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Les Centres Régionaux d’Intégration de Wallonie. 
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Les missions du DisCRI 

Depuis sa création en 2010, le DisCRI poursuit les missions suivantes :  

• L’identification des problématiques rencontrées par le secteur de l’intégration en Wallonie en général, et par 

les Centres Régionaux d’Intégration (CRI) en particulier.  

• La promotion du développement du secteur. 

• La stimulation du partage d’idées, de méthodes de travail et d’expériences au profit de tous ses membres en 

regard des missions du décret. 

• L’élaboration et la mise en œuvre d’une concertation entre les CRI, en vue de développer des positions 

communes, pour répondre aux problématiques identifiées. 

• La facilitation de la circulation d’informations concernant le secteur. 

• Le travail d’élaboration d’outils communs en matière de gestion de ressources humaines, pédagogiques, de 

gestion administrative… 

 

Ces missions sont en passe d’être redéfinies dans la mesure où les directions des CRI avec l’équipe du DisCRI 

réfléchissent depuis deux ans à renforcer et améliorer l’action transrégionale en lien avec les développements de la 

politique d’intégration de la Wallonie. La nouvelle configuration du DisCRI et de ses missions seront présentées dans 

le courant de l’année 2019. 

Afin de rencontrer les missions toujours d’actualité en 2018, le DisCRI a déployé les nombreuses activités décrites 

dans ce rapport : 

• Les activités des groupes intercentres. 

• Les activités de l’équipe pédagogique. 

• Les activités du service « Communication ». 

• Les activités du webmaster. 

 

Les aspects institutionnels de l’ASBL seront abordés à la toute fin du document. 
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Les groupes à projets sont constitués de représentants de tous les CRI. Leur objectif est double : d’une part, 

permettre une meilleure connaissance et des échanges sur les pratiques des CRI sur certains thèmes et, d’autre part, 

participer à l’identification et l’élaboration de démarches et pratiques communes performantes en matière 

d’intégration des migrants, tout en respectant les spécificités des territoires de chacun des CRI. 

En 2018, 8 groupes (pilotés chacun par un CRI) ont poursuivi leur travail commun d’échange, de réflexion et d’action 

autour de leurs thématiques. Les chargés de projet du DisCRI ont assuré un accompagnement méthodologique et 

pédagogique de ces groupes.  

Ci-après, chaque groupe présente ses réalisations de 2018 et propose des sujets d’échanges et de réflexion à 

envisager à moyen terme. Il s’agit essentiellement de propositions dans la mesure où les priorités des groupes 

intercentres seront définies en mars 2019 par les directions dans le cadre de la nouvelle organisation et le nouveau 

fonctionnement de ces groupes. 

Groupe « Coordination des CRI » 

— Coordonné par le CRIBW  

Réalisations en 2018 

Le groupe Coordination s’est réuni à sept occasions et a permis les réalisations suivantes : 

• Discussions pour clarification et harmonisation des définitions des termes utilisés dans le RASH1. Élaboration 

d’un document commun aux CRI, afin de comptabiliser les items de la même façon. 

• Sur base des différentes réflexions et des documents sur le fonctionnement et l’articulation des groupes 

intercentres, initiés en 2017, élaboration d’une note sur le cadre général, proposant un remodelage de 

l’organisation et du fonctionnement des groupes. 

• Travail sur le mémorandum pour les élections communales 2018. 

• Organisation d’un groupe de travail RGPD, avec les collègues concerné.e.s, pour élaborer une procédure et des 

documents communs à tous les CRI. Relais vers les coordinations administratives et financières. 

• Réflexions partagées sur l’expérience et la gestion de la diversité au sein de chaque CRI. 

Une dynamique intercentres : les 
groupes à projets (GAP) 

 

1 RASH : Rapport d’Activités Simplifié et Harmonisé  
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• Échange de pratiques sur les systèmes d’évaluation du personnel au sein de chaque CRI. 

• Co-organisation (avec le groupe Parcours et le Setis) de la journée du 8 mai sur la triangulation dans le travail de 

1re ligne, pour les travailleurs et travailleuses des CRI et les interprètes du Setis. 

• Organisation d’un 2e module de formation à l’interculturalité pour les travailleurs et travailleuses n’en ayant pas 

bénéficié. 

• Élaboration de deux propositions pour l’organisation d’une journée inter CRI. Amorce des recherches pour la 

mise en place de la journée prévue pour le 23 avril 2019. 

Propositions de sujets à travailler à moyen terme 

• Mise en place du nouveau modèle de travail inter CRI. 

• Réflexions sur et mise en place des thématiques PLI communes à tous les territoires. 

• Travail sur le mémorandum pour les élections fédérales et régionales. 

• Réflexion sur, proposition et organisation d’actions à mener de concert sur le territoire wallon. 

• Échanges de réflexions, de pratiques et d’outils autour du travail de coordination pédagogique et de projets. 

• Élaboration d’une charte/plan diversité pour les CRI. 

• Organisation d’une deuxième journée pour les travailleurs de 1re ligne des CRI et les interprètes du Setis. 

• Réflexion sur et proposition pour d’autres formations communes aux travailleurs et travailleuses des CRI, dont 

le secret professionnel. 

 

Groupe « Aide aux Initiatives Locales d’Intégration (ILI) »  

— Coordonné par le CAI  

Réalisations en 2018 

Le groupe « Aide aux Initiatives Locales d’Intégration » s’est réuni à trois reprises et a permis les réalisations 

suivantes : 

• Analyse du secteur des Initiatives Locales d’Intégration sur base du diagnostic réalisé par chacun des 

accompagnateurs.  

• Compilation des situations problématiques relevées sur le terrain dont les incohérences identifiées dans le 

cadre des inspections que la Wallonie a effectuées au sein des ILI. De cette réflexion est née une note qui a été 

transmise aux directions. 

• Organisation d’entretiens avec les opérateurs qui étaient financés dans le cadre de l’appel à projets ILI et plus 

particulièrement dans l’axe interculturalité. Cette démarche s’inscrivait dans l’élaboration d’une boite à outils 

qui permettrait de soutenir les organismes qui envisagent de développer un projet interculturel à dimension 

collective. Ces observations ont fait l’objet d’une synthèse et ont permis d’identifier des différences dans 
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l’approche interculturelle lors de la création et la mise en œuvre du projet. Les résultats de cette réflexion a 

conduit au changement apporté par la Wallonie dans l’appel à projet 2019. En outre, cette production a donné 

lieu à l’organisation, en janvier 2019, d’une journée de travail avec l’ensemble des promoteurs sur la 

conception d’un projet interculturel à dimension collective, ainsi qu’à la diffusion d’une série d’outils s’y 

rapportant. 

• Mise à jour des données portant sur la cartographie des ILI en région selon leur statut. Elles sont classées et 

analysées en fonction du champ d’action qu’elles ont investi.  

• Rédaction de notes d’interpellation transmises aux directions des Centres. 

 

Groupe « Formation » 

— Coordonné par le CAI 

Réalisations 2018 

Ce groupe s’est réuni à six occasions et a permis les réalisations suivantes : 

Formation à la Mallette « Toi, moi et tous les autres. Tissons le vivre ensemble ! » de Lire et 

Écrire. 

Dans le cadre d’un projet en partenariat avec le CRIPEL, le Ce.R.A.I.C. et le CAI, Lire et Écrire Fédération Wallonie-

Bruxelles a édité une mallette qui réunit différents outils pédagogiques permettant d’intégrer la dimension 

interculturelle au sein des cours d’Alpha/FLE. Le partenariat avec ces CRI comporte une formation à l’utilisation de la 

mallette organisée et co-animée par les CRI et Lire et Écrire. Le contenu de cette formation, a été élaboré par le GAP 

formation avec Lire et Écrire.  

Deux formules de formation ont été élaborées :  

• Formation de deux jours : adressée aux acteurs ayant suivi la formation FIC/AOC, dispensée par Lire et Écrire. 

Cinq formations ont été programmées à La Louvière, Liège, Namur et Luxembourg. 

• Formation de quatre jours : destinée à toute personne désireuse de découvrir et de se former à l’utilisation 

de la mallette, dispensée par les CRI et Lire et Écrire. Trois formations ont été dispensées à Liège, La Louvière et 

Namur. 

 

Le bilan de la collaboration avec les CRI est considéré comme très positif de la part de Lire et Écrire et des CRI. Les 

évaluations des participants sont en général très positives. 

Lire et Écrire souhaite prolonger la collaboration avec les CRI. Néanmoins celle-ci doit être envisagée dans un 

nouveau contexte en relation avec le financement qui est moins important dorénavant.  

Possibilités de collaborations : 
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• Les CRI organisent deux formations de 4 jours, et Lire et Écrire vient en soutien à condition d’avoir un groupe de 

15 personnes minimum. 

• Les CRI organisent des modules de 1 jour pour un public averti (dans le cadre du suivi FIC/AOC). 

 

Sensibilisation de volontaires des Maisons Croix-Rouge 

Dans la continuité des 4 journées de sensibilisation dispensées en 2017 par les travailleurs et travailleuses des CRI, 

destinées aux volontaires des Maisons Croix-Rouge, une évaluation a été faite par la Croix-Rouge et le DisCRI en 

2018. Cette évaluation a donner lieu à une nouvelle demande de formation autour de la dimension interculturelle. 

Elle a eu lieu en septembre à Basècles, province du Hainaut, assurée par le DisCRI et le CIMB.  

En janvier 2019, une nouvelle évaluation a eu lieu avec la Croix-Rouge et l’ensemble du GAP formation. Suite à celle-

ci, il a été établi que les nouvelles formes de collaboration se feront à la demande du terrain, à l’instar de celle du 

CRIBW qui aura lieu en mars 2019. 

Formations des professionnel.le.s de l’enfance 

A l’initiative du GAP formation, et particulièrement du CRIC, le DisCRI a introduit en février 2018 une proposition 

formative auprès de l’Office National de l’Enfance (ONE) pour être agréé comme organisme de formation, qui a été 

acceptée. Ces formations, qui se trouvent dorénavant au catalogue de l’ONE, permettent aux CRI de travailler avec 

les organismes d’accueil de l’enfance et la petite enfance.  

Les CRI ont assuré la logistique des formations, ainsi que la promotion parmi leur public en les inscrivant dans leur 

programme annuel de formation. Celles-ci se poursuivront en 2019. 

Projet « Tous sur le terrain » 

Le GAP formation a rencontré M. Hedeli SASSI, responsable du projet à l’Union belge de football « Tous sur le 

terrain », financé par FEDASIL et porté par l’UBF. Celui-ci comporte un petit dictionnaire de football qui aide les 

enfants et les parents qui ne maîtrisent pas le français en tant que langue maternelle à mieux comprendre les 

instructions de l’entraineur, du club et des ateliers de sensibilisation à l’accueil interculturel dans le football. 

Le GAP formation a relayé l’initiative vers les CRI afin de sensibiliser les instances sportives par territoire. Un groupe 

de travail a été constitué pour réfléchir à la mise sur pied du projet de sensibilisation. Les outils de sensibilisation 

utilisés en Flandre ont été traduits du néerlandais au français et des adaptations méthodologiques selon l’approche 

pédagogique propre aux CRI ont été réalisées. 

En province de Namur, le CAI a organisé une rencontre avec la Province de Namur, les clubs de football et les 

opérateurs en contact avec des publics intéressés. Fin août 2018, la Province de Namur, l'Union royale belge des 

sociétés de football-association (URBSFA), l'Association des clubs francophones de football (ACFF), la « Pro League » 

de football et le CAI se sont engagés en faveur de l'intégration de réfugiés et demandeurs d'asile par le biais d'un 

projet commun. Dans le cadre de cette initiative, trois réunions informatives ont été organisées.  

À La Louvière, le relais a été fait vers le président de l’Union de football et deux échevins du sport. Le projet a été 

bien accueilli. 
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Université de l’antiracisme 

Le GAP formation a été le lieu d’échange et d’information par rapport à l’initiative portée par le cabinet de la 

Ministre de l’Égalité des chances, madame Isabelle SIMONIS, en vue d’organiser les Universités de l’antiracisme. Ces 

journées se sont réalisées à Bruxelles les 4 et 5 mai 2018.  

L’initiative continue en 2019, avec une formule décentralisée sur 4 journées à Bruxelles et en Wallonie.  

Les 3 journées en Wallonie se réaliseront à Verviers (CRVI), à Namur (CRILUX, CRIBW et CAI) et à La Louvière (CRIC, 

Ce.R.A.I.C. et CIMB). Des groupes de travail ad-hoc seront organisés pour l’organisation de ces journées. La 

proposition a été validée par les directions.  

Harmonisation des pratiques : échange d’information  

Dans le but de renforcer l’harmonisation des pratiques en Wallonie, le Groupe à projets encourage l’échange de 

pratiques lors des réunions. En 2018, le groupe a partagé des outils, des informations et des coordonnées de 

personnes ressources. Quelques exemples : 

• Échange sur les tarifs de formation appliqués par les CRI. 

• Ouvrages, outils pédagogiques, vidéos, sources d’information, etc. 

• Opérateurs de formations, personnes ressources, etc. (INTACT, Justice et Paix…). 

 

Propositions de sujets à travailler à moyen terme 

Le GAP formation, récemment appelé Intercentres formation, continuera à centraliser les projets communs qui 

concernent la formation et la sensibilisation.  

Les collaborations avec la Croix-Rouge et Lire et Écrire Wallonie-Bruxelles se prolongeront selon la demande du 

terrain. 

Cet espace de travail continuera à constituer un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiques et d’information.  

Cependant, la nouvelle organisation des instances intercentres, apportant sans doute une autre disposition des 

groupes de travail, permettra de fixer des perspectives plus réalistes pour 2019.  

Groupe « Parcours d’intégration des primo-arrivants » 

— Coordonné par le Ce.R.A.I.C. 

Au-delà de son changement de nom, ce groupe ne s’est pas interrompu depuis sa mise en route en septembre 2012. 

Son objectif est, depuis lors, d’harmoniser, sur l’ensemble des communes wallonnes, la mise en route et le 

développement du « Parcours d’intégration ». 
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Réalisations en 2018 

Le groupe parcours s’est réuni à sept occasions et a permis les réalisations suivantes : 

• Travail d’harmonisation de pratiques collaboratives avec le Setis : préparation des différentes rencontres avec 

le Setis, collaboration à la préparation et participation à la journée du 8 mai (inter interprètes Setis et 

travailleu.se.r.s des CRI). 

• Élaboration d’un document de suivi « Parcours d’intégration » à proposer à la personne et reprenant 

l’ensemble de ses actions et démarches dans le cadre du parcours, à expérimenter jusqu’en février 2019. 

• Préparation de la rencontre entre travailleu.se.r.s du parcours du 15 novembre, avec comme thématique 

« Contexte et évolution du travail social dans le Parcours d’intégration depuis 2012 : quelles postures adopter 

pour rester en équilibre, entre exigences institutionnelles et exigences professionnelles, notamment face aux 

difficultés psychosociales et de santé des personnes accueillies ? ».  

• Ébauche d’élaboration d’un document comparatif des parcours belges, en sous-groupe de travail, suite à la 

rencontre du 26 novembre avec les autres régions et communautés.  

• Élaboration de notes de vigilance, de « compte-rendu du terrain » à destination des autorités : tableau des 

raisons de prorogation et relecture, en janvier et décembre, des questions laissées en suspens au sujet de la 

mise en œuvre du Parcours d’intégration.  

• Travail de réactualisation des fiches ressources des Prezi : travail de veille (ex. thématique emploi).  

• Échanges de pratiques et d’information, partage d’outils et de retours de formation, colloques… concernant les 

sujets liés au Parcours d’intégration (p. ex. : raisons de prorogation du parcours, outils transmis aux personnes 

PA en bilan social, positionnement en français, demande de nationalité, procédure d’accueil et de prise de 

rendez-vous…).  

• Accueil de personnes extérieures : le GERME en vue de l’évaluation du Parcours d’intégration bruxellois 

francophone ; le CEDEM en vue de l’évaluation du parcours d’intégration wallon.  

 

Propositions de sujets à travailler à moyen terme 

• Finalisation du document de suivi « Parcours d’intégration », après expérimentation jusqu’en février 2019, avec 

l’aide du DisCRI pour la mise en page, éventuellement à traduire.  

• Suivi de l’information diffusée en mars 2017 en inter ILA, en collaboration avec FEDASIL, en fonction du 

programme de la réinstallation.  

• Réflexion commune à mener au sujet de la problématique du logement afin de faciliter la recherche pour les 

personnes sortant d’ILA.  

• Réflexion, questionnements, prise de recul, échanges, harmonisation de pratiques et d’outils, retours 

d’informations : implémentation de 3e décret, demande de nationalité, tests de positionnement, utilisation des 

nouvelles annexes, entretiens d’évaluation, suivi administratif, outils de support aux SIDD & entretiens, 

collaboration avec les CPAS, le Forem, le Setis…  
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• Organisation d’une journée d’échange entre travailleurs et travailleuses des CRI chargé.e.s des bureaux 

d’accueil.  

Groupe « Français Langue Étrangère » 

— Coordonné par le CRVI 

Réalisations 2018 

Les travaux de ce groupe se sont articulés autour du projet AMIF déposé par le CRVI et le CRIC. Ce projet comporte 

trois axes de travail et d’actions :  

• Finalisation du portail wallon de l’offre en alpha et en FLE.  

• Pré-positionnement en FLE des primo-arrivants dans le cadre des bilans sociaux.  

• Test ELAO.  

 

Propositions de sujets à travailler à moyen terme  

• Mise en œuvre du pré-positionnement dans le cadre des bilans sociaux.  

• Adaptation au nouveau décret et à l’impact sur l’axe formation en français.  

• Mise en œuvre du testing ELAO et PRIMTEST sur la Wallonie.  

• Mise en œuvre du portail wallon de l’offre en alpha et en FLE sur l’ensemble des territoires des CRI : mise en 

ligne, gestion et amélioration.  

Groupe « Citoyenneté »  

— Coordonné par le CIMB  

Réalisations 2018  

Ce groupe s’est réuni à trois occasions et a permis les réalisations suivantes :  

• Suivi des formations relatives à la citoyenneté, notamment réflexions sur l’implication des modifications 

décrétales en préparation dans le courant de l’année 2018 :  

◦ formation des formateurs et formatrices des organisations de terrain à la délivrance des dispositifs 

formatifs FIC et AOC ;  

◦ formation des travailleurs des CRI qui assure(ro)nt la formation des formateurs et formatrices des 

organisations de terrain à la délivrance des dispositifs formatifs FIC et AOC.  
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• Échanges sur l’articulation de l’offre et de la demande dans les territoires dont les CRI ont la charge.  

• Finalisation du répertoire des formations à la citoyenneté en Wallonie et réalisation d’une cartographie des FIC 

et AOC en Wallonie.  

• Partage de réflexions, critiques, besoins et recommandations émises lors des « Plateformes citoyenneté » et 

autres rencontres avec les professionnel.le.s et organisations.  

• Rédaction de recommandations auprès des directions des CRI afin de soutenir et améliorer l’action dans le 

domaine de la citoyenneté en Wallonie, notamment la question de l’interprétariat dans les AOC et celle du titre 

pédagogique requis pour les formateurs et formatrices.  

• Réflexions sur l’actualisation des Carnets de route citoyens et leur traduction, qui sont particulièrement 

importants dans le cadre des AOC.  

 

Propositions de sujets à travailler à moyen terme 

• Suivi des formations relatives à la citoyenneté, notamment questionner l’évolution des dispositifs formatifs 

suite aux modifications décrétales.  

• Modification de l’attestation de participation à la formation à la citoyenneté en fonction des nouvelles 

dispositions du décret.  

• Accompagnement des nouveaux formateurs de formateurs en citoyenneté au sein des CRI.  

• Actualisation du répertoire et de la cartographie des formations à la citoyenneté en Wallonie, en fonction du 

nouvel appel à projets ILI.  

• Partage de réflexions, critiques, besoins et recommandations émises lors des « Plateformes citoyenneté » et 

autres rencontres avec les professionnel.le.s et les organisations.  

• Poursuite de la rédaction de recommandations auprès des directions des CRI afin de soutenir et améliorer 

l’action dans le domaine de la citoyenneté en Wallonie.  

• Actualisation des Carnets de route citoyens (à confirmer).  

 

Groupe « Ressources » 

— Coordonné par le CRIC 

Réalisations en 2018 

Ce groupe s’est réuni une seule fois. Deux rencontres ont dû être annulées faute de participants.  

Les réalisations de 2018 sont :  

• Récolte des données des CRI pour un tableau d’adresses ressources.  
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• Présentation d’outils pédagogiques auprès des collègues pour en faire une meilleure promotion.  

• Collecte de données concernant les élections communales d’octobre 2018.  

• Collecte de données pour un répertoire d’adresses de ressources.  

• Partage d’expériences et de perspectives locales.  

 

Propositions de sujets à travailler à moyen terme 

 Partager les bonnes pratiques à propos des outils pédagogiques mis à disposition du réseau.  

 Présentation d’outils pédagogiques auprès des collègues pour en faire une meilleure promotion.  

 Finaliser le listing d’adresses de ressources.  

 Amplifier le travail en réseau des services de documentation pour une meilleure efficacité.  

 Améliorer la visibilité des services de documentation auprès de nos réseaux. 

 

Groupe « Administratif et financier »  

— Coordonné par le CRIC  

Réalisations en 2018 

Le groupe s’est réuni à sept occasions et a permis les réalisations suivantes : 

• Aspects financiers :  

◦ APE (aide à la promotion de l’emploi), évolutions de la réforme.  

◦ Subventions Région wallonne, retour sur les inspections.  

◦ Harmonisation de la prime de fin d’année au sein des CRI.  

• ASBL :  

◦ Avantages de toute nature, mise en conformité avec la nouvelle législation.  

◦ Collaborations inter CRI.  

◦ Étude de subventionnement des voitures partagées.  

• GRH : 

◦ Analyse du guide administratif et financier des CRI/ILI.  

◦ Obligations légales des CRI.  

◦ Analyse du cadre global de l’emploi dans les CRI.  
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Propositions de sujets à travailler à moyen terme  

 Aspects financiers :  

◦ APE (aide à la promotion de l’emploi), suite de la réforme.  

◦ Subventions Région wallonne : suite des inspections ; points à retravailler et voir ce qui peut être mis en 

place.  

• ASBL :  

◦ Réforme du code des sociétés, impact sur les CRI.  

◦ Mise à jour des statuts.  

◦ UBO (Ultimate Beneficial Owner), mise en conformité.  

◦ Réprobel, mise en conformité.  

◦ RGPD (Règlement général sur la protection des données), mise en conformité.  

• GRH :  

◦ Guide administratif et financier des CRI/ILI, suite.  

◦ Création d’un catalogue commun des descriptifs de fonction.  

◦ Création de Procédures pour les travailleurs 1re ligne (écartement, etc.). 

◦ Création de procédure pour les nouveaux engagés (parrainage, etc.). 

◦ Obligations légales des CRI, suite. 
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Les activités de l’équipe pédagogique 

Les activités de soutien au groupe intercentre des directions des CRI 

L’état des lieux sur le parcours d’intégration  

L’annonce d’un nouveau changement du décret sur le Parcours d’intégration a suscité dans les GAP de nombreux 

commentaires qui portaient aussi bien sur les modifications annoncées que sur les carences et dysfonctionnements 

existants. Le DisCRI a synthétisé à l’intention des directions leurs réflexions, propositions et recommandations :  

• Note à l’intention des directions : À propos des modifications du décret sur le Parcours d’intégration annoncées 

le 14 décembre 2017 par madame la Ministre GREOLI et des carences qui freinent actuellement son 

opérationnalisation – 19 février 2018. 

 

Les inspections de l’administration sur les opérateurs d’Initiatives Locales d’Intégration 

En avril 2018, le DisCRI a mené une enquête afin de faire remonter auprès de l’administration et du cabinet du 

Ministre les situations problématiques rencontrées par les opérateurs ILI pendant ou suite aux inspections de 

l’administration. Les résultats de l’enquête ont été enrichis par les apports des travailleurs et travailleuses des CRI 

chargé.e.s d’accompagner les organisations de terrain. Ils ont fait l’objet d’une note dont les principaux 

enseignements ont été partagés avec l’administration :  

• Questionnaire adressé aux opérateurs dans le cadre de l’enquête menée par les CRI sur les inspections de 

l’administration. 

• Note adressée aux directions reprenant les résultats de l’enquête du DisCRI : Note sur les inspections des 

opérateurs ILI réalisées par l’administration – 22 Mai 2018. 

• Synthèse de la note aux directions du 22 mai 2018 sur les inspections ILI en vue de la rencontre avec DGO5 du 26 

novembre 2018 – 20 Novembre 2018. 

 

L’avenir des groupes à projets 

En mai 2018, le GAP coordination a évalué le travail des GAP et a émis des propositions afin d’améliorer leur 

Les activités de l’équipe du 
DisCRI 
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fonctionnement et efficience. Le DisCRI a adressé tout d’abord ses réflexions au GAP coordination.  

L’équipe pédagogique a ensuite apporté son soutien aux directions. Dans un premier temps, en prêtant sa plume à 

deux directeurs qui ont élaboré une proposition. Dans un deuxième temps, en identifiant des actions 

transrégionales que pouvaient mener les GAP dans le futur et en rédigeant une note qui synthétisait de façon 

inclusive les points de vue des huit directions :  

• Note adressée au GAP coordination : Réflexions et propositions à propos des Groupes à projets — Mai 2018.  

• Notes adressées aux directions :  

◦ Le cadre général des GAP de Régis SIMON et Farid NAGUI — 3 octobre 2018.  

◦ Note préparatoire aux discussions sur l’avenir des groupes à projets — 25 octobre 2018.  

◦ Questionnaire visant à identifier des initiatives transrégionales que pourraient mener les GAP et GT — 25 

octobre 2018.  

◦ Inventaire des propositions d’initiatives transrégionales des Centres Régionaux d’Intégration — 13 

novembre 2018.  

◦ Propositions sur la création de groupes à projets et de groupes de travail sur base des réponses des 

directions au questionnaire visant à identifier des initiatives transrégionales – 14 novembre 2018.  

◦ Propositions sur l’avenir des GAP - Partie I : Le cadre général des Intercentres et des GAP - Partie II : 

Quelques réflexions sur le maintien, la dissolution ou la création de GAP et de GT – 2 Décembre 2018. 

 

Une vision partagée des plans locaux (et provinciaux) d’intégration (PLI)  

Le Ministre de l’Action sociale a prévu à l’Art. 151/1 de son nouveau projet de décret : « Un Comité de coordination 

de l’action régionale en matière d’intégration des personnes étrangères est créé. Le Comité de coordination a pour 

mission de (...) 4° proposer au Gouvernement un canevas du Plan Local d’Intégration ». C’est pourquoi, le DisCRI a 

été chargé de soumettre aux directions des suggestions afin qu’elles élaborent un canevas de conception, mise en 

œuvre et évaluation d’un PLI commun à tous les CRI. Ces suggestions ont fait l’objet d’une note dont les éléments 

principaux ont été présentés et discutés lors d’un séminaire :  

• Note de travail pour les directions : État des lieux et éléments de réflexion pour une vision partagée des PLI — 

10 août 2018.  

• Éléments du Powerpoint de réflexion pour une vision partagée des PLI — Synthèse de la « Note de travail » de 

l’équipe pédagogique du DisCRI du 10 août 2018 (non présenté lors du séminaire).  

• Note des directions des Centres Régionaux d’Intégration soumise à la Ministre de l’Action sociale : Canevas 

commun d’élaboration, mise en œuvre et évaluation des PLI — Septembre 2018.  

 

La composition des assemblées générales, conseils d’administration et bureaux des centres 

régionaux d’intégration  

Le DisCRI a rédigé une note sur la composition des assemblées générales, conseils d’administration et bureaux des 
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Centres Régionaux d’Intégration :  

• Composition des assemblées générales, conseils d’administration et bureaux des Centres Régionaux 

d’Intégration — 7 septembre 2018.  

 

La réalisation d’un site web des centres régionaux d’intégration et d’une banque de données 

pour leur équipe et direction  

Suite aux décisions adoptées par les directions qui figurent dans le document du 3 novembre 2017 « Conforter et 

renforcer l’action transrégionale en lien avec le DisCRI », le DisCRI a été chargé de créer et puis prendre en charge un 

site web qui :  

• Diffuserait les prises de positions, initiatives, publications et articles partagés par l’ensemble des CRI ainsi que 

les propositions formatives du DisCRI ;  

• Contiendrait des ressources informatives et explicatives multilingues sur diverses thématiques à l’adresse des 

personnes étrangères et, plus spécifiquement, les primo-arrivants ;  

• Disposerait d’un accès à une banque de données à l’usage exclusif des directions et des travailleurs et 

travailleuses des CRI.  

 

Dans ce cadre, le DisCRI a rédigé :  

• Une note pour les directions : Document de travail en vue de l’élaboration d’un site web et d’un intranet de la 

concertation des Centres Régionaux d’Intégration – 28 janvier 2018.  

• Cahier des charges pour la construction de six maquettes « live » présentant le site web des Centres Régionaux 

d’Intégration, du DisCRI et la banque de données à l’usage des travailleurs et directions — 4 octobre 2018.  

 

Une première version du site a été finalisée par le responsable web fin décembre 2018. Elle a été communiquée aux 

directions en janvier 2019.  

L’émergence d’une structure fédérative des opérateurs d’Initiatives Locales d’Intégration 

Les directions des CRI ont décidé de soutenir la création d’une structure fédérative des opérateurs ILI. Le DisCRI a 

apporté sa contribution dans le cadre de la rencontre des opérateurs ILI organisée par les CRI : 

• Éléments du Powerpoint présenté lors de la journée du 12 octobre - La Réforme APE : état de la situation et 

enjeux pour le secteur des ILI — Quelle représentation des ILI en Région wallonne demain ? 

• Présentation lors de la rencontre des éléments du Powerpoint cité ci-dessus. 

• Note : Synthèse des contributions des 3 ateliers organisés lors de la rencontre des organisations d’Initiatives 

Locales d’Intégration du 12 octobre 2018 et des réponses au questionnaire individuel.  
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L’appui aux groupes à projets  

Au-delà de la participation active aux différents groupes à projets, le DisCRI a apporté un appui plus spécifique à 

certains d’entre eux. 

L’appui au GAP « Formation » 

Les rencontres de travail dans le cadre de la collaboration avec Lire et Écrire 

Dans le cadre de cette collaboration, le DisCRI a participé aux différentes rencontres avec Lire et Écrire ainsi qu’à 

l’animation de la journée de préparation des animateurs des CRI (le 12 janvier). 

Les rencontres de travail dans le cadre de la collaboration avec la Croix-Rouge 

Dans le cadre de cette collaboration, le DisCRI a participé à la : 

• Préparation et l’appropriation par les animateurs des CRI du programme de la journée — 31 janvier  

• Une rencontre bilan et évaluation avec la Croix-Rouge qui a abouti à l’élaboration d’un nouveau programme — 

31 aout  

• Co-animation d’une journée afin d’expérimenter le nouveau programme d’animation à Basècles (territoire du 

CIMB) — 7 septembre  

 

En janvier 2019 une nouvelle rencontre de bilan et d’évaluation à laquelle le DisCRI a participé, a permis de décider 

de la poursuite de la collaboration pour les mois à venir. 

 

L’appui au GAP « Citoyenneté » 

Outre sa participation aux réunions, le DisCRI a rédigé une note au moment où le Ministère de l’Action sociale avait 

rédigé un avant-projet modifiant le décret de 2014 sur le Parcours d’intégration. Cette note émettait des 

propositions concernant les conditions que devaient remplir les formateurs et formatrices à la citoyenneté des 

opérateurs ILI :  

• Note : À propos des thématiques à traiter dans les nouveaux Carnets de route — 12 avril 2018. 

• Note : Deux propositions de l’équipe pédagogique du DisCRI relatives aux conditions que doivent remplir les 

formateurs et formatrices à la citoyenneté — 18 juillet 2018. 

 

L’appui au GAP « Aide aux initiatives locales d’intégration »  

Outre sa présence aux réunions, le DisCRI a apporté une contribution dans les quatre domaines suivants : 

• Apporter un soutien méthodologique et théorique aux membres qui allaient interviewer des promoteurs de 

projets interculturels. 
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• Animer une réflexion au sein du GAP afin d’élaborer une proposition de modification des contenus de l’appel à 

projets ILI 2019-2020 au niveau de l’axe interculturalité et rédiger une note à l’intention des directions. 

• Écrire des notes informatives et statistiques sur le profil des opérateurs ILI et leur financement : 

◦ Quelques données statistiques et informatives sur les Initiatives Locales d’Intégration 2017 et leurs 

opérateurs — Version augmentée et corrigée des 23 janvier et 1er mars 2018. 

◦ Quelques données statistiques et informatives sur les Initiatives Locales d’Intégration 2017 et leurs 

opérateurs — Version augmentée et corrigée du 18 décembre 2018. 

• Élaborer une « Boîte à outils » pour promouvoir et soutenir des initiatives et projets interculturels. 

En 2017, le GAP ILI décidait de réaliser une « Boîte à outils » afin de soutenir les organisations qui élaborent, 

mettent en œuvre et évaluent des initiatives interculturelles. L’expression « Boîte à outils » avait été choisie 

afin de souligner son caractère pragmatique, car il s’agissait avant tout de s’attacher à la dimension du « 

comment faire ». Il était prévu que la « Boîte à outils » contienne une importante documentation didactique 

couplée à une offre formative, afin de permettre aux professionnels de s’approprier les outils et ressources 

proposés. Dans ce cadre, le DisCRI a préparé et animé un séminaire réunissant les membres du GAP ILI et la 

coordinatrice du GAP formation. 

En 2018, il s’est avéré impossible de respecter l’agenda prévu. Quelques petites avancées ont néanmoins été 

réalisées. Des entretiens de promoteurs de projets ont été effectués et un travail de recherche pour mieux 

appréhender la nature des projets interculturels financés par la Wallonie dans le cadre de l’appel à projets ILI a 

été mené.  

 

Au niveau des entretiens : 

• Note : Lignes directrices pour les entretiens avec des organisations qui réalisent des initiatives interculturelles 

— 4 avril 2018. 

• Questionnaire pour les entretiens avec des organisations qui réalisent des initiatives interculturelles ayant une 

dimension collective — 13 juin 2018. 

• Note : Quelques rappels théoriques pour préparer les entretiens avec des organisations qui réalisent des 

initiatives interculturelles ayant une dimension collective — 13 juin 2018. 

 

Au niveau de la recherche : 

• État des lieux projets ILI dans l’axe interculturalité — Appel à projets ILI 2017-2018 — 29 Novembre 2018.  

• Exemples de projets interculturels remarquables, extraits de l’appel à projets ILI 2017-2018 — 27 Novembre 

2018. 

 

En collaboration avec le GAP ILI, une proposition de modification des contenus de l’axe interculturalité pour l’appel à 

projets ILI a été adressée aux directions des CRI afin qu’elles la relayent, si accord, auprès de l’Administration et de 

la Ministère de l’Action sociale : 
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• Note : Proposition pour l’axe interculturalité de l’appel à projets ILI 2019-2020 — Partie I - Exposé des motifs — 

Partie II - Proposition des Centres Régionaux d’Intégration. 

 

L’appui au groupe « Parcours d’intégration » 

Le 15 novembre 2018, ce groupe a organisé une journée d’échanges et de réflexion inter CRI (cf. page 14). 

Pour le DisCRI, l’accompagnement de cette rencontre s’est concrétisé par : 

• La participation à la préparation de la journée. 

• Une intervention dans la séance plénière du matin. 

• La participation aux ateliers de l’après-midi. 

• L’élaboration du questionnaire d’évaluation de la journée, l’encodage et l’analyse des résultats de l’évaluation 

de la journée. 

• La participation à la rédaction des actes. 

 

Pour ce GAP, le DisCRI a également assuré l’animation d’un groupe de réflexion mis sur pied lors d’une rencontre 

entre le Setis et les travailleu.se.r.s des bureaux d’accueil des CRI.  

L’appui à la formation de formateurs et formatrices à la citoyenneté 

La formation de formateurs de formateurs en citoyenneté 

L’engagement du DisCRI dans le domaine des formations à la citoyenneté pour les personnes migrantes s’est 

poursuivi en 2018, mais de façon moins active que les années précédentes.  

Pour rappel, début 2017, les directions des CRI avaient décidé que cette formation serait à moyen terme assurée par 

des formatrices et formateurs des CRI. Le DisCRI avait donc mis en place un processus formatif à leur intention.  

En 2018, les formatrices et formateurs des CRI des provinces de Hainaut, de Liège et Verviers, de Namur et du 

Brabant wallon ont été en mesure de prendre pleinement la relève. Le DisCRI a poursuivi son accompagnement en 

organisant deux journées de « Suivi de formation » afin de soutenir et renforcer leurs capacités : 

• « Suivi de formation des formateurs et formatrices des CRI » — les 11 avril et 17 septembre 2018. 

 

Vu le départ d’un travailleur du CRILUX chargé de dispenser cette formation, le DisCRI l’a délivrée pour le territoire 

du Luxembourg. Il l’a également fait pour deux groupes d’interprètes du Setis : 

• Formation à la délivrance des dispositifs formatifs à la citoyenneté FIC & AOC pour les personnes migrantes — 

CRILUX les 12 et 13 février, 20, 27 et 28 mars 2018. 
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• Formation à la délivrance des dispositifs formatifs à la citoyenneté FIC et AOC pour les personnes migrantes - 

SETIS – Groupe 1 les 5, 12, 19, 26 Novembre et 3 décembre 2018 — Groupe 2 les 16, 23 et 30 novembre et 7 

décembre. 

Les « Suivis de formation » pour les opérateurs de terrain qui délivrent les formations à la 

citoyenneté aux personnes migrantes 

Le DisCRI a participé à de nombreuses journées ou demi-journées :  

 

L’accompagnement individuel d’associations 

Une dizaine d’associations qui souhaitaient s’entretenir avec nous de la formation à la citoyenneté qu’elles 

délivraient ont été rencontrées et nous avons répondu à de très nombreuses sollicitations par e-mail et/ou par 

téléphone. Le DisCRI a également répondu positivement à une demande de la Croix-Rouge en apportant son 

éclairage lors d’un séminaire organisé par son secteur de formation.  

Le suivi et l’actualisation des ressources pédagogiques et informatives des dispositifs 

formatifs FIC et AOC 

Par manque de temps, très peu d’avancées ont été réalisées en ce domaine. Pourtant, il serait nécessaire 

d’actualiser et enrichir ces dispositifs sous peine de le rendre progressivement caduc.  

La participation aux plateformes « Citoyenneté » des CRI 

Comme les plateformes ont pour vocation d’articuler, structurer et organiser le travail des opérateurs et des CRI sur 

un territoire donné, la participation du DisCRI ne faisait pas partie de ses missions. Toutefois, il a participé à une 

réunion de la plateforme du CRIC et du CAI.  

Suivi de formation pour les formateurs et formatrices des opérateurs de terrain 

Lieux Dates CRI 

Luxembourg 14 mars 2018 CRILux 

Hainaut 12 mai 2018 Ce.R.A.I.C.—CIMB 

Liège 14 mai 2018 CRIPEL 

Brabant wallon 20 juin 2018 CRIBW 

Luxembourg 9 octobre 2018 CRILux 

Liège 6 novembre 2018 CRIPEL 

Hainaut 20 novembre 2018 Ce.R.A.I.C.—CIMB 
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L’animation d’ateliers sur la citoyenneté dans le cadre du Parcours d’intégration 

Le DisCRI a participé à l’animation de deux ateliers de présentation des dispositifs de formation à la citoyenneté lors 

de la Plénière du PLI local et provincial de Namur le 29 novembre 2018.  

Les activités de soutien à l’intention des équipes des CRI 

Le suivi de l’élaboration du plan stratégique de développement du Ce.R.A.I.C.  

Depuis 2014, le DisCRI accompagne l’équipe du Ce.R.A.I.C. dans l’élaboration et l’évaluation de ses plans d’actions 

trisannuels. En 2018, cet accompagnement s’est concrétisé par l’animation de trois journées avec l’ensemble de 

l’équipe et une aide à la rédaction du plan.  

L’accompagnement d’un groupe d’animateurs/formateurs à l’interculturalité au CRIC  

En 2018, le CRIC a demandé au DisCRI un accompagnement d’une équipe d’animateurs/formateurs en 

interculturalité. Trois rencontres (les 5 avril, 17 août et 3 octobre) ont permis de mieux préciser la demande, de 

définir les objectifs futurs de cette équipe et l’élaboration commune d’une animation de sensibilisation à 

l’interculturalité à proposer aux acteurs de l’intégration sur le territoire du CRIC.  

L’accompagnement dans l’élaboration du PLI du CRIC 

Après s’être fait accompagné par un service universitaire pour la première phase d’analyse des besoins et le 

diagnostic du territoire, le CRIC a demandé au DisCRI de l’aider à traduire les résultats de cette analyse en plan 

d’action pour le prochain PLI en 2019.  

L’évaluation du secteur formation au CRILux 

Suite à la formation proposée aux opérateurs de l’intégration sur l’évaluation de projets (voir plus bas), le CRILUX a 

demandé au DisCRI de l’accompagner dans l’amélioration des processus d’évaluation de son secteur « formation ». 

Après une séance de travail avec l’équipe, une stratégie d’évaluation a été élaborée . 

Les activités de formation directement à l’intention des partenaires des 

réseaux des CRI  

La formation « Comment rendre un projet d’intégration plus interculturel ? »  

Cette formation à destination de promoteurs de projet d’intégration vise les objectifs suivants : 

• Intégrer la démarche interculturelle et toutes ses implications tant au niveau personnel qu’institutionnel. 

• Préparer, mener et évaluer un projet en intégrant de manière systématique la démarche interculturelle. 

• Déployer la pédagogie interculturelle dans des projets de formation (FLE, citoyenneté et ISP). 

• Créer, imaginer des actions interculturelles d’intégration en lien avec l’action sociale participative. 
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Cette formation de 3 jours a été délivrée pour les opérateurs des quatre CRI suivants : 

• Le CRILux en février 2018. 

• Le CRIPEL en mai 2018.  

• Le CAI en juin 2018.  

• Le CRIC en octobre 2018.  

 

Formation à « L’évaluation de projet »  

Aujourd’hui, les pouvoirs publics deviennent de plus en plus exigeants dans la présentation des dossiers de projets 

qui doivent être rédigés selon les principes d’une programmation stratégique par objectifs. Avec cette exigence, se 

profile également un souci accru d’efficacité qu’il faut démontrer en cours et en fin d’expérience. C’est la raison 

pour laquelle l’évaluation est devenue une fonction fondamentale dans la gestion d’un projet, fonction qui ne peut 

plus se permettre d’être « la dernière étape à laquelle on pense, si on a le temps ». 

L’évaluation doit en effet être planifiée et structurée dès l’élaboration du projet pour lui permettre d’une part de 

jouer complètement son rôle formatif, garant de la qualité des activités entreprises et d’autre part, de fournir en fin 

de parcours les éléments attestant de cette qualité aux responsables qui vont décider ou non de la poursuite de 

l’expérience. 

Cette formation de 3 jours permet aux participants d’élaborer une stratégie d’évaluation pour un de leur projet en 

cours ou futur. 

En septembre 2018, le DisCRI a délivré cette formation pour des opérateurs du territoire du CRILux. 

Formation « Travailler la diversité et la lutte contre les préjugés dans sa classe »  

Aujourd’hui plus que jamais, l’éducation à la paix et à la lutte contre toute forme de radicalisme est nécessaire. Trop 

souvent, les formateurs et/ou les enseignants sont confrontés à l’expression de préjugés et de stéréotypes, voire à 

des propos racistes ou encore à l’importation dans leur classe de conflits internationaux. Souvent aussi ils/elles ne 

savent pas très bien comment réagir. 

La meilleure réaction est le plus souvent de travailler de manière préventive à l’acceptation de la diversité au sein 

d’un groupe apprenant. Il existe depuis de nombreuses années des programmes éducatifs et des outils pertinents 

permettant d’être efficace dans ce travail. Cette formation a pour finalité d’apporter aux formateurs non seulement 

les connaissances mais aussi les compétences pour mettre en œuvre ce type de programme. 

Au terme de la formation, les participant.e.s sont capables d’ : 

• Utiliser des outils pédagogiques permettant de travailler la diversité et la lutte contre les préjugés. 

• Élaborer un programme d’éducation à la lutte contre les préjugés, les stéréotypes et les discriminations à 

développer en collaboration avec d’autres collègues. 
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Cette formation de 3 jours a été délivrée par le DisCRI pour les opérateurs du CRILux en avril 2018. 

Les formations proposées dans le cadre de l’ONE 

En 2018, le DisCRI, sous l’impulsion du GAP formation a déposé quatre dossiers à l’ONE pour devenir opérateurs de 

formation auprès des professionnel.le.s de l’enfance de 0-3 ans et 3-12 ans : 

• Dossier de candidature — Demande d’agrément des opérateurs de formations continues destinées aux 

professionnel.le.s de l’accueil - Temps libre (3-12 ans) - Cycle 2018-2021. 

• Dossier de candidature — Demande d’agrément des opérateurs de formations continues destinées aux 

professionnel.le.s de l’accueil de la petite enfance (0-3ans) - Cycle 2018-2021. 

• Dossier de candidature — Demande de subventionnement des activités continues destinées aux 

professionnel.le.s de l’accueil de la petite enfance (0-3 ans) - Cycle 2018-2019 - Pour les deux formations 

suivantes : La communication avec les parents et les enfants en milieu multiculturel et Mener des actions 

interculturelles en faveur de la parentalité dans le secteur de la petite enfance.  

• Dossier de candidature — Demande de subventionnement des activités continues destinées aux 

professionnel.le.s de l’accueil temps libre (3-12 ans) – Pour la formation : À la rencontre des parents et des 

enfants en milieu multiculturel dans l’Accueil Temps Libre - Cycle 2018-2019. 

 

Ces formations ont pour objectif d’outiller les professionnel.le.s de la petite enfance et de l’Accueil Temps Libre dans 

leur relation et communication avec les parents et les enfants dont les modes de pensée et d’agir sont parfois 

éloignés de ceux qui sont en vigueur dans les structures d’accueil. Il s’agit de mieux appréhender ces différences en 

évitant de les interpréter erronément, d’aider à dépasser les chocs qu’elles peuvent générer de part et d’autre, de 

s’exercer à communiquer sereinement et trouver des solutions « gagnant-gagnant » chaque fois que le contexte 

institutionnel et réglementaire le permet.  

Ces trois modules ainsi que l’opérateur de formation DisCRI sont présentés plus en détails dans les catalogues des 

formations ONE correspondant aux deux catégories d’âge citées.  

En 2018, 2 formations ont été organisées : 

• À la rencontre des parents et des enfants en milieu multiculturel dans l’Accueil Temps Libre : en octobre pour 

les partenaires du CRIC (module 3-12 ans). 

• La communication avec les parents et les enfants en milieu multiculturel : en novembre pour les partenaires du 

CRIPEL (module 0-3 ans). 

 

Plusieurs autres modules sont prévus en 2019 dans les différents territoires des CRI. 

Au-delà de l’élaboration et le suivi du dossier auprès de l’ONE, le DisCRI se charge également de la coordination des 

formations, de la délivrance de certaines d’entre-elles, de la gestion des inscriptions et enfin de la délivrance des 

attestations de participation. 

 



28 

Des interventions sur l’interculturalité dans le cadre de plateformes ou de journées à 

thèmes organisées par les CRI 

Les membres de l’équipe pédagogique du DisCRI ont participé aux différentes plateformes suivantes : 

• Plateformes ILI du Ce.R.A.I.C. et du CRILux : il s’agissait d’animer la séance en répondant à la question 

« comment intégrer l’interculturalité dans les projet ILI ». 

• Plateforme « Citoyenneté » du CIMB : l’animation de cette séance portait sur la spécificité de la gestion de 

groupe multiculturel dans la formation à la citoyenneté des primo-arrivants. 

 

Le DisCRI a également assuré l’animation d’un groupe de réflexion lors de la « Journée interculturelle » organisée 

par le CRILux – 8 Mars. 

Les activités du service Communication  

Au cours de l’année 2018, les articles suivants ont été rédigés et diffusés par le chargé de communication du DisCRI, 

sur base de documents et/ou d’activités en lien avec les CRI. 

Ces documents ont été transmis aux chargés de communication des CRI qui les ont publiés, sous différentes formes 

(dans leur périodique, sur leur site Internet, comme support de réflexion à différentes interventions, conférences, 

colloques, etc.), à l’intention de leur public, ainsi que des intervenants institutionnels et associatifs avec lesquels les 

CRI collaborent. 

Il s’agit, par ordre chronologique, des articles suivants : 

• Le CRIC à Charleroi : un programme d’activités 2018 placé sous le label des 20 ans du Centre régional. 

• Le peintre Ken Mbaya aux cimaises du CRIC : condensé de l’itinéraire d’un voyageur. 

• Un numéro spécial du magazine Axelle sur le racisme en Belgique : une préoccupation relayée par les Centres 

Régionaux d’Intégration. 

• Une mallette pédagogique du CNCD-11.11.11 pour promouvoir la justice migratoire. 

• Le Baromètre de la diversité enseignement d’Unia : un état des lieux transversal de l’école pour dépister les 

discriminations et les inégalités à combattre. 

• L’inscription des personnes étrangères aux élections communales : des pistes pour augmenter la participation. 

• Le mémorandum des Centres Régionaux d’Intégration de Wallonie : de multiples pistes pour une commune 

plus interculturelle après les prochaines élections. 

• Les facettes du racisme sous la loupe : un phénomène qui perdure et évolue à la fois. 

• Le viol comme arme de guerre au Congo : se mobiliser ici pour changer les choses là-bas. 

• Le Plan Local d’Intégration, premier mis à l’honneur du vingtième anniversaire du Ce.R.A.I.C. 

• Le génocide rwandais sous le regard de ses survivants : l’espoir à travers le souvenir et la douleur. 

• L’inclusion scolaire des migrants : une facette particulière de la nécessité d’une cosmopolitisation de la société. 
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• La population Rom face aux défis de l’emploi et de l’éducation : utiliser la médiation pour rencontrer ses 

schémas de fonctionnement. 

• Dix raisons d’ouvrir les frontières, dix arguments pour ouvrir un nouveau champ de possibles au profit de tous. 

• La radicalisation dans la diaspora marocaine de Belgique : une convergence de facteurs historiques et socio-

économiques. 

• Les migrations climatiques : une multitude de raisons d’envisager d’urgence des réponses aux bouleversements 

environnementaux. 

• L’aide aux jeunes entrepreneurs issus de la diaspora africaine : accompagner les projets pour les rendre viables. 

• « Le vote communal » de l’ASBL Cultures et Santé : un outil de sensibilisation ludique pour aborder les élections 

d’octobre en connaissance de cause. 

• En matière de gestion migratoire comme dans toute question de gouvernance, l’exigence de vérité se heurte 

aux principes de simplification et de transparence. 

• L’image des migrants dans les médias : un récit qui s’inscrit dans un cadre économique et sécuritaire. 

• Les discriminations envers les femmes migrantes : une situation de violence qui se dégrade. 

• Une plateforme citoyenne publie des recommandations pour gagner le pari de l’interculturalité en Wallonie. 

• L’inscription des personnes étrangères aux élections communales du 14 octobre se termine ce 31 juillet : 

dernier petit rappel utile… 

• Rapport annuel 2017 d’Unia : l’emploi, l’enseignement et les discours de haine, objectifs majeurs d’une année 

riche en chantiers. 

• Les Églises de Réveil en Belgique : des acteurs mystérieux qui évoluent aux confins du religieux et du social. 

• Les enjeux locaux des élections communales : le centre régional d’intégration du Charleroi a interpellé ses 

candidats locaux. 

• La question du genre en contexte interculturel : le rôle déterminant de la perception des autres. 

• La radicalisation des jeunes : une quête de sens qu’un monde « à l’envers » ne prend pas en compte. 

• La gestion de la diversité ethnoculturelle dans les écoles : faire converger les stratégies des réseaux, des 

établissements et des élèves. 

• Le complotisme dans les médias : des théories de plus en plus répandues à démonter en combinant plusieurs 

approches. 

• La politique migratoire à l’épreuve des faits : des enjeux à analyser dans leur globalité. 

• Sexualité, genre, islam : les femmes musulmanes au cœur d’un enjeu politique et sociétal majeur. 

• Insertion des travailleurs issus de l’immigration : un livre, une recherche, des pistes d’action. 

• Le travail social : une démarche délicate entre politiques sociales et parcours de vie. 

 

À ces articles s’est ajoutée, en 2018, la réécriture de plusieurs chapitres de l’ouvrage « Insertion des travailleurs 

migrants. Efficacité des dispositifs » (Paris : L’Harmattan, Liège : IRFAM, 2018), sur demande du CRIPEL et de 

l’IRFAM, coordinateur de l’ouvrage. 
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Il s’agit de : 

• Quelles politiques d’intégration socio-économique mettre en œuvre pour les travailleurs peu qualifiés issus de 

l’immigration ? 

• Dispositifs d’insertion professionnelle des primo-arrivants faiblement qualifiés dans quelques pays européens. 

• Demandeurs d’asile et assimilés… demandeurs d’emploi aussi. 

• « NEET » issus de l’immigration : pour une insertion plus nette. 

• Lutter contre la discrimination des migrants qualifiés sur le marché de l’emploi : quels dispositifs ? 

• Dispositifs de valorisation des compétences des migrants : problèmes et pratiques. 

• Politiques de diversité en Europe et insertion des travailleurs issus de l’immigration. 

• L’emploi des immigrés et de leurs descendants : effets de l’intervention publique « spécifique » en France et en 

Belgique. 

Les activités du webmaster 

La tâche principale du webmaster est la maintenance informatique du site internet de l’ASBL, tant dans sa partie 

dite « publique » (accessible à l'ensemble des internautes), que dans sa partie dite « réservée » (accessible via un 

mot de passe personnel).  

Il a également soutenu les membres de l'équipe dans diverses tâches (aide administrative) ou résolution de 

problèmes informatiques (soucis de boîte e-mail, virus, etc.). 

En 2018, ces activités ont été : 

• En interne : 

◦ Gestion du site internet de l'ASBL (tâche récurrente). 

◦ Mise en page du mémorandum « Pour une Commune plus interculturelle » en vue des élections 

communales d'octobre 2018. 

◦ Réalisation de deux maquettes web en vue d'une refonte du site internet de l'ASBL, suite aux nouveaux 

objectifs de l'ASBL pour les années futures. 

• En soutien et appui aux CRI : 

◦ Élaboration et création de l’outil « Suivi du Parcours d’intégration » à destination de la personne primo-

arrivante, en collaboration avec le GAP Parcours. 

◦ Modifications du schéma Parcours d'intégration, en collaboration avec le GAP Parcours. 

◦ Réalisation d'une cartographie des opérateurs de formations à la citoyenneté reconnus dans le cadre du 

Parcours d’intégration, en collaboration avec le GAP Citoyenneté. 

 



31 

Président : Nicolas CONTOR (CRILUX)  

Vice-Président : Fardi NAGUI (CRVI)  

 

Membres effectifs du C.A. : Benoîte DESSICY (CAI), Micheline LIÉBIN (Ce.R.A.I.C.), Piera MICCICHE (CIMB), Patrick  

MONJOIE (CRIBW), Régis SIMON (CRIPEL), Thierry TOURNOY (CRIC).  

 

Membres avec voix consultatives : Laetitia GIGOT (DGO5), Karine JANSEN (DiCS), Michel VANDERKAM (Unia).  

 

En 2018, l'équipe du DICRI se composait des cinq travailleurs et travailleuses suivant-e-s :  

• Coordinateur de projets : Étienne HUBLART  

• Coordinatrice pédagogique : Dina SENSI  

• Secrétaire de direction : Marylène DEWINTER  

• Chargé de communication : Dominique WATRIN  

 Webmaster : Frédéric GILLE  

Les aspects institutionnels de 
l’ASBL 
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