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Nous voici arrivés à ce moment particulier où nous prenons le 
temps de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur sur l’ensemble 
des actions menées durant l’année écoulée. 

Pour présenter ces résultats positifs, plusieurs choix s’offrent à 
nous, du tableau Excel chiffré au rapport exhaustif. Lequel choi-
sir pour représenter au mieux ce que nous avons mené seul et 
en partenariat ? 

Pour 2017 nous avons fait le choix, en équipe, de revisiter inté-
gralement, tant sur le fond que sur la forme, notre rapport d’ac-
tivité. Ce travail collégial de longue haleine a abouti sur ce docu-
ment largement illustré qui met le focus sur un certain nombre 
de moments forts, révélateurs de notre travail. L’objectif étant 
de mettre en avant, prioritairement, l’aspect qualitatif de notre 
implication quotidienne. 

Et au-delà, nous avons pris le temps de vous partager notre 
point de vue sur le contexte dans lequel ces actions s’inscrivent 
ici en Brabant wallon. 

Je ne peux que vous souhaiter un plaisir de lecture équivalent au 
plaisir de sa rédaction… Bonne lecture !  

Patrick MONJOIE, Directeur 
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Une  équipe en évolution …     

Le CRIBW asbl s’adapte aux ré-
alités décrétales et aux be-
soins de terrain que ce soit au 
niveau de l’équipe, des bu-
reaux mais également d’une 
réflexion de fond sur les va-
leurs et enjeux qui nous gui-
dent. 

Le début de l’année a tout 
d’abord été marqué par le dé-
ménagement du secteur 
« Parcours » vers des bureaux 
au cœur du piétonnier de Ni-
velles. Si cette séparation de 
l’équipe a été, au départ, perçue 
comme un problème, très vite, 
la situation des locaux proche 
de la gare SNCB et TEC ainsi que 
leur visibilité importante, per-
mettant ainsi aux personnes Pri-
mo-arrivantes de nous rejoindre 
aisément, a pleinement convain-
cu les travailleurs. 

Ce déménagement a par ailleurs 
permis de renforcer significati-
vement l’équipe composée de 
Catherine et Espérance. Deux 
nouvelles collègues ont ainsi re-
joint le secteur « Parcours ». 
Tout d’abord, Anaïs qui a la res-

ponsabilité d’assurer les 4h 
d’Insertion Socio-Professionnelle 
prévu par le décret de l’action 
sociale, tout en menant égale-
ment des bilans sociaux.  

Ensuite, Astrid qui assume l’en-
semble du travail administratif 
lié à la gestion de la base de 
données des personnes inscrites 
dans le parcours d’intégration. 

Au siège social, dans le zoning 
Sud de Nivelles, nous avons éga-
lement vécu une adaptation de 
l’équipe. Tout d’abord, l’arrivée 
de Nicolas au poste de respon-
sable « Communication » a per-
mis de relancer toute la dyna-
mique de visibilité 2.0 et envisa-
ger une refonte complète du 
site internet. Ce projet se con-
crétisera en 2018. 

Ensuite, à la fin de l’année, c’est 
le secteur « Formation – Sensibi-
lisation » qui a accueilli Mélissa 
à ½ temps en tant que binôme 
d’Isabelle sur l’ensemble des 
projets de sensibilisation, Cindy 
portant, elle, une attention par-
ticulière aux projets de forma-
tions. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont donc 11 personnes qui 
portent cette année les missions 
du CRIBW. 

Au-delà de ces modifications 
formelles et concrètes, l’en-
semble des travailleurs ont par-
ticipé activement, avec quelques 
administrateurs, à la mise en 
place d’une analyse institution-
nelle, menée avec l’asbl RTA. 
Celle-ci va nous permettre de 
prendre le temps de revoir à la 
fois les valeurs et enjeux portés 
par l’association, mais égale-
ment, d’envisager les synergies 
et la manière de les faire vivre 
entre secteurs, employés et ges-
tionnaires de l’asbl. 

Un travail essentiel que nous fi-
naliserons, ensemble, en 2018. 
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L’arrivée du Parcours d’Intégra-
tion a marqué un tournant 
dans l’action des CRI, induisant, 
parmi d’autres effets, la néces-
sité d’une proximité croissante 
avec le public auquel il 
s’adresse. Depuis janvier 2017, 
notre deuxième implantation, 
dans le cœur historique de Ni-
velles est officiellement opéra-
tionnelle.  

 
Les locaux du CRIBW, situés à la 
rue de l’Industrie, dans la zone 
industrielle périphérique à la ville 
de Nivelles présentent l’avantage 
d’être implantés à proximité des 
axes routiers importants. Ceci 
permet à notre équipe de sillon-
ner la province pour remplir ses 
missions d’accompagnement des 
associations et des PCS mis en 
place dans les vingt-sept com-
munes du Brabant wallon. Se po-
sait la question du manque de 
proximité directe avec les per-
sonnes désireuses de rencontrer 
notre équipe, notamment dans le 
cadre du parcours d’intégration. 
Ce manquement d’infrastructure 
a été résolu dans le centre de 
Nivelles. 

 
Installés au milieu du piétonnier, 
à quelques pas de la Grand-Place 

et des transports en communs, 
les nouveaux locaux du CRIBW 
offrent tous les avantages recher-
chés. Derrière la vitrine du bâti-
ment, les locaux sont composés 
d’une grande salle polyvalente, 
d’un bureau, d’un local de stock-
age et d’une petite salle de réu-
nion qui peut également accueil-
lir les entretiens individuels à 
assurer dans le cadre du par-
cours. Ce bâtiment abrite désor-
mais l’équipe « parcours d’inté-
gration ».  

Ce nouvel emplacement était de-

venu indispensable tant pour la 
proximité avec le public que pour 
désemplir les locaux de la rue de 
l’industrie devenus trop exigus 
pour une équipe portée à onze 
personnes. L’intégration est, se-
lon nous, un processus à double 
sens. Il y a l’effort du migrant 
pour s’intégrer dans son nou-
veau pays, son nouvel environne-
ment, il y a aussi la nécessité 
d’avoir une démarche d’accueil 
du pays où ils arrivent. Ces lo-
caux ouvrent cette démarche 
d’accueil et de proximité.  

Au centre de Nivelles pour plus de proximité 
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L’incontournable Festival « Nuit Afri-
caine » organisé chaque année au Bois des 
Rêves, est une occasion festive d’échanger 
avec des citoyens autour de questions in-
terculturelles. Cette 24ème édition a mis en 
avant la question des migrations, ses di-
verses causes et conséquences.  

En collaboration avec le Centre Culturel 
du Brabant wallon et en partenariat avec 
13 associations présentes, nous avons 
proposé aux familles avec enfants un 
parcours ludique au sein du village asso-
ciatif : « les 1001 épreuves. Migration, et 
si c’était moi ? ». Munis d’un « passeport 
des droits humains », les participants ont 
été invités à se glisser dans la peau de 
familles de migrants et de partir en pé-
riple de stand en stand pour se prêter à 
diverses épreuves ludiques et coopéra-
tives pour y découvrir les causes et les 
conséquences de la migration.  

A la demande du Centre Culturel de Ni-
velles, le CRIBW a également proposé, en 
partenariat avec Infor Jeunes BW, des ani-
mations aux écoles souhaitant approfon-
dir avec leurs élèves la question de l’iden-
tité dans toute sa complexité. Ces anima-

tions se sont inscrites à la suite du spectacle 
« On the Road…A » qui a été proposé pour le 

public scolaire au mois de novembre à Nivelles. 
Par le prisme de la migration, nous abordons la 

question des identités multiples en constante re-
création dans le temps et dans l’espace et nous 

invitons les élèves à se questionner sur leurs 
propres appartenances pour leur permettre de mieux 

comprendre celles des autres. 

Ces animations seront encore proposées l’an prochain 
suite à la venue de ce même spectacle en scolaire au 

Centre Culturel de Braine-l’Alleud fin janvier 2018.  

L’intégration,     
un processus  
dynamique à 
double sens ! 
2017 a été riche en collaborations avec le 
secteur culturel en Brabant wallon afin 
de sensibiliser un large public – et parti-
culièrement la jeunesse - à la thématique 
des migrations, à ses causes et consé-
quences mais également à la question 
identitaire. Pour le CRIBW, aborder ces 
thématiques, c’est vouloir déconstruire 
les nombreux clichés à l’égard des mi-
grants et des personnes d’origine étran-
gère et permettre une meilleure intégra-
tion dans la société belge. La sensibilisa-
tion du grand public est donc fortement 
complémentaire au Parcours d’Intégra-
tion car l’intégration ne peut être consi-
dérée que comme un processus à double 
sens.   
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La Fête des Solidarités d’ici et 
d’ailleurs, journée également 
festive et familiale, s’organise 
tous les deux ans depuis déjà 
plusieurs années à Braine-
l’Alleud. Cette journée a pour 
objectif de faire découvrir au 
public de l’entité les différentes 
initiatives locales, associations 
et institutions relevant d’actions 
de solidarité et qui favorisent le 
vivre ensemble ici et ailleurs.  

Le CRIBW y a été invité afin de 
proposer des activités pour 
déconstruire, auprès du public 
présent, les préjugés qui ont la 
vie dure sur les migra-
tions. Nous nous sommes égale-
ment associés à Lire & Ecrire BW 
pour présenter, lors de cet évé-
nement, l’extension à notre 
outil pédagogique pour aborder 
aussi la question de l’analpha-
bétisme.  

Cet événement s’inscrivait no-
tamment dans le cadre du cycle 
Art & Société du Centre culturel 
local, proposant des rencontres 
interactives sur la thématique 
des préjugés.  

Le CRIBW a donc également et 
tout naturellement participé à 
d’autres activités s’inscrivant 
dans ce cycle en collaborant à 
l’organisation du week-end 
DOC « L’immigration : parlons-
en ! ». Cette après-midi s’est 
construite autour du documen-
taire belge « Eurovillage » de 
François Pirot, de jeux, d’une 
expo et d’un espace d’échanges 
et de rencontres autour de l’im-
migration. Le CRIBW a proposé 
une visite pédagogique de l’ex-
po « les Emigrants belges d’hier, 
un miroir pour aujourd’hui » du 
CIRE, mise en lien avec l’anima-
tion de notre outil, bien connu 
maintenant, « Au temps/tant  
de(s) migrations ».  

 Extension « Au temps 
de l’alphabétisation » 

L’extension de notre outil pédago-
gique « Au temps/tant de(s) migra-
tions » a été élaborée en 2016 en 
collaboration avec Lire & Ecrire BW et 
est sorti de presse cette année en 
300 exemplaires grâce au soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet 
outil permet de découvrir les liens 
forts entre l’histoire de l’alphabétisa-
tion et celle de l’immigration en Bel-
gique francophone ; il fait également 
apparaître des correspondances 
entre la scolarisation, l’alphabétisa-
tion et l’acquisition du droit de vote, 
met en avant des initiatives ci-
toyennes à la source de change-
ments sociaux et de décisions poli-
tiques et, finalement, il dégage les 
causes de l’analphabétisme et per-
met de réfléchir à la place des con-
naissances de base dans notre socié-
té.  

Des séances de formation à l’outil 
ont été programmées cette année et 
se poursuivront tout au long de l’an-
née 2018.  
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2017 , année « Jeunesse »  

En réponse à l’appel à projet 
« lutte contre le radicalisme » 
émis par la Région Wallonne, le 
CRIBW a été sollicité par le Plan 
de Cohésion Sociale de Chau-
mont-Gistoux pour former les 
assistants sociaux de la com-
mune et du CPAS. 

La formation s’est déroulée en 2 
temps. 

Tout d’abord, en collaboration 
avec BePAX, nous avons organisé 
une formation de 3 jours portant 
sur la démarche interculturelle et 
le complotisme. 

Ensuite, en collaboration avec 
l’asbl 2bouts, nous avons organi-
sé 2 journées complémentaires 
données aux animateurs  jeu-
nesse.  

Le retour des participants a été 
très positif, notamment concer-
nant les liens entre théorie et 
pratique. De plus, cette dyna-
mique montre l’importance que 
nous donnons à une démarche  
co-constructive des formations, 
pour favoriser la mise en place de 
moments riches en échanges et 
acquisitions d’outils. 

 
 

 

Le CRIBW à la rencontre d’Infor 
Jeunes BW.  

Il est à noter que l’équipe sensi-
bilisation est régulièrement inter-
pelée par les écoles de la pro-
vince afin de mener des actions 
dans leurs classes.  

Infor Jeunes BW étant un acteur 
incontournable des actions de 
sensibilisations dans les écoles, il 
nous est dès lors apparu évident 
que devait naître une collabora-
tion formelle entre nos deux 
structures. Ce qui fut fait ! 

La toute première étape a ainsi 
été de former les animateurs 
d’Infor Jeunes BW aux questions 
de migration et d’interculturalité. 
Ceci s’inscrit pleinement dans les 
objectifs 2017-2018 définis par 
notre partenaire. 

C’est un processus de formation 
qui se veut progressif. En effet, il 
a débuté en 2017 avec 2 jour-
nées et se prolongera tout au 
long de 2018.  

Avec notre partenaire, nous 
avons pour objectif commun de 
renforcer l’offre de formation à 
l’interculturalité au sein des 
écoles du Brabant wallon. Le pre-
mier pas est fait, les autres vont 
suivre sans aucun doute … 

Que ce soit au PCS de Chaumont-Gistoux ou à Infor Jeunes BW, les jeunes ont 
été mis au centre des préoccupations du CRIBW tout au long de cette année.  
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Pour une justice migratoire !     

Une mallette pédagogique  

Le CRIBW a rejoint le collectif LED 
(Lieu d’Education au Développe-
ment) un groupe de travail 
composé d’une quinzaine d’asso-
ciations coordonnées par le 
CNCD-11.11.11, à l’initiative de 
la mallette pédagogique sur la 
Justice Migratoire. Une belle 
occasion pour le CRIBW de réédi-
ter l’outil « Au temps/tant de(s) 
migrations » créé pour les 50 ans 
de l’immigration marocaine et 
aujourd’hui réimprimé en 700 
exemplaires grâce aux subsides 
de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Cet outil permet 
d’aborder le thème des migra-
tions en Belgique à travers le 
temps de manière ludique et 
coopérative. Il a pour objectif 
d’amener une réflexion sur 
l’identité belge et de déconstruire 
les préjugés et stéréotypes liés 

au phénomène migratoire. La 
mallette est destinée aux ensei-
gnants et animateurs de Wallonie 
Bruxelles pour un public de 15 
ans et plus. Le CRIBW a ainsi 
porté un groupe de travail assu-
mant la formation aux outils 
présents dans la mallette pédago-
gique. 

Des Assises Citoyennes des 
Migrations à Louvain-la-Neuve  

Chacune des provinces de Wallo-
nie et la ville de Bruxelles se sont 
vues accueillir sur leur territoire 
leurs propres Assises Citoyennes 
pour se pencher sur la question 
de la migration. En Brabant 
wallon, c’est à Louvain-la-Neuve 
que les Assises ont été organi-
sées avec le concours d’une 
dizaine d’associations locales. 
Nourris par la présence d’ex-
perts, de représentations théâ-
trales, de débats mouvants, de 

conteurs et d’une exposition 
photos, les citoyens étaient 
invités à réfléchir sur cet enjeu 
de société qu’est le phénomène 
migratoire. Les plus jeunes ont 
également été associés à cette 
réflexion au sein d’un ‘espace 
enfants’ leur proposant des 
activités créatives autour de la 
thématique. Ces rencontres par 
province ont abouti à l’élabora-
tion d’un texte rassemblant les 
réflexions amenées tout au long 
de la journée. 

Le CRIBW et son partenaire 
Ibirezy Vi Uburundi ont digne-
ment porté la parole du Brabant 
wallon lors des Assises bruxel-
loises qui clôturaient la cam-
pagne, permettant ainsi, par une 
mise en commun, de rédiger une 
seule déclaration que le CNCD 
11.11.11 s’est engagé à remettre 
aux politiques. 

Dans le cadre de la campagne « Justice migratoire » lancée par le CNCD-11.11.11, 
le CRIBW s’est engagé comme partenaire incontournable pour le Brabant wallon. Cette col-
laboration s’est concrétisée par la réalisation de deux projets de sensibilisation : l’organi-
sation des « Assises Citoyennes des Migrations » et la création d’une mallette pédago-
gique « Pour la Justice Migratoire ».  
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Accueillir la diversité au sein 
des maisons Croix-Rouge 

C’est le CRIBW qui a été à l’initia-
tive d’un rassemblement des 
Centres Régionaux autour du 
projet proposé aux volontaires 
des secteurs secours et action 
sociale de la Croix Rouge de Bel-
gique. Cet ambitieux projet 
d’une journée de formation visait 
la sensibilisation des volontaires 
à la diversité au sein des Maisons 
Croix-Rouge. Au travers d’anima-
tions ludo-pédagogiques les par-
ticipants ont (re)découvert l’his-
toire des migrations et abordé 
les fondements de la démarche 
interculturelle. 

Pour réaliser ce projet, les CRIs, 
avec le soutien pédagogique du 
DISCRI, ont rassemblé leurs for-
mateurs afin de proposer un mo-
dèle de formation analogue pour 
l’ensemble des volontaires Croix-
Rouge œuvrant en Région wal-
lonne. 

 

Cette formation fut également 
l’occasion de mettre en avant 
notre outil incontournable : « Au 
temps/tant de(s) migrations », 
puisqu’il permet d’aborder les 
questions liées à la migration de 
manière ludique.  

Cette formation pour la Croix-
Rouge s’est organisée collective-
ment, s’est coconstruite et s’est 
vécue ensemble. Ce fut un réel 
travail commun d’accessibilité, 
d’outillage, d’adéquation et de 
professionnalisation d’acteurs de 
terrain. 

Sur base de cette expérience en-
richissante, nous avons poursuivi 
ce travail de développement des 
ressources internes aux associa-
tions de terrain. Inscrivant dès 
lors le CRIBW comme acteur in-
contournable de la formation re-
lative aux matières liées au Vivre 
Ensemble. 

 

 
 

La « FOFO-FLE » … kesako ? 

A l’initiative du CRIC, en partena-
riat avec le CRIBW et avec le con-
cours de Wivine Drèze, profes-
seure de didactique des langues 
et des cultures à l’UMons, il a été 
proposé, à Nivelles au printemps 
2017, un cursus permettant l’ac-
quisition d’outils et de méthodes 
de travail spécifiques à l’appren-
tissage du français langue étran-
gère (FLE) pour un public 
d’adultes.  

L’évaluation de ce projet a mis en 
évidence les besoins des forma-
teurs FLE wallons d’avoir à leur 
disposition des formations de 
qualité, leur permettant d’acqué-
rir et d’approfondir les compé-
tences pédagogiques spécifiques 
nécessaires à leur pratique. Pour 
le CRIBW, il est évident que l’ac-
cessibilité à la formation des ac-
teurs du parcours d’intégration 
doit être, aujourd’hui, au centre 
des actions menées par les CRIs.  

Professionnalisons le « Vivre Ensemble » 

en Région wallonne ! 

Le CRIBW inscrit les opérateurs du Brabant wallon dans une dynamique régionale,  
en co-construisant et dispensant des formations en collaboration étroite avec les autres 
Centres Régionaux d’Intégration. 

Ainsi, pour l’année 2017, deux projets sont révélateurs de cette dynamique. 
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Suite aux modifications légales 
liées au Parcours d’Intégration 
et en réponse aux besoins des 
acteurs de ce parcours, le CRIBW 
a organisé 2 cycles de 5 jour-
nées de formation autour de 
thèmes indispensables à la 
gestion de l’accompagnement 
des personnes primo-arrivantes, 
à savoir : l’accès au territoire et 
le séjour, le regroupement fami-
lial, le droit à l’aide sociale, 
l’emploi et la formation, le code 
de la nationalité en lien avec le 
parcours d’intégration, pour ne 
citer que ceux-ci. 

Afin de dispenser une formation 
de pointe, les responsables ont 
sollicité la collaboration d’inter-
venants experts en ces matières 
que sont notamment : « Droits 
Quotidiens », « le CIRE », 
« l’ADDE » ainsi que les 
« bilanteuses » de notre équipe 
parcours, qui ont apporté un 
regard complémentaire concret 
de terrain. 

L’équipe Formation a, de plus, 
porté une attention particulière 
à la réalité géographique du 
Brabant wallon, organisant le 
premier cycle de formation à 
Orp-Jauche (Est de la province), 

avec le soutien de la Maison de 
l’Emploi, et le second à Nivelles 
(Centre-Ouest de la province) 
dans notre nouvelle salle de 
formations. 

Outre les informations et outils 
de qualité, ce fut également 
l’occasion de rencontres et 
d’échanges entre pas loin de 
nombre ? acteurs du secteur 
associatif et nombre ? du sec-
teur public dans un cadre convi-
vial.  

Catalogue formation : «Ciblons 
la demande et construisons 
l’offre de formation en-
semble ! » 

Fidèle à son souci de coller aux 
besoins spécifiques du terrain, 
le CRIBW propose des cycles de 
formation modulable. Le cata-
logue, édité dès ce mois de 
janvier 2017, est un éventail des 
propositions de formation déjà 
organisées par le CRIBW, qui se 
veut répertoire non exhaustif du 
possible.  

Les mots clefs du secteur sensi-
bilisation et formation sont : le 
ciblage des besoins spécifiques, 
l’analyse des besoins et l’adap-
tation.  

L’équipe part ainsi de la réalité 
de terrain du public ciblé par la 
formation et adapte les conte-
nus, les méthodologies et pro-
pose des intervenants experts 
issus du domaine ciblé, pour le 
plus grand plaisir des personnes 
formées. 

La  formation au CRIBW, c’est encore et toujours 
l’adéquation de l’offre à la demande...  
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Les jeux cadres de Thiagi 

Ces « jeux » sont un ensemble de savoirs issus du 
Sud et offerts au Nord, qui sont l’œuvre de Sivasai-
lam Thiagarajan, alias Thiagi. 

Au CRIBW, nous avons proposé une formation de 
3 jours à cette approche qui permet la transmis-
sion de contenus pédagogiques de façon lu-
dique à un public adulte. Elle allie créativité, 
faible coût, adaptabilité et interculturalité. 

En filigrane de cette formation, le CRIBW 
marque ainsi sa volonté de proposer réguliè-
rement des formations aux formateurs du 
Parcours d’Intégration. L’objectif est de leur 
offrir des outils, mais également des mo-
ments de rencontres et d’échanges de pra-
tiques dans un cadre convivial et chaleu-
reux. 

 
Santé, diversité et formation  

2017 a été particulièrement marquée par 
une collaboration avec le secteur des 
soins de santé dans la continuité de col-
laborations déjà entamées les années 
précédentes. 

Au travers d’un partenariat avec « le Col-
lectif des Femmes », le CRIBW a installé, 
en 2017, une formation continuée pour 
les futurs « aides-soignants » à la diversi-
té culturelle dans les soins. 

En effet, les professionnels de la santé 
peuvent être confrontés, en contexte  mul-
ticulturel, à des situations qui peuvent être 
sources de malentendus et d’incompréhen-
sion, dans un domaine particulièrement 
sensible. Pouvoir décrypter et réagir en inté-
grant les bases de la démarche intercultu-
relle est donc primordial. 

Fidèle à sa ligne de conduite, le CRIBW a pro-
posé, avec son partenaire, un cycle de forma-

tions ciblées qui s’appuie sur l’expertise d’une 
formatrice issue du milieu médical et formée à 

la démarche interculturelle. Au-delà du partage 
du vécu professionnel, la qualité de la formation 

est sa construction des contenus en adéquation 
avec les spécificités du secteur « demandeur », dans 

ce cas-ci des soins de santé.  

Les premières formations ont été une expérience très 
positive qui place la dynamique prévue en 2018 sous de 

bons augures  

 

Focus sur deux 
formations ... 
Une des missions du CRI est de for-
mer les intervenants agissant dans 
le secteur de l’intégration. Tout au 
long de l’année, nous nous mettons 
donc au service de diverses asso-
ciations/institutions avec pour ob-
jectif de les outiller concrètement à 
l’approche interculturelle. 
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De nouvelles compétences internes 

Comme chaque année, une at-
tention particulière est portée 
à l’inscription de l’équipe dans 
une dynamique de formation 
continuée, ceci afin de leur per-
mettre de mettre à jour leurs 
connaissances tout en leur 
donnant l’occasion d’acquérir 
de nouvelles compétences 
utiles au réseau associatif. 

Ainsi, ce ne sont pas loin de 
1002 heures qui ont été consa-
crées à la formation des 11 tra-
vailleurs de l’équipe. Ces forma-
tions ont ainsi abordé des thé-
matiques aussi différentes et 
complémentaires que la décou-
verte de nouveaux outils pédago-
giques, la question de la santé 
en lien avec la migration, de la 
justice migratoire, l’actualisation 
des connaissances autour du 
droit des étrangers, de l’acquisi-
tion de la nationalité, etc. 

Notons qu’au-delà de ces forma-
tions, le DISCRI passe progressi-
vement le flambeau de la Forma-
tion à l’Intégration Citoyenne 
(FIC) et des Ateliers d’Orientation 
Citoyenne (AOC).  L’objectif est 
clairement de permettre aux tra-
vailleurs des Centres Régionaux 
d’être en capacité de dispenser 
ces formations aux formateurs 
« citoyenneté » travaillant au sein 
du réseau. 

 
Ici au Brabant wallon, fort de 
l’expérience de partenariat tissé 
de longue date avec le CAI, les 
duos de formateurs travaillent 
ensemble afin de proposer aux 
formateurs du tissu associatif 
une formation de 5 journées ain-
si qu’un suivi de qualité, à la 
suite de ce module. 
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Le CRIBW continue son travail 
de concertation avec les parte-
naires d’intégration, à travers 
la coordination des plate-
formes Alpha/FLE et citoyen-
neté, les réflexions sur les mo-
difications du décret et les 
conséquences dans l’organisa-
tion des actions des associa-
tions. 

En 2017, ce travail a été mené 
en parallèle avec des consulta-
tions, des visites sur le terrain 
pour mieux identifier les opéra-
teurs, leurs actions spécifiques 
ainsi que leurs besoins.   

Ce travail d’identification a per-
mis de dresser d’une manière 
précise un état des lieux et une 
localisation géographique claire 
de l’offre d’Alphabétisation et 
de Français Langue Etrangère, 

mais aussi de Citoyenneté, au 
niveau de la Province du Brabant 
wallon. 

A ce jour, pour les 27 Com-
munes du Brabant wallon, 6 
opérateurs peuvent donner les 
formations à la citoyenneté. 

Pour le français, l’offre est un 
peu plus conséquente puisque 
nous comptons : 

 11 opérateurs Alpha/FLE 

 Lire et Ecrire Brabant 
wallon et ses antennes 

 3 Ecoles de Promotion 
Sociale 

Partant de cet état des lieux, et 
en collaboration avec l’Instance 
Bassin Enseignement qualifiant 
– Formation – Emploi (IBEFE),  
nous avons édité une carte dé-
taillée de l’offre des formations 
en français selon les différents 
niveaux et des formations en 
citoyenneté. (voir ci-dessous) 

En perspective, celle-ci pourra 
également servir de base pour 
procéder à des analyses plus 
approfondies sur l’offre, les 
complémentarités, les manques, 
la répartition géographique, etc.  

Ce travail a déjà débuté puisque 
le CRIBW accompagne la créa-
tion d’un nouvel opérateur AL-
PHA/FLE et citoyenneté dans la 
région de Braine-l’Alleud... 

Actions locales  
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Chaque nouveau décret ou nouvelle modification de décret et les délais d’obtention des docu-
ments officiels entraînent difficultés de travail, incompréhensions, confusions, périodes de flou, 
remise en question du fonctionnement du travail, du temps et des moyens, … 

En 2017, ces difficultés se sont encore rencontrées de façon plus ou moins significative à chacun 
des niveaux, à chacune des étapes du processus d’intégration. 

Changement de décret en 2016… 
effets en 2017 et au-delà ! 

Nouveau décret : Parcours d’Accueil 
Obligation du Module d’accueil dans les 9 mois 

Signature d’une convention sur base volontaire de 2 ans  

Possibilité de travailler avec les documents officiels 

Modification décret : Parcours d’Intégration 
Obligation du Module d’accueil et d’une formation  

citoyenne dans les 18 mois.  
Cours de français et orientation vers l’insertion socio-

professionnelle inclus si nécessaire  

Possibilité de travailler avec les documents officiels 

!? Nouvelle modification de décret annoncée ?! 

11 mois 

13 mois 

12 mois 

?? mois 

Répercussion pour l’équipe :  

 Difficulté de « jongler » avec 2 systèmes voire un 3ème qui 
se profile ; 

 Paradoxe de faire signer des documents qui ne sont plus 
d’actualité en attendant la circulaire ; 

 Beaucoup de temps de travail consacré à la compréhen-
sion des décrets, les interprétations, les questionne-
ments, tant au sein du groupe de travail inter-centres 
Parcours que de l’équipe CRIBW ; 

 Temps de gestion des dossiers augmenté, contacts et 
rendez-vous supplémentaires pour l’évaluation de la 
convention tous les 6 mois. 
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Recul sur un an de  
Parcours d’Intégration 
en Brabant wallon 
  

La majorité des 220 personnes rencontrées cette 
année en bilan social se sont inscrites dans le Par-
cours suite à l’obtention d’un statut de protection 
ou d’un regroupement familial avec une personne 
sous ce statut. Mais en tant que «bilanteuses», 
c’est d’abord un accompagnement social humain, 
empathique que nous devons mener, afin de pou-
voir, ensuite, inscrire ces personnes dans le 
« Parcours d’intégration ».  

Les primo-arrivants ont généralement quitté un 
pays du Moyen Orient ou d’Afrique, avec dans 
leurs bagages une dose de stress importante liée 
à divers facteurs : peur pour la famille restée au 
pays, attente stressante pour l’accord d’un re-
groupement familial, maladie, traumas, deuils, 
recherches de logement, sans parler du parcours 
migratoire, etc. 

A leur insécurité s’ajoutent, lors de leur arrivée en 
Belgique, les lois du Gouvernement fédéral, con-
cernant la procédure, de plus en plus strictes et 
contrôlantes pour l’obtention des cartes de sé-
jour. En effet, à ce jour, rares sont celles qui re-
çoivent encore une carte B valable 5 ans. 

Ainsi, beaucoup d’entre elles se sentent démunies 
devant diverses difficultés administratives. Poin-
tons plus particulièrement « l’accès à l’emploi » 
qui reste un parcours du combattant. Et ce, 
qu’elles aient ou non des années d’expérience, 
certaines peuvent prétendre à plus 20 ans au pays 
d’origine. Pour d’autres, ce sera encore plus diffi-
cile car, malgré leur expérience valorisable, elles 
n’ont pas ou peu été scolarisées et l’apprentis-
sage du français est souvent fastidieux. L’impa-
tience de redevenir indépendante caractérise cer-
taines personnes. 

Toutes espèrent un avenir prometteur pour leurs 
enfants. Les jeunes adultes parviennent souvent à 
se projeter plus vite dans les possibilités qui s’of-
frent à eux en Belgique.  

Un plus du Parcours : 

Lors du Module d’accueil, l’intérêt majeur des 
personnes est d’obtenir les informations con-
cernant les thématiques suivantes :  

 Système de soins de santé : médecins 
conventionnés ou non, sécurité sociale, 
mutualités… 

 Système scolaire : maternelle, primaire, 
secondaire, écoles des devoirs, alloca-
tions d’études… 

 Reprise d’études, allocations d’études, 
équivalence de diplôme 

 Emploi : aide à la recherche, validation 
des compétences, formations profession-
nelles 

 Permis de conduire 

 Accès aux logements sociaux, aide à la 
recherche de logements 

 Orientation vers les services adéquats 

Remarque : de nombreuses personnes rencon-
trées sont déjà inscrites dans des cours de 
français. Certaines ont déjà suivi la formation 
citoyenne.  
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Chiffres clés 2017 

Module d’accueil et interprétariat 

Dans le cadre du parcours d’intégration, le partenariat spécifique avec 
le Setis Wallon s’est intensifié. 

Total de présences d’interprètes : 218/2017 contre 130/2016 

Mise en place d’une permanence mobile avec un interprète en arabe 
un après-midi/semaine : 

 Pour les Modules d’accueil et l’information Droits et Devoirs en 
individuel ou collectif ; 

 Pour les contacts téléphoniques avec les personnes : permet 
d’expliquer au mieux le Parcours ; 

 Pour les rendez-vous de suivi ou spécifique à l’ISP suite au  
Module d’accueil. 

Remarque : certaines personnes ne sont pas venues à leur rendez-vous 
(pour diverses raisons) mais l’interprète était présent. Un nouveau ren-
dez-vous est dès lors prévu ce qui double le nombre de prestations 
pour ces personnes. 

*sont inclus les dossiers 2015-16 prolongés en 2017 
** certaines personnes ont entamé un niveau d’étude sans pouvoir le terminer au pays 
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Les communes sont, lors de la commande de titre de sé-
jour, les premiers acteurs dans l’information des per-
sonnes primo-arrivantes sur leurs obligations. 

Les 27 communes du Brabant wallon sont partenaires 
conventionnés depuis le décret de 2014 et nous per-
mettent de mener les bilans sociaux dans 29 bu-
reaux répartis sur toute la province, au plus près 
des personnes primo-arrivantes. 

La majorité d’entre elles nous envoient régulière-
ment ce que l’on appelle la « Fiche de liaison » 
reprenant les coordonnées des personnes primo-
arrivantes obligées. Certaines communes sont  
remarquables par leur efficacité, leur implication 
et leur bienveillance. Nous avons des contacts 
réguliers, avec l’employé(e) communal(e) dési-
gné(e) comme référent(e), permettant des 
échanges constructifs, qui favorisent ainsi un 
accueil de qualité des personnes primo-
arrivantes. 

Mais, force est de constater que ce n’est pas le 
cas dans toutes les communes. 

Certaines communes, heureusement très peu 
nombreuses, semblent réticentes à ce parcours 
d’intégration, et nous devons alors sans cesse, 
tout au long de l’année, continuer à les interpel-
ler, allant jusqu’à devoir réexpliquer le Parcours 
d’Intégration et ses multiples exemptions, dis-
penses et autres obligations aux nouveaux 
agents communaux qui intègrent le service po-
pulation/étrangers. Ces communes n’assurent 
pas un suivi régulier vers nous de la liste des 
personnes ayant commandé un titre de séjour. 
De ce fait, nous rencontrons encore, en 2017, des 
personnes qui sont dans l’obligation du parcours 
sur base du Décret 2014, alors qu’elles n’ont pas 
signé d’accusé de réception, et/ou qu’elles ont été 
rappelées longtemps après leur commande de titre 
de séjour. 

Le délai entre la publication du décret au Moniteur et 
la sortie des circulaires fixant à la fois les documents 

officiels à utiliser dans le cadre du parcours, et l’expli-
cation pratique de sa mise en œuvre, est un frein con-

cret que nous identifions dans la relation de partenariat 
entre les travailleurs communaux et ceux du CRIBW. 

L’obligation pour les personnes primo-arrivantes de devoir 
terminer leur parcours dans les délais requis – à savoir 18 

mois - est dès lors impossible à tenir, puisqu’elles n’ont pas 
été, ou trop tardivement, informées.  

  

 

Le CRIBW conforte 
son implantation 

dans les 27  
communes du  
Brabant wallon 
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Le réseau autour du Parcours 
d’intégration  

Dans la suite du projet 2016 en 
lien avec la visibilité du parcours 
d’intégration, le CRIBW a conti-
nué, via le secteur Sensibilisation/
Formation, à porter à la connais-
sance du réseau (CPAS en général, 
ILA, Croix Rouge, ILI, etc.) les 
avancements du décret « Parcours 
d’Intégration », mais aussi ses 
implications sur les primo-
arrivants. 

Dans notre posture de première 
ligne en matière de l’accueil des 
primo-arrivants, nous sommes 
non seulement en contact avec 
ceux-ci, mais aussi avec différents 
services. Il est essentiel que nous 
puissions assumer ce rôle d’infor-
mation pour faciliter la lecture en 
matière de la politique d’intégra-
tion.  

Dans cette même logique et afin 
de mieux informer le public, 
l’équipe du « Parcours d’intégra-
tion » a mené un gros travail de 
collecte d’informations actuali-
sées durant l’année 2017. 

D’une part, dans la suite du projet 
du portail Wallon de l’offre alpha/
FLE, porté par le CRVI au nom des 
8 Centres Régionaux, un cadastre 
clair de l’offre de formation en 
français en Brabant wallon est 
désormais à la disposition des 
primo-arrivants, mais aussi des 
professionnels d’orientation. 

D’autre part, l’équipe a mené un 
gros chantier de mise à jour  
de la brochure d’information 
«Bienvenue en Brabant wallon».  
Ce travail a été le résultat de 
beaucoup de contacts et parfois 
re-contacts de tous les anciens et 
nouveaux partenaires de l’intégra-
tion, de même que les services en 
lien avec le parcours d’intégra-
tion, sur le Brabant wallon, mais 
pas seulement. Les informations 
actualisées permettront dès lors, 
une orientation optimale des 
bénéficiaires du parcours d’inté-
gration, mais sera aussi un outil à 
disposition des professionnels de 
l’intégration et des services 
d’orientation en général.   
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Assumer la première ligne... 

Focus sur le service 
« emploi, formations 

et équivalences » 

 
Le CRIBW propose désor-
mais une information et un 
conseil spécifique aux 
questions liées à l’insertion 
socio professionnelle—ISP. 
Il propose ainsi une infor-
mation de base sur la re-
prise d’études et de forma-
tions, sur l’autocréation 
d’entreprise, sur la re-
cherche d’emploi, sur le 
bénévolat…  Il oriente vers 
les services spécialisés 
lorsque c’est nécessaire.  Il 
aide également à l’intro-
duction de demande 
d’équivalences de diplôme. 
Ce qui concerne, à titre 
indicatif, 17 personnes en 
2017. Cette dynamique 
s’inscrit pleinement dans 
les 4h d’orientation vers le 
dispositif ISP adapté tel 
que le prévoit le décret 
« Parcours ». 

Suite à l’instauration de la 
nouvelle mission « parcours 
d’accueil/intégration » et à 
son emménagement dans 
des locaux au centre-ville de 
Nivelles, le CRIBW doit plus 
encore assumer un service 
de première ligne. 

Toute personne ou associa-
tion en recherche d’informa-
tions liées à l’intégration des 
personnes étrangères ou 
d’origine étrangère peut ainsi 
s’adresser au CRIBW pour des 
renseignements très divers, 
tels que le droit de séjour, 
l’emploi, les études, la santé, 
le logement, la mobilité, etc. 

En 2017, le CRIBW a ainsi reçu 
237 demandes de première 
ligne. Parmi celles-ci, il est à 
noter que près de la moitié 
concernaient le code de la na-
tionalité et plus particulière-
ment le « cours d’intégration 
» à suivre dans le cadre des 
demandes de nationalité.  

En effet, le CRIBW informe 
souvent des personnes ayant 
été relayées par leur com-
mune en raison d’une confu-
sion qui règne encore actuel-
lement entre les notions de « 
cours d’intégration » et de « 
parcours d’intégration »  

Les autres demandes sont, 
dans l’ordre, liées à la re-
cherche d’emploi et de forma-
tion, au parcours d’intégra-
tion, à la recherche de cours 
de français et au droit de sé-
jour. 

(Voir graphique ci-dessous) 

Pour la suite, l’objectif du 
CRIBW est de maintenir un 
service de première ligne ac-
cessible et de qualité. Il doit 
néanmoins encore mener une 
réflexion de fond quant à 
l’opportunité d’augmenter la 
visibilité de ce service, que ce 
soit auprès du large public et/
ou des opérateurs parte-
naires. 
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La Coordination Education Permanente 
sème des possibles  

En effet, l’année 2017 a été 

marquée par le projet 

« Semons des possibles » 

qui fait la part belle aux 

projets positifs, solidaires, 

hors des circuits écono-

miques traditionnels. 

Les membres de la coordination 

Education Permanente du Bra-

bant wallon ont investi dans ce 

projet qui s’est décliné en deux 

temps.  

Tout d’abord une récolte des 

initiatives locales s’inscrivant 

dans cette dynamique de solida-

rité. Chacune de celles-ci a fait 

l’objet d’une carte postale radio-

phonique de 120 secondes que 

l’on retrouve sur le site de Ra-

dio27.be. 

Ensuite, le 17 septembre, à Lou-

vain-la-Neuve, l’ensemble de ces 

initiatives ainsi que les associa-

tions d’éducation permanente et 

le CRIBW se sont rassemblés afin 

de sensibiliser le public le plus 

large possible, au travers d’un 

moment de rencontre convivial, 

aux différents projets solidaires. 

Notons que ce projet « Semons 

des Possibles » marque les pré-

mices du projet « Enragez-vous, 

engagez-vous et puis votons ». 
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La collaboration avec la 
w e b r a d i o  a s s o c i a t i v e 
« Radio27.be » se renforce. En 
tant que structure œuvrant à 
l’intégration des personnes 
étrangères, nous trouvons là 
un formidable outil de sensibi-
lisation nous permettant de 
transmettre nos messages et 
nos valeurs. 

Cela fait maintenant 4 ans que 
le CRIBW s’implique dans le pro-
jet « Radio27.be » aux côtés des 
dix associations d’éducation 
permanente. 

Notons les trois moments parti-
culiers qui ont marqué cette an-
née 2017. 

Tout d’abord, le colloque 
« L’apport des migrants en 
question ». Cette journée du 23 
mai a permis aux participants 
de s’informer sur les apports de 
« l’autre » mais également à 
s’interroger sur les moyens de 
valoriser cet apport tout en dé-
passant les peurs. 

Les organisateurs que sont le 
CRIPEL et l’IRFAM ont fait appel 

au CRIBW pour assurer l’anima-
tion du colloque qui s’inscrit 
pleinement dans le projet 
« Diversité ». Grâce à Ra-
dio27.be nous avons ainsi d’une 
part donné un ton, une dyna-
mique particulière à la ren-
contre, mais également assuré 
la diffusion en direct sur le web. 
Dans les jours qui ont suivi, 
nous avons assuré la mise en 
ligne podcastable de ce col-
loque. 

Ensuite, c’est à la rentrée sco-
laire que la cellule « CSC – Mi-
grants » a fait appel à la webra-
dio pour mettre en forme, ani-
mer et diffuser leur 4ème ren-
contre syndicale « Migr’action » 
du 24 novembre. L’objectif de la 
journée était de sensibiliser les 
délégués et militants syndicaux 
sur les enjeux des migrations et 
le respect du droit au travail, 
mais également de renforcer la 
solidarité entre tous les travail-
leurs par un apport de 
« moments de vie » concrets. 

Une belle opportunité pour le 
CRIBW, au travers de la co-

animation de cette émission, de 
défendre les valeurs de cohé-
sion sociale, d’intégration et 
d’interculturalité. 

Cette rencontre est podcastable 
sur le site www.radio27.be avec 
des capsules spécifiques notam-
ment sur les permis de travail. 

Finalement, c’est au mois de 
septembre qu’a été diffusée la 
première de « Soyons Cu-
rieux ?! » cette émission men-
suelle née d’une collaboration 
avec Laïcité BW. Chaque mois, 
Annabelle et Patrick reçoivent 
un invité issu soit de la sphère 
laïque, soit de la sphère de 
l’intégration, ces deux termes 
étant à prendre au sens large. 
Nous avons ainsi accueilli dans 
le studio et dans l’ordre, la 
slammeuse Joy, Anne Beghin 
(Fabrique de Soi), le photo-
graphe Bertrand Vandeloise 
pour son expo sur la vie dans 
les camps de réfugiés et finale-
ment Laura de l’asbl Garance. 
Cette émission se prolongera 
tout au long de l’année 2018. 

« Ici, radio CRIBW »  
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Le CRIBW réserve une place 
importante à sa communica-
tion dans la réflexion de ce 
qui définit ses différentes ac-
tions. En 2017, notre enjeu 
était de (re)créer des liens 
avec notre public primo-
arrivant, nos partenaires, les 
pouvoirs locaux et régionaux, 
nos sympathisants, le grand 
public mais également entre 
les membres de l’équipe.  

A l’heure de l’Internet mobile, la 
communication en ligne s’im-
pose comme un canal incon-
tournable et à caractère vital. 
Nous devons en permanence 
« rester à la page », mais nous 
n’oublions pas pour autant nos 
bases !  

Si cette année, nous avons ren-
forcé notre visibilité sur la toile 
au travers de notre site, de nos 
réseaux sociaux et de nos     
newsletters, nous avons égale-
ment revu nos médias tradition-
nels : plaquettes de présenta-

tion, flyers, affiches, brochures, 
etc., partant de notre identité 
visuelle, nous avons revisité la 
quasi-totalité de notre charte 
graphique et de nos outils de 
communication tant à destina-
tion de nos publics que du 
« grand public ».   

Suivant notre propre constat 
que la mise en œuvre d’une 
communication associative effi-
cace n’est pas toujours chose 
aisée, nous nous voulons égale-
ment être force de conseil et 
d’aide. Nous proposons aux ini-
tiatives locales d’intégration du 
Brabant wallon un accompagne-
ment dans leurs différents pro-
jets de communication. Encore à 
ces balbutiements cette année, 
nous comptons développer 
cette offre à l’avenir et, s’il y a 
un intérêt pour nos ILI, pourquoi 
ne pas commencer par une for-
mation !  

Une fois tous ces différents as-
pects de notre communication 
mis en évidence, nous souhai-
tions dès lors porter cette ré-
flexion dans les partenariats et 
collaborations auxquels nous 
prenions part. Tout au long de 
l’année, nous avons donc appor-
té notre patte graphique et ré-
dactionnelle à différents projets 
de plus ou moins grande am-
pleur en Brabant wallon, tel que 
le village des associations à la 
24ème Nuit Africaine et le 
« Parcours aux 1001 épreuves », 
le lancement de l’extension du 
jeu « Au temps de l’alphabétisa-
tion » avec Lire et Ecrire Brabant 
wallon, les documents liés au 
Parcours d’Intégration en Bra-
bant wallon, etc. 

En douze mois, beaucoup de 
choses ont donc été mises en 
place ; certaines sont toujours 
en cours ; d’autres vont débuter 
sous peu… et il nous en reste 
encore plein, au chaud, dans 
nos tiroirs ! 

 Communiquons CRIBW !     
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Notre contexte de travail...  
ou comment favoriser un contexte stable dans l’instabilité ambiante ? 

Les modifications du décret qui fixe nos missions, mais aussi les politiques fédérales et 
européennes en matière de migrations, ont une influence sur notre travail avec les per-
sonnes étrangères ou d’origine étrangère qui s’adressent à nous. Comme le relèvent nos 
collègues qui reçoivent, informent et orientent les personnes, les tiraillements et contra-
dictions parfois, entre les injonctions des différents niveaux de pouvoir – Régional, Fédé-
ral, mais aussi local – mettent les personnes en situation au minimum inconfortable, au 
pire angoissante. Ce contexte impacte également les ILI et l’indispensable renforcement de 
leurs ressources financières, humaines et de leurs compétences, mais influence aussi plus 
largement l’opinion publique. 

Comment s’y prendre pour gar-
der le cap des valeurs véhicu-
lées par le décret ? 

La formation et la sensibilisation 

Via les offres de formation 
souples et adaptées aux besoins 
et réalités des acteurs du par-
cours, nous cherchons à faire un 
lien à travers les formations pro-
posées et/ou co-construites, en 
renforçant les compétences in-
dispensables à l’inscription des 
associations dans les axes du 
parcours d’intégration et pour la 
construction d’une société inter-
culturelle. 

Plus largement avec l’ensemble 
du tissu social brabançon, nous 
portons une attention particu-
lière : 

 Aux collaborations avec le sec-
teur culturel qui s’ancre et 
s’amplifie et qui permet à la 
fois de créer des synergies où 
chaque acteur apporte sa spé-
cificité et aussi de stimuler, 
provoquer les questionne-
ments, démultipliant les de-
mandes d’animation, d’ate-
liers, d’interventions. 

 À la prise en charge, pour 
l’ancrage en Brabant wallon, 
d’actions menées dans le 
cadre de la campagne ‘Justice 
migratoire’, initiée par le 
CNCD. 

La mise en place et la coordina-
tion du parcours 

En lien avec les autres acteurs du 
réseau, via le partage et la ré-
flexion sur nos champs de tra-
vail, la mise en place de collabo-
rations permet d’ identifier les 
spécificités des acteurs et relever 
les complémentarités dans le but 
de rendre le parcours des per-
sonnes le plus fluide, cohérent et 
utile que possible, c’est ce que 
nous avons privilégié, notam-
ment à travers :  

Une collaboration transversale 
conventionnée entre les CRIS et 
le Forem – se décline en Bra-
bant wallon par  la mise en 
place d’un travail rapproché 
entre l’équipe ‘migrants’ du 
Forem et l’équipe ‘parcours’ du 
CRIBW ; 

Le développement des collabo-
rations avec l’Instance Bassin 
Enseignement Formation Em-
ploi – IBEFE -, notamment à tra-
vers le démarrage d’un projet 
pilote mentorat ISP et la partici-



 25  

 

Les nombreux projets liés à la préven-
tion du ‘radicalisme’ nous ont amené, en 
Brabant wallon, à proposer, de manière 
active, une réflexion et une collabora-
tion pour des formations, sensibilisation 
et accompagnement de projets avec les 
différents partenaires. 

Une collaboration renforcée a vu le jour 
avec l’IBEFE, les PCS, les EDD entre autres, 
avec comme fil rouge : contextualiser, 
clarifier, élargir la vision et participer à la 
mise en place d’actions concertées ; ce qui 
répond à la réalité de terrain en Brabant 
wallon.  

Nous pointerons le travail réalisé avec 
plusieurs PCS inscrits dans l’appel à pro-
jets « prévention du radicalisme » : 

Avec le PCS de Chaumont-Gistoux, une 
formation sur mesure pour les travail-
leurs sociaux et les animateurs jeunesse 
de la commune ; 

Avec le PCS d’Ottignies-Louvain-La-
Neuve, la participation au comité d’ac-
compagnement rassemblant différents 
acteurs de la commune autour des cons-
tats et de la réflexion sur cette question. 

L’apport du CRIBW s’oriente aussi vers des 
propositions de formation/sensibilisation 
pour outiller les intervenants sociaux ;  

Avec le PCS de Wavre, la réflexion 
s’oriente également vers un support en 
termes de formation/sensibilisation, 
probablement en commun avec le PCS 
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve. 

Ainsi, les projets de lutte contre le radica-
lisme ont permis de porter une attention 
sur les conditions qui désamorcent les 
tensions et de faire preuve de créativité 
pour favoriser et démultiplier ces condi-
tions favorables. 

Prévention du radicalisme : nous sommes cernés…  

pation à un groupe de travail 
‘diversité’ ; 

La rencontre et l’identifica-
tion de collaborations avec 
les référents sociaux des ILA, 
logements publics ; 

Le module d’accueil 

Vis-à-vis des personnes, nos 
collègues du parcours dévelop-
pent, dans l’accueil et l’écoute, 
une qualité d’empathie et d’at-
tention, une conscience des li-
mites de leur rôle, en adéqua-
tion permanente avec la com-
plexité des situations. 

A l’intérieur du cadre du mo-
dule d’accueil, la posture des 
‘bilanteuses’ permet d’aller 
chercher et de soutenir la  
résilience dont font  
preuve les personnes, 
malgré les obstacles  
et difficultés  
multiples. 
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Sous quel signe sera placée l’année 
2018, année de changements ou de 
stabilisation ? Un peu des deux certai-
nement… Ce qui est rassurant et nous 
prouve quotidiennement que le sec-
teur de l’intégration est indispensable 
et en pleine évolution au vu du con-
texte national et international. 
 
Tout d’abord, il est à noter la prépara-
tion d’une nouvelle version du décret 
Action Sociale qui régit le travail des 
Centres Régionaux d’Intégration. Sa sor-
tie prévue pour l’automne 2018 nous 
demandera un travail de fond, en colla-
boration avec les autres CRIs et les Ini-
tiatives Locales d’Intégration pour im-
plémenter concrètement ses adaptations 
en vue de maintenir une offre de ser-
vices de qualité aux personnes primo-
arrivantes. 

A l’interne du CRIBW, si l’équipe tend à 
se stabiliser il est à noter encore 
quelques départs et autres modifica-
tions d’horaire durant l’année 2017, ce 
qui permettra à de nouveaux collabora-
teurs-trices de rejoindre et renforcer 
l’asbl dès le mois de janvier 2018. 

Et pour finir, les résultats de l’analyse 
institutionnelle menée avec RTA, prévu 
pour l’hiver 2018, nous permettra de 
gagner en clarté et efficacité du travail. 
Un ensemble de mesures à mettre en 
place collégialement - équipe, direction 

et Conseil d’Administration - dès la fin 
2018, début 2019. 

Des changements a vivre comme autant 
de challenges à atteindre. 

Au-delà de cela, nous maintiendrons, 
mieux nous renforcerons, ce qui est la 
particularité du CRIBW à savoir l’axe 
Sensibilisation - Formation. 

En effet, avant toute chose, sur la pro-
vince du Brabant wallon, nous menons 
un travail important, en collaboration 
avec divers secteurs (culture, santé, jeu-
nesse, etc.) de sensibilisation du plus 
grand nombre (citoyens, opérateurs, 
décideurs, etc.) à ces questions d’inter-
culturalité. Nous profitons de toutes les 
opportunités pour rappeler au combien 
la diversité est riche et se construit dans 
un processus à double sens. 

Ainsi, le projet « Enragez-vous, engagez-
vous et puis votons » mené avec la coor-
dination des associations d’Education 
permanente ; l ’appel à projet 
« Radicalisme » et la collaboration que 
cela entraîne avec les services PCS et ses 
partenaires ; le projet « Tous sur le ter-
rain » qui lie intégration et sport, pour 
ne parler que de ceux là, sont autant de 
projets que nous suivrons tout au long 
de l’année 2018. 

Patrick MONJOIE 
Directeur 

   Perspectives 2018 
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En 2017, le CRIBW, c’est… 
 

11 membres d’équipe, 2 implantations sur Nivelles et 27 administrateurs 

220 personnes primo-arrivantes reçues dans le cadre du Parcours 

29 bureau d’accueil, sur 27 communes 
 

L’accompagnement de 
 24 opérateurs FLE, Citoyenneté, ISP 

 1 nouvelle ILI  

 17 PCS 

1002 heures de formation pour le personnel 

387 heures de formations organisées 
 

… et plusieurs milliers de personnes sensibilisées 


