


M.Jean-Marie Paquay nous a quitté ce dimanche 4 mars 2018.

Durant 30 ans, il a défendu avec conviction l’égalité et les droits 
des plus faibles avec une attention particulière aux personnes 
étrangères.

Il a porté haut les valeurs de cohésion sociale, d’interculturalité 
et d’intégration qui nous sont si chères, et ce jusqu’au-delà de 
la mort, puisque son dernier geste a été de mobiliser ses amis, 
connaissances et tous ceux qui voulaient lui rendre hommage en 
faveur de l’action du CRIBW.

Le conseil d’administration et l’équipe lui disent un chaleureux et 
immense merci.



Edito
Pour la seconde année, nous avons, en équipe, fait le 
choix de vous proposer un rapport annuel, largement 
illustré, composé d’un ensemble d’articles courts qui 
vont vous permettre de goûter à la saveur de ce que 
réalise l’asbl.

Je souhaite souligner ici trois éléments particuliers.
Tout d’abord, le travail mené par l’équipe Parcours 
qui malgré le contexte complexe du décret qui n’a eu 
de cesse d’évoluer depuis 2014, maintient la qualité 
d’accompagnement des personnes primo-arrivantes 
et des associations.
Ensuite, la mise en place des CLIs (Concertations 
Locales d’Intégration) sur la province qui complète 
de manière efficiente les plateformes thématiques.
Et pour finir, le travail d’analyse institutionnelle qui 
nous a permis, par l’implication de chacun, d’avoir 
en main toutes les questions (et quelques réponses) 
indispensables et pouvoir enfin entamer ce travail de 
clarification et d’efficacité.

Je vous souhaite un plaisir de lecture équivalent à 
notre plaisir de rédaction.

Patrick MONJOIE, Directeur
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Au fur et à mesure de 
l’année 2018, l’équipe s’est 
complétée et tente à se 
stabiliser, doublant ainsi, en 
l’espace de 8 ans, le volume 
d’emploi pour arriver fin 
décembre à 11 ETP.

En février, nous avons 
accueilli Jamila ARRAS 
qui a remplacé Anaïs 
MATHELOT dans la 
fonction de Responsable 
de Projets Parcours avec 
la spécialisation ISP. Elle 
nous arrive avec une solide 
expertise en droit bien utile 
pour la lecture des textes 
légaux tel que le Décret, le 
Code de la Nationalité…

En mai, c’est François 
NEMETH qui rejoint l’équipe 
en tant que Responsable de 
Projets Accompagnement 
des associations. Fort de 
ses expériences privées 
associatives et de sa 
formation de sociologue, il 
sera à même d’orienter et 
soutenir les associations 
dans leurs divers projets.
Et en octobre, Astrid LOMBO 
rejoint définitivement 
l’équipe du CRIBW et plus 
particulièrement celle 
du Parcours. Engagée 
depuis avril 2017 comme 
Responsable de la Gestion 
administrative, elle nous a 
prouvé tout son savoir-faire 
et ses compétences dans 
les tâches administratives. 
Elle s’occupera, à terme, 
de la gestion de la base de 

données « API » qui reprend 
l’ensemble des dossiers de 
Primo-arrivants inscrits dans 
le Parcours d’intégration.

Mais cette fin d’année a 
été synonyme également 
d’un départ vers d’autres 
horizons. 

En effet, Catherine GUEBELS 
qui, au terme de 5 années 
comme Responsable 
de Projets Parcours, a 
choisi de se réorienter 
professionnellement.

C’est elle qui a œuvré au 
sein du CRIBW à la mise 
en place du «Parcours», 
de ses balbutiements, ses 
nombreuses phases de 
modifications, jusqu’à sa 
phase actuelle. Elle s’en va 

avec un important bagage 

de connaissances, tout en 

ayant assuré sa transmission 

vers l’équipe en place.

Notons, pour finir, la 

fin du Contrat à Durée 

Déterminée de Mélissa 

MICHELANTE, qui a mené 

et développé plusieurs 

projets de sensibilisation 

et formation dont certains 

seront poursuivis par ses 

collègues.

Nous les remercions 

toutes deux pour leur 

professionnalisme et leur 

investissement dans le 

projet du CRIBW.

Une équipe qui  
tend à se stabiliser !

Amorcée en 2017, 
l’appropriation des 
compétences de 
formateurs de formateurs 
en citoyenneté par des 
travailleurs des CRIs se 
poursuit en 2018. Au CRIBW, 
deux de nos collègues sont 
donc habilitées à porter ces 
formations et il est envisagé   
une troisième formatrice au 
sein de l’équipe, à partir du 
printemps 2019. 

Par ailleurs, afin de 
mieux suivre les enjeux 
de l’axe alpha-FLE du 
Parcours d’Intégration, 
notre  collègue, Espérance 
KANKINDI, en charge, 
notamment, de la gestion 
et coordination des 
plateformes Français et 
Citoyenneté, a suivi la 
formation de formateurs de 
formateurs FLE, organisée 
avec Wivine Dreze dans >>>

Se former en équipe, c’est 
déjà faire équipe !



Analyse institutionnelle : 
le travail commence !

La formule peut sembler 
choc, mais si l’analyse 
institutionnelle, menée avec 
l’asbl RTA, a permis de poser 
des balises concrètes sur 
un ensemble de sujets, elle 
nous a apporté également 
son lot de questions et de 
pistes de travail.

Tout d’abord, elle nous 
a permis de redéfinir 
précisément les valeurs qui 
sous-tendent notre action. 
Celles-ci se déclinent en 
un enjeu prioritaire : la 
cohésion sociale, qui lui-
même se décline en deux 
enjeux secondaires, à 
savoir l’intégration et 
l’interculturalité. 
Nous avons également 
jeté les bases des actions 
menées, et à mener, en 

fonction des différentes 
missions assumées, à savoir 
: formation, sensibilisation, 
actions locales, parcours, 
c o m m u n i c a t i o n , 
coordinations et direction.

Mais, si les balises sont 
posées, les questions 
de connexion entre ces 
actions ainsi que du circuit 
d’information – validation 
sont encore deux chantiers 
à finaliser.
Il est essentiel que le CRIBW 
se munisse d’outils et de 
procédures clairs, connus 
de tous – équipe et CA -, 
afin d’œuvrer au mieux 
à la cohésion sociale, via 
l’intégration des personnes 
étrangères, tout en tenant 
compte du contexte interne 
et sociétal.

Ce travail de réflexion en 
profondeur, dont nous 
avons déjà programmé la 
finalisation via des mises au 
vert de l’équipe, demandera, 
tout au long de l’année 
2019, de trouver le juste 
équilibre afin d’assumer 
l’essentiel (à savoir tâches 
prescrites et d’initiative) 
tout en garantissant un 
espace d’accueil des 
sollicitations. Ce travail 
passera nécessairement par 
une priorisation des actions 
en vue de la rédaction 
d’un plan stratégique 
descendant. Nous pourrons 
pour ce faire nous appuyer 
entre autres sur les Plans 
de Cohésion Sociale qui 
entament la rédaction de 
leur PCS.3.

>>> le cadre du projet 
InterCRIs mené avec des 
fonds AMIF.

Par ailleurs, l’ensemble de 
l’équipe continue à suivre 
des formations, selon 
les besoins et le temps 
disponible. Grâce au travail 
mené dans le cadre de 
l’interCRIs coordinations 
pédagogiques, où des 
formations communes sont 
réfléchies et organisées 
pour tous les travailleurs 
des CRIs, chaque nouveau 
collègue du CRIBW a pu 
suivre une formation de 

base à l’interculturalité.
Nous réfléchissons, pour 
2019, à établir un plan de 
formation concerté, dans 
l’optique non seulement de 
renforcer nos compétences, 

mais aussi, à l’occasion de 
formations communes à 
toute l’équipe, de réfléchir 
et s’outiller ensemble, pour 
améliorer constamment la 
qualité de notre travail.
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Des moyens financiers 
importants consacrés à 
l’emploi 

Les moyens humains sont 
très importants dans la 
vie du CRIBW qui, à ce 
jour, n’a qu’une seule 
source de financement à 
savoir la Région wallonne, 
via l’Action Sociale 
principalement (personnel 
et fonctionnement) et le 
soutien APE d’autre part.

Par ailleurs, beaucoup 
d’entre vous, vont 
certainement comprendre 
de quoi nous parlons 
en utilisant les termes « 
Réforme APE » … qui, comme 
une épée de Damoclès, est 
suspendue au-dessus de 
l’asbl, laissant à ce jour 
beaucoup d’incertitudes 
quant à la manière dont les 
emplois seront soutenus 
dans l’avenir, via les 
ministres «fonctionnels».

Parlons un peu chiffres :

-  Nous avons 11 ETP 
affectés aux missions liées 
à l’agrément, répartis :

  - Hommes : 3 ETP ;
  - Femmes : 8 ETP ;

- les dépenses salariales 
représentent 80 % de 
notre budget ;

- 1/3 du personnel est 
subventionné à 100 % par 
le décret de l’Action Social ; 

- 2/3 du personnel sont 
actuellement engagés 
sous statut APE ... 

Pour assurer, dans les 
meilleures conditions, les 
missions qui nous sont 

confiées, il est donc 
essentiel que le système 
des aides à l’emploi ne 
disparaisse pas et que les 
ministres se positionnent au 
plus vite sur les procédures 
de soutien aux associations 
telles que la nôtre.

C’est avec vigilance que 
nous suivons cette réforme, 
pas à pas et en collaboration 
étroite avec nos collègues 
des autres Centres 
Régionaux d’Intégration 
ainsi que les Fédérations 
d’employeurs et autres 
organismes du secteur qui 
défendent et se battent 
pour nos droits, et le droit 
de tous les travailleurs du 
non-marchand !



17 décembre, le nouveau 
décret relatif à « l’intégration 
des personnes étrangères » 
est officiellement en place. Il 
marque une nouvelle étape 
de la politique d’intégration 
en région wallonne et de la 
gestion du parcours.

Tout d’abord, ce décret 
garantit aux primo-arrivants 
un volume de formations 
bien plus important.  
A savoir: l’apprentissage 
du français passent de 
120 à 400 h, tandis que 
les FIC et AOC voient leur 
volume tripler. Les moyens 
financiers disponibles 
sont à la mesure de ces 
augmentations.

Ensuite, et c’est sans doute 
le changement le plus 
important, ce décret impose 
aux ILIs de toute la Région 
wallonne de se structurer 
afin d’élire 4 représentants 
au sein du Comité 
d’Accompagnement. 
Un réel challenge ...

Il est positif qu’une place soit 
donnée aux ILIs au sein du 
comité d’accompagnement 
du secteur de l’intégration. 
Mais ce changement de 
paradigme doit se donner 
le temps de se construire, 
entre ILIs d’abord et en 
collaboration et avec les CRIs 
ensuite. Nous encourageons 
cette démarche tout en 
restant sur les missions qui  
nous sont confiées, à savoir 

d’une part de soutenir 
l’émergence de partenariats 
entre opérateurs au sein du 
Parcours d’Intégration et 
d’autre part d’accompagner 
les ILIs, via l’organisation 
de diverses plateformes et 
la coordination d’activités 
d’intégration.

Ce challenge s’invitera sans 
aucun doute au sein de nos 
plateformes.

Finalement, avec le décret, 
arrive également la base 
de données – API. Un outil 
informatique centralisé 
qui permettra d’encoder 
l’ensemble des dossiers des 
personnes inscrites dans 
le parcours. L’année 2018  

 
nous a permis de travailler, 
en interCRIs, sur sa mise 
en production, de relever 
les bugs et permettre 
son implémentation dans 
chaque CRI, qui ne sera 
effective qu’au printemps 
2019.

API sera-t-elle un outil de 
contrôle ou un baromètre 
de l’intégration qui 
permettra de faire évoluer 
les politiques d’intégration 
vers plus de social et 
d’accompagnement humain 
? C’est bien évidement cette 
seconde solution que nous 
préconisons et à laquelle 
nous serons attentifs.

Le décret nouveau  
est arrivé !
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L’année 2018 a notamment 
été marquée par l’entrée 
en fonction d’un agent 
sanctionnateur à la Région 
wallonne.

Madame Jessica Ouazzani a 
pris le temps de rencontrer les 
CRIs et particulièrement les 
équipes «Parcours» qui ont 
donc eu l’occasion d’aborder 
les modalités concrètes des 
sanctions tenant compte 
des réalités vécues par les 
personnes primo-arrivantes.

Préalablement à son arrivée, 
des groupes de travail 
interCRIs s’inquiétaient 
déjà, d’une part du sort de 
certaines personnes inscrites 
dans le Parcours d’intégration 
et en dépassement du délai, 
et d’autre part de l’issue des 
demandes de prorogations 
éventuelles.
Afin d’anticiper et d’éviter 
au maximum les sanctions 
qui seront d’application 
dès la mise en place de la 
base de données API en 

2019, l’équipe Parcours 
s’est mobilisée autour des 
dossiers problématiques : 
contacts avec les intéressés, 
collaborations avec les 
opérateurs et récolte de 
preuves (attestations 
de grossesse et actes 
de naissance, certificats 
médicaux, actes de décès, 
contrats de travail…) pour leur 
permettre de constituer un 
dossier solide à soumettre à 
l’administration de la Région 
wallonne afin d’obtenir une 
prorogation de délai.

A ce jour, malgré proposition 
concrète des CRIs, il n’existe, 
en terme de dispenses et 
prorogations, aucune règle 
autre que le cadre défini par 
le décret. Une jurisprudence 
devra donc s’écrire au fur et 
à mesure des dossiers et des 
demandes. Nous espérons 
qu’elle sera respectueuse du 
contexte réel et concret que 
vivent ces personnes primo-
arrivantes.

Le parcours d’intégration est 
de la responsabilité du CRIBW, 
mais, nous constatons, qu’il 
se construit avant tout au sein 
d’une collaboration avec des 
bénévoles, des travailleurs 
sociaux de diverses 
institutions et les formateurs.

Comme les dernières années, 
certaines communes ont 
confirmé efficacement leur 
collaboration en continuant à 
nous transmettre les fiches de 
liaison et accusés de réception 

de manière régulière.
Toutefois, nous regrettons le 
manque de suivi de certaines 
autres communes. Cela n’est 
pas sans conséquence pour la 
personne primo-arrivante car 
la commune est la première 
porte d’entrée dans le 
parcours d’intégration.

Les personnes non-informées 
se retrouvent dès lors en 
difficulté, voire en défaut, 
lors du prolongement de leur 
titre de séjour. Cette situation 

crée une insécurité chez les 
personnes primo-arrivantes 
qui se voient contraintes de 
nous contacter à la dernière 
minute. Nous insistons sur le 
fait que, sans information de la 
part des communes, il est très 
compliqué pour la personne 
primo-arrivante de respecter 
son obligation légale d’un 
parcours d’intégration mené 
en 18 mois.

Par la même occasion, nous 
soulignons le rôle >>>  

Un dispositif entre « carotte et bâton »

Le parcours d’intégration, c’est diverses collaborations

Parcours d’intégration :
2018, année préparatoire aux changements

*inclus les dossiers 2016-17, prolongés en 2018 
**Certaines personnes ont entamé des études  

sans pouvoir les terminer au pays

Chiffres clés 2018*



Du demandeur d’asile à 
l’européen, de la personne 
soumise à l’obligation au 
volontaire, en passant par 
le candidat à la nationalité 
belge, l’équipe Parcours a 
sillonné les 27 communes 
du Brabant wallon à la 
rencontre, à l’écoute et à 
l’accompagnement de 193 
personnes d’horizons et de 
profils différents, auxquels 
s’ajoutent environ 200 
réponses aux sollicitations en 
termes de suivi administratif. 

Cette année encore, nous 
avons relevé une série de 
difficultés qui entravent 
la poursuite du Parcours 
d’intégration dans le délai 
imposé, à savoir 18 mois :

- L’envoi tardif des relevés 
par certaines communes 
entraîne automatiquement 
des retards dans la réalisation 
du Parcours d’intégration.

- Certaines personnes 
entament le parcours alors 
qu’elles ont encore leur 
résidence en ILA (logement 
de transit). Nous remarquons 

qu’il est compliqué 
pour elles de 
débuter les cours 
d’intégration et/
ou de français 
alors qu’elles disposent d’un 
délai réduit pour trouver un 
nouveau logement.

- Les couples avec des 
enfants en bas âge n’ont 
aucune possibilité de 
faire garder leurs enfants 
étant donné qu’ils n’ont 
pas d’autres membres de 
famille en dehors de la 
famille nucléaire. Ajoutons 
qu’il serait utile de prendre 
en considération certains 
aspects interculturels dans 
cette problématique de garde 
d’enfants.

- La plupart des femmes 
qui sont enceintes ont déjà 
un enfant en bas-âge et 
doivent dès lors combiner 
les difficultés liées à la 
grossesse avec la prise en 
charge de leur enfant. Pour 
rappel, ces personnes sont 
pour la plupart sans autre 
lien et il leur est parfois 
culturellement difficile de 

faire confier leur enfant hors 
cadre familial. Sans oublier 
le déracinement douloureux, 
si pas violent, qui peut 
rendre cette prise en charge 
inenvisageable, tant que les 
parents n’ont pas reconstruit 
un sentiment de sécurité 
suffisant.

- Un autre problème est lié 
à l’incompatibilité entre les 
horaires des formations et 
les entrées/sorties scolaires, 
spécifiquement sur le 
territoire du Brabant wallon.

- Certaines localités sont 
très mal desservies par les 
transports en commun. Ce 
problème récurrent des 
distances entre le domicile et 
le lieu de formation engendre 
des coûts financiers 
importants et rend difficile 
l’accès aux formations.

- L’état de santé de certaines 
personnes primo-arrivantes 
constitue également un 
frein à la poursuite de leur 
parcours d’intégration. Il en 
est de même pour certains 
traumas.

A cela s’ajoute l’annonce 
de la modification, pour la 
fin de l’année, du contenu 
du Parcours d’intégration 
qui sera réglementé par un 
nouveau décret qui prévoit 
l’augmentation significative 
du nombre d’heures de 
cours d’intégration et de 
français, pour atteindre 
respectivement 60 et 400 
heures.

9

>>> prépondérant des 
Initiatives Locales d’Accueil 
-ILA- et assistants sociaux 
des CPAS qui assurent un 
lien entre la personne primo-
arrivante et notre équipe. Leur 
investissement va jusqu’au 
suivi pré- et post-rendez-vous 
du bilan social.

Cet accompagnement de 
qualité nous permet de 
connaitre en temps utile 
l’évolution de la situation de 
la personne. 

Il n’est pas rare que nous 
soyons informés sur un 
changement d’emploi du 
temps, un déménagement, 
ou toute autre situation qui 
pourrait entraver le parcours 
d’intégration.

Nous saluons aussi 
l’implication de certains 
opérateurs et bénévoles dans 
l’accompagnement quotidien 
et le relais d’informations 
avec le CRIBW.

Parcours d’intégration  : bilan(s) d’une année
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Cette année 2018 est 
caractérisée par une 
augmentation de demandes 
de première ligne. En 
effet, le CRIBW a reçu 347 
demandes de première 
ligne en 2018 contre 237 en 
2017. Cela s’explique par 
deux facteurs principaux :

Ancrage du rôle du 
CRIBW dans le secteur de 
l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine 
étrangère au sein de 
la province du Brabant 
wallon. Toute personne, 
toute association ou 
toute institution publique 
souhaitant obtenir des 
renseignements relatifs 
au séjour, à la nationalité, 
à l’emploi, aux études, à 
la santé, au logement, à 
la recherche des cours de 

français..., peut solliciter 
l’aide du CRIBW en se 
présentant sur place, avec 
ou sans rendez-vous, dans 
notre bureau situé au centre 
de Nivelles, par téléphone 
et par e-mail. 

Le parcours d’intégration, 
une des conditions pour 
prouver l’intégration sociale 
dans le cadre de l’octroi 
de la nationalité belge. 
Avant l’entrée en vigueur 
de la loi du 18 juin 2018 
apportant entre autres des 
modifications au droit de la 
nationalité, une attestation 
de suivi des cours 
d’intégration délivrée par 
une association reconnue 
suffisait. Depuis cette 
modification législative, 
la preuve de l’intégration 
sociale est rapportée par 
l’accomplissement du 
parcours d’intégration 

dans son entièreté. Il 
résulte de ce changement 
législatif beaucoup de 
confusions, tant chez les 
personnes étrangères qu’au 
sein des administrations 
communales et/ou 
des opérateurs et en 
conséquence, de multiples 
interrogations auxquelles 
l’équipe parcours essaie 
de répondre le plus 
adéquatement possible au 
quotidien. 

Le CRIBW a pour ambition 
de maintenir un service de 
qualité et accessible à tous. 

Constatant l’évolution 
de certaines législations, 
l’équipe parcours s’est 
inscrite pour l’année 
2019 à plusieurs modules 
de formation afin de 
perfectionner et d’actualiser 
ses connaissances.

La première ligne au CRIBW :  
un service d’information et 

d’orientation en plein essor…
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SéTIS  Wallon : de nouvelles 
procédures qui n’ont pas 
que des avantages !

L’année 2018 a notamment 
été marquée par une 
restructuration dans notre 
mode de fonctionnement 
avec le SéTIS Wallon.
En effet, à partir d’avril 
2018, ce dernier a mis en 
place un nouveau système 
de permanences pour les 
langues arabe et anglaise. 
Précisons qu’il s’agit de deux 
langues très demandées 
auprès du CRIBW. Cette 
nouvelle organisation à 
laquelle nous avons dû 
nous adapter présente des 
avantages mais également 
des inconvénients.

Dans les inconvénients, il y 
a avant tout le nombre de 
permanences en arabe qui 
reste insuffisant par rapport 
aux besoins.
D’autre part, la plage de 3 
heures proposée est trop 
courte. Ces 2 facteurs mis 
ensemble ont entraîné une 
diminution du nombre de 
bilan sociaux possibles dans 
ce même laps de temps. Le 
délai d’attente pour obtenir 
un rendez-vous avec un 
interprète en arabe s’en 
est également vu allongé 
et nous a souvent mis en 
défaut en ce qui concerne 
le délai à respecter d’un 
mois entre le moment où 
la personne primo-arrivante 
nous contacte et celle où 
elle est reçue en entretien.
Cette nouvelle contrainte 
des permanences, cumulée 

à celle des horaires de mise 
à disposition des locaux, 
a pointé l’impossibilité de 
proposer un rendez-vous 
avec interprète en arabe 
ou anglais dans certaines 
communes, nous obligeant 
par la même occasion à 
faire appel à des prestations 
facturées. Pour précision, 
tous les rendez-vous avec 
interprète dans une des 2 
langues nous sont facturés 
par le SETIS Wallon lorsque 
ceux-ci sont programmés 
en dehors des plages 
des permanences. Ce qui 
alourdit notre budget et 
interroge le dispositif qui 
est déclaré comme gratuit…

Dans les avantages, on peut 
citer la réduction du temps de 

travail administratif grâce 

aux plages horaires qui sont 

désormais fixées d’avance 

et l’assurance d’avoir un 

interprète mis à notre 

disposition à ces dates. 

Par ailleurs, les plages 

non-utilisables pour un 

rendez-vous ont été mises à 

profit entre autres pour les 

appels téléphoniques qui 

nécessitaient la présence 

d’un interprète, faisant 

augmenter du même coup 

le nombre d’évaluations, de 

rappels de rendez-vous ou 

de réponses aux demandes 

particulières des personnes.

Demandes en interprétariat par le CRIBW  
auprès du SéTIS pour 2018

• Arabe  140
• Anglais  26
• Mandarin  18
• Espagnol 12

• Turc 9
• Albanais 7
• Swahili 6
• Roumain 4

• Farsi 4
• Autres 10
( V i e t n a m i e n , P a c h t o , 
Kurde, Berbère, Arménien)

140
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12

9
7 6 4 4 10
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Vous avez dit secteur 
d’intégration ?

Pour s’aider dans ce travail 
de définitions, le CRIBW est 
parti de précédents travaux 
menés en collaboration 
avec le DISCRI. Le socle de 
ces réseaux d’intégration 
est pour nous, plus que 
jamais, constitué des 
acteurs de terrain qui 
entreprennent au quotidien, 
via une méthodologie et 
une pédagogie adaptée, des 
actions spécifiques vis-à-vis 
des personnes étrangères et 
d’origine étrangère. 

Nous définissons donc, en 
son sens strict, le secteur 
de l’intégration comme 
regroupant les organismes 
des secteurs privé ou public 
liés au Ministère wallon de 
l’Action Sociale ; soit les 
opérateurs agréés ou non, 
les ILI, les CRI, le DISCRI et le 
Setis wallon. 

En réalité, il s’agit du plus 
petit cercle dans lequel évolue 
le CRIBW, et au sein duquel 
il essaye d’harmoniser les 
pratiques et déployer son 
expertise en première et 
seconde ligne. 

Ensuite, en élargissant ce 
cercle, nous pouvons ajouter 
des organismes de recherche 
centrés sur les réalités 
migratoires, tels que l’IRFAM, 
ainsi que des organismes 
publics ou privés qui sont 
orientés vers le soutien 
des personnes étrangères 
ou d’origine étrangère 
inscrites dans un processus 
d’intégration : les services 
spécialisés communaux et les 
CPAS, la Promotion Sociale 
en FLE, les ASBL d’insertion 
socioprofessionnelle, FOREM 
etc. qui  sont en contact 
avec nous dans le cadre du 

Parcours d’intégration. Ces 
partenariats sont essentiels 
dans le travail d’intégration 
des primo-arrivants sur le 
territoire, tant pour des 
questions administratives 
que relatives aux soins de 
santé ou encore à l’éducation. 

Enfin, si on ouvre encore le 
secteur, nous y incluons les 
organisations publiques ou 
privées confrontées à un 
public mixte (allochtones/
autochtones). Leurs actions 
ont une incidence essentielle 
dans le processus à double 
sens qu’est l’intégration 
des personnes étrangères 
et d’origine étrangère. Ces 
entreprises, associations, 
écoles, communes… sont 
les acteurs pour lesquels le 
CRIBW veut maintenir une 
énergie particulière afin de 
garder le contact, car ils 
opérationnalisent, avec nous, 
notre but ultime : la création 
d’une société interculturelle.

En 2019, le CRIBW projette 
en ce sens de maintenir, 
renforcer, voire accroitre 
ses actions avec des acteurs 
mobilisés, tel que les PCS, les 
écoles, les centres de santé 
; et ceux encore à mobiliser 
tel que la police locale, par 
exemple.

Le CRIBW a été amené en 2018 à définir, 
autant que possible, les réseaux avec 
lesquels il travaille. Cet exercice délicat, 

approfondi en analyse institutionnelle, nous oblige à revoir notre copie… surtout avec 
l’arrivée du nouveau décret. 
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Le CRIBW propose, tel 
que le prévoit le décret, 
une orientation vers un 
dispositif d’insertion socio-
professionnelle (ISP) de 
minimum 4 heures pour 
toutes les personnes 
inscrites dans le parcours 
d’intégration ainsi que des 
conseils et informations 
en rapport avec l’insertion 
socio-professionnelle à 
toute autre personne.

Dans ce cadre, le CRIBW 
rencontre les personnes en 
présence d’un interprète si 
nécessaire, les renseigne en 
fonction de leurs besoins et 
oriente vers les organismes 
adaptés. Dans la majorité 
des situations, il s’agit 
d’une information de base 
concernant la recherche 
d’emploi, les formations 
professionnelles existantes, 
les conditions d’accès aux 
études et les différents 

types d’enseignement 
en Belgique, les services 
d’accompagnement à la 
recherche d’emploi, etc. De 
plus, le CRIBW informe et 
accompagne les personnes 
dans les démarches 
d’équivalences de leur 
diplôme ou dans certains 
cas, les oriente vers les 
organismes compétents 
pour la validation des 
compétences. En 2018, c’est 
approximativement 120 
suivis qui ont été réalisés 
par mail, par téléphone 
ou lors d’un rendez-vous 
s’inscrivant dans le cadre 
de l’orientation vers un 
dispositif d’ISP. 

2018, c’est aussi l’année 
de la mise en pratique de la 
collaboration entre le CRIBW 
et l’équipe «migrants» du 
Forem de Nivelles. Cette 
collaboration poursuit un 
double objectif, d’une part, 
une meilleure articulation 
entre le parcours 
d’intégration organisé sur le 
territoire du Brabant wallon 
par le CRIBW et le dispositif 
d’ISP pour les personnes 
primo-arrivantes porté par 
le FOREM et d’autre part, un 
encadrement plus efficace 
de ces personnes.

Nous ne pouvons que 
souligner la belle qualité de 

cette collaboration, entre 
nos services, rythmée par 
des rencontres régulières 
d’échanges de pratiques et 
de réflexion sur le dispositif, 
dont les grands gagnants 
sont et restent, finalement, 
les personnes étrangères.

Enfin, dans cette même 
logique de coordination 
et dans le but de se tenir 
informé des pratiques des 
différents acteurs de l’ISP 
et des nouveautés dans le 
domaine, le CRIBW participe 
également activement à 
divers groupes de travail, 
notamment au sein 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 Forem. 

L’emploi, vecteur  
important  d’intégration 
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Ce projet, impulsé en 2017 
par l’Union Royale des 
Sociétés du Football et par 
Fedasil, a été proposé aux 
CRIs, par le coordinateur du 
projet basé en Flandre. 

‘Tous sur 
le terrain’ 
p r o p o s e 
aux clubs 
de football 
d’accueillir des 
demandeu r s 
d’asile et 
réfugiés sur 
le terrain de 
foot et de les 
accompagner 
dans cette 
démarche. 

L’intérêt de ce 
projet nous 
a semblé, 
dans une optique de 
sensibilisation, évident : 

• Une démarche 
interculturelle belgo-
belge, puisque cette 
initiative, partie de 
Flandre, a eu le mérite 
d’être proposée en 
Wallonie et à Bruxelles, 
et nous a confrontés à 
une manière de travailler 
et à des rythmes 
différents, entre les CRIS 
de Wallonie et le secteur 
équivalent en Flandre

• Un projet concret, 
passant par un sport 
pratiqué dans le monde 
entier, avec des joueurs 
de partout partageant un 
but commun, au propre 
et au figuré !

Nous avons été sollicités  
pour devenir acteurs 
référents et ressources des 
clubs de leurs territoires 
souhaitant s’engager dans 
ce projet, pour toutes 
questions ou formations 
sur l’intégration de 
personnes étrangères 
et sur ce qui peut surgir 
autour de ces questions : 
les stéréotypes et préjugés, 
les incompréhensions 
et méconnaissances 
mutuelles.

Ce projet a été partagé avec 
enthousiasme par le CRIBW 
dans l’interCRIs formation-
sensibilisation, pour le relais 
dans chaque territoire. Nous 
avons également travaillé à 
l’adaptation d’un lexique 

imagé du 
football, réalisé 
en Flandre. 
Ce lexique a 
été distribué 
aux clubs du 
Brabant wallon 
i n t é r e s s é s , 
notamment à 
l’occasion de 
deux moments 
de présentation 
de la démarche, 
en mai au 
Racing Jet de 
Wavre lors 
d’une séance 
de présentation 

et en décembre au RC 
Tubize, pour un événement 
de clôture convivial et 
sportif lors duquel nous 
avons également fait une 
présentation du Parcours 
d’Intégration en Wallonie.

De plus, nous avons 
invité Benjamin RENAUD, 
représentant du FC 
Kraainem, club pioner 
dans ce projet ‘Tous sur le 
terrain’, dans l’émission « 
Soyons Curieux » de janvier 
2018 sur www.radio27.be .

Tous sur le terrain...
quand l’intégration passe 
par le sport !



L’entrée en vigueur du 
nouveau décret, les 
modifications du code de 
la nationalité et la mise en 
place de sanctions pour les 
primo-arrivants a un impact 
important sur le secteur ; 
sans parler des inspections 
renforcées de la Région 
qu’ont vécu les opérateurs 
et qui ont, dans une certaine 
mesure, mis à mal leur 
travail de première ligne.

Regrettant que l’essentiel, 
à savoir l’intégration des 
personnes étrangères, 
soit souvent mis entre 
parenthèse pour des détails 
administratifs et légaux, 
notre accompagnement 
s’est centré sur le devenir du 
secteur de l’intégration en 

Brabant wallon. Nous avons 
donc mis en œuvre des 
moyens de diagnostic des 
besoins en initiant, d’une 
part, les Concertations 
Locales d’Intégration1 -CLI- 
tout en poursuivant un 
travail plus individualisé 
avec chaque association et, 
d’autre part, en participant 
aux plateformes spécifiques 
FLE et Citoyenneté2.

En un an, c’est 75 
associations privées que 
nous rencontrons dont 
24 font appel au CRIBW 
pour un accompagnement, 
de l’aide ou des conseils 
spécifiques : qu’il s’agisse 
de la création d’ASBL, de 
vérification comptable, 
d’appui administratif, de 

ressources humaines, de 
recherche de subsides ou 
de financement, de prêt 
de matériel, de mise à 
disposition d’espace de 
réunion, de réflexion sur 
des projets, de soutien 
pédagogique, mais aussi de 
formations et d’animations 
sur mesure, d’élaboration 
de matériel et de visuels de 
communication. 

L’équipe du CRIBW a, en tous 
cas et dans la mesure de ses 
moyens, mis son expertise 
et son savoir-faire au profit 
du réseau s’inscrivant ainsi 
volontairement dans notre 
rôle de soutien et de conseil 
aux associations qui le 
souhaitent !

Une des missions décrétales des Centres d’Intégration est d’accompagner les 
Initiatives Locales d’Intégration (ILI). Cette tâche, tout aussi vague que vaste par les 
mots, a toujours revêtu une place importante dans le chef des collaborateurs du 
CRIBW.

L’accompagnement  
de A à Z,  
dans un contexte délicat 
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L’accompagnement collectif 
des ILIs s’est décliné, en 
cette fin d’année, au travers 
d’un nouveau projet : les 
« Concertations Locales 
d’Intégration » (CLI). Il 
s’agit d’un outil à la fois 
de diagnostic et de travail 
thématique, territorialisés. 
Cette dynamique est 
co-pilotée localement 
par le CRIBW et une ILI 
subventionnée par la 
Région, désignée par ses 
pairs. Chaque concertation 
s’articule autour de 
deux groupes de travail, 
appelés respectivement 
petite et grande table de 
concertation. 

Celles-ci ont pour buts de 
mutualiser les expertises et 
de créer des synergies entre 

opérateurs : la petite table 
regroupant exclusivement 
les ILI subventionnées, la 
grande table ouvrant les 
débats à l’ensemble des 
acteurs subventionnés 
ou non issus d’un même 
territoire. Ces derniers 
(Jardins partagés, épiceries 
sociales, bibliothèques, etc.) 
participent, directement 
ou non, à l’accueil et à 
l’intégration des personnes 
étrangères et d’origine 
étrangère, ainsi que plus 
largement à la création d’une 
société interculturelle. 

Les CLI de l’Ouest et du 
Centre du Brabant wallon 
ont été organisées avec les 
opérateurs subventionnés 
concernés pour permettre 
aux intervenants de 

l’intégration de prendre du 
temps pour se (re)connaitre, 
non plus comme opérateurs 
au sein d’un dispositif 
régional mais comme 
acteurs de l’intégration sur 
un même territoire. Le CRIBW 
se positionne comme une 
des parties prenantes tout 
en proposant une méthode 
inspirée de l’éducation 
permanente.
L’exercice n’a pas été simple 
mais a permis d’envisager 
des pistes de collaboration 
et d’harmonisation des 
actions. L’ASBL Ta’Awun 
Coopération co-pilote avec 
le CRIBW le dispositif sur 
Wavre, Ottignies-Louvain-
la neuve et Rixensart. Pour 
Braine-l’Alleud, Nivelles 
et Tubize, ce travail est 
mené par l’ASBL 100 Neuf. 
L’objectif à court terme 
est de lancer ce dispositif 
dans l’Est du Brabant wallon 
ainsi que de mettre en 
place des grandes tables 
de concertation sur ces 3 
territoires.  

Ces CLI constituent en 
ce sens, pour le CRIBW, 
des portes d’entrée pour 
relancer en 2019, un travail 
de réseau, à travers la 
réflexion et la construction 
du Plan Local d’Intégration. 

Entre obligations et 
créativité, les CLI ?

En Brabant wallon, la maturité des Initiatives Locales 
d’Intégration (ILI) nous incite à être toujours plus créatif 
pour mieux les accompagner et répondre efficacement 
aux enjeux actuels du secteur. 
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Cette année encore, les 
plateformes ont permis 
le partage d’informations 
utiles aux opérateurs. Ces 
rencontres permettent non 
seulement d’échanger nos 
points de vue par rapport 
aux projets autour des 
personnes primo-arrivantes 
mais sont aussi un lien 
important entre la première 
et la deuxième ligne du 
parcours d’intégration. 

Les thématiques suivantes y 
ont été abordées :

• Réflexions sur l’impact 
des modifications 
décrétales

• Echanges sur les 
prorogations et les 
sanctions en lien avec les 
exigences de la Région 
wallonne

• Explication de la 
procédure de demande 
de nationalité belge

• Proposition d’une 
Charte d’adhésion à la 
plateforme

Formation à l’Intégration 
Citoyenne (FIC)

A la demande des 
opérateurs et pour faciliter 
l’orientation, nous avons 
créé un programme de l’offre 
en FIC/AOC pour le Brabant 
wallon. Disponible sur le site 
du CRIBW, il est maintenu à 
jour régulièrement. 
Autre innovation, les 
plateformes FIC se tiennent 
alternativement chez les 
opérateurs et au CRIBW. 
Cela a pour but non 
seulement d’améliorer 
notre collaboration et les 
échanges d’outils mais 
également d’initier plus de 
complémentarité.

Formation à la langue 
française.

Nous avons poursuivi le 
projet de « portail wallon 
de l’offre en alpha/FLE » 
au travers de la récolte 
d’informations et la mise 
à jour des offres des 
opérateurs en Brabant 
wallon.
Parallèlement, nous 
avons continué notre 
travail d’information et 
de formation aux tests 
de positionnement/
d’évaluation du niveau 
de français. Le CRIBW a 
la volonté d’instituer ces 
tests en collaboration avec 
ses partenaires spécialisés 
dans l’apprentissage du 
français (alpha/FLE) qui ont 
été sollicités à cet effet. En 
attendant cela, nous avons 
déjà procédé à une trentaine 
d’évaluations. 

Plateformes : bilans, 
partages, aboutissements…

Décelés en plateforme, les 
besoins des opérateurs en 
matière d’acquisition d’outils 
et de méthodes de travail 
spécifiques à l’apprentissage 
du FLE étaient criants en 
début d’année. 
Pour y remédier, Le CRIBW et le 
CRIC ont décidé de prolonger 
leur collaboration initiée en 
2017 pour mettre en place la  
7ème édition de la 
Formation de formateurs 
en Français Langue 
Etrangère.

Subventionnée par un 
projet AMIF, cette formation 
certificative a pour but 
d’outiller les professionnels 
du secteur.

Début septembre 2018, 
17 participants ont donc 
pu débuter 135h de cours 
abordant interculturalité et 
intralinguistique, andragogie 
et histoire, didactique du FLE. 
Ils poursuivront par 30h de 
stages et 10h de travail de fin 
de formation pour terminer, 
en janvier 2019, par 15h de 
lectures partagées.

FOFOFLE 7, du constat à 
l’acte…
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En 2018, nous avons 
poursuivi le travail 
d’appropriation du 
dispositif par les formatrices 
du CRIBW. La session de 
février 2018 a ainsi formé 
12 personnes issues du 
tissu associatif.

En collaboration avec le CAI 
et le DISCRI, ces 5 journées 
du dispositif de formation 
à l’Intégration Citoyenne et 

les Ateliers d’Orientation 
Citoyenne (FIC et AOC) à 
destination des formateurs 
de citoyenneté ont été 
organisées à Namur. Mais 
en 2019, la FIC AOC se 
déroulera à Nivelles ! Cette 
formation nous permettra 
par ailleurs de renforcer 
l’équipe de formatrices de 
formateurs à la citoyenneté 
du CRIBW.

Formation de Formateur en citoyenneté

Soutien aux formateurs 
en Brabant wallon

Nous avons mené à Namur, 
deux formations, dans le 
cadre de la collaboration 
entre le CRIBW et le CAI, 
à l’utilisation de l’outil 
Mallette « Toi, moi et tous 
les autres, tissons le vivre 
ensemble » Lire et Ecrire 
Communauté française.

2 jours à destination des 
formateurs-trices FIC-AOC
 
Au travers des échanges 
avec les CRIs, Lire et Ecrire 
a adapté la formation 
afin de pouvoir offrir une 
version spécifique pour les 
formateurs en citoyenneté 
ayant suivi la formation de 
formateur FIC et AOC.

Ce projet est le fruit d’une 
collaboration avec tous 
les CRIs, le DISCRI et Lire 
et Ecrire, et a permis de 
former 16 personnes. 

L’outil a été élaboré par Lire 
et Ecrire, le CBAi et le DISCRI, 
grâce à un financement FAMI 
– Fonds Asile Migration et 
Intégration.

La mallette rassemble 
divers outils permettant 
d’aborder le vivre ensemble 
à destination du public FIC-
AOC.

4 jours pour tout public
 
Une autre formation à 
la malette a eu comme 
introduction 2 journées de 
formation à l’interculturalité 
coanimées par le CAI et le 
CRIBW. 20 personnes ont 
pris part à cette séance.

Ces deux dispositifs de 
formation ont été apprécié 
des participants : à travers 
une pédagogie active 
adaptée à un public de 
formateurs, animateurs 
pour adultes, les concepts 
d’identité, de stéréotypes 
et préjugés, de culture ont 
été vécus et expérimentés 
grâce aux outils proposés.

Le dispositif et la 
collaboration ont fait l’objet 
d’une évaluation par les 
différents partenaires et la 
volonté de part et d’autre 
est de pouvoir poursuivre la 
collaboration et faire vivre 
l’outil.

apprendre dans la bonne humeur, que du bonheur !



Facilitation 
visuelle

QUAND UNE IMAGE VAUT  
PARFOIS MIEUX  

     QUE MILLE MOTS !

2 journées de formation à destination des formateurs et animateurs lors 

desquelles étaient conviées toutes personnes désireuses de découvrir 

un outil pratico-pratique apportant un plus à la formation de personnes 

ne maîtrisant pas ou peu la langue française, mais aussi dans le cadre 

de n’importe quel processus formatif, qui permet d’autres formations 

… et qui permet, de plus, de prendre des notes efficaces et plaisantes, 

de faciliter les réunions, …

Il s’agissait d’un atelier basé sur 

la méthode ‘learning by doing’, 

pratique et convivial, où 13 

participants ont pu découvrir les principes de base de la 

facilitation visuelle ; les pratiques d’alphabet graphique 

et le lettrage et acquérir une méthode permettant de 

créer ses propres visuels. 

19



Nous avons, en 2018, 
repensé les balises à 
poser dans le cadre des 
collaborations, partenariats 
que nous menons avec le 
réseau. En effet, la Région 
Wallonne incite le secteur 
de l’intégration, à clarifier, 
dès le départ, les rôles de 
chacun lorsqu’un projet, 
une action, un événement 
est porté par plusieurs 
organisations.

Nous inspirant d’un modèle 
proposé en intercentre 
coordinations des CRIs et 
de diverses conventions 
signées avec des partenaires 
de notre réseau au fil du 
temps – Iteco, par exemple, 
Article 27 ou d’autres – 
nous avons composé deux 
types de conventions :

• Une convention cadre, 
qui fixe les contours 
larges, les valeurs 
portées et acceptées par 
les parties prenantes, 
les domaines de 
travail possible, et qui 
permet d’envisager les 
choses sur une durée 
de 3 ans au moins ; 

• Une convention 
spécifique, qui 
précise un projet, un 
événement, et qui 
définit les rôles de 
chacun, ainsi que 
les conditions de 
collaboration, à tous 
les niveaux

Dans le cadre de 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des associations, nous 
avons fait le tour des ILI 

subventionnées et / ou 
agrées, notre nouvelle 
convention à la main. 
Elles ont été l’occasion de 
repréciser, clarifier, discuter 
les complémentarités entre 
le CRIBW et ses partenaires.

Une des premières 
conventions signées 
(nouvelle mouture) est 
celle qui formalise nos 
collaborations, initiées en 
2016, avec le Collectif des 
Femmes. Liée au module 
‘diversité culturelle dans les 
soins’, notre participation 
s’intègre à la formation pour 
les futurs aides-soignants, 
une des filières développées 
depuis de nombreuses 
années par le Collectif.

Les conventions : 
une réflexion de fond

La relation soignant/
soigné implique souvent 
des chocs culturels. Sur 
base de situations vécues 
par les participants, 
l’orientation prise par le 
CRIBW a été de proposer 
une formation adaptée 
aux besoins des futurs 
soignants. 
 
Le programme est le fruit 
d’une collaboration entre 
les formatrices du CRIBW et 
le Centre Actiss, qui allie, 
notamment, l’expertise 

dans le domaine des soins 
et de l’interculturalité.
 
Sur les 5 jours de cette 
démarche novatrice en 
matière d’inclusion de 
l’interculturalité dans 
la formation des aides-
soignants, nos spécialistes 
ont formé pas moins de 
18 participants qui ont pu 
ainsi élargir leur champ 
de vision dans l’approche 
de l’autre, au travers 
des différents thèmes 
abordés.

FOCUS SUR LES SOINS  DE SANTÉ
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« Au temps/autant 
de(s) migrations » :  
un outil sans cesse sollicité

« Ouvrir la voix »

21

De nombreux organismes, 
dont plusieurs CRIs nous 
ont sollicité afin de former 
leurs intervenants à notre 
outil pédagogico-ludique 
«Au temps/autant de(s) 
migrations», ainsi qu’à son 
extension «Au temps de 
l’alphabétisation».
Plusieurs organisations ont 
donc pu se l’approprier : 
l’interfédérale des Centres 
de Jeunes, l’Institut Cardijn, 
Unia, le Foyer asbl, le CAI 
et le CRIPEL, garantissant 
ainsi une sensibilisation 

large sur l’ensemble de la 
communauté française aux 
questions de migration. 

Nous avons également mis 
en place, en collaboration 
avec Lire & Ecrire Brabant 
wallon et Culture & Santé 
des formations à l’utilisation 
d’outils comme «Au temps 
de l’alphabétisation» ou 
«Les messagers de l’alpha».

Le CRIBW est également 
intervenu pour deux 
formations à la mallette 

pédagogique du CNCD-
11.11.11. L’évaluation de 
cette valisette montre que 
notre outil «Au temps/
autant de(s) migrations» 
est le plus apprécié, et 
donc le plus utilisé, par les 
intervenants.

Le CRIBW s’est associé avec 
l’asbl Vie Féminine pour un 
projet à l’intersection de nos 
thématiques respectives  : 
femmes et interculturalité. 

Dans un premier temps 
nous avons projeté dans 
la salle du CRIBW le film 
«Ouvrir la voix», dans le 
cadre du festival «A films 
ouverts» proposé par Media 
Animation.
Nous avons choisi ce 
documentaire parce qu’il 
parle de femmes afro-
descendantes françaises 
et belges qui témoignent 
de leur vécu et des 
discriminations subies en 
tant que femmes racisées, 
dans toutes les sphères 
de leur vie ; de l’école au 

travail, en passant par leurs 
relations amoureuses.
A l’issue de la projection 
nous avons mené un 
débat très intéressant où 
les personnes présentes 
ont témoigné de leur 
propre vécu, prolongeant 
ainsi la thématique du 
documentaire.

Dans un deuxième 
temps, nous avons reçu 
le Collectif afro-féministe 
belge Mwanamke dans 
les bureaux de Vie 
Féminine. Elles sont venues 
échanger avec les femmes 
participantes, racisées ou 
non, sur la question de la 
double discrimination d’être 
femme et de couleur.
Elles ont également répondu 

à la  question de la raison 
d’être d’un féminisme 
«afro» en Belgique.

Ce fut une belle et riche 
collaboration qui a fait 
converger les thématiques 
nous tenant à cœur en 
donnant une visibilité à une 
problématique trop peu 
abordée.
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Plusieurs associations du 
Brabant wallon, dont le 
CRIBW, se sont rassemblées 
sous le nom du «Collectif 
migration de la Nuit 
africaine» pour mettre sur 
pied un stage pour des 
enfants de 9 à 12 ans durant 
les vacances de Pâques.

Le collectif a imaginé 
la réalisation d’un film 
d’animation en « stop-
motion » sur la thématique 
de la migration, le tout fait 
par et pour des enfants. Il 
a collaboré avec l’asbl de 
productions audiovisuels 
et éducation aux Médias 
« Citizen Motion » pour la 
réalisation concrète du film.

En partenariat avec le 
CNCD-11.11.11, nous nous 
sommes chargés de la 
sensibilisation des enfants 
dès le premier jour du stage.
Une animation où tous 
leurs sens ont été mis à 
contribution - goûter, voir, 
écouter, sentir – pour les 
amener de manière créative 

à se questionner sur ce que 
veut dire migrer.
Ensuite, lors de cette même 
journée, les enfants ont fait 
la connaissance de deux 
personnes qui ont vécu 
un parcours migratoire, 
cette fois pour amener les 
enfants à se questionner 
sur qui sont les personnes 
qui migrent.
La suite de la semaine s’est 
concentrée sur la réalisation 
du film d’animation ; 
l’écriture du script, la 
création des décors, des 
personnages, de la bande 
son et du jeu des scènes 
filmées par les animateurs 
de Citizen Motion.

Un vaste projet qui fut 
mené à bien grâce à une 
riche collaboration entre 
plusieurs associations. 

Pour le CRIBW, il s’agissait 
d’un projet rempli de sens 
avec un public jeune que 
nous privilégions chaque 
année et qui a permis la 
création d’un outil qui ne 

demande qu’à être utilisé 
pour sensibiliser un plus 
large public d’enfants, voire 
d’adultes, avec un effet 
«démultiplicateur».

Ce film d’animation a déjà 
été présenté notamment à 
un grand nombre de familles 
enthousiastes lors de la 
Nuit Africaine 2018 ainsi 
que lors d’une animation à 
« Place aux enfants » auquel 
le CRIBW a participé. Il est 
également accessible sur la 
chaîne YouTube du CRIBW.

De la Nuit Africaine 2017
 à un stage sur la migration 

pour les enfants



D’une part, la formation des 
animateurs d’InforJeunes 
Brabant wallon s’est 
poursuivie et d’autre part 
des animations ont été mises 
en place dans plusieurs 
écoles de Braine-l’Alleud où 
la pièce «On the Road...A» a 
été également proposée par 
le Centre Culturel local. 

Le projet «Ecole en Action 
Pour une Justice Migratoire» 
a été impulsé par le CNCD 
-11.11.11. dans le cadre 
de sa campagne et suite à 
la parution de la mallette 
pédagogique à laquelle 
nous avons largement 
collaboré. Il s’agissait de 
proposer aux professeurs 
de s’engager avec leur 
classe dans un parcours de 
réflexions et d’actions sur 
la Justice Migratoire avec 
leurs élèves. 
En partenariat avec la 
responsable Brabant wallon 
du CNCD, nous avons suivi 
une professeure et ses 
deux classes de 3ème et 4ème 
provenant de l’Athénée 
Royal Riva Bella à Braine-
l’Alleud.

Le projet a été pensé en 
trois temps distincts et 
complémentaires : tout 
d’abord avec l’animation 
« Au-delà des frontières, 
un rêve éveillé », un outil 
pédagogique qui offre un 
temps de réflexion sur la 
question des frontières de 
manière créative ; ensuite, 

par la présentation d’une 
expo-photos sur les camps 
de transit de Calais et 
sur le Parc Maximilien en 
présence de son auteur, 
riche moment d’échanges 
où les élèves ont pu poser 
toutes leurs questions sur 
cette réalité qu’a connue 
de près le photographe ; 
finalement, un troisième 
temps a été prévu pour la 
sensibilisation des autres 
élèves de l’Athénée Royale. 

Les élèves ont ainsi 
rencontré toutes les classes 
et organisé une récolte de 
matériel et de vêtements 
pour ensuite se rendre à 
Bruxelles pour y déposer le 
résultat de leurs collectes 
au Hub Humanitaire.
Sur place, nous nous 
sommes rendus au Parc 
Maximilien où les jeunes 
ont pu y rencontrer les 
différentes associations 
et voir comment elles 
s’organisent pour accueillir 
et accompagner les 
migrants.
Nous avons poursuivi cette 

journée avec « le jeu des 
chaises » dans les locaux 
d’Oxfam, une animation 
qui permet de comprendre 
comment est répartie la 
population et la richesse 
dans le monde, et où se 
déplacent les personnes qui 
migrent. Un bel outil pour 
déconstruire beaucoup de 
préjugés.
La journée s’est terminée par 
la rencontre de personnes 
hébergées/hébergeurs qui 
ont témoignés de ce qu’est 
l’accueil et de ce que ça fait 
d’être accueilli.

Ce projet s’est clôturé un 
mois plus tard à la Maison 
des Cultures de Molenbeek 
où se sont réunies toutes 
les classes ayant participé 
à l’« Ecole en Action Pour 
la Justice Migratoire ». Les 
élèves sont venus avec une 
création, l’aboutissement 
de leur réflexion sur la 
Justice migratoire : du slam, 
des danses, des vidéos, 
des photos, des textes, des 
poèmes, un jeu de société, 
… les parcours furent riches.

Sensibilisation de la 
jeunesse, le travail 
continue...
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Le scrutin communal est 
actuellement la seule 
occasion pour une personne 
étrangère de s’impliquer 
concrètement dans la 
vie politique de son pays 
d’accueil. Pour inciter le 
maximum d’étrangers à aller 
voter, le CRIBW a organisé 
trois séances d’information 
destinées aux citoyens ainsi 
qu’aux communes et a 
encouragé les opérateurs à 
aborder la thématique dans 
leurs cours de citoyenneté. 
Ce travail est concluant 
puisque 6.538 étrangers 
se sont rendus aux urnes, 
soit plus d’un étranger sur 
cinq (parmi eux 20% ne sont 
pas européens). Record 
battu par rapport à il y a 6 
ans, malgré une procédure 
contraignante !

En prélude aux élections, le 
CRIBW s’est impliqué dans 
le grand projet du réseau de 
l’éducation permanente en 
Brabant wallon : « Enragez-
vous, et puis votons ». 
L’échelle communale est, 
à nos yeux, le niveau de 
pouvoir le plus « concret 
» pour les citoyens et les 
enseignements de cette 
grande enquête confortent 
d’autant plus notre mission 
d’intégration. De nombreux 
Brabançons sont en effet 

intimement convaincus 
qu’il faut renforcer les 
actions territoriales 
visant l’intégration des 
personnes étrangères ; 
s’engager en faveur de 
l’accueil des migrants. 
Ainsi dans certaines 
communes, plusieurs 
habitants estiment que le 
travail de sensibilisation à 
l’intégration est insuffisant 
sur le territoire. Ailleurs, 
des voix s’élèvent en faveur 
d’un gros travail sur le >>> 

Avec les élections communales, 2018 a été une année 
importante dans la participation à la vie politique 
des citoyens étrangers. Le CRIBW n’a pas manqué de 
sensibiliser les futurs élus mais aussi plus largement les 
citoyens de la Jeune Province.

2018 : le retour des étrangers 
aux urnes 



>>> racisme au sein de 
la commune, notamment 
pour favoriser l’intégration 
des minorités. Lors de nos 
animations, nous avons nous 
même constaté un racisme 
décomplexé galopant, 
par la catégorisation 
systématique des étrangers 
selon leurs croyances et/
ou leurs origines ethniques. 
Le projet de loi sur les 
visites domiciliaires qui a 
enflammé de nombreux 
conseils communaux était 
encore très frais dans les 
esprits. Ce contexte est 
propice à la polarisation. 
Les interpellations musclées 
de migrants indignent et 
semblent davantage pousser 
à l’action. Par ailleurs, la 
difficulté de mobilité est 
perçue comme un vecteur 
de non-intégration dans 
l’ensemble de la province. 
Et pour cause, ceux qui 
choisissent de s’installer 
dans les zones les plus 
rurales de la province 
sont privés de nombreux 
services. 

Ces différents constats ne 
sont pas restés lettre morte. 
Quelques semaines avant 
les élections communales, 
le CRIBW a rencontré 
les candidats de Wavre, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve 
et Nivelles, lors d’apéros 
politiques, coorganisés 
avec le CNCD-11.11.11. 
Au cours de trois soirées 
de sensibilisation de ces 
potentiels élus, les différents 
partis politiques se sont 
arrêtés à la table du CRIBW 
pour évoquer les défis 
majeurs de leur commune 
en matière d’immigration 
et d’interculturalité. Dans 
une province pour le moins 
politiquement hostile à 
l’accueil des étrangers, le 
CRIBW y a défendu son « 
Mémorandum pour une 

commune interculturelle 
» coécrit avec l’ensemble 
des Centres Régionaux 
d’Intégration et le DISCRI. 
Le but était de guider les 
futurs dirigeants locaux 
sur le chemin qui fera de 
leur commune un espace 
bienveillant, soucieux d’une 
intégration harmonieuse 
pour tous ses citoyens. 

Les conseils communaux 
désormais constitués, le 
CRIBW poursuivra en 2019 
son action de sensibilisation 
en interpelant les élus et 
en s’impliquant dans les 
projets des différents PCS 
ou encore à travers ses 
contacts permanents avec 
le service étranger des 27 
communes.
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…Les Plans Locaux 
d’Intégration

En 2018, nous nous 
sommes attelés à poser 
des balises pour cerner la 
situation de l’intégration et 
de l’interculturalité sur le 
territoire wallon. 
Nous nous sommes 
appuyés sur la pratique 
des PLIs dans chaque CRI, 
mais aussi sur un guide 
méthodologique construit 
précédemment avec l’aide 
du DISCRI. 

Un premier objectif est 
de nous accorder, entre 
CRIs, sur des manières 
d’identifier les ressources 
et les manques, en cernant 
des points d’attention 
communs à l’ensemble 
de la Région wallonne, 
à cerner le plus ‘grand 
dénominateur commun’. 
A terme, nous souhaitons 
mettre en place une 
approche, une pratique, 
des méthodes concertées 
et cohérentes pour les PLIs.

...Regards croisés  
SéTIS/CRIs

Dans le cadre des bilans 
sociaux notamment, nos 
collègues de 1ère ligne 
sont amenées à recevoir 
des personnes non- 
francophones, avec la 
médiation d’un interprète 
du SéTIS. Ces entretiens 
à 3 personnes posent 
beaucoup de questions et 
demandent aux travailleurs 
de s’adapter pour offrir le 
meilleur service possible. 
L’IC Coordination 
pédagogique et l’IC 
Parcours ont donc 
organisé au mois de mai, 
avec la collaboration 
du SéTIS, une journée 
sur ‘la triangulation 
dans le travail social 
avec un interprète’. 
Plus d’une centaine de 
travailleurs, des CRIs et 
du SéTIS y ont participé. 
Proposant des interventions 
théoriques et réflexives sur 
l’interprétariat en situation 
de triangulation, la journée 

s’est déroulée le matin 
par la présentation d’une 
initiative de formation 
d’interprètes sociaux chez 
un opérateur de la Province 
de Liège et l’après-midi 
en plusieurs ateliers 
thématiques. Les groupes, 
mixtes CRIs – SéTIS ont ainsi 
croisé leurs regards sur 
les thématiques abordées, 
elles-mêmes inspirées 
des préoccupations et 
situations vécues par les 
collègues de 1ère ligne et 
les interprètes.
Le but était de faire ressortir 
3 recommandations dans 
chaque atelier, permettant 
de surmonter/solutionner 
les préoccupations 
évoquées. L’objectif final 
était de réaliser un « guide 
de bonnes pratiques en 
situation », sur base de 
la matière récoltée lors 
de cette journée. Un 
guide d’évaluation déjà 
utilisé précédemment 
par les collègues 
concernés a été >>> 

Renforcer le travail 
régional

Les réunions intercentres -IC- rassemblent les travailleurs concernés par les différents 
champs d’action des CRIs. Elle nous permettent de prendre des moments de recul par 
rapport à notre travail en Région wallonne et à nous renforcer mutuellement pour 
tendre vers une cohérence dans l’encadrement, le soutien au développement des 
différents axes du parcours. D’autre part, elles font également émerger/valoriser le 
travail effectué, les problématiques rencontrées, les solutions trouvées en dehors 
du parcours proprement dit : l’intégration par l’interculturalité est un processus de 
transformation de toutes les composantes d’une société !
Enfin, ces réunions de travail nous amènent à cerner les thématiques communes et 
spécifiques aux différents territoires et donc à revisiter…



>>> enrichi et affiné suite à 
cette journée.
En 2019, les traces écrites 
de cette journée seront 
finalisées, partagées et 
pourront servir de support 
pour poursuivre des 
rencontres formatives de 
ce type.

Evaluer et adapter les 
rencontres intercentres

Les IC directions et 
coordinations sont 
attentifs à la cohérence 
et aux articulations entre 
les différents interCRIs. 
Afin de suivre au mieux 

les changements et les 

défis permanents d’une 

politique d’intégration 

en construction, les 

articulations, les axes de 

travail et leurs contenus, 

les circuits d’information, 

de décisions et de 

validations ont été passés 

à la moulinette en 2018. 

Un fonctionnement plus 

cohérent et efficace est 

né. Il sera mis en place 

au printemps 2019. Un 

fil à tirer pour le prochain 

rapport annuel !

Merci... 500 fois et même plus !
Début janvier 2018, le 
compteur des followers 
Facebook du CRIBW a atteint 
les 500. Fin d’année nous 
approchons déjà les 600… 
et nous vous en remercions.

Certes, accumuler des 
likers n’est pas une fin 
en soi ! C’est pourquoi, 
nous essayons de fournir 
des informations utiles 
sur le CRIBW, ses activités, 
le Parcours d’Intégration 
et notre réseau (ILI, 
associations, culturels, etc.) 
au travers de nos différents 
modes de communication 
en ligne.

Au cours de cette année, 
nos newsletters ont été lues 
plus de 3500 fois, les posts 

sur nos réseaux sociaux 
ont touché pas moins de  
86 000 personnes et notre 
site a été consulté plus de 
100 000 fois… des chiffres 
qui ne parlent peut-être 
à tous mais dont nous 
pouvons être fiers.

Nous aimerions mettre en 
avant la campagne ‘badge 
élections 2018’ que nous 
avons initiée à l’occasion 
de la Journée Mondiale 
des Réfugiés, visant à 
promouvoir «Ma Commune 
j’y vis, j’y vote !». 

Cette campagne, qui 
consistait à modifier sa 
photo de profil en marque de  
soutien au vote des étrangers 
à l’approche des élections 

communales a été suivie par 
plusieurs CRIs et a connu, 
en Brabant wallon un beau 
succès avec 60 utilisations 
du badge et près de 12 000 
personnes atteintes.
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PCS  OLLN

Le PCS d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve a mis en place 
un dispositif articulant 
plusieurs axes de travail. 

Génération Espoir, le PCS 
et le CRIBW ont initié une 
démarche visant à associer 
des personnes-relais 
issues de la communauté 
musulmane aux réflexions 
sur la prévention du 
radicalisme… le présupposé 
de base soutenant le choix 
du public-cible est que 
l’on ne peut pas régler le 
problème du radicalisme 
violent musulman sans les 
musulmans.

Les rencontres, réparties 
sur trois soirées et 
limitées aux personnes-
relais, ont été proposées 
afin d’offrir un espace de 
réflexion où la parole est 
libre. L’objectif était de 
porter ultérieurement ces 
réflexions de l’‘entre soi’ 
vers les autres groupes 
d’intervenants.

La méthodologie s’appuie 
sur le partage d’expériences 
et de vécus religieux. La 
finalité de l’exercice est de 
trouver des pistes à mettre 
en œuvre pour rencontrer 
les familles concernées et 
leur proposer des réponses 
à leurs inquiétudes et 
questionnements. 

Cette deuxième partie du 
projet s’inscrira dans les 
perspectives 2019 du PCS 
d’OLLN et sera suivie d’une 
d’évaluation globale du 
dispositif.

En guise de conclusion 
pour l’année 2018, le PCS 
a organisé un moment 
de rencontre et de mise 
en commun des actions 
menées sur les axes 
complémentaires visant la 
lutte contre le radicalisme 
violent sur la commune. 
Au terme de cette journée, 
des regards croisés ont été 
portés sur la démarche et, 
en parallèle, des pistes et 
recommandations ont été 
proposées par le CRIBW, la 
cheffe de projet radicalisme 
de la Région Wallone et le 
CISMOC UCL.

Dans la continuité de sa participation au comité d’accompagnement du PCS d’Ottignies-
LLN, le CRIBW a orienté sa réflexion, en termes de formation-sensibilisation, vers 
la création de supports distincts pour le PCS d’OLLN et pour le PCS de Wavre. 
Contextualisons : si l’appel à projets de 2017, à destination des PCS, visait « la 
prévention du radicalisme et le vivre-ensemble », celui de 2018 vise plus étroitement 
« la prévention de la radicalisation violente ».



PCS Wavre

Le CRIBW a répondu à 
l’appel d’offres du PCS de 
Wavre visant l’organisation 
d’un dispositif formatif 
ambitieux accessible à 
une majorité du personnel 
communal, du CPAS, des 
partenaires du PCS et du 
tissu associatif wavrien.
 
L’enjeu était de taille pour 
la petite équipe du CRIBW, 
il s’agissait d’organiser 
une journée de conférence 
et 3 journées d’ateliers de 
qualité pour plus de 150 
personnes.

La motivation du CRIBW à 
entrer dans ce projet était 
de proposer un dispositif 
qui fait bouger les lignes. 
Notre implication a permis 
de passer de « la lutte contre 
le radicalisme violent » vers 
« la construction du vivre 
ensemble ». Comment ? En 
semant de petits cailloux de 
démarche interculturelle au 
fur et à mesure des activités 
ajouté à l’intervention 
d’experts issus du terrain.

La journée de conférence 
«Prévention de la 
radicalisation violente» a 
réuni plus de 130 personnes 
et à vu la mise en place d’un  

très intéressant  programme:

L’ensemble de la journée 
a été enregistrée et est 
podcastable sur Radio27.be 
et les divers documents 
supports mis à disposition 
des participants sur notre 
site www.cribw.be.

Les 3 journées, qui ont 
rassemblé 135 personnes, 
proposaient des ateliers 
pratiques ayant pour thème:

• Face au radicalisme : 
déconstruction des 
discours complotistes

• Islam, islamisme et  
djihadisme : des clés pour 
comprendre les enjeux. 

• Stéréotypes, préjugés et 
approche interculturelle 
adaptée à des situations 
de radicalisation 
potentielle 

• Indicateurs de 
radicalisation, facteurs 
de vulnérabilité 
et baromètre des 
comportements.

Une évaluation de chacune 
des journées proposées a été 
réalisée par les participants, 
globalement il en ressort 
un  niveau de satisfaction 
assez élevé tant en terme 
d’organisation qu’en terme 
d’information reçue.

1. L’Histoire des 
mouvements radicaux 
européens,  
par Mme Anne MORELLI 

2. Radicalisme, quels sont 
les concepts mobilisés ? 
Définitions,  
par M. John PITSEYS 

3. Etat des lieux de l’Islam 
en Belgique,  
par Mme Myriem AMRANI

Evaluations* PCS Wavre
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5. Mise en réseau
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8. Intervenants
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11. Echanges
12. Durée
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Perspectives 2019

L’année 2019 ne sera pas 
de tout repos ! Ce sera 
certainement une année 
à marquer d’une pierre 
(que j’espère blanche) 
pour tout notre secteur 
de l’intégration en Région 
wallonne.

En effet, les changements 
prévus par le décret « 
Action Sociale », cumulés 
aux élections régionales, 
fédérales et européennes 
ainsi qu’à la réforme des 
aides à l’emploi viennent 
largement perturber 
l’équilibre actuel, tant sur le 
fond que sur la forme.

Théoriquement, le 
changement est une bonne 
chose, il permet de poser 

un regard, d’évaluer l’action 
menée pour la faire évoluer 
vers plus d’efficience.
Mais, pratiquement, 
aurons-nous le temps de ce 
travail ? Les décideurs nous 
laisseront-ils l’opportunité 
de mener un réel travail de 
réflexion  ensemble  CRIs, ILIs 
agrées et subventionnées, 
SéTIS, afin de positionner 
durablement le secteur 
de l’intégration, dans une 
articulation cohérente 
avec les autres secteurs 
que sont l’Insertion Socio-
Professionnelle, l’Alpha, 
l’Education Permanente, 
pour ne citer que ceux-là ?
Rien n’est moins sûr, bien 
au contraire !

L’année 2019 demandera 
pour nous, l’équipe du 
CRIBW, une attention 
soutenue, quotidienne, sur 
ces changements prévus 

et annoncés. Ceci afin 
de nous permettre ainsi 
qu’au réseau associatif ILIs 
d’œuvrer en anticipation, 
en transparence, mais 
surtout en collaboration 
face aux perturbations qui 
s’annoncent, et ce dans 
le respect conjoint des 
missions qui sont les nôtres.

A un niveau plus interne, 
les réponses aux questions 
soulevées par l’analyse 
institutionnelle afin de 
gagner en clarté, en 
efficacité et surtout en 
collégialité seront notre 
premier challenge pour 
l’année 2019.

Il y a donc d’importants 
enjeux qui nous attendent, 
mais de notre côté, nous 
sommes prêts à les recevoir 
… j’ai la pierre blanche dans 
ma poche !

Patrick MONJOIE, Directeur
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