets qui verront le jour l’année prochaine.
La mallette pédagogique, en cette fin d’année 2016, est théoriquement terminée et
l’articulation entre les outils est prête. Dès le début de l’année prochaine, la mallette et ses
différents outils rentreront en production.
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6.2.10.

Les Mondes de Nivelles – 22 octobre 2016

A. Présentation
« Les Mondes de Nivelles » est un événement interculturel organisé
chaque année au mois d’octobre dans la ville de Nivelles. Créé à l’initiative
du Conseil Consultatif communal de la Solidarité Internationale, soutenu
par la Ville et le Centre Culturel et porté par plusieurs associations de
Nivelles, invitant pour l’événement d’autres associations du Brabant
wallon, ils participent au travers de prestations culturelles et artistiques,
cuisine du monde, expositions, ventes d’objets artistiques et animations
de découvertes ou de sensibilisation.
Pour l’édition 2016, le CRIBW a participé activement à la préparation, à
l’organisation, à l’élaboration d’animations en collaboration étroite avec
les Equipes Populaires, Lire et Ecrire et la bibliothèque de Nivelles.
Le CRIBW a proposé 2 activités :
- L’extension sur la thématique
de l’alpha de notre jeu « Au
temps/autant des migrations »
en collaboration avec Lire &
Ecrire BW.
- Un jeu de l’oie à taille humaine
pour aborder avec les 9-12 ans
les difficultés rencontrées par
les migrants et leur famille sur
la route de l’exil.
De plus, en marge de la fête et en
collaboration
avec
l’association
Eduction Globale et Développement, le CRIBW a animé une séance de présentation du
« Parcours d’intégration » au cœur de la bibliothèque.
B. Partenaires
Les Equipes Populaires, Lire et Ecrire, la Ville de Nivelles, La bibliothèque de Nivelles et les
autres associations participantes.
C. Objectifs
Promouvoir la rencontre et les actions interculturelles, le vivre ensemble et la solidarité NordSud.
D. Public-Cible
Les citoyens belges et les citoyens d’origine étrangère ainsi que les personnes de nationalité
et d’origine étrangère résidant en Belgique.
E. Evaluation
Il est essentiel pour le CRIBW de participer à ce type d’évènement qui permet de développer
un travail de sensibilisation vers un large public.
Cette année a été l’occasion pour le CRIBW de tester ses nouveaux outils de sensibilisation. Et
force est de constater qu’ils ont un réel impact sur les participants.
De plus, la présence du CRIBW sur « Les mondes de Nivelles » a permis de nouer de nombreux
contacts avec des enseignants qui permettront plus que probablement de mener des
animations dans différents établissements scolaires dans et autour de Nivelles.
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Notons finalement que notre présence sur l’évènement nous a permis d’obtenir, auprès de
Monsieur André Flahaut, des subsides pour l’impression de 700 exemplaires de notre outil
pédagogique et ludique « Au temps des migrations » afin de l’intégrer dans la mallette
pédagogique réalisée par le CNCD.
La présentation du Parcours, menée en français et en anglais, a été suivie par un public
nombreux. Les questions et interpellations ont montré tout l’intérêt que les citoyens et
associations portent à ce type de dynamique d’intégration.

6.2.11.

Semaine des Droits Humains au Centre Culturel de Tubize – du 2 au 11
décembre

A. Présentation
Une organisation que renouvelle chaque année le Centre Culturel de Tubize dans une
perspective d’éducation à la citoyenneté et de devoir de mémoire.
Cette année, le Centre Culturel de Tubize a proposé à l’occasion de cette semaine, le Film « Le
Chant des Hommes » de Mary Jimenez et Bénédicte Liénard, ainsi que l’exposition « Droits
dans les Yeux » d’Amnesty.
Le CRIBW est venu en soutien pour l’animation/débat après la projection du film, ainsi que
pour une animation proposée autour de l’exposition.
B. Partenaires
Amnesty International Belgique, Maison de la Laïcité de Tubize et CRIBW.
C. Objectifs
Sensibiliser aux droits humains.
D. Public-Cible
Tout public et scolaire.
E. Evaluation
La semaine choisie pour ce projet correspond à la date de la Journée Internationale des Droits
Humains qui est le 10 décembre.
Malheureusement, cette période est donc peu propice à la participation des écoles secondaires
des environs, celles-ci étant en examens.
Néanmoins, beaucoup d’intérêts malgré tout pour les activités proposées de la part du grand
public et du secteur associatif. Lire & Ecrire et l’AID de Tubize sont venus aux activités
proposées avec certains de leurs groupes/classes.
La projection du film « Le chant des hommes » a rencontré son public et permis un échange
enrichissant avec la salle, très intéressée plus particulièrement aux questions de procédures
pour les personnes candidates réfugiées.
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6.2.12.

Distribution du Bienvenu

A. Présentation
Amnesty International, le Ciré, le CNCD
11.11.11 et un ensemble de partenaires, ont
décidé, suite aux réactions d’habitants face
à l’arrivée de migrants dans leur village,
notamment à Walcourt et à la Une
inadmissible de Sud Presse qui avait titré
« Ils nous envahissent », de publier un
journal – Le Bienvenu - (re)précisant le
contexte dans lequel s’inscrivent les
migrations.
L’ensemble des partenaires ont été amené à distribuer largement ce journal, sur les places
publiques, dans les gares, les centres commerciaux, etc.
Le CRIBW a ainsi choisi trois lieux emblématiques sur le Brabant wallon :
- Le marché de Wavre
- Le Shopping de Nivelles
- L’esplanade de Louvain-la-Neuve, où nous avons eu l’aide de 2 étudiants du kot à
projets « Migra-Kot »
B. Partenaires
Amnesty International Belgique, CNCD 11.11.11, les CRIs, la Ligue des Droits de l’Homme, les
Scouts de Belgique.
C. Objectifs
Sensibiliser aux droits humains.
Contextualiser les migrations actuelles.
D. Public-Cible
Tout public.
E. Evaluation
Cette distribution a été l’occasion de nombreux échanges, pour la grande majorité, très
enrichissants.
La campagne de communication importante mise en place par les porteurs du projet ont
indéniablement aidé à l’accueil positif que nous avons eu.
Sur les 3000 exemplaires, il ne nous en reste que quelques-uns.
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6.3.
6.3.1.

Nombre et type de participation à des plateformes existantes
Plateforme FLE/Alpha

Cette plateforme a travaillé sur la concertation entre et avec les opérateurs de formation en
français langue étrangère et/ou en alphabétisation et de la remise à niveau en français
travaillant sur le territoire de la province du Brabant wallon.
A ainsi été abordée la question des enjeux liés à l’apprentissage du français comme langue
étrangère :
- offre/demande,
- niveaux,
- formations de formateurs,
- etc.
Le français occupe une place de choix dans le processus d’intégrations des primo-arrivants.
L’objectif de la plateforme est de favoriser la structuration de l’offre, la création des synergies
entre les différents opérateurs, afin de répondre au mieux aux demandes des bénéficiaires.
Pour la suite, vu la diversité de l’offre en termes de niveaux, de modules, d’horaires… l’effort
sera mis sur la création d’un outil facilitant l’orientation et l’information au public.
De plus, la plateforme du Brabant wallon a rencontré le responsable du CRVI afin d’envisager,
avec lui, la nomenclature du site internet et du cadastre de l’offre en français sur la Région
wallonne.

6.3.2.

Plateforme citoyenneté

La plateforme a travaillé sur la concertation et l’information des opérateurs en citoyenneté,
notamment quant aux formations qui leur sont destinées.
La plateforme s’est aussi attelée entre-autres aux échanges sur les questions institutionnelles
mais aussi sur les pratiques des différents opérateurs. Grâce à la bonne collaboration des
différents opérateurs, le CRI assume son rôle d’orientation du public vers les offres de
formations existantes.
Dans la suite, l’effort sera mis sur le travail en réseau avec des opérateurs liés à l’accueil et
l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère pour un projet commun.

6.3.3.

Plateforme ISP

Le CRIBW ne coordonne pas une plateforme ISP, mais participe aux rencontres des
professionnels de l’insertion socioprofessionnelle afin de rester éveillé sur l’actualité et les
réalités du monde de l’insertion socioprofessionnelle.
Ainsi, la concertation des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle s’est construite au travers
des participations à des plateformes existantes : la plateforme partenariale du Forem, la
plateforme des acteurs d’insertion de l’Est du Brabant wallon.
Par ailleurs, le CRIBW s’est impliqué dans l’instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation
Emploi pour le Brabant wallon – « Bassin EFE ».
Ces rencontres ont été aussi l’occasion d’expliquer et de partager les informations en lien avec
le Parcours d’intégration.
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6.4.
6.4.1.

Animations de sensibilisation
7ème journée de la diversité pour les écoles de Chaumont-Gistoux – 3
mai

A. Présentation
Ce projet porté par la commune de Chaumont-Gistoux consiste à sensibiliser les écoliers des
classes de 4ème primaire des 5 écoles de l’entité sur les questions du vivre ensemble, de la
tolérance et l’acceptation de l’autre et cela au travers d’une journée ludique.
Le CRIBW a créé un jeu de l’oie pour aborder avec les 9-12 ans les difficultés rencontrées par
les migrants et leur famille sur la route de l’exil. Ce jeu a été proposé et animé par le CRIBW
lors de cette journée.
B. Commanditaire
Plan de Cohésion Sociale de Chaumont-Gistoux.
C. Objectifs
L’objectif est triple :
- Sensibiliser les élèves au fait que tous les enfants dans le monde ne vivent pas dans
les mêmes conditions : selon qu’ils soient handicapés, que leur famille soit pauvre,
qu’ils vivent au nord ou au sud de la planète ; qu’ils doivent quitter leur maison et
même leur pays pour survivre…
- Attirer leur attention sur l’injustice de certaines situations et sur les combats qui ont
été menés contre celles-ci.
- Amener à la rencontre de l’autre, à commencer par les élèves des autres écoles.
D. Public cible
4ème primaire des écoles de l’entité.
E. Evaluation
Même si la journée s’est très bien déroulée pour cette seconde édition, nous estimons que la
formule proposée n’est pas adaptée pour faire un vrai travail de sensibilisation. En effet,
beaucoup de trop grands groupes avec un timing beaucoup trop court… 4 groupes de 40
enfants avec seulement 1h par groupe !

6.4.2.

Journée « citoyenneté » à l’Athénée Royal de Nivelles – 1ère Edition –
13 mai

A. Présentation
L’Athénée Royal de Nivelles a proposé une journée de sensibilisation pour ses élèves, sur le
thème plus spécifique de la « solidarité en temps de crise ».
Plusieurs organismes et asbl ont participé à cette journée.
Le CRIBW a été sollicité et a proposé à l’école de faire venir, en ses murs, l’exposition « Les
Emigrants belges d’hier, miroirs d’aujourd’hui » réalisé par le CIRE. Le CRIBW a assuré lors de
cette journée une animation autour de cette exposition pour plusieurs classes du secondaire
(de la 3ème à la 6ème).
B. Commanditaire
Athénée Royal de Nivelles.
C. Objectifs
Sensibiliser les jeunes sur des thématiques de société et à la solidarité citoyenne.
D. Public Cible
Secondaires (12-18 ans).
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E. Evaluation
Nous n’avons pas été invité pour une évaluation globale de cette journée, mais les classes ont
été interpellées par cette exposition et les informations reçues. Les enseignants ont marqué
aussi un grand intérêt par les outils proposés et nos techniques d’animation.

6.4.3.

Animations scolaires dans le cadre de l’expo sur le Bois du Casier
proposée par la maison d’Alembert (Maison de la laïcité de Brainel’Alleud)

A. Présentation
La maison de la Laïcité d’Alembert (Brainel’Alleud) a réalisé et proposé du 22 au 26
octobre, en ses murs, une exposition intitulée
« D’hier à aujourd’hui, une histoire de
charbon, de mine et de mineurs », expo sur la
catastrophe du Bois du Casier de Marcinelle,
dans le cadre des 70 ans de l’immigration
italienne et des 60 ans de la catastrophe.
La responsable de projets Sensibilisation du
CRIBW a proposé de compléter cette
exposition avec les cartes en format A4 issues du jeu « Au temps/autant de(s) migrations »
permettant de re-situer sur une ligne du temps cette catastrophe en mettant en avant l’histoire
des migrations en Belgique.
Le CRIBW a également assuré une animation autour de cette histoire des migrations dans le
cadre des visites scolaires de l’Expo.
B. Commanditaire
Maison de la Laïcité d’Alembert de Braine-l’Alleud.
C. Objectifs
Devoir de mémoire et éducation à la citoyenneté.
D. Public Cible
Expo pour tout public et animations pour écoles des environs.
E. Evaluation
L’exposition a eu plus de succès qu’attendu et les demandes de visites pédagogiques de la
part des écoles des environs pour des classes de fin de primaires ont été nombreuses.
Malheureusement, uniquement les écoles primaires s’y sont intéressées. Les initiateurs du
projet regrettent cependant qu’aucune école secondaire ne soient venue visiter l’exposition,
alors qu’il y en a pourtant plusieurs à proximité.

6.4.4.

Autres animations ponctuelles

Plusieurs autres animations ont été aussi menées à la demande d’enseignants :
- pour l’ITP de Court-St-Etienne (5ème - 6ème secondaire) – 18 janvier.

-

pour l’Ecole Normale Catholique du BW à Louvain-la-Neuve dans le cadre du cours de
diversité culturelle s’adressant aux étudiants de 3ème normale primaire - 3 et 17
novembre.
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7. La formation des intervenants agissant dans le secteur de
l’intégration des personnes étrangères ou d’origine
étrangère et le dialogue interculturel, ainsi que la formation
du personnel des services s’adressant même partiellement à
eux.
7.1.
7.1.1.

Formations touchant à la gestion de la diversité et l’interculturalité
Gestion de la Diversité culturelle dans la relation de soins et d’aide

A. Objectifs
Permettre aux participants de développer des compétences interculturelles : sensibilité
interculturelle, compréhension du système de l’autre et négociation au service de la relation
avec leur public, visant à améliorer le bien-être de chacun. La formation propose des repères
pour améliorer son positionnement professionnel en prenant en compte les dynamiques
interculturelles en jeu dans la relation de soins, d’aide ou d’accompagnement.
B. Partenaires
CLPS BW et ECCOSSAD.
C. Dates
2 formations :
26 février et 4 mars à Braine-l’Alleud
8, 22 mars et 12 avril à Ottignies (à la demande du CPAS)
D. Public
Professionnels de la santé.
Intervenants psychosociaux.
Personnel des maisons de repos et de soins.
E. Nombre total de participants
19+14 = 33
F. Evaluation
Cette formation a été très appréciée et répondait déjà à une demande de la part de
professionnelles n’ayant pu participer à l’édition 2015. Bien structurée, claire, très riche, super
intéressante, très instructif, bon équilibre entre la théorie et les exemples pratiques, partant
du vécu et des expériences de chacun, interactive, participative, dynamique et très actuelle.
Une enseignante en école d’infirmière présente parmi les participants souhaiterait que cette
formation fasse partie du cursus des soignants car perçue comme fondamentale étant donné
l’évolution de notre société, de plus en plus diversifiée.

7.1.2.

Gestion de la Diversité culturelle relative à la relation et au soin
mère/enfant

A. Objectifs
Introduction à la gestion de la diversité culturelle, plus spécifiquement centrée sur la relation
et au soin mère/enfants. Certaines pratiques divergent culturellement amenant parfois à des
situations de chocs culturels et d’incompréhensions mutuelles entre les familles accueillies et
les professionnels qui les accompagnent. La formation donne des éclairages concernant ces
différences culturelles et propose des repères pour améliorer sa posture professionnelle en
prenant en compte les dynamiques interculturelles en jeu dans la relation d’aide et
d’accompagnement.
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B. Commanditaire
Maisons d’accueil du Brabant wallon.
C. Date
21 avril.
D. Public
Intervenants psychosociaux.
Éducateurs de maisons d’accueil d’urgence.
E. Nombre total de participants
22.
F. Evaluation
Bonne participation mais trop court.
La formatrice n’a pas pu faire plus qu’une introduction/sensibilisation.
Le CRIBW a proposé aux maisons d’accueil un prolongement à cette formation, mais sans suite
de leur part pour l’instant.

7.1.3.

L’interculturalité en classe de FLE et Alpha

A. Objectifs
Outiller les formateurs FLE/alpha bénévoles en contexte interculturel et les aider à :
- Prendre du recul par rapport à leurs positionnements professionnels dans différents
contextes et avec différents publics ;
- S’approprier des outils simples, concrets et utiles pour être capable de transformer des
conflits potentiels relevant de chocs culturels en atouts pour l’apprentissage de la
langue ;
- Identifier différents profils d’apprenants et s’adapter au mieux à leurs besoins
- Intégrer la dimension interculturelle dans les méthodes d’apprentissage.
B. Commanditaire
Commune de Genappe dans le cadre du PCS.
C. Partenaires
Lire & Ecrire BW.
D. Dates
30 mai et 2 décembre.
E. Public
Formateurs bénévoles en alpha/FLE.
F. Nombre de participants
7 participants.
G. Evaluation
La formation a été très appréciée et semble éclairante pour les participants.
Le PCS nous a déjà demandé de poursuivre avec des journées de suivi et des journées de
formation complémentaire en 2017.
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7.1.4.

Introduction au dialogue interculturel

A. Objectifs
Outiller les animateurs et coordinateurs d’écoles de devoirs face à la difficulté d’aborder des
publics différents. Comment améliorer sa posture professionnelle en prenant en compte les
dynamiques interculturelles en jeu.
B. Commanditaire
Asbl Rose-Eau (Jodoigne).
C. Partenaires
ITECO.
D. Dates
23 septembre.
E. Public
Animateurs d’écoles de devoirs.
F. Nombre de participants
6 participants.
G. Evaluation
Une formation plus longue aurait été souhaitée par le CRIBW pour arriver aux objectifs requis
mais la difficulté de mobiliser des bénévoles pour plus d’une journée a prédominé.
Néanmoins, à l’issue de la formation, deux pistes ont été amenées par les participantes afin
d’améliorer la communication interculturelle et les projets de l’association, ce qui était très
positif aux yeux de la responsable de l’association à l’origine de cette demande de formation.

7.1.5.

De l’immigration à l’Accueil

A. Objectifs
Cette formation d’une journée avait pour objectifs de :
- Donner une connaissance de base aux participants sur le phénomène migratoire
actuel, avec aussi un regard sur des flux migratoires plus anciens et sur l’histoire des
migrations en Belgique ;
- D’informer sur les différents statuts juridiques des étrangers et sur le droit d’asile
(portes d’entrée, définition et Convention de Genève) ;
- D’informer sur le parcours d’accueil en Wallonie et les missions des CRIs (enjeux,
difficultés…).
B. Commanditaire
Commune de Beauvechain.
C. Dates
2 mars.
D. Public
Membres du service population, du CPAS, responsable ILA et chef de Corps de la police locale
de la commune de Beauvechain.
E. Nombre de participants
10 participants.
F. Evaluation
Les participants ont été très intéressés, et retours très positifs.
La formation a pleinement répondu aux attentes des participants.
Cette formation a permis également de présenter nos autres formations et il est à noter que
ces mêmes personnes s’inscrivent à d’autres formations du CRIBW.
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7.1.6.

Migration et déconstruction de stéréotypes/préjugés

A. Objectifs
L’objectif de cette formation était :
- d’aborder avec les participants les raisons qui poussent les migrants à quitter leur
pays et d’objectiver le phénomène migratoire actuel avec quelques chiffres ;
- de faire une mise en perspective à la fois historique et géographique ;
- de définir les conditions de l’aide qui leur est octroyée ;
- ceci afin de tenter de déconstruire avec les participants certains préjugés et stéréotypes
véhiculés à l’encontre des migrants.
B. Commanditaire
CSC.
C. Dates
12 septembre.
D. Public
Les permanents CSC.
E. Nombre de participants
12 participants.
F. Evaluation
La demande a été faite par le permanent interprofessionnel CSC Brabant wallon pour tenter de
déconstruire certains préjugés qu’il entendait au sein de ce groupe envers les migrants et
particulièrement en ce qui concerne leurs droits.
Nous avons tenté de répondre à cette demande et donner aux participants des informations
et données objectives en faisant aussi un travail avec eux de décentration par rapport à leurs
représentations.
Le commanditaire s’est dit satisfait, bien que le temps de formation prévu, fut bien trop court
pour atteindre les objectifs demandés.

7.1.7.

Formations à notre outil pédagogique
« Au temps/autant de(s) migrations »

A. Objectifs
Présenter l’outil pédagogique « Au temps/autant de(s)
migration(s) » conçu par le CRIBW et former les participants
à son utilisation.
Présenter aussi d’autres outils complémentaires pour aborder la thématique des migrations
avec son public.
B. Commanditaire
Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC).
L’Association des bibliothécaires.
C. Dates
Le 16 juin à Charleroi (CRIC) et le 14 et 21 novembre à Nivelles pour l’association des
bibliothécaires.
D. Public
Animateurs du secteur associatif (de la province du Hainaut) et des bibliothécaires (de
Wallonie-Bruxelles).
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E. Nombre de participants
38.
F. Evaluation :
Les participants ont tous été séduits par notre outil et beaucoup d’entre eux nous l’ont
commandé pour pouvoir l’utiliser avec leurs publics ou pouvoir le mettre à disposition au
sein de leur bibliothèque.

7.2.
7.2.1.

Formations à l’attention des formateurs dans le cadre du parcours
d’intégration
Formation de formateurs en français langue étrangère (session 3 FOFO 3)

A. Objectifs :
L’organisation de cette formation
répond à la volonté de professionnaliser
le secteur Français Langue Etrangère
(FLE) en Wallonie afin de rencontrer les
critères de qualité impulsés par les
politiques européennes et wallonnes.
Les
démarches
pédagogiques
proposées tout au long de la formation
permettront aux participants d’être
acteurs de leur apprentissage. Les
expériences seront partagées, les
enrichissements théoriques seront la
plupart du temps appréhendés à travers
des mises en situation qui seront analysées et mises en perspective. Des transferts possibles
et des utilisations dans différents contextes seront envisagés.
Enfin, la formation est construite dans une perspective de synergie de divers courants
didactiques et linguistiques, et dans une perspective d’enrichissements mutuels.
B. Partenaires
Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC). En effet, ce projet s’inscrit dans un projet
AMIF porté par le CRIC au nom des 8 Centres Régionaux d’Intégration.
C. Dates
7/12 ; 8/12 ; 9/12 ; 10/12 ; 17/12 ; 19/12 ; 20/12/2016.
Un ensemble de dates sont prévues en 2017 afin d’aller jusqu’au bout de la formation.
D. Public
Formateurs FLE issus de nos associations.
E. Nombre de participants
20 inscrits, 12 participants dont 6 participants issus du Brabant wallon.
F. Evaluation
La formation est en cours, l’évaluation sera menée au terme de celle-ci.
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7.2.2.

Formation de formateurs en citoyenneté du DISCRI dans le cadre du
parcours - FIC AOC

A. Objectifs
Outiller les opérateurs de formation travaillant avec un public maîtrisant ou pas le français à
leur dispenser des formations à la citoyenneté.
Cette formation donne aussi aux participants l’opportunité d’échanger sur les pratiques de
formation, de croiser les regards, les ressources et connaissances en matière de citoyenneté.
B. Partenaires
CAI et DISCRI.
C. Dates
15, 16, 17, 22 et 23 juin 2016.
D. Public
Futurs formateurs citoyenneté dans le cadre du parcours.
E. Nombre de participants
15 inscrits dont 5 participants du Brabant wallon.
F. Evaluation
Les participants étaient satisfaits par la formation et les outils proposés.

7.2.3.
A.
-

Formation complémentaire en andragogie

Objectifs :
Connaître et débattre des principes de l’andragogie (pédagogie pour adulte) ;
Appliquer les principes de l’ingénierie de formation ;
Gérer un groupe d’adultes et faire face à diverses situations de dynamique de groupe.

B. Partenaires
DISCRI.
C. Dates
8 et 9/12/2016.
D. Public
Formateur ou futur formateur des associations du Brabant wallon.
E. Nombre de participants
13.
F. Evaluation
L’ensemble des participants sont satisfaits de la formation et des outils proposés.
Une date supplémentaire est à prévoir en 2017 afin de faire le lien théorie et mise en pratique.
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7.2.4.

Formation complémentaire en interculturalité

A. Objectifs :
Permettre
aux
participants
d’approfondir
la
démarche
interculturelle en termes de réflexion
sur soi mais aussi en termes de
pratiques pédagogiques.
Permettre à chacun des participants de
se questionner sur son identité et sa
diversité et de conscientiser ses
représentations sociale (stéréotypes et
préjugés).
Prendre conscience de sa manière de communiquer dans un contexte multiculturel pour
développer des techniques qui facilitent le dialogue interculturel.
B. Partenaires
DISCRI et CAI.
C. Dates
29 et 30/9/2016.
D. Public
Formation exclusivement destinée aux participants ayant suivis la formation FIC-AOC et qui
sont intéressés d’aller plus loin dans cette thématique.
E. Nombre de participants
11 participants dont 10 du Brabant wallon.
F. Evaluation
L’ensemble des participants sont satisfaits de la formation et des outils.
Ils expriment le souhait de poursuivre la formation sur le thème du « comment », la pratique
de la démarche interculturelle.
Cette journée supplémentaire sera organisée le 23/01/2017.

7.2.5.
Module
Module
Module
Module
Module

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Formations en Droit des Etrangers
Formation de base, l’accès au territoire et le séjour
Le regroupement familial
Le droit à l’aide sociale
Emploi et formation des migrants : droit au travail et équivalence des diplômes
Le nouveau code de nationalité en pratique + lien avec le parcours

A. Objectifs
Donner une formation et/ou une actualisation sur les matières de base du droit des étrangers
au niveau Belge.
B. Partenaires
Droits Quotidiens asbl, CIRE asbl, ADDE asbl.
C. Dates
16/11, 18/11, 25/11, 30/11/2016 ; ainsi que le 9/01/2017.
D. Public
Public composé essentiellement de travailleurs sociaux issus du secteur public et associatif
wallon.

PAGE 38

E. Nombre de participants
40 personnes.
F. Evaluation
La démarche d’organisation d’une formation dans l’est du BW (Orp-Jauche) est soulignée
positivement par les participants. Ceux-ci sont globalement satisfaits de la formation.
Un cycle supplémentaire sera organisé en janvier et février 2017 à Nivelles.

7.3.

Formations de l’équipe du CRIBW

Titre de la
formation

Qui donne la
formation ?

Objectifs

Collectif des
Femmes

Dates

Évaluation

4 mars

Intervenants très
intéressants pour la
plupart, mais journée
trop dense !

Femmes, violences
et migration

Vulnérabilité des
femmes dans le
parcours migratoire –
témoignages –
reconstruire les
victimes, apporter une
réponse globale aux
violences

L'interprétariat
communautaire :
quand les femmes
migrantes initient un
projet en tant
qu'interprètes en
milieu social

Présenter le projet mis Le Monde des
24 mars
en place avec les
Possibles ASBL femmes apprenantes de Liège
l’ASBL pour valoriser
leurs compétences
linguistiques et
culturelles et leur
donner des outils pour
l’interprétariat
communautaire.

Très intéressant projet
et méthodologie, à
dupliquer dans d’autres
lieux.

Intégration et
interculturalité

L’objectif des
ADDE
formations était de
soutenir la pratique
quotidienne des acteurs
de première ligne des
CRI, des communes et
des associations, en les
formant sur les enjeux
juridiques posés aux
primo-arrivants et aux
personnes récemment
arrivées en Belgique.

14 avril

Très utile dans le
contexte de notre
travail. Cette formation
et la suite des
formations ADDE nous
a permis de rester en
contact avec les autres
travailleurs sociaux
et/ou services publics à
partir de la plateforme
e-learning

Devenir le référent
informatique local
d’une organisation
ou institution

Gérer le réseau
informatique de son
organisation ;
Utiliser et expliquer aux
autres utilisateurs le
fonctionnement des
principaux logiciels de
bureautique ;
Installer les ordinateurs
et leurs périphériques ;
Paramétrer une sécurité
des systèmes
informatiques internes

28 avril

Utile pour la gestion du
parc informatique de
l’asbl.
Permet de résoudre les
problèmes en interne
avant de passer par un
organisme spécialisé.
Formation intéressante
mais pas assez de cas
pratiques pour la mise
en place d’un réseau

Haute Ecole
Namur-LiègeLuxembourg,
département
social
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12, 19,
26 mai
02, 09
juin

Aller plus loin dans
la communication
non violente

Accueillir pleinement
Université de
quelques émotions
Paix asbl 2
courantes difficiles à
vivre.
Découvrir et décoder
les jugements qu’elles
renferment.
Gérer de façon
constructive les besoins
cachés derrière les
mots qui piègent.

Intégration et droit
de séjour
Outils pédagogiques
et Prezi dans le
cadre du parcours
d’intégration

ADDE

Améliorer la manière de DISCRI
présenter les
informations sur les
Droits et Devoirs en
Belgique

3, 24 mai Intéressant, important
d’avoir les prérequis de
base en CNV.

19 mai

Très utile surtout en
tant que nouveau
collaborateur de CRI

7 juin

Peu intéressant car
outils non finalisés
L’outil est très utile et
efficace, il rend les
séances Droits et
Devoirs plus
interactives.

De la déconstruction Se libérer de ses
Université de
des préjugés au vivre préjugés et interagir
Paix
ensemble
avec les porteurs de
préjugés qui nous
choquent, tels sont les
deux grands axes de
cette formation
destinée aux personnes
souhaitant comprendre
et agir sur le Vivre
ensemble

13 et 20
juin

Intéressant mais pas
vraiment découvert de
nouveaux outils comme
attendus.

Intégration et droit
de travail

ADDE

16 juin

Très utile

Sensibilisation
Cette formation
autour des
s’adresse à toute
migrations :
personne voulant
« Sur la route avec la s’engager dans des
girafe »
actions de
sensibilisation autour
des migrations
(éducateurs,
enseignants,
formateurs, animateurs,
parents, étudiants,
bénévoles, activistes,
etc…).
Au départ du film
d’animation : Une girafe
sous la pluie nous vous
proposons de découvrir
une animation
permettant d’aborder la
problématique des
migrations et de
l’acceptation de l’autre
en général.

Le Foyer (centre 18 aout
culturel de
Perwez) et La
Ligue des Droits
de l’Homme
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Intéressant car outil
bien abouti. Rencontre
des acteurs associatifs.

Intégration et droits
sociaux

ADDE

08 sept

Très utile

L'animation de
groupe, de l'écoute
individuelle à
l'intelligence
collective

Améliorer sa façon de CESEP
travailler en relation
avec les acteurs en
présence ; enrichir les
compétences
d'animateur ; Acquérir
des outils de
communication visant à
affiner son travail
d’écoute individuelle et
collective

15 ; 16 et Formation très utile
30 sept
pour l’animation des
plateformes car elle
permet la prise de recul
par rapport à la façon
de fonctionner avec les
groupes.

Etats généraux de
l’insertion

Cette année est axée
Centre de
sur la question de la
formation des
contractualisation.
CPAS
Comment définir ce
concept ? Comment
veut-on s’y inscrire ?
Que veut-on y mettre
comme contenu ? Que
veut-on prendre comme
orientation ?

22 sept

Intérêt dans la
rencontre des acteurs
du secteur social public

Tous VIP

Tous Volontairement
Croix Rouge
Impliqués en Pauvreté,
cette journée a pour
objectif de renforcer la
qualité du service rendu
aux publics cibles.

28 sept

Intérêt dans la
rencontre des acteurs
de terrain et l’écoute de
leur réalité de terrain
dans le but d’affiner les
propositions de
formation

29 sept

Intéressant et utile,
nombreux éclairages ;
permet aussi les
rencontres milieu
associatif/services
publics

29 et 30
sept

Intéressant

Intégration et
citoyenneté

Formation
complémentaire en
interculturalité

ADDE

Permettre aux
DISCRI
participants
d’approfondir la
démarche
interculturelle en
termes de réflexion sur
soi mais aussi en
termes de pratiques
pédagogiques.
Permettre à chacun des
participants de se
questionner sur son
identité et sa diversité
et de conscientiser ses
représentations sociale
(stéréotypes et
préjugés)
Prendre conscience de
sa manière de
communiquer dans un
contexte multiculturel
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pour développer des
techniques qui facilitent
le dialogue
interculturel.
Formateur/animateu
r : Gérer la
dynamique de
groupe et les
incidents
critiques/situations
difficiles

Comprendre la manière STICS
dont les liens se créent
et évoluent dans un
groupe ; comprendre le
cycle de vie d’un
groupe ; comprendre la
place de
l’animateur/formateur
en tant que garant
d’une dynamique
positive et
constructive ;
apprendre à analyser
des incidents critiques
en formation à l’aide
des outils proposés ;
apprendre à observer
les situations critiques
sous l’angle de
l’opportunité et de la
remise en question ;
savoir agir en cas de
situation critique tout
en gardant le cap des
objectifs pédagogiques

Intégration et vie
familiale
Construire et gérer
une équipe ou l’art
de diriger

ADDE
Questionner le
STICS
management
Aborder d’autres
techniques de
management
Echange entre manager

13 et 20
octobre

Formation donnant des
techniques finalement
assez intuitives,
intéressantes mais trop
court pour pouvoir
atteindre les objectifs
annoncés.

20 oct

Idem

25 oct
8,15,21
nov

Formation intéressante
bien balancée entre
apport théorique et
exercices pratiques

+ dates
en 2017

Formation toujours en
cours

Outil pédagogique
Outil pédagogique pour
« Le jeu du Migrant » comprendre les
migrations humaines.
Découverte de l’outil et
explication de comment
y jouer, comment
l’encadrer et quelles
sont ses objectifs
pédagogiques.

CEMIS (Centre
3 nov
d’étude et de
mémoire des
Migrations
Subsahariennes)
Formation
organisée par
Annoncer La
Couleur BW

Cet outil est intéressant
mais objectifs
pédagogiques pas très
clairs. Peut être un bon
support si très bien
encadré et en
complément d’autres
outils.

Gestion de la
diversité
convictionnelle en
entreprise, Chercher
le plus grand
dénominateur
commun

Donnée par
UNIA et
organisée par
l’Université
Ouverte de
Charleroi

Serait intéressant de
mettre en place cette
formation en Brabant
wallon en essayant
d’attirer un public
d’entreprise, pas
seulement public du
secteur ISP – mais pas
facile… Une journée
complète serait
nécessaire même plus.

Comprendre les enjeux
de la diversité
convictionnelle dans la
gestion des ressources
humaines ; consolider
les processus RH au
regard de ces enjeux ;
examiner des situations
concrètes qui se posent
dans les PME belges et
proposer des solutions
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10 nov

Demi-journée comme
proposé, vraiment trop
court !
Intégration et réseau

ADDE

10 nov

Droits
Quotidiens asbl,
ADDE asbl, CIRE
asbl, CRIBW

3 jours ½ Intéressant.
réparti
sur les
16, 18,
25 et 30
nov

Cycle de formation
en droit des
étrangers

Donner une formation
et/ou un refresh sur les
matières de base du
droit des étrangers au
niveau Belge.

Formation à
l’interculturalité pour
les travailleurs des
CRIS

Formation commune à DISCRI
l’ensemble des CRIs au
processus
d’interculturalité.

Idem

14,15 et
22 nov

Intéressant.
Formation à destination
de tous les nouveaux
travailleurs des CRI, elle
permet de rentrer dans
le cadre et de s’ajuster
en tant que travailleur
social

Je fais le point sur
Permettre aux
La Boutique de
les différentes aides participants de prendre Gestion
à l'emploi
connaissance des
différentes aides à
l'engagement de
personnel et ainsi
maîtriser les différentes
réductions de charges
patronales existantes

22 nov

Informations reçues sur
les Premiers
engagements, Activa,
PTP, SINE, ACS
(Bruxelles), APE (Région
wallonne) et les enjeux
de la régionalisation
des aides à l'emploi.
Afin de pouvoir mieux
orienter de nouveaux
engagements au sein
de l’asbl mais
également donner l’info
aux asbl partenaires

Formation
complémentaire en
andragogie

8 et 9 déc Intéressant

Connaître et débattre
DISCRI
des principes de
l’andragogie
(pédagogie pour
adultes) ;
Appliquer les principes
de l’ingénierie de
formation ;
Gérer un groupe
d’adultes et faire face à
diverses situations de
dynamique de groupe

Très utile dans le cadre
de l’animation des
plateformes

Par ailleurs, les travailleurs de tous les CRIs ont eu l’occasion de vivre une journée intercentre
à Liège (Cité Miroir), le 06 décembre 2016. Ils ont, le matin, débattu autour des questions
d’apprentissage du français en lien avec les pratiques des CRIs et l’après-midi visité les
différentes expositions présentes à la Cité Miroir.
Une journée entre réflexion et convivialité.
Il est à noter que cette journée, trop dense en termes de visites, n’a pas permis d’atteindre
pleinement l’objectif de convivialité visé, entre travailleurs inter-CRIs.
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8. La récolte sur le plan local des données statistiques
disponibles
Récolte de statistiques

Nous menons au CRIBW un travail de récolte et d’analyse des
données statistiques.
Nous cherchons et croisons les données provenant notamment
des :
- Statistiques des candidats réfugiés dans les structures
d’accueil pour ce public en Brabant wallon
- Chiffres des réfugiés reconnus en Brabant wallon
- Chiffres des réfugiés reconnus qui sortent des structures
d’accueil pour réfugiés du Brabant wallon (3 centres + ILAs)
- Chiffres de ceux qui restent en Brabant wallon après
l’obtention du statut de réfugié et ceux qui quittent pour
aller s’installer ailleurs en Belgique
- Statistiques des PNOE dans différents axes : emploi,
logement, éducation, santé, formation, accès à la culture

8.1.

Analyse des statistiques

Dans le rapport d’activité précédent nous annoncions :
En conclusion, dans la réalité actuelle de la Province, il reste entre 0,05% et 0,1% de la
population totale du BW qui constituerait le public potentiel annuel des primo-arrivants, soit
un nombre entre 75 et 150 personnes. Avec 41 dossiers ouverts en 2015, nous touchons pas
loin de 30 % de la population potentiellement soumise à l’obligation, et ce pour une année de
mise en place du Parcours d’Accueil.
Notons également l’important taux de personnes ayant suivi le parcours de manière
volontaire. Sur 120 dossiers ouverts, il faut souligner que 2/3 des personnes, qui ont suivi le
parcours, l’ont fait de manière volontaire.
Aujourd’hui, en 2016, le parcours est maintenant un dispositif connu qui tend à prendre sa
« vitesse de croisière ». Le nombre estimé est aujourd’hui atteint et même mieux, dépassé !
Au vu des 389 places ILA sur la Province (nombre qui a augmenté suite à la crise de l’accueil
des réfugiés en 2015), et des deux centres Fedasil comptant 620 places, nous pouvons
estimer que ce nombre va, à minima, se stabiliser voire encore progresser.
En ce qui concerne la participation volontaire, les proportions changent puisqu’aujourd’hui
nous constatons 2/3 d’obligés pour 1/3 de volontaires.
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9. Concertation avec les autres Centres Régionaux d’Intégration
afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire
de la Région de langue française
9.1.
9.1.1.

Travail intercentre
Groupe à projets « Formation »

A. Objectifs 2016 :
Le GAP Formation s’est donné comme objectifs :
- Avancer vers une plus grande harmonisation entre les CRIs quant à l’offre de formation
concernant les diverses pratiques de construction de l’interculturalité autour du
parcours d’intégration et du vivre ensemble.
- Proposer un module de formation permettant d’allier la démarche interculturelle aux
compétences de l’intégration.
- Poursuivre les démarches afin de faire connaître son offre de formation.
Ces objectifs ont été en grande partie rencontrés, comme on peut le constater à la lecture des
actions réalisées.
B. Cadre de fonctionnement :
Le GAP Formation s’est réuni à 7 occasions en 2016 :
14 janvier : 7 participants
17 mars : 7 participants
3 juin : 5 participants
8 septembre : 7 participants
3 novembre : 9 participants
15 décembre : 7 participants
Il a organisé une rencontre de formateurs, avec une présence de 8 formateurs et 7 membres
du GAP le 18 février
C. Actions 2016 :
Formation à la diversité :
Le 28 janvier, suite à une invitation du GAP diversité, les membres du GAP Formation ont eu
l’occasion de participer à deux journées de formation sur la gestion de la diversité en
entreprise, dispensées par Mme Annie Cornet, formatrice et professeur à l’ULg.
Formation à destination de l’Interfédé :
A la demande de l’Interfédé, une journée de formation a été dispensée le 20 mai pour un
groupe de 15 professionnels de l’insertion socioprofessionnelle. Le programme de formation
comportait deux volets : 1) le statut des étrangers, abordé par la porte d’entrée des cartes de
séjour ; et 2) une vision multifactorielle du parcours migratoire allant des causes des
migrations aux aspects identitaires du migrant et de son intégration à la société d’accueil.
La formation ainsi dispensée constitue une formule qui rencontre les attentes des travailleurs
de terrain. Elle touche l’objectif d’informer sur les questions techniques (concrètement les
Droits des étrangers) et propose autour de celle-ci une sensibilisation et une compréhension
des réalités des PEOE.
Cette journée a été aussi une occasion de prendre contact avec les multiples organismes
wallons qui sont représentés à l’Interfédé afin de les sensibiliser à la formation à la dimension
interculturelle.
Réseau de formateurs à l’interculturel :
Le 18 février le GAP Formation a organisé une rencontre avec des formateurs qui intègrent le
réseau créé suite à la formation de formateurs à l’interculturel. Deux objectifs étaient
poursuivis : 1) échanger les réflexions et les pratiques ; 2) modéliser une formation d’une
journée sur la problématique des stéréotypes, préjugés et racisme.
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Le résultat de l’activité est la valorisation de ce type de lieux de rencontre et la possibilité de
maintenir une cohérence en termes de vision de la formation. Néanmoins, l’attente de pouvoir
construire un modèle de formation d‘une journée n’a pas été complètement rencontrée, du
moment où les formateurs estiment que les questions liées au racisme, stéréotypes et
préjugés doivent être traitées sur l’angle de l’interculturalité, un processus formatif qui
nécessite un investissement conséquent de temps.
Pour le GAP, le principal enjeu de ce type de rencontres est de nourrir la réflexion autour de
la formation, de créer et entretenir des liens avec les professionnels de la formation et de faire
rencontrer la demande avec une adaptation de l’offre de formation.
Formation Intermire :
Suite à une présentation réalisée de manière conjointe par le CRIPEL et le CAI en 2015, une
formation a été redemandée par la Coordinatrice de l’Intermire, Mme Anne Cordier, pour un
groupe de conseilleurs CEFO.
La formation a été dispensée le 6 octobre 2016 pour un groupe de 8 conseilleurs. Elle
comportait un volet « cartes de séjour », un volet « parcours d’intégration » et un volet
« aspects identitaires et interculturelles de l’intégration ».
Participation à la Plateforme de lutte contre le racisme :
Le CRIPEL, le CAI et le DISCRI ont représenté le GAP Formation aux réunions du groupe porteur
de la campagne de lutte contre le racisme et les discriminations, initiée par la Plateforme de
lutte contre le racisme WB et le cabinet de la Ministre Isabelle Simonis.
Le GAP Formation a fait le point des actions qui seront développées dans les CRIS qui
participent à la campagne. Chaque CRI décide de son rôle dans cette campagne et ses actions
sur leur territoire. Le GAP Formation reste néanmoins un lieu de partages privilégié sur des
actions, des outils et des personnes ressources autour de la lutte contre le racisme et la
discrimination, ainsi que sur les pratiques de formations d’animateurs déjà en cours ou à
venir.
Université de printemps contre le racisme :
A la demande du GAP Formation, les Directions ont autorisé la participation de Dina Sensi au
groupe de travail avec le cabinet Simonis sur la formation continuée des professionnels de la
Fédération Wallonie Bruxelles et sur l’organisation de l’Université de printemps.
Harmonisation de l’offre de formation par les CRI :
Un réel partage des propositions et des expériences de formation et de sensibilisation dans
chaque CRI se réalise à chaque réunion du GAP. Ceci permet d’échanger les pratiques,
d’essayer de nouvelles formules et de contribuer à l’harmonisation de l’offre de formation.
Le Groupe à projets constate une évolution des demandes qui sont surtout centrées sur
l’actualité et sur les besoins particuliers des professionnels concernés par le parcours
d’intégration. La proposition du Groupe est de répondre aux demandes en y intégrant
progressivement l’interculturalité.
Promotion de la formation :
Le CRIBW a relayé une demande de la Croix-Rouge pour une journée de formation à
l’interculturalité, lutte contre les préjugés et stéréotypes pour les bénévoles des maisons
Croix-Rouge et des postes d’urgence. Cette journée serait complémentaire à une demi-journée
d’information préalable organisée par la Croix-Rouge. Le projet commence début février 2017.
D. Perspectives 2017 :
- Répondre à la demande de la Croix-Rouge concernant la formation sur les préjugés et
les stéréotypes.
- Continuer à développer l’offre de formation à l’interculturel en Wallonie : poursuivre la
prise de contact avec les organismes, mettre en lien les formateurs avec les institutions
demandeuses de formation.
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-

Poursuivre le contact avec le réseau de formateurs, en les faisant participer à l’offre de
formation.
Répondre aux demandes sur l’actualité tout en faisant le lien avec l’interculturalité.
Modéliser des modules de formation qui rencontrent une forte demande.
Poursuivre l’analyse et la construction d’une articulation de l’interculturalité et la
gestion de la diversité.
Poursuivre la réalisation d’un répertoire de formateurs et d’intervenants sur les
matières des compétences des CRIs.

9.1.2.

Groupe à projets « Parcours »

A. Présentation
Il réunit les coordinateurs ou responsables « Parcours d’Intégration » des 8 CRIs accompagnés.
Il est composé de 10 membres : un représentant de chaque CRI dont la coordinatrice du
groupe, la directrice référente et une collègue du DISCRI qui est partie prenante à différents
degrés : soutien pédagogique ou méthodologique, animation, apport de contenu, soutien
administratif et rédactionnel.
Ce groupe de travail est en lien, via la Directrice du CeRAIC avec l’intercentre Direction (groupe
rassemblant les directrices et directeurs des 8 CRIs) qui est lui-même en lien avec le cabinet
de l’action sociale et son administration, mais aussi en lien avec le Comité de coordination du
Parcours. Des contacts ont aussi lieu entre tous ces niveaux, comme lors de la présentation
de l’outil Prezi à la DGO5 et au représentant du ministre Prévot, Monsieur Robert Javaux.
B. Fréquence
Il s’est réuni à 12 reprises, de 9h30 à 16h, dans les locaux du DISCRI à Namur. S’il peut
s’interrompre quelque peu en été, il arrive qu’il soit organisé plus fréquemment que
mensuellement selon son plan de travail. Ce dernier a été chargé compte tenu notamment de
la modification du Décret et du changement de l’outil de soutien à l’information « Droits et
Devoirs » décidés par la Wallonie et son administration.
C. Objectif
Harmoniser, sur l’ensemble des communes wallonnes, la mise en route et le développement
du « Dispositif d’accueil des personnes primo-arrivantes ». Ce dispositif est devenu, depuis le
16 mai 2016, le « Parcours d’intégration », en étant passé par la case « Parcours d’accueil »
en 2014.
Le DISCRI – au-delà de notre collaboration permanente pour l’appui pédagogique – et le SeTIS
sont nos partenaires privilégiés pour tout ce travail.
Ces réunions permettent l’échange sur les pratiques et les expériences sur le terrain, la
continuité de la réflexion, la mise en place des outils, l’élaboration de documents communs
sous format papier ou informatique, le début des rencontres nécessaires à
l’opérationnalisation du dispositif, l’appropriation de l’outil vidéo créé par le Discri pour l’axe
« Information Droits et Devoirs des citoyens en Belgique », l’harmonisation des stratégies sur
l’ensemble du territoire de la Région wallonne.
D. Réalisations en 2016
Réécriture de tous les documents écrits opérationnalisant le parcours, notamment dans la
collaboration avec les services de population étrangère/étrangers des communes
Création du nouvel outil, en collaboration avec l’asbl « Are you prezi ? » : 7 power point
améliorés, appelés prezis, dossier pédagogique et 7 fiches « ressources ». Les thématiques
sont décrétales : Les droits et devoirs en regard de la constitution belge et de la charte des
droits fondamentaux de l’union européenne (CDFUE), l’emploi, la formation, la santé, le
logement, l’enseignement et la mobilité.
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Production de documents, résultat d’une réflexion, d’un questionnement, d’une mise en
perspective et d’un échange de pratiques réguliers. Exemples : note d’attention pour l’arrêté
et la nouvelle circulaire suivant la modification du décret, pistes pour des problématiques
rencontrées comme celle des déménagements des personnes primo-arrivantes, documents
officieux pour mieux soutenir l’information et la promotion au sujet du Parcours... Un
Vademecum appuyant les communes dans leur compréhension de la procédure, du public
obligé et dispensé, de la modification du décret… a été entamé fin d’année et sera édité en
2017.
Préparation de grandes rencontres organisées par le GAP, comme les échanges avec
l’ensemble des travailleurs des CRIs du Parcours et l’ensemble des interprètes du SeTIS afin
de leur présenter les prezis soutenant l’Information Droits et Devoirs.
Mise en liens avec les thématiques des autres GAP correspondant aux axes du Parcours :
Citoyenneté, ISP (insertion socioprofessionnelle), FLE (français langue étrangère), ILI (initiatives
locales d’intégration).
A la demande de l’IWEPS, le GAP a préparé l’évaluation prévue en 2017.
Harmonisation de pratiques : suivi administratif des personnes obligées, collaboration avec
les CPAS dans le cadre notamment du PIIS (plan individualisé d’insertion sociale), collaboration
avec le FOREM dans le cadre des 4 heures d’orientation en insertion socioprofessionnelle…
Le GAP a présenté l’outil Prezi – Information Droits et Devoirs - à la DG05, en janvier 2016.
Une journée pour les travailleurs de terrain pour présenter, informer et former sur l’utilisation
du Prezi, a été organisée en juin 2016. Pour finir, deux journées de présentation de l’outil aux
interprètes du Setis ont été organisées en décembre 2016.
E. Perspectives de travail pour 2017
Elaboration ou finalisation de documents : Vademecum à destination des services « population
étrangère/étrangers », élaboration de la suite à destination des opérateurs (FLE, Citoyenneté,
ISP, …), dépliant harmonisé invitant toute personne, obligée ou volontaire, à prendre contact
avec le CRI dans le cadre du Parcours, document d’évaluation de l’information sur les « Droits
et Devoirs » à destination des personnes participant à la séance, questionnaire/formulaire
d’évaluation des animations/entretiens avec interprètes, document à remettre à la personne
habitant une structure d’accueil (ILA ou Centre) avant son déménagement.
Harmonisation de l'information et de l'offre de services « Parcours » à communiquer dans les
inter-ILA.
Préparation de l’évaluation 2017 du Parcours d’intégration en collaboration avec l’IWEPS,
travail commencé en 2016.
Élaboration de notes de vigilance, de « compte-rendu du terrain » à destination des autorités.
Préparation de rencontres inter « bilanteurs » autour des séances d’information sur les « Droits
et Devoirs ».
Transversalement : réflexion, questionnements, prise de recul, échanges, harmonisation de
pratiques (sans uniformisation) : entretien d’évaluation, information sur les « Droits et
Devoirs », suivi administratif, collaboration avec les CPAS, le Forem…
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9.1.3.

Groupe à Projets « Citoyenneté »

A. Présentation
Ce groupe a pour objectif de traiter des aspects du parcours d’intégration liés à la formation
à la citoyenneté : les formations de formateurs, les réponses à apporter aux difficultés
rencontrées par les formateurs sur le terrain, l’échange de pratiques et la création de
documents communs.
B. Réalisations de 2016
Le GAP a créé une attestation commune de participation à la formation à la citoyenneté, en
raison de la demande de plusieurs opérateurs.
Il a également accompagné la mise en œuvre des formations à l’intégration citoyenne (FIC et
AOC) destinées aux formateurs, ainsi que des modules complémentaires (interculturalité et
andragogie) et des journées de suivi pédagogique.
Il a permis de partager les réflexions menées au sein des Plateformes Citoyenneté de chaque
Centre et a travaillé à la rédaction d’une série de recommandations à la Wallonie.
C. Perspectives 2017
Le travail du GAP a porté sur :
- la structuration de l’offre et de la demande au niveau des formations à la citoyenneté,
en portant une attention particulière au niveau de connaissance du français et de
scolarisation demandé par les opérateurs pour suivre ces formations ;
- le suivi du dispositif de formation, notamment des formations de formateurs et de la
formation de formateurs de formateurs au niveau des CRIs ;
- la poursuite des échanges sur les Plateformes Citoyenneté et les difficultés rencontrées
sur le terrain (création d’un questionnaire adressé aux ILI pour récolter leurs besoins) ;
- la création de nouveaux supports informatifs (ou autres possibilités) concernant les
thématiques des titres de séjour et de l’égalité des chances et des genres ;
- la réalisation d’une synthèse comparative des projets citoyenneté introduits et
subsidiés par la Wallonie en 2017.

9.1.4.

Groupe à projets « FLE »

A. Fréquence
6 réunions se sont tenues en 2016.
B. Evaluation
En plus des questions institutionnelles en lien avec le FLE/Alpha, le groupe a travaillé sur le
portail wallon de l’offre et de la demande du FLE/Alpha ; une fiche de renseignements des
modules de formation commune à la Wallonie a été proposée,
Les CRIs ont informé les opérateurs à travers les Plateformes FLE/Alpha.
C. Perspectives 2017
Création d’un outil commun d’identification du niveau utilisé dans le cadre du bilan social (test
de pré positionnement).
L’attestation de formation en langue française à transmettre au PA.
Le suivi du projet de portail ALPHA-FLE…
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9.1.5.

Groupe à projets « Coordinations pédagogiques »

A. Fréquence
Le GAP coordinations s’est réuni 6 fois en 2016 : en mars, 2 x en juin, septembre, octobre et
décembre.
B. Objectifs fixés par l’intercentre directeurs :
- Prendre connaissance du Rapport d’Activités Simplifié Harmonisé (RASH) tel que
demandé par la Région wallonne à partir de 2015. Relier les aspects quantitatifs mis
en évidence dans le RASH à des aspects qualitatifs, faire des propositions de
modifications.
- Les indicateurs d’intégration.
- Secret professionnel et protection de la vie privée : réfléchir à une proposition de
formation sur cette thématique à destination des travailleurs de première ligne des
CRIs (bilan social entre autres) et jeter les bases d’une charte de déontologie dans ce
domaine.
- Réfléchir à, et élaborer un plan de formation minimum commun pour les travailleurs
des CRIs, se basant sur les formations proposées par le DISCRI, en 2012 et 2013.
- Pour les nouveaux travailleurs : formation à l’interculturalité et formation sur le
dispositif d’intégration en RW.
- Autres formations à définir, sur base des besoins de chaque CRI.
- Les conventions partenariales/harmonisation des conventions entre CRIs et
opérateurs.
C. Réalisations :
- Compilation des remarques des CRIs sur l’avant-projet de décret.
- Analyse et propositions pour le relevé trimestriel et le RASH (notamment sur base du
travail du GAP Parcours).
- Plan de formations communes aux travailleurs des CRIs, proposition d’un cadre
commun :
 Interculturalité : Formation de 3 jours donnée en novembre 2016 + 2ème groupe
programmé en février 2017.
 Déontologie + cadre institutionnel des CRIs, paysage de l’intégration,
historique du décret et du secteur – en cours.
 Prezi et animation séances Droits et Devoirs.
 Triangulation en première ligne avec un interprète – questionnaire distribué
dans tous les CRIs aux travailleurs concernés – analyse et concertation avec le
GAP Parcours.
 Proposition de programme d’une journée inter CRIS pour tous les travailleurs.
 Conventions partenariales – en cours.
D. Perspectives 2017 :
- Finalisation des programmes, choix des intervenants et mise en place des formations
des travailleurs des CRIs.
- Travail préparatoire à l’attention des directions sur bilans et perspectives des différents
GAP, articulations entre les GAP.
- Conventions partenariales.
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9.1.6.

Groupe à projets « Initiatives Locales d’Intégration »

A. Objectifs
Le Groupe À Projets des Initiatives Locales d’Intégration a pour objet l’harmonisation des
pratiques des Centres Régionaux d’Intégration en matière d’accompagnement des
organisations de terrain, l’identification des difficultés qu’elle rencontrent et l’élaboration de
propositions et recommandations permettant de les dépasser, la création d’outils
pédagogiques afin de soutenir et renforcer leurs actions.
B. Fréquence
En 2016, le GAP ILI s’est réuni les 26 février, 1er avril, 25 mai, 2 septembre, 14 octobre et 25
novembre.
C. Réalisations
Rédaction d’un « Guide d’accompagnement des organisations de terrain »
Afin d’harmoniser les pratiques d’accompagnement des travailleurs des CRI et informer les
organisations sur la nature de leur travail et les services qu’ils peuvent apporter, le GAP a
rédigé un « Guide d’accompagnement des organisations de terrain » qui a été avalisé par les
directions des CRIs.
Ce « Guide » servira également de document de référence pour rédiger en 2017 une petite
brochure de présentation de l’action des CRIs en ce domaine.
Simplification de la Grille d’Avis remplie par les CRIs sur les projets ILI introduits par les
organisations de terrain auprès de la Wallonie
L’analyse de la Grille d’Avis qui était utilisée jusqu’à présent a mis en évidence deux constats :
- Les questions posées dans la Grille sont trop nombreuses et certains CRIs ne disposent
pas de suffisamment de temps pour y répondre compte tenu du nombre de projets
introduits auprès de la Wallonie et du personnel disponible.
- Il est impossible de répondre de façon rigoureuse, objective et légitime à bon nombre
des questions évaluatives sur le projet et/ou l’organisation.
C’est pourquoi, le GAP ILI a écrit un document interne à l’intention des directions « À propos
de l’appel à projets ILI et du rôle des Centres Régionaux d’Intégration » portant, entre autre,
sur une proposition de modification de la Grille d’Avis. Suite aux réactions des directions, il a
rédigé une nouvelle mouture simplifiée de la Grille d’Avis ainsi que des critères précis pour y
répondre. Cette nouvelle mouture a été avalisée.
Élaboration de recommandations à l’adresse des directions concernant l’ « Appel à projets ILI »
et l’accompagnement des organisations de terrain dans la définition et la réalisation des
projets ILI
Le GAP ILI a analysé « l’Appel à projets 2016 » ainsi que le soutien apporté par la Wallonie
dans le cadre de celui-ci et élaboré des propositions afin d’améliorer le travail
d’accompagnement des Centres Régionaux d’Intégration aux organisations qui souhaitent et
puis qui réalisent des projets ILI.
Ce travail réflexif a abouti à la rédaction du document déjà cité « À propos de l’appel à projets
ILI et du rôle des Centres Régionaux d’Intégration ». Adressé aux directions, il émet, outre des
propositions sur la Grille d’Avis, de nombreuses recommandations portant sur la définition de
l’Appel à projets, les conditions d’obtention des subsides, les montants accordés et les
inspections des organisations de terrain menées par la Wallonie, l’apport des CRIs dans la
rédaction de l’Appel à projets, l’implication des organisations dans la définition de l’appel à
projets, la transmission d’informations de la part des CRIs sur l’appel à projets et l’appui des
CRIs aux organisations de terrain dans l’élaboration, la réalisation, l’évaluation et la
valorisation de leur(s) projet(s).
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Proposition relative aux projets interculturels financés par la Wallonie dans le cadre de l’Appel
à projets ILI 2017-2018
En analysant l’Appel à projets ILI 2016, le GAP ILI a estimé judicieux de rédiger une note
concernant les projets qui pourraient être introduits dans l’axe « Interculturalité » de l’Appel
à projets ILI 2017-2018.
Cette note validée par les directions des CRIs moyennant quelques aménagements demandait
à la Wallonie de promouvoir dans l’Appel à projets ILI 2017-2018, « des projets qui initiaient
ou soutenaient des actions communes de personnes étrangères et autochtones afin de prévenir
et/ou à résoudre de façon concrète et pérenne des situations problématiques qui entravent
une inscription positive dans un processus d’intégration et l’établissement d’un « vivre
ensemble harmonieux. À titre exemplatif, ces projets pouvaient avoir pour objet de : rétablir
et renforcer les liens sociaux au sein d’un quartier entre des communautés avec des ancrages
culturels différents, améliorer les espaces publics et leur environnement, favoriser le dialogue
entre les parents et le personnel scolaire, prévenir et/ou surmonter des tensions
intercommunautaires, combattre des assignations identitaires stigmatisantes d’une ou
plusieurs communautés, créer des lieux interculturels d’accueil et de rencontre au sein d’un
quartier afin d’établir des passerelles entre des personnes de générations, cultures et genres
différents en prêtant une attention particulière aux habitants nouvellement venus, etc. 2 »
La note fixait aussi des critères méthodologiques 3 et de recevabilité des projets.
Analyse des projets ILI 2016 en FLE et ISP en Français Langue Étrangère (FLE) et Insertion
SocioProfessionnelle (ISP) ainsi que des décisions d’octroi d’un financement de la Wallonie
Au regard des décisions rendues par la Wallonie sur les projets ILI 2016 introduits dans les
axes « Apprentissage du français » et « Insertion SocioProfessionnelle », le GAP ILI a rédigé
deux notes analytiques qui présentent le nombre et le type de projets introduits par territoire
ainsi que les décisions de financement prises par la Wallonie.
D. Perspectives 2017
Pour 2017, le GAP ILI s’est fixé les quelques objectifs suivants :
À partir du « Guide d’accompagnement des organisations de terrain » rédigé en 2016, réaliser
une brochure qui présente l’accompagnement proposé par les CRIs aux organisations de
terrain ;
Élaborer une « Boîte à outils et idées » à l’adresse des organisations de terrain portant sur les
façons d’élaborer, réaliser et évaluer un projet interculturel. Dans ce cadre, dresser un
répertoire des projets interculturels pertinents et intéressants afin de les valoriser et donner
des « idées » à des organisations de terrain ;
Dans le cadre de l’avis que les CRIs doivent communiquer à la Wallonie sur les projets ILI 20172018, partager et échanger les questions que se posent les travailleurs concernant des aspects
problématiques de certains projets ;
Réalisation d’un cadastre des organisations de terrain qui ont introduit des projets ILI 20172018 : dénomination, type de projets introduits, statut (agréés ou non), affiliation éventuelle
à des fédérations d’organisations, etc.).
Il va de soi que le GAP ILI continuera à répondre à toutes les demandes des directions des CRIs
et poursuivra son travail d’analyse et d’élaboration de propositions et recommandations en
fonction des réalités rencontrées et des constats dressés par les travailleurs et directions des
CRIs, les professionnels et organisations de terrain.

2

Extrait de la note « Proposition de modification de son libellé dans l’Appel à projets ILI
2017-2018 ».

3

Par exemple, les projets doivent être élaborés et réalisés par des membres d’une (des)
collectivité(s) qui sont confrontés à une situation problématique ou qui veulent la prévenir...
Ils doivent déployer des modes d’action participative et collaborative qui structurent la
mobilisation et assurent l’implication d’un maximum d’acteurs directement et indirectement
concernés et s’appuyer sur une démarche interculturelle tant au niveau de l’élaboration que
de la réalisation et l’évaluation du projet.
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9.1.7.

Groupe à projets « ISP »

A l’origine le GAP ISP a été réuni pour travailler sur deux aspects :
- Retour de terrain sur les actions d’ISP pour faire remonter bonnes pratiques et
modéliser (en vue notamment d’harmonisation pour prochaine fiche FSE).
- Travailler sur le contenu de l’orientation ISP du Parcours.
Les pratiques et réalités sur l’ISP entre les CRIs sont trop différentes, et donc le travail en GAP
a difficile à trouver sa place.
Il y a une série d’enjeux institutionnels majeurs, notamment sur le Parcours et son articulation
avec les PIIS et Dispositif FOREM qui demande d’être traité de prime abord en InterCentre
Directeurs.

9.1.8.

Groupe à projets « Diversité »

A. Présentation
Travail d’échange, de recherche et de sensibilisation sur le thème de la gestion de diversité au
travail et à l’embauche en Région wallonne. Au travers d’un projet FSE, il a été décidé de
rassembler les axes ISP et Diversité.
B. Partenaires
Les CRIs, IRFAM, Madame Annie CORNET (ULG Egid).
C. Objectifs
Echange sur les pratiques et les réalités de terrain respectives et faire émerger une offre de
service en diversité pour chaque CRI.
D. Public-Cible
Tout public : belge et étranger.
E. Evaluation
Travail déjà réalisé satisfaisant. Une brochure sur « la Diversité au cœur de nos communes »
vient d’être publié et il est en cours de diffusion. Suivront ensuite quelques communiqués de
presse et un colloque prévu au mois de mai 2017, avec la participation des CRIs, des autres
partenaires et avec la présence de quelques ministres du Gouvernement wallon.

9.1.9.

Groupe à projets « Directions »

Les 8 directeurs des CRIs se réunissent une fois par mois, le premier vendredi, à Namur.
L’objectif de ces réunions est de suivre le travail des différents GAP, mais surtout de suivre
l’évolution du secteur et des enjeux d’intégration su la Région wallonne. Ces réunions sont
aussi l’occasion de rencontrer des personnes ressources, partenaires, institutions afin
d’envisager les collaborations.
Pour l’année 2016, le GAP Directions a notamment mené de nombreuses réunions avec le
FOREM autour de la rédaction de la convention cadre qui fixe la collaboration entre nos deux
structures au sein du Parcours d’intégration.
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10.
Augmenter la capacité à réaliser les bilans d’accueil des
primo-arrivants
Grace à la subvention facultative perçue, le CRIBW a fait le choix, sur base des caractéristiques
de la province du Brabant wallon, de renforcer la capacité à mener des bilans sociaux de
manière indirecte.
En effet, en ce début d’année 2016, il n’était pas indispensable d’engager une troisième
personne afin de mener les bilans sociaux, et ce au vu de la gestion maîtrisée menée par
l’équipe de « bilanteurs » des dossiers de primo-arrivants. Par contre, force était de constater
qu’un travail important était à mener afin d’une part de permettre aux bilanteurs d’acquérir
des outils, fiches pratiques, fiches informations, pertinents pour mener les entretiens et
répondre ainsi aux questions des personnes primo-arrivantes et d’autre part de permettre au
secteur associatif – ILI – inscrit dans le parcours de gagner en compétence et
professionnalisation via des formations ciblées.
Il s’est avéré également en cours d’année que le secteur public (communes et CPAS), et plus
particulièrement les personnes en première ligne, sur le terrain, étaient également en attente
d’information et formation en vue du « Parcours d’intégration ».
Finalement, il est à noter qu’un certain travail de sensibilisation, demandé auparavant aux
bilanteurs, a été confié à la responsable de projet engagée dans le cadre de cette subvention.
Ce qui, immédiatement, a permis une gestion plus sereine des agendas croisés personnes
primo-arrivantes, traducteurs – interprètes et locaux.
Les objectifs étaient :
De renforcer l’équipe du secteur « Parcours » notamment via des apports de recherches et
productions pratiques (1), l’acquisition d’outil informatique (Prezi) (2), la rencontre des acteurs
du secteur public et associatif, mais également des initiatives locales d’intégration impliqués
dans la dynamique du « Parcours d’intégration » afin de réaliser un aperçu de leurs besoins
en formation (3), la participation à la réalisation du catalogue formation (4), participation
formations, ateliers, conférences (5).
Par ailleurs, via l’implication dans l’équipe du CRIBW, la co-animation de sensibilisation (6).

10.1. Recherches et productions
Réalisation de recherches et fiches techniques à destination des « bilanteurs » sur des thèmes
tels que : enfance et jeunesse, logement, santé, mobilité, accompagnement social, réseaux
sociaux, associatif, culturel, sportif, loisirs, enseignement, langues, citoyenneté, emploi,
formations professionnelles et qualifications, bons plans …
Triage et exploitation des informations arrivant via les bulletins communaux. Mise en évidence
des informations importantes en lien avec le parcours, communication aux « bilanteurs » et
réalisation de fiches pratiques utiles lors du module d’accueil afin de répondre plus
précisément aux questions des personnes primo-arrivantes.
Evaluation : Cette production de fiches pratiques est à poursuivre. En effet, il s’agit d’une étape
importante. Le traitement des informations et la création d’outils pratiques permettent
d’informer directement ou de réaliser un suivi des demandes des personnes reçues dans le
cadre du module d’accueil. Ces fiches complètent et prolongent les informations dispensées
via les animations « Prezi ».

10.2. L’outil informatique « Prezi »
Afin de renforcer la capacité du CRIBW à mener des bilans sociaux, il est indispensable de
repenser le « Module d’accueil » qui comprend à la fois le volet « Bilan » et le volet
« Information Droits et Devoirs ».
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Ainsi le soutien aux « bilanteurs » s’est traduit en une réflexion de fond autour des animations
« séance droits et devoirs » et plus particulièrement à partir des Prezi qui sont venus remplacer
la capsule vidéo précédemment utilisée. Un des points essentiels de cette réflexion est la
gestion du temps (7 Prezi) et l’adaptation nécessaire du déroulé du module d’accueil à
l’utilisation de ce nouvel outil en sachant qu’il n’existe par 1, mais 7 prezi différents. Chacun
d’entre eux pouvant être à la base d’une animation de 2h…
Participation à la formation « outils pédagogiques et Prezi dans le cadre du parcours
d’intégration » dispensée par le DISCRI en juin 2016. Analyse, réflexion et prise en main des
fiches pédagogiques élaborées au GAP Parcours, dans le cadre des séances « droits et
devoirs », ceci afin de les soumettre pour validation aux directeurs des CRIs.
Evaluation : Le CRIBW est prêt. Dès l’arrivée officielle des « Prezi » dans les 12 langues l’équipe
« Parcours » pourra modifier le rythme des bilans sociaux afin de compléter ceux-ci par une
séance d’information sur les droits et devoirs construite autour à la fois des Prezi mais
également des fiches pratiques.
Deux éléments restent à ce jour mitigés pour l’année 2016. D’une part la formation du DISCRI
qui a été réalisée sur un outil non finalisé. D’autre part, suite à cette non finalisation, nous
n’avons pu réaliser de séance d’information « droits et devoirs – test ».

10.3. Rencontre des acteurs publics et associations du Brabant wallon
Suite à la parution du nouveau décret et aux modifications portant sur le Parcours, un folder
explicatif a été réalisé par le CRIBW et distribué dans l’ensemble du Brabant wallon.
Ce nouveau folder distribué largement sur la province a été l’occasion d’une rencontre, plus
particulièrement dans différentes communes et CPAS du Brabant wallon, avec les travailleurs
de terrain afin de leur présenter « le Parcours d’intégration » et ses adaptations par rapport
au décret précédent, mais également de présenter (parfois à nouveau) le CRIBW et l’ensemble
de ses activités.
Evaluation : très positive. Cette démarche de contact a été très régulièrement félicitée par les
acteurs de terrain. En effet, mettre un visage sur un nom, avoir l’occasion d’échanger et
connaitre les principaux interlocuteurs est essentiel pour construire un travail efficient.

10.4. Besoins en formation
Rencontre avec les associations « Initiatives Locales d’Intégration » impliquées dans le
Parcours d’intégration, qui donnent notamment les cours de citoyenneté et d’Alpha/FLE. Ainsi
ont été rencontrées : SAN asbl, AMD Quinara, le CRABBE asbl, Ibirezi vy’uburundi, Ta’Awun,
La Tourkana asbl, Génération Espoir asbl, Bokasi asbl, Mabiki asbl, S’aider sans céder asbl, Cri
du cœur d’une mère qui espère (CCMES) asbl, L’Hirondelle asbl.
Ce moment fut l’occasion, tout d’abord de faire connaissance avec la responsable de projet
fraichement engagée. Mais également d’avoir des échanges avec les acteurs des associations
du Brabant wallon sur leur réalité de travail quotidienne. De plus cela a permis de réaliser un
état des lieux des besoins en formation.
Ce travail a été compilé, analysé mais surtout il a permis au secteur Formations d’organiser et
structurer le Catalogue Formations. Ce travail est le fruit d’une collaboration entre plusieurs
membres de l’équipe.
Il est à noter que la fin de l’année a vu s’organiser une formation de formateurs en « Français
Langue Etrangère » initié par le Centre Régional d’Intégration de Charleroi dans le cadre d’un
projet AMIF. Cette formation a, pour cette troisième phase, été dispensé sur Nivelles afin de
rencontrer des acteurs du Brabant wallon.
C’est la responsable de projet qui s’est vue chargée de mettre en place et organiser, en
collaboration avec le CRIC, cette formation de formateurs appelée « FOFO3 ».
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Evaluation : Il est à noter que la démarche d’aller à la rencontre des associations a été très
appréciée et a permis d’avoir une vision plus claire de la réalité de terrain mais aussi de faire
le relevé des formations à développer. Ainsi le projet de « Catalogue Formations » a été mené
à terme et a permis de produire un catalogue reprenant les formations organisées par le CRIBW
en phase avec les besoins identifiés tant des acteurs associatifs que des employés communaux
et/ou des CPAS.
En ce qui concerne la FOFO3, elle est toujours en cours et perdurera jusqu’au mois de mars
2017.

10.5. Participation formations, plateformes, conférences, ateliers
Tout au long de l’année, la responsable de projet a suivi un ensemble de formations en lien
avec le renforcement du secteur « Parcours » ainsi qu’avec le renforcement du tissus associatif
« Initiatives Locales d’Intégration ».
Elle s’est vue également d’une part confier la mise en place de la FOFO3 et d’autre part
impliquer dans des moments de sensibilisation avec la responsable de projet « Formation Sensibilisation ».

10.6. Co-animation de sensibilisation
Réalisées en collaboration avec la responsable de projet « Formation – Sensibilisation », ces
quelques animations ont permis de rencontrer un large public, allant d’étudiants aux
pensionnés.
Il est indispensable de rappeler que l’intégration est un processus à double sens qui demande
aux citoyens belges de se placer dans une démarche d’accueil vis-à-vis des migrants. La
responsable de projet a ainsi pu présenter précisément, concrètement, ce qu’est le « Parcours
d’intégration » mais également mener le débat avec ces différents groupes autour des
questions de l’intégration et de multiculturalité.
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11.

Communication

Il est à noter que la responsable de projet « Communication » a subi de gros soucis de santé
qui l’ont maintenue loin du CRIBW pendant quasi 6 mois.
Une série de projets notamment ceux tournés vers l’extérieur ont donc été ralenti, tel que par
exemple le projet « Radio27.be ».
Le site internet, la newsletter ainsi que le profil Facebook ont été, avec l’aide de l’équipe,
maintenus à jour.
Finalement un gros travail a été mené :
En
collaboration
avec
le
secteur
« Formation » dans la réalisation du catalogue
« Formations du CRIBW » édité à la fin
décembre 2016.
En
collaboration
avec
le
secteur
« Parcours » afin de mettre à jour le folder de
présentation du parcours d’intégration. Folder
réalisé en deux langues : français et anglais.
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12.

Perspectives 2017

Une nouvelle année s’ouvre devant nous, probablement une année charnière.
En effet, l’équipe du CRIBW ainsi que quelques membres du Conseil d’administration vont
entamer un travail important d’analyse institutionnelle, encadré par Jean Blairon de RTA.
Le CRIBW est une structure qui, depuis trop d’années maintenant cherche sa stabilité au niveau
de l’équipe, un équilibre essentiel au sein d’un contexte décrétal en mouvement.
Ce travail important nous mènera au travers de trois chantiers complémentaires à
(ré)interroger les valeurs, les actions et finalement les circuits d’information, de validation et
d’alimentation. Un travail en profondeur donc qui demandera de chacun, équipe comme
administrateurs, une réelle implication dans la dynamique.
Ce travail devra néanmoins intégrer quelques changements internes.
D’une part, le déménagement du secteur « Parcours » du zoning Sud, inadapté au travail du
bilan social, vers le piétonnier au Centre de Nivelles plus proche de la gare SNCB et des bus.
D’autre part, en termes d’emploi, l’année qui vient verra également le maintien du poste de
Cindy Robert qui rejoindra alors le secteur « Formation – Sensibilisation » et l’engagement de
nouveaux collaborateurs/trices qui renforceront le secteur « Parcours ». Des démarches sont
en cours pour obtenir une personne sous contrat article 60 avec le CPAS de Braine-l’Alleud. Il
nous a semblé opportun de nous inscrire dans ce type de processus qui prolonge la dynamique
du parcours d’intégration.
En termes de projet spécifique, nous allons collaborer avec le CNCD – 11.11.11 afin de mettre
en place, sur le Brabant wallon, les assises « Migrations » au printemps 2017. La thématique
de la « Justice migratoire » est au cœur de l’action du CNCD et les assises locales permettront
d’alimenter les assises nationales qui auront lieu à la fin juin.
C’est grâce à l’implication concrète du CRIBW, pédagogiquement et financièrement, que cette
rencontre pourra avoir lieu sur notre Province. En effet, l’équipe du CNCD ne pouvait seule
porter un tel projet.
Nous envisageons bien évidement d’y associer dès l’entame du projet un ensemble de
partenaires associatifs, issus du monde de l’éducation permanente et/ou de l’intégration.
Finalement, notre « Catalogue formations » arrivera dans les premiers jours de janvier 2017
et sera largement distribué sur toute la Province et au-delà. Une attention particulière sera
donc portée à la mise en place régulière de formations au sein de nos nouveaux locaux au
centre de Nivelles.
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13.

Organes de gestion au 31 décembre 2016

13.1. L’Assemblée générale
L’Assemblée Générale du Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon se réunit une fois
par an.
Elle est composée paritairement de membres publics (communes, CPAS et province) et de
membres privés issus des partenaires associatifs.

Membres
de droit

Membres
privés

Membres
privés

Nom

Prénom

Représente

VANDERKAM

Michel

Centre pour l'Egalité des Chances

GIGOT

Laetitia

DGO5

PRIGNON

Valérie

DICS

AMJAHAD

Anissa

PAC Rebecq

DATTOLI

Pamela

Collectif des Femmes

EL MAHI

Jelloul

CDTI

GAA

Khalid

FORABRA

GERARD

Anne

FPS BW

GRAMAGLIA

Enzo

FGTB

KRIREM

Christophe

L'Hirondelle

LAMMERANT

Claire

AID BW EFT

MUANDA

Pierre

Lire et Ecrire BW

PIRSON

Michel

Ligue des Familles

SENGIER

Jean-Marc

CSC BW

TOUSSAINT

Thierry

MOC BW

ADAHMAN

Aïcha

Génération Espoir

BAGUMA

Isabelle

AFPEDF

BELOKO TAKANAKI

Floribert

Infodev

DERO

Anne

Ta Awun

DELPERDANGE

Laurence

Equipes Populaires

GIGOUNON

Hyacinthe

Vie Féminine - BW

HADJILI

Mohamed

Entraide et formation

CAYRON

Serge

Collectif des jeunes

KNUDSEN

Paul

CAL BW

KOUSSAWO

Eloi

Groupe des Immigrés

LEMBOURG

Jacqueline

Amitiés Belgo-Arabes

LI

Rui-Ping

Harmonie Sino-Belge

MERINO

Armando

Centre Placet

NDUMBA

Marie-Thérèse

Yambi Africa

PARFAIT

Geneviève

PREMANAND

Anupam

TAYLOR

Jacques

Ligue des Droits de l'Homme
Education Globale et
Développement
AMO Plan J
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Membres
publics

Nom

Prénom

Représente

DELMOTTE

Colette

Ville de Nivelles

DEMULDER

Steve

Province BW

EL KROUT

Hicham

Commune de Tubize

FISSE

Anne

Commune de Chaumont-Gistoux

GARNY

Vincent

Commune de Rixensart

GATHY

Luc

Commune de Beauvechain

HOUART

Marie-Louise

Commune de Jodoigne

LOUVIGNY

Lyseline

Province BW

NOËL

Jules

Commune de Perwez

OVART

Alain

Commune d’Orp-Jauche

PEETERBROECK

Françoise

Commune d’Ittre

POELAERT

Nathalie

Commune de Rebecq

BUSE

Philippe

Commune de Court-St-Etienne

DUPONCHEEL

Jacques

Commune d'Ottignies-LLN

GENDARME

Fabienne

Commune de Chastre

GRIMART

Yves

Commune d'Incourt

HOGNE

Francine

Commune de Rebecq

JANSSENS

Marianne

Commune de Genappe

LISON-GODERNIAUX

Marie-Jeanne

Commune de Braine-l'Alleud

MARTIN

Philippe

Commune de Walhain

VAN PARIJS

Gery

Commune de La Hulpe

13.2. Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du C.R.I.B.W. se réunit 4 à 6 fois par an. Il est composé
paritairement de membres publics et de membres privés ou associatifs.

Administrateurs
privés

Administrateurs
publics

Nom

Prénom

Représente

AMJAHAD

Anissa

PAC Rebecq

DATTOLI

Pamela

Collectif des Femmes

EL MAHI

Jelloul

CDTI

GAA

Khalid

FORABRA

GERARD

Anne

FPS BW

GRAMAGLIA

Enzo

FGTB

KRIREM

Christophe

L'Hirondelle

LAMMERANT

Claire

AID BW EFT

MUANDA

Pierre

Lire et Ecrire BW

PIRSON

Michel

Ligue des Familles

SENGIER

Jean-Marc

CSC BW

TOUSSAINT

Thierry

MOC BW

DELMOTTE

Colette

Ville de Nivelles

DEMULDER

Steve

Province BW

EL KROUT

Hicham

Commune de Tubize
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FISSE

Anne

Commune de Chaumont-Gistoux

GARNY

Vincent

Commune de Rixensart

GATHY

Luc

Commune de Beauvechain

HOUART

Marie-Louise

Commune de Jodoigne

LOUVIGNY

Lyseline

Province BW

NOËL

Jules

Commune de Perwez

OVART

Alain

Commune d'Orp-Jauche

PEETERBROECK

Françoise

Commune d’Ittre

POELAERT

Nathalie

Commune de Rebecq

13.3. Le Bureau
Le Bureau ne se réunit qu’en cas d’urgence et/ou des points qui demandent une décision
rapide, en accord avec le Conseil d’Administration.
Il est composé de :
Nathalie Poelaert – Présidente
Enzo Gramaglia – Trésorier
Claire Lammerant – Secrétaire
Ainsi que
Anissa Amjahad – Vice-Présidente
Hicham El Krout – Vice-Président
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14.

Annexes

Centres régionaux d'intégration
Rapport d'activités 2016

2. Activités réalisées
Personnel
Nombre d'ETP affectés aux missions liées à
l'agrément

Hommes
Femmes
Total

2,00
7,00
9,00

Moyens en personnel (Montant des frais globaux de
personnel affecté à l’ensemble des missions liées à
l’agrément/secteur concerné, en ce compris pour le
personnel hors cadre)

436.103,15 € (Sur base des infos obtenues à ce jour)

Activités
Nombre
Activités de 1ère ligne
Parcours d'intégration
Nombre d'accusés de réception envoyé par
commune

266
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Bilan social
Nombre de bilans sociaux réalisés

170

Nombre de conventions d'accueil conclues
Nombre d'évaluations effectuées
Droits et devoirs
Nombre de séances collectives de droits et devoirs
Nombre de séances individuelles droits et devoirs
Suivi des démarches administratives
Nombre d'entretiens réalisés
Attestations de participation
Nombre d'attestations de participation remises
Hors parcours d'intégration
Nombre de dossiers ouverts
Nombre d'heures de formation à destination du
public

105
30
2
156
0
166
170
351
Activités de 2ème ligne

Nombre d'heures de formations organisées
Nombre de séances d'information
Nombre de séances/actions de sensibilisation
Nombre de plateformes organisées

245
131
23
9

Nombre de participations aux plateformes
101
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3. Bénéficiaires
Public de 1ère ligne
Parcours d'intégration
Bilan social

H
Public soumis au parcours d'intégration
Total

Nombre de personnes ayant suivi le bilan social

Public non soumis au parcours d'intégration

F
52

Belge
UE
Hors UE

Total
Public soumis au parcours d'intégration

58
110

21

5
34
60

39

29

Total
Nombre de personnes ayant signé une convention
d'accueil

68

Public non soumis au parcours d'intégration

Belge
UE
Hors UE

9

Total
Public soumis au parcours d'intégration
Total
Nombre de personnes ayant fait l'objet d'une
évaluation

Public non soumis au parcours d'intégration

3
25
37
6
14

8
Belge
UE
Hors UE

2
11
16

3

Total
Droits et devoirs
Nombre de personnes ayant suivis des séances
collectives

H
Public soumis au parcours d'intégration
Total
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F
6

8
14

Public non soumis au parcours d'intégration

Belge
UE
Hors UE

2

Total
Public soumis au parcours d'intégration
Total
Nombre de personnes ayant suivi des séances
individuelles

Public non soumis au parcours d'intégration

2
4
53
103

50
Belge
UE
Hors UE

17

36
53

Total
Suivi des démarches administratives

H

F

Public soumis au parcours d'intégration
Total
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un entretien

Public non soumis au parcours d'intégration

0
Belge
UE
Hors UE

Total

0

Attestations de participation

H
Public soumis au parcours d'intégration
Total

Nombre de personnes ayant reçu une attestation

Public non soumis au parcours d'intégration

F
50

Belge
UE
Hors UE

58
108
4
34
58

20

Total
Hors parcours d'intégration

Nombre de personnes suivies

H
Belge
UE
Hors UE
Total

F
14
55
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7
20
74
170

Nombre de personnes ayant suivi une formation à
destination du public

Belge
UE
Hors UE
Total

0
Public de 2ème ligne

Nombre d'opérateurs accompagnés

Associatif
Secteur public
Total

37
69
106

Nombre de personnes ayant suivi les formations

169

Nombres de personnes ayant assisté aux séances
d'information

786

Nombres de personnes ayant assisté aux
séances/actions de sensibilisation

2437
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Rue de l’Industrie, 17A

1400 Nivelles
www.cribw.be
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