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Que retenir de 2019 ?

En ce qui concerne la 1ère ligne, cela tient 
en deux mots : augmentation et accompa-
gnement. Le nombre de dossiers gérés par 
l’équipe parcours est en progression positive 
constante depuis 3 ans. Ce qui a pour consé-
quence directe une nette augmentation des 
demandes d’accompagnement hors parcours, 
sur des aspects sociaux, juridiques ou admi-
nistratifs.

En ce qui concerne la 2ème ligne, cela tient 
en une expression : « reculer pour mieux sau-
ter ». En effet, c’est un fait, nous avons mené 
moins d’actions de formation et de sensibili-
sation. Mais, comme vous pourrez le lire, les 
balises sont posées pour construire un 2020 
plus dense.

Bonne lecture !
Patrick MONJOIE, Directeur

Edito
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A P I :       
Application Parcours d’Intégration

2019 a été marqué, entre-
autres, par la mise en ap-
plication du nouvel outil 
de gestion des dossiers de 
la Région Wallonne, API, 
inauguré en février.

Qu’est-ce que API ? Il s’agit 
d’une base de données à 
destination des CRIs dans 
laquelle ces derniers sont 
amenés à encoder toutes 
les personnes se retrou-
vant dans le Parcours d’in-
tégration, qu’elles soient 
soumises à l’obligation ou 
volontaires. Cette applica-
tion en ligne, couverte par 
un identifiant et un mot 
de passe personnels, est 
hébergée sur une adresse 
sécurisée et non-réperto-
riée sur internet. Chaque 
personne encodée se voit 
attribuer un référent de 
dossier. Pour chacune 
d’elles, des données obli-
gatoires sont à compléter 
: prénom, nom, sexe, date 
de naissance, pays et la 
ville de résidence. Toutes 
les autres données sont 
facultatives mais certaines 
néanmoins nécessaires, 
telles que le type de bé-
néficiaire (obligé ou non), 
la date de commande de 

titre de séjour (avec calcul 
automatique de date de 
fin de Parcours), la langue 
parlée par la personne, …

Dans un premier temps, 
notre mission était d’enco-
der rétroactivement tous 
les dossiers non-clôturés, 
en remontant jusqu’en 
juillet 2017. Cette tâche 
devait être achevée pour 
octobre 2019 et a mono-
polisé une part importante 
de notre temps de travail 
entre février et juin 2019. 
Ce travail a concerné 
presque 80 dossiers.

Cette opération a été ren-
due d’autant plus labo-
rieuse de par un temps 

d’adaptation à l’outil plus 
ou moins long, les nom-
breux bugs constatés, 
l’encodage fastidieux, 
les spécificités de chaque 
dossier à encoder, les do-
cuments à uploader, … 
Sans oublier qu’il a fallu 
pendant ce temps conti-
nuer à faire face à toutes 
les autres obligations pro-
fessionnelles.

Simultanément à l’enco-
dage rétroactif, tous les 
nouveaux dossiers de-
vaient dorénavant être en-
codés de manière double. 
D’une part, dans notre 
base de données existante 
et, d’autre part, dans API. 
En effet, un ensemble >>>
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>>> d’informations ne 
sont exportables qu’à par-
tir de notre base de don-
nées interne et non du 
logiciel commun API dans 
sa version actuelle. A la 
charge de travail se sont 
donc ajoutées les mêmes 
difficultés que celles citées 
plus haut.

Du côté des CRIs, et donc 
de l’Equipe Parcours plus 
spécifiquement, on déplo-
rait surtout, entre-autres :
• La lourdeur adminis-

trative d’API ;
• Le défaut d’ergonomie 

et d’intuitivité de l’ap-
plication ;

• Le temps d’adaptation 
: la logique d’enco-
dage est différente de 
celle à laquelle nous 
étions habituées ;

• L’attribution d’un seul 
référent par dossier, 
ce qui implique que 
chaque dossier soit 
géré par un seul tra-
vailleur social (ses-
sions individuelles) 
alors qu’au CRIBW 
ceux-ci sont traités 
collectivement par 
l’équipe Parcours d’in-
tégration ;

• L’absence d’une vue 
d’ensemble des dos-
siers : la nécessité 
d’ouvrir individuelle-
ment chaque dossier 
pour en connaitre les 

détails et l’historique ;
• La profusion d’alertes 

: celle-ci crée du même 
coup de la confusion 
et du stress auprès du 
travailleur social ;

• L’inexistence d’un on-
glet prévu pour l’In-
sertion socio-profes-
sionnelle ;

• L’inadaptation aux 
relevés trimestriels 
et RASH : l’extraction 
de données à l’heure 
actuelle est non-perti-
nente ;

• L’importante sur-
charge dans notre tra-
vail générée par API.

Suite à ces nombreuses 
difficultés pratiques, et 
sous l’impulsion de l’IC Bu-
reau d’accueil, un groupe 
de travail a vu le jour avec 
une première réunion en 
décembre. 

Le GT API a réuni tous les 
responsables Base de don-
nées API des CRI’s. Il s’est 
donné comme principal 
objectif de travailler à l’har-
monisation des pratiques 
et, dans un second plan, à 
tendre ensemble à plus de 
facilité et cohérence d’en-
codage. L’accent est mis 
sur le minimum à encoder, 
laissant la liberté à chaque 
CRI d’y ajouter davantage 
d’éléments s’il le souhaite.

Du côté de la Région wal-
lonne, on a pu relever tout 
au long de cette année 
une réelle volonté de tra-
vailler conjointement avec 
les CRI’s à l’amélioration 
de API. Des réunions de 
concertation ont été orga-
nisées et certains des bugs 
répertoriés par les travail-
leurs sociaux au début 
de l’utilisation de l’outil 
ont de ce fait été résolus 
entre-temps. Cependant, 
cela reste encore insuf-
fisant au vu des attentes 
mais surtout des besoins 
de ses principaux utilisa-
teurs.

Du côté de l’équipe Par-
cours, le constat sur une 
année d’utilisation ne 
nous aura pas convain-
cues de l’efficience d’API. 
Seul le transfert de dos-
siers entre CRI’s semble 
le point positif à ce jour. 
Cependant, nous espérons 
qu’à terme cet outil sera 
optimisé et performant et 
nous permettra ainsi un 
simple encodage …
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Nouveau décret,  
nouvelles contraintes

En décembre 2018, le nou-
veau décret est entré en 
vigueur. Celui-ci amène 
quelques changements 
contraignants pour les 
primo-arrivants et, par 
conséquent, pour les tra-
vailleurs sociaux qui les 
accompagnent. En effet, si 
le décret précédent avait 
étendu son obligation au 
suivi des cours de citoyen-
neté pour tous, aucune 
sanction n’était encore 
d’application. A partir de 
ce 17 décembre 2018, les 
personnes qui n’ont pas 
terminé leur parcours d’in-
tégration dans les temps 
risquent d’être sanction-
nées, sous forme d’une 
amende pouvant aller 
jusqu’à 2500€.

Heureusement, des solu-
tions peuvent être mises 
en place pour les per-
sonnes rencontrant des 
difficultés de terminer 
leur parcours d’intégra-
tion dans les temps. Dès 
la prise de rendez-vous, 
lorsqu’une difficulté est 
constatée, l’équipe Par-
cours fixe un rendez-vous 
le plus rapidement pos-

sible pour la collecte de 
preuves et la rédaction 
du courrier à envoyer à la 
Ministre. Sur une année, 
près d’une vingtaine de 
demandes de prorogation 
ont ainsi été envoyées et 
les réponses ont toutes 
été positives.

Autre petite vic-
toire, grâce à 
son accompa-
gnement et son 
suivi au plus 
près des per-
sonnes, en colla-
boration avec les 
partenaires (les 
administrations 
communales et 
le réseau asso-
ciatif), le CRIBW 
a réussi à pas-
ser l’année en 
évitant les sanc-
tions. 

Après une année de mo-
dification contraignante, 
sans nous attarder sur la 
surcharge du travail lié 
à la mise en application 
concomitante entre l’an-
cien et le nouveau décret, 
le bilan du CRIBW est po-

sitif. Néanmoins, 2020 ap-
porte son petit lot de défis 
à relever. Le passage du 
nombre d’heures de cours 
de français pour les per-
sonnes non-francophones 
de 120 à 400h, sans aug-
menter la durée du Par-

cours d’intégration, sera 
sans doute une difficulté 
de plus à laquelle il faudra 
trouver une solution pour 
terminer dans les temps. 
Rendez-vous l’année pro-
chaine pour en savoir 
plus…

Si 2018 avait été marquée par le nouveau décret, l’année 2019 
a sonné le moment de son application. Ces changements 
étant synonymes de contraintes et de sanctions, l’équipe 
Parcours du CRIBW a dû imposer son rôle d’accompagnement 
des primo-arrivants.

« Alors que j’étais en formation 
de citoyenneté, mon gynécologue 
m’a demandé de me reposer le 
reste de ma grossesse. Lors d’une 
évaluation au CRIBW, j’ai expliqué 
ma situation. La travailleuse 
sociale m’a donné rendez-vous 
pour préparer la lettre que je 
devais envoyer à Madame la 
Ministre pour demander une 
prorogation. On m’a accordé 8 
mois de plus. Aujourd’hui, je suis 
maman d’une magnifique petite 
fille et j’ai pu terminer mes cours 
de citoyenneté en toute sérénité. »

Témoignage

Ce nouveau décret a également été l’occasion de renouer des liens avec 
les communes. De juillet à octobre, l’équipe Parcours a sillonné les routes 
brabançonnes dans le but de rencontrer les services Population/Etrangers et 

Etat Civil et de leur présenter les différentes nouveautés du décret.
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Clarification pour une  
orientation plus efficace !

L’équipe parcours est 
amenée quotidiennement 
à répondre à de 
nombreuses questions 
relatives à l’octroi de la 
nationalité belge et plus 
précisément concernant 
la preuve d’intégration 
sociale. En effet, jusqu’il y 
a peu, le simple suivi d’un 
cours d’intégration prévu 
par l’autorité compétente 
du lieu de sa résidence 
principale comme preuve 
d’intégration sociale 
constituait un des moyens 
de preuve dans le cadre 
d’une demande de 
nationalité belge. Depuis 
la nouvelle loi du 18 juin 
2018, il est désormais 
requis de suivre un 
parcours d’intégration. 
Afin d’éviter tous 
malentendus sur ces deux 

notions bien distinctes, 
l’équipe parcours a 
analysé rigoureusement 
les modifications 
apportées au Code de 
la nationalité et a rédigé 
une note récapitulative à 
destination de Madame la 
Substitut du Procureur du 
Roi de Nivelles. L’objectif 
poursuivi était d’obtenir 
une validation du contenu 
de cette note pour mieux 
renseigner les personnes 
et le réseau. C’est chose 
faite aujourd’hui. L’équipe 
parcours a également eu 
l’occasion de participer 
à une rencontre entre les 
chefs de service population 
du Brabant wallon et 
Madame la Substitut Du 
Procureur du Roi pour 
d’une part, présenter le 
parcours d’intégration 

et d’autre part, mettre 
en exergue le lien entre 
«parcours d’intégration», 
«cours d’intégration» et 
nationalité belge. 

Ce fut une occasion 
supplémentaire de 
rencontrer les agents 
communaux étant donné 
que l’équipe parcours avait 
préalablement parcouru 
les 27 communes durant 
les vacances d’été pour 
expliquer en détail le 
contenu du nouveau décret 
du 8 novembre 2018. 
Nous sommes heureux 
d’avoir pu contribuer 
à l’éclaircissement des 
multiples équivoques 
et nous ne cesserons 
d’œuvrer à une orientation 
et un accompagnement de 
qualité.

Alors que 2018 était caractérisée par de 
nombreuses confusions entre le suivi « d’un cours 
d’intégration » et « du parcours d’intégration »,  
2019 fut l’année des éclaircissements. 
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L’équipe Parcours et le réseau 

En plus du travail quoti-
dien d’accompagnement 
des personnes primo-arri-
vantes, l’équipe Parcours 
a été invitée à rencontrer 
les associations pour des 
présentations lors de di-
vers événements. Si le 
but premier de ces mo-
ments était d’assurer une 
meilleure compréhension 
du Parcours, de manière 
générale, et de ses appli-
cations (par ex., dans le 
cadre d’une demande de 
nationalité, de l’obliga-
tion d’intégration ou de 
renouvellement de titre de 
séjour), cela a également 

permis de rencontrer les 
différents partenaires. 
Orienter est toujours plus 
facile lorsqu’on connaît 
mieux le service et qu’on 
a déjà eu l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger 
sur nos réalités de travail. 

A la demande des opéra-
teurs, ce sont plusieurs 
dizaines de partenaires 
de terrain (ILI, communes, 
ILA et autres associa-
tions œuvrant pour les 
personnes étrangères) 
que l’équipe Parcours du 
CRIBW a pu rencontrer aux 
quatre coins du Brabant 

wallon. Nous retiendrons 
entre autres les Midis so-
ciaux de l’Hirondelle à 
Perwez, la concertation so-
ciale chez D’clic à Rixen-
sart, les échanges pendant 
un cours d’alphabétisa-
tion chez Lire et Ecrire 
Braine-l’Alleud ainsi que la 
rencontre avec différentes 
ILA (de Wallonie et de 
Bruxelles) en collaboration 
avec les autres CRIs. 

Toujours plus enrichis-
sants les uns que les 
autres, nous espérons 
pérenniser ces liens dans 
l’avenir…

Cette année, le CRIBW a, à plusieurs reprises, été amené 
à renforcer ses relations avec le réseau. Différentes 
demandes de présentation du Parcours d’intégration 
et/ou de ses liens avec l’octroi de la nationalité nous 
ont été adressées. 
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Bureau parcours de plus en plus 
de demandes d’info...

Les différentes demandes 
émanent essentiellement 
des personnes étrangères 
elles-mêmes, résidentes 
ou non dans la province 
du Brabant wallon mais 
également les avocats, 
CPAS, ILA, communes, le 
réseau associatif, les AMO, 
le Forem et autres insti-
tutions travaillant de près 
ou de loin dans le secteur 
de l’accueil, de l’aide ou 
de l’orientation des per-
sonnes étrangères. Il s’agit 
majoritairement d’appels 
téléphoniques, de mails 
mais nous constatons éga-
lement que les personnes 

n’hésitent pas à se dépla-
cer dans notre bureau si-
tué au centre de Nivelles 
dont l’accès est aisé.

Les sollicitations ont trait 
principalement aux condi-
tions à réunir pour obte-
nir la nationalité belge et 
aux cours d’intégration. 
Cependant, nous sommes 
également appelés à ré-
pondre à de nombreuses 
questions relatives à l’ac-
cès au marché du travail, 
aux procédures d’équi-
valence des diplômes, 
au logement, à la santé, 
au service d’interpréta-

riat, à l’octroi des alloca-
tions familiales, au test 
ELAO permettant d’éva-
luer le niveau de fran-
çais, à la scolarité, etc.  
(voir schéma ci-dessous)

Nous constatons que le 
rôle du CRIBW est bien 
ancré au sein de la pro-
vince du Brabant wallon, 
s’expliquant d’une part, 
par le renforcement des 
relations avec le réseau et 
d’autre part, par les liens 
étroits entre le parcours 
d’intégration et l’octroi de 
la nationalité belge.

L’équipe parcours du CRIBW a renseigné et orienté 425 

personnes durant cette année 2019 contre 347 en 2018. 

Ces demandes d’informations diverses sont en constante 

augmentation. 

3% 5%
8%

51%

33%

Répartition des 
demandes d’info
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Vers une Charte balisant le travail social du 
Parcours d’Intégration : innovons nos pratiques 
et développons nos ‘zones tampons’ 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » ! 
Le 22 novembre 2019, les travailleu.se.r.s  sociaux du par-
cours d’intégration des 8 CRIs se réunissaient à Namur, autour de 
leurs préoccupations communes. 

Quatre thèmes ont alimenté les échanges du jour :

1. Partenariat : Notre réseau de partenaires, un outil à entrete-
nir : les freins, les leviers et les bonnes pratiques. 

2. Publics : Des publics diversifiés : comment adapter le suivi et 
l’accompagnement face à un décret uniforme ? 

3. Étapes du module d’accueil : 8 CRIs, 38 travailleu.se.r.s so-
ciaux, combien de pratiques différentes ? Outils et pratiques à 
partager et à faire évoluer. 

4. Suivi et gestion administratifs : L’administratif dans tous ses 
états : quelles sont nos marges de manœuvre ?

La richesse des échanges de cette journée, l’implication de cha-
cun-e- ont été autant d’ingrédients et d’occasions de s’ajuster 
entre CRIs, afin d’être, au mieux, au service de la personne.
En attendant les actes de cette journée, quelques réflexions 
marquent notre attention et ont permis à nos pratiques d’évoluer :
 
• Réfléchir à des systèmes de co-construction de conventions et 

créer des outils collaboratifs.
• Bien analyser la demande de départ des personnes pour pro-

poser une réponse adaptée.
• API ne peut pas remplacer le contact humain. Un mail, un ren-

dez-vous, un appel téléphonique, un SMS, sont autant d’outils 
qui permettent de garantir l’écoute et l’accompagnement. 

Si c’était à refaire ? OUI ! Sans hésiter…
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Afin de mieux orienter les 
personnes, il est fonda-
mental pour le CRIBW de 
connaitre les différents ac-
teurs de l’insertion socio-
professionnelle présents 
sur le territoire ainsi que 
l’offre de service (offre 
d’enseignement qualifiant 
et de formation profes-
sionnelle, métiers en pé-
nurie, métiers critiques, 
etc.). Dans cette logique de 
travail en réseau, le CRIBW 
continue d’être présent 
aux diverses réunions de 
travail de l’Instance Bassin 
Emploi Formation (IBEFE), 
de la table ronde de l’Est 
du Brabant wallon (TREST) 
et du groupe de travail ISP 
Diversité piloté par le Fo-
rem. A cela s’ajoute cette 
année, une participation 
au sein de l’IC ISP et Di-
versité qui regroupe les 
différents travailleurs de 
l’insertion socioprofes-
sionnelle des 8 Centres 
régionaux d’intégration. 
Dans ce groupe de travail, 
nous échangeons et réflé-
chissons sur nos pratiques 
afin de garantir un accom-
pagnement humain, de 

qualité et répondant aux 
besoins des personnes 
rencontrées.

Toutefois, l’orientation 
socioprofessionnelle au 
CRIBW ne se résume pas 
uniquement au travail 
d’orientation vers les opé-
rateurs de l’insertion. Au 
quotidien, l’équipe par-
cours apporte un soutien 
aux personnes dans et 
hors parcours d’intégra-
tion en matière de re-
cherche d’un emploi (ré-
daction d’un CV et d’une 

lettre de motivation), de 
constitution d’un dossier 
d’équivalence de diplôme, 
de recherche de forma-
tions professionnelles ain-
si que des renseignements 
sur la validation des com-
pétences et la valorisation 
des acquis d’expérience. 
Malgré les difficultés ad-
ministratives liées à l’in-
troduction d’un dossier 
d’équivalence, nous nous 
réjouissons d’avoir obtenu 
plusieurs équivalences de 
niveau. 

Orientation socioprofessionnelle : 
 un travail en réseau !

Si 2018 annonçait les prémisses d’une collaboration 
CRIBW-Cellule migrants Forem, 2019 a été marquée par 
une collaboration efficiente puisqu’une quarantaine de 

personnes ont pu en bénéficier.

« J’aimais le contact avec les enfants. D’ailleurs, 

j’ai obtenu mon diplôme universitaire en 

pédagogie et psychologie préscolaire dans 

mon pays d’origine. Avant de franchir la 

porte du CRIBW, je pensais que mon diplôme 

ne m’était pas utile en Belgique. Même si une 

travailleuse du CRIBW m’avait informé qu’une 

équivalence spécifique au titre de professeur 

était impossible, celle-ci m’a conseillé et a 

introduit mon dossier d’équivalence de niveau. 

Avec l’aide du CRIBW, j’ai pu ensuite accéder à 

une formation d’auxiliaire de l’enfance et enfin, 

envisager l’avenir. »

Témoignage



… auprès du SETCa

Le contexte socio-poli-
tique actuel dans lequel 
s’inscrit le parcours d’in-
tégration des personnes 
étrangères est marqué par 
une avancée de l’extrême 
droite et une banalisation 
des discours de haine ra-
ciale, notamment sur la 
toile.

L’intégration demande un 
effort des deux côtés, du 
côté du migrant certes 
mais également de la part 
des citoyens cohabitant 
avec lui. Comme Centre 
Régional d’Intégration, 
nous devons donc agir 
pour favoriser un proces-
sus à double sens impli-
quant un travail systé-
mique et la lutte contre les 
préjugés, le racisme et les 
discriminations. 

C’est avec cet objectif que 
le CRIBW a répondu pré-
sent au mois de janvier 
à la demande du SETCa 
BW. Le comité régional de 
rentrée a été l’occasion 
de rappeler aux membres 
les valeurs de respect et 
tenter de faire tomber cer-
tains préjugés à la suite 
de propos discriminants 
et homophobes véhicu-
lés dans certains mails 
en interne. Avec la colla-
boration du CERAIC et de 
la Compagnie Maritime, 
nous avons amené les dé-
légués syndicaux à assis-
ter et surtout participer à 
la pièce de théâtre-action 
«Consultation populaire». 
Cette mise en situation a 
permis de déconstruire 
certains clichés sur les 
migrants et les personnes 
d’origine étrangère.

Le CRIBW a proposé ses 
services au mouvement 
syndical afin de mener 
un réel projet de sensibi-
lisation sur le long terme, 
et ce en passant par les 
«Cellules diversités» orga-
nisées en interne. Aucune 
demande n’a encore été 
reçue à ce jour. 

… les Journées de  
    l’Antiracisme

Le 11 octobre, nous avons 
pris part à l’organisation de 
la Journée de l’Antiracisme 
proposée à Namur avec 
Be-Pax, le CAI et le CRILUX.  

Cette journée s’inscrivait 
dans un cycle proposé  en 
Wallonie et à Bruxelles en 
2019, collaboration entre 
les CRIs et des organisa-
tions du secteur «antira-
ciste».

Adressées aux membres 
des réseaux profession-
nels de l’enseignement, de 
l’éducation permanente 
et du tissu associatif ces 
journées avaient pour but 
de les outiller de manière 
adéquate face aux com-
portements discriminants 
et aux discours racistes. 

Travail entre CRIs pour 
un meilleur vivre-ensemble…

12
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Tout d’abord, au sein de 
la collaboration interCRIs 
subventionné par le fond 
européen « AMIF » et por-
té par le CRIC. La fameuse 
formation FOFO FLE 7ème 
opus, terminée en dé-
cembre 2018, a été pro-
longée en 2019 par l’orga-
nisation, en janvier, de 2 
journées de formation sur 
le test de positionnement 
et 5 journées de formation 
à la créativité pédagogique 
en août et septembre.
De plus, en réaction à la 
parution du référentiel de 
compétence du formateur 

FLE par la Région Wallonne 
en aout 2019, le CRIBW in-
tègrera le développement 
de formations spécifiques 
à ses perspectives 2020.

Ensuite, au vu du succès 
de l’offre précédente de 
formation « Jeux cadres 
de Thiagi » en collabora-
tion avec Nathalie Jacque-
min, la réorganisation de 
2 journées en octobre a, 
à nouveau fait l’unanimité 
des participants. 

Et pour finir, la collabo-
ration maintenant histo-
rique du CAI et du CRIBW 

concernant la formation 
annuelle FIC AOC donnée, 
à la fin février, dans notre 
magnifique salle de forma-
tion à Nivelles. De plus, 
c’est en 2019, que notre 
collègue Isabelle rejoint 
l’équipe de formatrice FIC 
AOC du CRIBW.

Poursuite également du 
travail de collaboration 
avec Actiss et le Collectif 
des femmes pour intégrer 
la communication inter-
culturelle dans la forma-
tion d’aide-soignante, via 
des formations dispensées 
au mois de mai.

2017... 2018... 2019 :  
Poursuite du travail

L’année 2019 a été celle de la continuité des 
formations déjà organisées les années précédentes.
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Une journée de formation 
intitulée «Accueillir la di-
versité à la Croix-Rouge» 
a été proposée aux volon-
taires de la Maison Croix 
Rouge d’Ottignies en 
mars. 
Avec l’appui du DISCRI, le 
contenu a été ajusté par 
rapport au modèle initial 
afin de coller au plus près 
des attentes de la Croix 
Rouge et sur base des 
évaluations des journées 
précédentes organisées en 

Région Wallonne.
Le CRIBW a entretenu un 
contact régulier depuis 
quelques années avec Soli-
darité BW - Vicariat, celui-ci 
a débouché sur l’organi-
sation d’une journée de 
formation «découverte de 
l’approche interculturelle» 
à destination de citoyens/
bénévoles engagés. Cette 
formation est évaluée po-
sitivement quant au conte-
nu, à adapter quant au for-
mat et au lieu. Le travail de 

réflexion et de construc-
tion se poursuit avec pour 
finalité d’offrir une pro-
position qui convienne 
au mieux aux besoins du 
public cible. De belles an-
nées de collaboration en 
perspectives !

Formation d’un public  
citoyen engagé

Informer, articuler, 
professionnaliser :  
maîtres-mots des plateformes !
En 2019, trois nouveaux 
opérateurs de formation à 
la citoyenneté sont venus 
compléter notre réseau:  
Yambi, RESO et Ibirezi 
vy’UBURUNDI.

Les plateformes ont été 
des occasions de relayer 
les informations institu-
tionnelles importantes 
pour le secteur. Dès le 
début de l’année, les 
échanges ont porté entre-
autres sur les modifica-

tions décrétales et ses im-
plications pour le suivi des 
primo-arrivants,  la récolte 
de besoins en termes de 
formations et de profes-
sionnalisation du secteur, 
mais aussi le travail sur 
des documents utiles aux 
partages d’informations.
 
Une information complé-
mentaire est venue ali-
menter les débats des opé-
rateurs de français langue 
étrangère, en juillet 2019. 
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Il s’agit de l’approbation 
du «Cadre de référence 
des compétences des for-
mateurs et formatrices en 
français langue étrangère» 
travaillant dans le cadre 
du parcours d’intégration, 
pour lequel les opérateurs 
ont été informés des pos-
sibilités de formations au-
tour de ce sujet.

Pour les 2 axes Français et 
Citoyenneté, en vue d’af-
finer l’orientation et ac-
compagner au mieux les 
primo-arrivants, cette an-
née a été marquée par la 
création et l’utilisation des 
outils de communication 
avec les opérateurs.

Un outil de suivi permet 
non seulement au pri-
mo-arrivant de se situer 
facilement dans son par-
cours, mais aussi aux opé-

rateurs d’assurer 
les liaisons entre 
les bilans sociaux et 
la suite des forma-

tions.
Pour la citoyenneté, le 
CRIBW assure des mises 
à jour régulières des in-
formations permettant 
de fluidifier les relations 
entre opérateurs et faci-
liter l’orientation des pri-
mo-arrivants.

En FLE, dans l’attente de la 
mise à jour du portail wal-
lon de l’offre, nous avons 
travaillé sur un document 
d’orientation détaillé dans 
lequel chaque opérateur 
renseigne ses différents 
horaires.
 
En collaboration avec le 
secteur «formations», et 
dans le but de profession-
naliser les opérateurs dis-
pensant des cours de fran-
çais, nous avons rythmé 
l’année 2019 de diverses 

formations : suite de la 
FOFOFLE, formation aux 
tests de positionnement, 
formation à la créativité 
pédagogique. Des occa-
sions riches en échanges 
et partages d’expériences. 

Pour l’axe «français langue 
étrangère», cette année 
a été marquée par l’aug-
mentation significative du 
nombre de tests ELAO. 
En effet, au total ce sont 
105 personnes qui ont 
passé ce test en Brabant 
wallon. Quant  aux résul-
tats, il ressort qu’il y a re-
lativement peu d’échecs.  
(voir tableaux ci-contre).

2020 pourrait voir une 
hausse des demandes des 
tests ELAO, vu que le test 
réalisé par le CRIBW est 
reconnu par le parquet de 
Nivelles comme preuve de 
niveau de français dans le 
cadre d’une demande de 
nationalité.
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9
25%

9
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10
28%

5
14%

3
8%

Offre des activités d'intégration - BW

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE

CITOYENNETE

INTERCULTURALITE

PERM. SOCIALES

PERM. JURIDIQUES

Appel à Projets ILI 2019-20 :  
Paysage de l’intégration en BW

Le 25 janvier, le CRIBW a 
invité les membres de la 
DGO5 (Région Wallonne) 
à venir présenter l’Appel 
à Projets Initiatives Lo-
cales d’Intégration 2019-
2020 (AAP ILI) au secteur 
brabançon de l’intégra-
tion. Près d’une cinquan-
taine de personnes sont 
venues assister à cette 
séance d’information au 
Palais du Gouverneur à 
Wavre.

En fonction des demandes 
et des sollicitations faites 
par les opérateurs intéres-
sés par l’AAP, le CRIBW a 

répondu aux questions, 
rencontré les associations, 
discuté des projets, relu 
les formulaires. Le CRIBW 
a rédigé et envoyé les avis 
à rendre à la Région wal-
lonne avant décision…

14 opérateurs ont été sub-
ventionnés pour 26 pro-
jets, dont quatre pour de 
nouveaux opérateurs, sur 
les axes citoyenneté, FLE 
et permanence sociale. 

A cela s’ajoutent les ILI 
agréées dans certains 
axes et les projets sub-
ventionnés pour des opé-
rateurs ‘transversaux’ qui 

proposent des projets ‘in-
terculturalité’ en Brabant 
wallon.

Il en résulte une hausse de 
l’offre des activités d’in-
tégration mais aussi une 
répartition géographique 
plus large de celle-ci sur 
le territoire brabançon 
(voir carte sur cribw.be).  
Ceci permet, dans cer-
taines zones de notre ter-
ritoire, de mieux conci-
lier l’offre et la demande, 
mais cette problématique 
persiste à de nombreux 
moments, en différents 
points !

Cette offre est répartie en 
• 18% d’activités agréées
• 82% d’activités non-agréées
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Embûches et incertitudes dans 
l’accès à l’éducation et à la formation 

des jeunes adultes étrangers
A l’instar d’autres 
jeunes ‘fragilisés’, 
les mineurs étran-
gers non accompa-

gnés (MENA en abrégé), 
mais aussi les mineurs 
étrangers qui vivent avec 
leur famille, rencontrent 
des difficultés dans leur 
parcours d’éducation et de 
formation.

Les mineurs ne consti-
tuent pas le ‘public cible’ 
des Centres Régionaux 
d’Intégration, mais nous 
pensons que cette problé-
matique mérite que l’on 
s’y penche pour les rai-
sons suivantes :
• Leur parcours scolaire 

et/ou de formation ne 
leur donne pas sou-
vent les outils adé-
quats pour ‘s’intégrer’ 
à la société belge, 
y compris lorsqu’ils 
passent le cap des 18 
ans

• Des initiatives locales 
du Brabant wallon 
sont sollicitées plus 
ou moins régulière-
ment –par certaines 
écoles, mais aussi par 
des familles– pour ac-
compagner des jeunes 

étrangers non-alpha-
bétisés ou n’ayant pas 
acquis un niveau suffi-
sant en Français

• La Région Wallonne, 
consciente de cette 
problématique, a fi-
nancé des projets 
permettant le dévelop-
pement d’un accom-
pagnement adapté, 
mené entre autres par 
des ILI, dont une en 
Brabant wallon

• Dans notre mission 
d’information et de 
formation des inter-
venants du secteur de 
l’intégration, la Coor-
dination des Ecoles 
des Devoirs -CEDD- a 
sollicité le CRIBW pour 
donner une informa-
tion précise sur le par-
cours d’intégration et 
sur la spécificité du 
soutien aux jeunes 
étrangers dans leur 
scolarité

Dans le cadre de l’accom-
pagnement des opéra-
teurs, nous avons donc 
creusé les tenants et abou-
tissants de la politique 
mise en œuvre par la FWB. 
En effet, les classes DASPA 

(Dispositif d’Accueil et de 
Scolarisation des élèves 
Primo-arrivants et Assimi-
lés) ou classe passerelle, 
sont mises en place pour 
offrir aux mineurs étran-
gers qui en ont besoin, 
un temps d’apprentissage 
concentré (18 mois), qui 
doit leur permettre de 
s’intégrer dans le système 
scolaire ‘normal’. Dans 
une mission plus large, 
des structures de soutien 
aux MENA (jusqu’à leurs 
23 ans), telles que Men-
tor Escale, sont manda-
tées spécifiquement pour 
accompagner ces jeunes 
dans les nombreuses dé-
marches de la vie quo-
tidienne. De nombreux 
contacts ont été pris avec 
les acteurs concernés pour 
faire un premier état des 
lieux de la question.

Le CRIBW ne manquera pas 
de poursuivre ce travail en 
2020, en tissant des liens 
et en construisant des 
actions concertées pour 
faciliter et améliorer l’in-
tégration de ces jeunes, 
pendant et au-delà de leur 
parcours scolaire et de for-
mation.
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La vie d’équipe

Se former en équipe,  
c’est faire équipe et c’est 
renforcer une vision 
partagée du travail. 
Nous avons, cette année, 
suivi tous ensemble une 
formation à la gestion 
de projets interculturels, 
précisément pour baliser 
les étapes d’un projet, 
d’une action, utiliser une 
grille de lecture commune 
et pratiquer cette posture 
interculturelle qui est au 
cœur de nos missions !

Le travail sur un plan de 
formation concerté n’a 
pas encore démarré, mais 
nous avons commencé à 
nous outiller au travers de 
formations sur le sujet et 
au-delà. Des ressources 
sont à notre disposition, 
notamment via le Fonds 4S 
pour notre secteur.

Faire équipe, c’est aussi 
préparer et planifier 
l’accueil et l’intégration 
des nouveaux collègues, 
processus dans lequel 
nous sommes tous parties 
prenantes : l’intégration 
est un processus à double 
sens, n’est-il pas ? Nous 
avons donc planché sur un 

parcours d’intégration des 
futurs nouveaux collègues, 
rythmé sur une année. 
Nous expérimenterons ce 
‘parcours’ tous ensemble, 
avec le/la futur/e 
collègue en charge de 
l’accompagnement des 
opérateurs, qui devrait 
être engagé/e pour le 
début de l’année 2020 !
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Journée du personnel des CRIs

Le travail des intercentres 
CRIS permet à un certain 
nombre de travailleurs 
d’échanger, de réfléchir et 
de construire des actions 
communes ou transpo-
sables. Cependant, ces 
réunions ne touchent pas 
tous les travailleurs, or 
nous savons l’importance 
de ces rencontres pour la 
cohérence et le dévelop-
pement de nos actions sur 
l’ensemble de la Région 
Wallonne.

Cette rencontre de toutes 
les équipes n’avait plus 
eu lieu depuis plusieurs 
années. C’est pourquoi, à 
l’initiative de l’intercentre 
‘coordinations’ des CRIS 
et orientés dans le fond et 
la forme par l’intercentre 
‘directions’, nous avons 

organisé une journée de 
réflexion et de rencontre 
conviviale le 23 avril 2019, 
dans un lieu pouvant nous 
accueillir tous, soit 240 
personnes !

La journée était 
construite en 2 temps : 

>La matinée, avec un mo-
ment de théâtre-action, 
où la Compagnie Mari-
time nous a fait interagir 
avec sa ‘consultation po-
pulaire’ : nous devions 
nous mettre dans la peau 
des participants à une 
assemblée locale autour 
de l’installation, dans 
une petite ville, d’un 
centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile. Les 
rôles et les avis, contras-
tés et conflictuels par-

fois, étaient distribués 
au hasard et nous ont 
permis d’expérimen-
ter ce type de situation 
et de les rapporter à 
notre travail quotidien. 

>L’après-midi, nous avons 
participé à des ateliers 
et moments de jeux, mé-
langeant les travailleurs 
de tous les CRIS, afin de 
favoriser la rencontre et 
les échanges dans un 
contexte ludique.

Le pari, l’intérêt et le plai-
sir de la rencontre comme 
moteur de notre travail 
commun ont été, selon les 
avis des participants, plu-
tôt bien atteints !
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Réforme APE en attente...

C’est à présent Mme la Mi-
nistre Christie MORREALE 
qui prend la relève pour 
l’Action Sociale mais égale-
ment pour l’Emploi !

Une bonne nouvelle est 
déjà arrivée en novembre. 
La décision Plan Marshall 
2.0 à durée déterminée 
qui devait se terminer au 
31/12/2019 est prolongée 
jusqu’au 31/12/2021.

Pour le CRIBW, c’est 
un emploi assuré 
encore pendant au 
moins 2 ans !

Au terme de cette année, 
pas d’autre changement 
en vue. La réforme reste 
en suspens avec l’espoir 
que celle-ci ne voie le 
jour qu’après la prise en 
compte de toutes les re-
vendications du secteur ! 

Ouf ! La réforme APE est reportée suite aux 
élections du mois de mai et au changement de 
Ministres…

Rappel chiffré pour le CRIBW 
en 2019 :

24 pts à durée indéterminée 
-> 4,5 ETP

7 pts à durée déterminée
-> 1 ETP (Plan Marshall 2.0)

En règle vers le nouveau 
Code des Sociétés et Associations

Modification de la Loi pour 
les ASBL qui deviennent 
des « entreprises ».

Afin d’éclaircir la situation 
et de savoir ce qu’il en re-
tourne pour notre asbl, 
le directeur et la coordi-
natrice administrative et 
financière ont participé à 
plusieurs séances d’infor-
mations publiques et no-
tamment une séance spé-
cifique pour les CRIs.

C’est avec toutes les 
pièces en main que le 
CRIBW commence à se 
conformer à cette nouvelle 
loi, et poursuivra par la 
mise à jour des statuts qui 

seront votés à la prochaine 
Assemblée Générale de 
2020. 

Ensuite, nous continue-
rons par une série de 
tâches administratives et 
comptables ainsi qu’un 
accompagnement des ILIs 
et opérateurs dans cette 
adaptation aux nouvelles 
règles.
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Analyse institutionnelle :  
un chantier en chantier … 

Tout comme cela était pré-
vu nous avons construit et 
mis en place plusieurs ou-
tils et moments de travail 
en équipe afin de prolon-
ger la dynamique initiée 
par l’analyse institution-
nelle. Nous avons même 
pris le temps de les éva-
luer en cette fin d’année 
2019.

Ainsi afin de garantir la 
communication interne et 
surtout le suivi strict des 
décisions, et sur base du 
constat que les mails ne 
sont pas efficaces, nous 
avons mis en place des 
« Fiches de liaisons » qui 
circulent des travailleurs 

vers le pôle Coordina-
tion – Direction avec l’en-
semble des informations 
indispensables à la bonne 
gestion des projets et de 
la structure. Ces fiches de 
liaisons permettent ain-
si d’aborder à la fois des 
demandes diverses, mais 
surtout le suivi des pro-
jets. Elles s’articulent dès 
lors avec la « Fiche Projet » 
qui garantit un suivi quoti-
dien de l’action en cours.

Sur les aspects gestion 
d’équipe, nous avons, 
tous ensemble, revu les 
descriptifs de fonction. 
Travail important puisqu’il 
garantit les balises essen-

tielles à la bonne articu-
lation entre nos diverses 
fonctions qui, c’est un 
fait, s’entrecroisent bien 
souvent. Nous avons ainsi 
gagné en clarté et certai-
nement en efficacité.

Ce travail qui s’est déroulé 
toute l’année a été mar-
qué par deux moments 
de mise au vert. Deux mo-
ments de vie de l’équipe à 
la fois ludiques et denses. 
Deux moments qui ont 
permis l’expression de 
la parole, des échanges 
sans concessions mais qui 
immanquablement nous 
ont permis collégialement 
d’avancer ensemble.
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Perspectives 2020

Si on en croit la numéro-
logie, 2020 représenterait 
l’année du 4, du cadre, 
de l’équilibre, mais égale-
ment du 2x20 qui lui ap-
pelle, avec insistance, au 
changement, à l’ouverture 
vers un nouveau cycle, à 
une nouvelle conscience, à 
tendre vers le progrès.
Quelles magnifiques pers-
pectives !
Après l’ensemble des im-
portants changements 
opérés l’année passée 
en ce qui concerne le dé-
cret de l’action sociale 
et le paysage politique, 
gageons qu’enfin nous 
puissions savourer, un 
temps, cet équilibre tout 

en œuvrant, pleinement, 
avec les moyens humains 
et financiers suffisant, à 
une société interculturelle 
sereine, construite sur une 
collaboration efficace au 
sein d’un réseau « intégra-
tion » solide.
C’est dans cette direction 
qu’avec l’équipe du CRIBW 
nous souhaitons avancer 
et ce, au travers des dif-
férents axes de travail. 
Ainsi nous allons dès le 
printemps 2020 publier 
notre « programme de for-
mation » qui complètera 
les moments formatifs « 
à la carte », construits en 
collaboration avec les opé-
rateurs. Nous investirons 
le champ de la sensibili-
sation par un accompa-
gnement large des mou-
vements citoyens porteurs 
des motions « Communes 
hospitalières », au plus 
proche du terrain, au plus 
proche des individus. L’ac-
compagnement des asso-
ciations verra à la fois la 
mise en place de moments 

d’intervisions et la renais-
sance des Concertations 
Locales d’Intégration – CLI, 
qui complèteront le travail 
mené au sein des diverses 
plateformes portées par le 
CRIBW.
Au niveau de l’équipe, 
nous accueillerons le/la 
nouvelle/eau responsable 
de « l’accompagnement 
des associations » et des 
« Bilans Sociaux » pour 
donner suite au départ 
de François Németh au 
mois d’août et Catherine 
Hachez qui nous quittera 
dans les premiers jours 
de janvier pour rejoindre 
l’équipe du CAI.
L’intégration reste un 
domaine en perpétuelle 
mouvance qui sans cesse 
cherche à s’adapter, se 
repenser, se réinventer 
pour accueillir au mieux 
la diversité. Mais l’année 
est de bonne augure… 

Patrick MONJOIE, 
Directeur
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