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EDITO
20 ans d’existence ça se fête… mais c’est 
aussi le moment de faire le bilan et de jau-
ger le chemin qu’il nous reste à parcou-
rir pour une viser une société égalitaire.
L’environnement du secteur de l’intégra-
tion est toujours en pleine mutation et sou-
mis à des contingences internes (nouveau 
Décret, nouvelles missions …) et externes 
(place de la matière dans l’espace média-
tique, enjeux politiques, besoins territoriaux 
en matière de formation, cours de langue …).

L’évolution des politiques publiques fait de notre 
matière un enjeu crucial, mais aussi conflictuel, 
car cela induit sans nuance le fait que l’intégration 
est un processus méritocratique et que la respon-
sabilité de la réussite ou de l’échec repose sur les 
facultés individuelles des populations étrangères.
Cette année encore le CRVI et son équipe ont 
fait preuve d’engagement, de créativité et d’ef-
ficacité pour répondre à ces enjeux majeurs :

- Proposer un accueil fermement humain 
aux publics qui sollicitent nos services so-
ciaux, juridiques et d’insertion sociale.

- Innover et déceler les besoins dans le do-
maine de l’apprentissage du français. Le CRVI 
est devenu acteur de référence local et ré-
gional dans les questions d’apprentissage du 
français. Il est notamment  à la base de l’éla-
boration de projets pilotes : outils de valida-
tions des acquis ELAO et PRIMTEST, portail 
wallon de l’offre FLE et alphabétisation ...

- Impulser et coordonner le parcours d’inté-
gration et les actions de réseau issus du Plan 
Local d’Intégration 2018-2020.  Ce rôle d’en-
semblier positionne clairement le CRVI comme 
élément central de la politique d’intégra-
tion dans l’échiquier institutionnel verviétois;

- Développer notre expertise dans le champ de 
la formation et de la sensibilisation afin de jouer 
notre rôle de facilitateurs d’inclusion et des

multiplicateurs d’égalité. Le CRVI est de plus en plus 
sollicité pour des demandes d’intervention dans le 
monde de l’éducation, des pouvoirs publics sur des su-
jets tels que l’histoire des migrations, l’approche inter-
culturelle, la lutte contre l’islamophobie et l’antisémi-
tisme ... 
- Positionner le CRVI comme un acteur de la lutte an-
tiraciste en développant une approche transversale et 
décentralisée avec des acteurs bruxellois et wallons, car 
la lutte antiraciste doit se jouer conjointement au ni-
veau fédéral, régional et local

- Prendre des positions engagées dans le champ mé-
diatique et politique. Au vu de la matière éminemment 
sensible voire hostile, le CRVI est de plus en plus sollici-
té par les médias. Il nous appartient d’organiser et cla-
rifier le débat, déconstruire les mensonges, confusions 
et préjugés, et de permettre l’expression de tous sous 
un éclairage le plus rigoureux possible.

Nous avons l’habitude de dire que seul, le CRVI n’existe 
pas ou peu, mais il se doit d’être un levier, un moteur 
et un appui pour ses partenaires, collaborateurs et usa-
gers.
La lutte contre toutes formes de discriminations et 
de replis sur soi fait partie de notre ADN et constitue 
le sens de notre action. Cette position engagée nous 
oblige collectivement à intégrer le rôle politique de 
notre utilité sociale. 
Nous espérons contribuer modestement à redonner du 
souffle à notre démocratie endommagée par des dis-
cours clivant et excluant. Pour atteindre cet objectif, 
élevons-nous collectivement pour proposer aux géné-
rations futures  une société multiculturelle assumée, 
plus juste socialement et plus tolérante à l’égard de 
toutes et de tous.

Certains nous colleront l’étiquette d’utopistes ou 
d’idéalistes, mais nous assumons fermement cette 
vision et remercions ceux qui la portent au quotidien 
dans leur sphère privée et professionnelle.
C’est bien d’un défi, d’un choix de société qu’il s’agit et 
nous sommes prêts à le relever collectivement !!

Pour l’équipe,
Claude ORBAN -Président 
Farid NAGUI – Directeur
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Membres du bureau exécutif

Claude ORBAN - Président    
 
Jacques DESTORDEUR - Vice-Président   
   
Maxime DEGEY - Trésorier 

Mohamed ASHQAR - Secrétaire 

Membres du conseil d’administation
(Liste des membres au 30 mai 2018)

Mohamed ASHQAR 
Comité Verviers Palestine ASBL

Malik BEN ACHOUR 
Ville de Verviers

Alain BODSON 
CSC Verviers

Chanelle BONAVENTURE 
CPAS de Dison

Christian BOUGARD 
CGSLB

Olivier BOUILLON
Institut Provincial Enseignement 
Promotion Sociale

Philippe BOVY 
Isocèle ASBL

Mahmut CELIK
Sima ASBL

Caroline DE RECHAIN
Centre Culturel Éducatif Verviétois ASBL

Jean-Jacques DEBLON
Commune de Dison

Maxime DEGEY
Ville de Verviers

Jacques DESTORDEUR 
Lire et Ecrire Régionale de Verviers ASBL

Ghislain Mario DETHIER 
Ville de Verviers

Geneviève CABODI
Equipes populaires 
(Régionale de Verviers) ASBL

(2 mandats à désigner)
Province de Liège

Virginie FYON 
la Belle Diversité ASBL

Geneviève GILLIS 
CPAS de Verviers

Benoît JACQUEMIN 
Maison des Jeunes de Hodimont ASBL

Jean-Paul MAWET 
Commune de Dison

Alexy MESROUR 
Terrain d’Aventures de Hodimont ASBL

Jean MONTENAIR 
Commune de Dison

Saïd NAJI 
Ville de Verviers

Claude ORBAN 
Ville de Verviers

Cécile OZER 
Ville de Verviers

Micheline PAQUAY 
Espace 28 ASBL

Daniel RICHARD 
FGTB Verviers

Julie SCHROUBEN
Ville de Verviers

Jean-Bernard 
VAN BOSSCHE
CPAS de Verviers

Françoise DEFRAITURE
Mouvement Ouvrier 
Chrétien
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Alain BODSON - Administrateur  

Malik BEN ACHOUR - Administrateur   
   
Daniel RICHARD - Administrateur

Jean-Paul MAWET - Administrateur



Vie de l’equipe
Claude ORBAN
Président du Conseil d’Administration

Farid NAGUI
Directeur

Mustapha BOUHMIDI
Coordinateur administratif et financier

Laurence PAQUET
Département Accueil - Secrétariat

Josette VANSTRAELEN
Département Accueil - Secrétariat

Isabelle LANDRA
Département Accueil - Secrétariat

Muhamed KRASNICI
Département Accueil - Secrétariat

Khalissa EL ABBADI
Coordinatrice des départements 
Accueil - Secrétariat - Logistique

Sarah SUINEN
Juriste - Départements Parcours 
d’Intégration / Info-relais 

Ahcène SEHAKI
Départements Parcours d’Intégration 
Info-relais

Anne THONUS
Départements Parcours d’Intégration 
Info-relais

Fanny BAGUETTE
Départments Parcours d’Intégration 
Info-relais

Catherine ERNOULD
Départments Parcours d’Intégration 
Info-relais

Malorina SOYSUREN
Départements Parcours d’Intégration 
Info-relais

Noura DARSSI
Départements Parcours d’Intégration Info-relais

Noureddine ADIL
Responsable logistique

Inès TAMAZARTI
Coordinatrice des départements Formations - 
Sensibilisations - Evénements et communication

François MAWET
Départements Formations - Sensibilisations - 
Insertion socioprofessionnelle

Jean-Sébastien MAHU
Départements Formations - Sensibilisations - 
Initiatives Locales d’Intégration

Valérie LEEMANS
Département Formations - Sensibilisations

Soufiane HOHO
Informaticien 
Départements Evénements - communication

Jennifer ERKENS 
Département Evénements - communication - 
Initiatives Locales d’Intégration

Françoise PEUTAT
Département Initiatives Locales d’Intégration
Projet FLE

Sarah PUCHALA
Départements Initiatives Locales d’Intégration
projet FLE

Yannh MORAY
Département Logement

Suna ARSLAN
Département Insertion socioprofessionnelle

Aurélie DEFRERE
Départements Insertion socioprofessionnelle
Gestion du portail Alpha - FLE
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Le CRVI, c’est :
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1 nouveau
Directeur

1 nouveau 
collaborateur

1 mise à l’honneur du CRVI et 
du Cripel pour la rentrée acadé-
mique de l’Uliège

1 paquet de mauvaise foi 
réparti équitablement sur tous 
les membres de l’équipe

2 mariages

4 bébés  
in progress

Des naissances : 
François : Otis 
Catherine : Alexy

Le CRVI s’exporte... 1 échange de bonnes 
pratiques avec le Portugal



PARCOURS D’INTEGRATION 

UN NOUVEAU DÉCRET…. ENCORE

En février 2014, le Parcours d’accueil a été 
voté au Parlement wallon. En 2016, un nou-
veau Décret voyait déjà le jour avec son lot 
de changements plus ou moins conséquents 
pour les Primo-arrivants mais aussi pour les 
travailleurs impliqués dans sa mise en œuvre. 

Quelques chiffres pour l’année 2018 :

Dorénavant, il s’agira du Parcours d’inté-
gration et sa dimension contraignante sera 
élargie : les modules de citoyenneté de-
viennent obligatoires et l’attention portée 
sur l’apprentissage du français et l’insertion 
socioprofessionnelle est accentuée. Après 
une année 2017 sous le signe de la transi-
tion pour mettre en œuvre ses nouvelles 
dispositions, le législateur wallon a, à nou-
veau, décidé de revoir sa copie… encore…. 
et de délivrer son troisième Décret en 4 ans.

Dans cette nouvelle mouture, les heures 
de formation obligatoires en citoyenneté 
et d’apprentissage de la langue française 
ont été revues à la hausse ; des tests de po-
sitionnement (pour évaluer le niveau du 
public à leur entrée dans le Parcours d’in-
tégration) et de validation (au terme des 
heures de formation obligatoires) ont été 
instaurés ; les conditions de dispenses à 
l’égard de ce Parcours ont été modifiées ; et 
enfin, un agent sanctionnateur a été nom-
mé par la Région wallonne afin d’appliquer 
les sanctions à l’égard des Primo-arrivant 
en cas de non-respect de leurs obligations.
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370 personnes ont suivi un bilan social et ont 

signé une convention d’accueil,  dont  161 réali-
sés en collaboration avec un interprète du SeTIS

363 personnes ont reçu une attestation de fin 
de Parcours. 

59 séances collectives et 107 séances indivi-
duelles de droits et devoirs ont été organisées à 
destination de 476 personnes



DU TERRAIN…

2018 a donc été une année de plus sous le signe 
de l’adaptation, tant sur le plan légal qu’humain. 
Comme nous l’avons souligné, nous avons tout 
mis en œuvre pour accomplir nos missions et per-
mettre à notre public de répondre à ses obligations.

Cette année nous avons constaté une augmen-
tation des demandes de participation volon-
taire au Parcours d’intégration. Il s’agit de per-
sonnes qui ne sont pas légalement tenues de 
suivre les différentes étapes de ce Parcours mais 
qui expriment le souhait de le suivre afin de fa-
ciliter leur démarche ultérieure de demande 
de nationalité. Parallèlement, nous n’avons 
connu qu’un seul cas de personne refusant de 
se soumettre à son obligation de participa-
tion. Nous constatons donc une réelle volonté 
dans le chef de notre public à répondre aux at-
tentes de la Wallonie en termes d’intégration. 
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…À LA MILITANCE

Les différents textes décrétaux qui se sont 
succédé depuis 2014 ont fait l’objet d’une ré-
flexion constante au sein de l’équipe. Si leurs 
répercutions se sont fait sentir sur des aspects 
très pragmatiques ou organisationnels (gérer 
l’effet rétroactif engendré par les dispositions 
décrétales, définir de nouveaux modus ope-
randi avec les Initiatives locales d’intégrations), 
elles ont également engagé une réflexion 
sur la posture que nous voulions incarner.

En effet, le caractère contraignant et sanc-
tionnateur de ce Parcours d’intégration a 
sans cesse été confirmé par les textes succes-
sifs. Notre conception de l’intégration, telle 
qu’elle est reprise dans le Plan local d’inté-
gration (PLI), met l’accent sur le « processus à 
double sens » impliquant les Primo-arrivants 
et la société d’accueil dans une dynamique 
commune. Cette évolution des textes lé-
gaux nous interpelle et nous amène à inter-
roger nos pratiques en tant qu’acteur majeur 
d’une vision interculturelle de la société.



Initiatives locales d’integration 

Le département des Initiatives Locales 
d’Intégration permet de répondre à l’une 
des missions historiques des Centres Ré-
gionaux d’Intégration : accompagner les 
personnes et/ou groupements de personnes 
souhaitant se constituer en ASBL ainsi 
que les ASBL déjà constituées et dont l’ob-
jet social participe à l’intégration des per-
sonnes étrangères ou d’origine étrangère.

En 2017, notre département a entamé un tra-
vail de réflexion et d’actions visant à conso-
lider les liens avec le secteur associatif lo-
cal. Cette année, nous avons poursuivi dans 
cette voie. Dans les faits, cela se traduit par 
une participation accrue aux manifestions 
organisées par les différentes structures ; 
l’élaboration d’une offre de formations en 
réponse aux besoins exprimés par ces diffé-
rents acteurs ; ou encore la création d’un ou-
til de liaison entre les associations et le CRVI 
dans le cadre du Parcours d’intégration. 

UN NOUVEAU DECRET

Cette année, la finalisation d’un nou-
veau Décret (encore un) qui régit les mis-
sions des Centres régionaux d’intégration 
et des Initiatives locales d’intégration a 
également orienté notre travail. Cela se 
traduit de deux manières : informer les 
acteurs de première ligne et les accom-
pagner en tenant compte de leurs be-
soins face à cette nouvelle modification.

Nous avons donc organisé une information à des-
tination des ILI pour les aider à appréhender ce 
troisième Décret (en 5 ans) et les changements 
concrets qui en découlent. Ensuite, nous avons 
organisé la signature des nouvelles conventions 
obligatoires pour chacune de ces structures. 

Enfin, nous avons mis sur pied un groupe de tra-
vail réunissant les associations reconnues ILI 
pour organiser un agenda partagé de l’offre en 
formation citoyenneté, afin de calibrer et d’har-
moniser les contenus sur le territoire verviétois. 
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Les «ILI» en quelques chiffres ...

DE NOUVEAUX PROJETS

En 2018, nous avons aussi développé deux pro-
jets marquants. Nous avons contribué, avec 
différents acteurs locaux et le GAMS (Groupe 
pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles), 
à la création d’une Plateforme locale visant 
l’abolition des mutilations sexuelles. Ensuite, 
en pleine année électorale, nous avons or-
ganisé des séances d’information à destina-
tion des personnes étrangères. Elles avaient 
pour objectif de les sensibiliser à s’inscrire 
sur les listes en vue des élections commu-
nales pour faire valoir leur droit de vote.

ET UN ACCOMPAGNEMENT COUTEAU 
SUISSE

Enfin, le département ILI a continué à assu-
rer un service de soutien aux associations 
face aux différents besoins exprimés par le 
secteur. Concrètement, cela se traduit géné-
ralement par un accompagnement dans la 
création de nouvelles ASBL et d’outils de com-
munication, ou encore de l’aide à la gestion 
comptable et à la rédaction d’appels à projets.
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62 structures associatives rencontrées

157 rendez-vous avec ces structures

216 heures d’accompagnement

CO-CONSTRUIRE


SOUTENIR

COMMUNIQUER



formations - sensibilisations 

VERMINE ET POT DE BEURRE... JUNIOR

En 2017, en collaboration avec Anne Morel-
li, Historienne et Professeure à la Faculté de 
Philosophie et de Sciences sociales de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles, nous avons réa-
lisé un outil pédagogique intitulé «Vermine 
et Pot de Beurre, l’histoire des Belges d’ici et 
d’ailleurs». Il avait pour objectif de mettre 
un public en réflexion autour d’un jeu colla-
boratif pour construire une ligne du temps 
constituée d’évènements qui ont marqué 
les phénomènes migratoires en Belgique.
Au-delà du thème spécifique de l’histoire 
des migrations en Belgique, cet outil per-
met d’aborder des problèmes de société 
modernes (racisme, lutte contre les discri-
minations, situations des sans-papiers), de 
prendre du recul sur la manière dont la so-
ciété multiculturelle belge est née et la place 
que l’État belge a dans cette construction.

Vu le succès de cet outil (155 adolescents et 
adultes en 2017 et 154 en 2018), nous avons 
collaboré avec le responsable pédagogique de 
la Ville de Verviers, Michael Henrard, afin de 
créer une version adaptée à un jeune public. 
Cet outil est en cours de finalisation et devrait 
être disponible pour le second semestre 2019.

METS DU CHOCOLAT DANS TON DÉBAT

Parmi les différentes demandes d’interven-
tion qui nous parviennent, l’organisation 
d’un débat en lien avec support médias (film, 
documentaire, …) est devenue de plus en 
plus récurrente. Pour répondre aux objec-
tifs pédagogiques de ce genre d’exercice de 
style, nous avons développé une animation

qui permet aux participants à la fois 
de bénéficier de l’avis d’experts sur les 
thématiques portées par le média et 
de s’exprimer au travers d’échanges 
régulés par un processus spécifique.

Le « débat Kinder » est constitué de trois 
phases : la projection d’un support média 
au terme duquel les participants rédigent 
une réflexion ou une question en lien avec 
ce qu’ils ont vu sur une bande de papier 
enfermée dans une capsule en plastique 
jaune, bien connue pour habituellement 
renfermer un jouet de la marque d’œufs 
en chocolat. Au top départ, ils lancent leur 
capsule sur la scène, nous les récupérons 
et nous les dépouillons pendant que deux 
intervenants présentent leurs domaines 
d’expertise. Cette formule apporte un 
côté ludique et permet de détendre l’at-
mosphère autour de thématiques qui le 
sont rarement : racisme, radicalisme,…

Dans un second temps, sur base du dé-
pouillement des capsules, nous iso-
lons des thématiques et des ques-
tions-types qui sont posées aux 
intervenants afin qu’ils apportent un 
éclairage spécifique aux participants.
Pour clôturer cette animation, nous in-
vitons le public à débattre, mais pas 
n’importe comment. Nous organisons 
un débat mouvant où les participants 
peuvent se positionner pour exprimer 
des nuances. Nous donnons la parole 
aux différents « camps » afin d’expri-
mer des arguments pour défendre leur 
position et éventuellement convaincre 
des membres des autres « camps ».
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Cette animation a été initiée en 2018 lors du 
Festival International du Film de Namur. Nous 
avons eu l’occasion de le réitérer l’expérience 
dans le cadre d’une semaine politique à l’école 
secondaire SFX2 et dans le cadre d’un pro-
jet mené avec la Haute École Charlemagne.

BROWN IS THE NEW BLACK ?

Si on analyse l’évolution des textes qui or-
ganisent les missions des Centre régionaux 
d’intégration depuis 1996, on observe un 
glissement progressif de la manière dont le 
législateur envisage l’intégration des per-
sonnes étrangères. Les CRI ont été créés, es-
sentiellement, pour accompagner et outiller 
les acteurs locaux en contact avec les per-
sonnes étrangères ou d’origine étrangère. 
Depuis 2014, le Parcours d’accueil, devenu 
Parcours d’intégration, est, petit à petit, de-
venu la première mission de nos structures.

Le CRVI et ses partenaires locaux reven-
diquent la mise en œuvre d’une vision dyna-
mique de l’intégration. 

Concrètement, nous considérons qu’elle im-
plique un investissement de la part des per-
sonnes qui arrivent sur le territoire wallon, 
et une lutte active contre toute forme de 
discrimination et de racisme de la part de la 
société d’accueil. Or, lorsque le législateur 
wallon développe des moyens pour que les 
CRI orientent leurs missions vers des services 
de première ligne, il ne développe pas plus 
de moyens structurels pour lutter contre les 
discriminations.
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Le travail de notre département consiste es-
sentiellement à promouvoir l’égalité, à dé-
velopper une vision interculturelle de notre 
société multiculturelle et à lutter contre le 
racisme et toutes les formes de discrimi-
nation. Nous engageons ce travail dans le 
monde scolaire, professionnel et au contact 
d’adultes en formation. Le contexte mé-
diatique et politique wallon, belge et plus 
largement européen, nous démontre quo-
tidiennement l’importance d’apporter de la 
complexité dans le regard des citoyens et des 
professionnels. Nous regrettons donc cette 
évolution qui fragilise les occasions que nous 
avons de développer une réflexion égalitaire 
au contact de ces différents publics.



evenements 
20 ANS, TROIS FÊTES, TROIS AM-
BIANCES

En 2018, le CRVI a fêté ses 20 ans ! Nous 
avons voulu profiter de cette occasion pour 
atteindre 3 objectifs : mettre notre réseau à 
l’honneur, porter un message au plus grand 
nombre et faire la fête tous ensemble.
Le 21 septembre, notre objectif était de 
partager un moment convivial et fes-
tif avec un maximum de gens. Nous 
avons investi la cour du Centre du Tou-
risme de la Laine et de la Mode pour y 
organiser une soirée, qui, après un mo-
ment protocolaire a laissé place à la dé-
tente, aux sourires et aux pas de danse 
des personnes qui nous avaient rejoints. 

C’était une occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de partager dans un envi-
ronnement différent. Il s’agit d’un véri-
table moment fédérateur pour l’ensemble 
de l’équipe. Après avoir activement par-
ticipé à son élaboration/organisation, 
elle a pu, elle aussi, profiter de cette soi-
rée et laisser place aux rires au cours 
d’une soirée qui n’en a pas manqué !
Le 11 octobre, nous avons orga-
nisé une rencontre avec un invi-
té de marque : François Gemenne.

Ce chercheur en Sciences Politiques à 
l’Université de Liège (CEDEM) et à l’Uni-
versité de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines (CEARC) nous a fait l’hon-
neur de présenter son point de vue et 
la conclusion de ses travaux dans une 
conférence intitulée « Au-delà des fron-
tières pour une justice migratoires ».

Son propos est ancré dans le contexte 
et les enjeux migratoires qui traversent 
l’Europe. Sa capacité à vulgariser ses 
constats et ses réflexions ont permis à 
110 personnes de profiter de son analyse.
Enfin, le 24 octobre, une émission diffusée 
par Védia était consacrée aux 20 ans du CRVI. 

Nous avons eu l’occasion de co-construire 
ce moment avec l’équipe de la télévision lo-
cale. Il nous est immédiatement paru évident 
que ce n’était pas simplement notre an-
niversaire qui devait être mis à l’honneur, 
mais 20 ans d’une politique d’intégration 
des personnes étrangères à l’échelon local. 

Nous avons donc décidé d’inviter des 
membres de notre réseau à s’exprimer sur 
le plateau sur les grands enjeux qui tra-
versent aujourd’hui notre travail commun.

LES UNIVERSITÉS DE L’ANTIRACISME

Les 4 et 5 mai se tenaient les Universités de 
l’antiracisme à l’Université Libre de Bruxelles. 
Au-delà de l’intérêt que nous portons à la ma-
tière et notre volonté de nous y rendre en tant 
que participant, le CRVI a été contacté pour 
contribuer à la journée. Yannh et nos parte-
naires du DUS étaient invités à présenter les 
tenants et aboutissants du projet logement 
pour lequel ils collaborent. Parallèlement, 
nous étions aussi sollicités pour animer cer-
tains ateliers et en rapporter le contenu. Nous 
avons également profité de la foire aux expo-
sants qui se tenait le lendemain pour valoriser 
nos actions et nos outils pédagogiques et tisser 
des liens avec le réseau associatif bruxellois.
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Cette dernière démarche s’est révé-
lée payante puisque le CRVI a été dési-
gné pour organiser la Journée de l’An-
tiracisme en Province de Liège en 2019. 

Cette expérience nous a permis de dé-
couvrir de nouveaux acteurs de la lutte 
antiraciste, de tisser des liens importants 
et stratégiques pour l’avenir avec cer-
tains d’entre eux, et enfin de rester au 
plus proche des enjeux actuels qui tra-
versent la militance antiraciste en Belgique.

FESTIVAL DE L’INTERCULTURALITÉ

Depuis 2016, le CRVI coordonne le Festi-
val de l’Interculturalité qui se tient à Ver-
viers durant la semaine du 21 mars. Ce 
projet rassemble de nombreux acteurs 
locaux qui travaillent tous les jours, di-
rectement ou indirectement, à la lutte 
contre le racisme et les discriminations.
Des cinés-débats à destination des publics 
primaire et secondaire, une conférence 
de Pablo Seban sur la mécanique raciste, 
une grande parade citoyenne et festive 
contre le racisme entre Dison et Verviers.
Au total, les différentes activités 
du Festival auront permis de ren-
contrer prêt de 800 personnes.

INVESTIR L’ESPACE PUBLIC

Depuis quelques années, le CRVI a dévelop-
pé une politique de visibilisation de ses mes-
sages sur l’espace public. Pour ce faire, nous 
participons à des évènements culturels qui se dé-
roulent sur l’espace public. Actuellement, nous 
développons nos actions sur trois évènements 
: Libertad, FiestaCity et le Relais pour la vie. 
L’expérience des dernières années nous a per-
mis de tester les limites d’une démarche proac-
tive de sensibilisation lors de ces manifestations.

La grande majorité qui compose les publics vient 
pour se divertir et non pour entamer une discus-
sion qui engage à parler de sujets parfois sen-
sibles. Nous avons donc décidé de rationnali-
ser notre énergie et nos moyens autour d’une 
visibilité (notre stand floqué aux couleurs de nos 
campagnes Fuck discrimination ou I Love my Ver-
viers), de la documentation disponible pour faire 
connaître nos actions et nos services, et des ani-
mations ludiques qui attirent le public vers le stand.

Au total, quelques 600 personnes seront passées 
par notre stand au cours des différents évènements. 
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706 personnes formées

981 personnes sensibilisées

2341 personnes informées

en quelques chiffres ... 



insertion socioprofessionnelle  

FORMATION CONTINUE

Au CRVI, les demandes en matière d’équiva-
lences de diplômes étrangers prennent plus 
de 95 pourcents du temps consacré aux per-
manences et accompagnements individuels. 
Forts de ce constat, nous avons décidé d’orga-
niser une formation à destination à la fois des 
travailleurs directement concernés, mais éga-
lement des partenaires intéressés.

L’ISP ET LE PARCOURS D’INTÉGRATION

Le département ISP a, en outre, continué les 
missions et projets qui lui sont dévolus. A l’ins-
tar de l’organisation de modules d’orientation 
pour le public concerné par le Parcours d’in-
tégration, ces moments d’échanges leur per-
mettent de mieux comprendre le fonctionne-
ment du monde du travail belge ainsi que d’en 
isoler les acteurs-clés et les rouages. Le travail 
de maillage autour de ce public est essentiel ; 
nous donnons, dès lors, une importance capi-
tale à présenter à notre public les organismes 
avec lesquels ils sont susceptibles d’interagir 
: syndicats, CISP, FOREM, Régies de quar-
tiers…).

MIGR’EMPLOI : INSERTION SOCIOPRO-
FESSIONNELLE DE PERSONNES ÉTRAN-
GÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE

Cette année encore, le projet Migr’Emploi 
a été mené par le CRVI et ses partenaires. 
Pour rappel, il s’agit d’un dispositif, soute-
nu par le FSE, visant l’insertion profession-
nelle des personnes étrangères ou d’ori-
gine étrangère sur un territoire donné.

La notion d’insertion est assez large. Pour notre 
part, il s’agit concrètement de réduire l’écart 
entre les critères d’entrée en formation ou sur le 
marché du travail et ce que peut proposer un pu-
blic parfois fragilisé ou ne maîtrisant pas les codes 
d’accès d’un secteur, de plus en plus complexe.
Il s’agit aussi de placer ce public au cœur d’un 
maillage social lui permettant de faire va-
loir au mieux ses compétences et savoirs di-
vers d’une force de travail dont les opérateurs 
doivent tenir compte dans leurs recrutements.
Un accompagnement intensif est proposé à ce 
public, ayant des besoins identifiés et spéci-
fiques. Ces prises en charge se font de façons 
individuelles et collectives. Il s’agit bien de re-
définir une identité sociale et travailler à l’ac-
quisition d’un rôle économique actif. L’un ne 
va pas sans l’autre… La personne est un tout, 
et pas seulement une « ressource humaine ».

Dans le cadre de divers salons de l’emploi de 
Dison et Verviers, le CRVI a coorganisé avec 
le CRIPEL, l’IRFAM, l’IBEFE, Action Langue 
Verviers des petits-déjeuners informatifs sur 
les différents services que ces organisations 
pouvaient leur proposer sur le thème de la 
«diversité en entreprise» à l’attention des em-
ployeurs. Ces présentations s’articulaient au-
tour de 4 axes : l’aide administrative (équiva-
lence de diplôme, droit des étrangers...), aide 
pour leurs employés (dialogue interculturel), 
l’offre en français (cours spécifique métier) 
et les formations à la gestion de la diversité.

14



plan local d’integration  

Cette année encore, le CRVI a mis en œuvre 
une de ses missions confiée directement 
par la Région wallonne, à savoir le Plan lo-
cal d’intégration. Plus qu’un diagnostic, il 
s’agit d’un plan d’actions. Il est mis sur pied 
par une quarantaine d’associations et de 
services publics de Verviers et de Dison. 

Ces actions sont organisées en axes de travail 
: « lutte contre les discriminations et promo-
tion de l’égalité », « statistiques et diagnostics 
», « insertion socioprofessionnelle », « accueil 
et maîtrise de la langue ». Le Plan a été pré-
senté lors d’une conférence publique, faisant 
également office de conférence de presse.

Le PLI du CRVI est fidèle à sa méthode ini-
tiale, à savoir une co-construction éclai-
rée par des données remontées du terrain 
par les professionnels qui y travaillent. La 
mission est assez large pour que chaque 
CRI y ait injecté les objectifs et les enjeux 
propres à chaque réalité territoriale locale.
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Au-delà d’un plan d’actions, le PLI représente 
un lieu important : principale Plateforme où se 
réunissent les acteurs directs de l’intégration 
avec leurs partenaires essentiels et historiques.
De la sorte, le champ de l’intégration se matéria-
lise, mutualisant objectifs, enjeux et ressources.

Il n’est pas toujours simple de tenir la ca-
dence de telles réunions, étant intrinsèque-
ment énergivores. Cette année, moins de 
réunions plénières ont été organisées, elles 
ont laissé la place aux sous-groupes, répar-
tis en axes de travail. Ce travail d’opération-
nalisation du Plan est toujours d’actualité.



francais langue etrangere  

Cette année encore, le CRVI a joué un 
rôle actif dans le domaine de l’Alpha/
FLE. Nous nous sommes donnés pour 
mission de contribuer à la structure du 
réseau ainsi que de son offre de cours. 
Cette offre, il a fallu la nommer, la clas-
ser, la mettre en lumière et faire cor-
respondre le tout avec les exigences du 
pouvoir subsidiant. 2018 a vu ce travail 
perdurer au travers de plusieurs initiatives.

PORTAIL WALLON DE L’OFFRE EN 
ALPHABÉTISATION ET FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE

Le Portail est un projet ambitieux et né-
cessaire. L’offre en Alpha/FLE devait être 
agrégée quelque part pour ensuite pou-
voir en gérer les modalités et commu-
niquer sur l’état de cette offre. Quelles 
sont les lieux où les listes d’attente sont 
saturées ? Où se situe la demande ? 
Quelles sont les spécificités des opé-
rateurs ? Existe-il des projets-pilotes ? 
Peut-on mutualiser les moyens pour ré-
pondre aux pics de demandes du public ?  

Durant cette première année pendant la-
quelle le Portail a été opérationnel, c’est 
plus de 700 modules de cours qui ont 
été encodés. Le CRVI est parti à la ren-
contre de chaque CRI et leur Plateforme 
Alpha/FLE respective afin de leur présen-
ter le Portail et expliquer son utilisation. 

Grâce aux retours des CRI et des opérateurs 
de l’ensemble de la Wallonie, nous sommes 
déjà en train d’améliorer celui-ci afin de le 
rendre encore plus efficace et offrir un service 
d’orientation aux apprenants plus rapide et 
diminuer, le plus possible, les files d’attente.

TEST ELAO

L’objectif d’eLAO est simple : « rendre votre 
évaluation linguistique aussi courte et efficace 
que possible. En adaptant de manière automa-
tique et transparente les questions posées en 
fonction de vos réponses, eLAO réduit consi-
dérablement le temps nécessaire pour valider 
votre niveau, tout en garantissant la fiabilité 
de votre évaluation. » Telle est l’ambition de ce 
test, proposé par des formateurs en Alpha/FLE.
 
«eLao» est un projet transrégional qui, en 
collaboration avec le Forem, propose ce 
test, principalement aux Primo-arrivants, 
dans le but de les préparer au test pour l’ac-
quisition de la nationalité. Il permet égale-
ment de dispenser les personnes ayant un 
niveau A2, de suivre des cours de langue, 
dans le cadre du Parcours d’intégration.
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projet logement  

Depuis 2017, le CRVI organise une Plate-
forme logement destinée au public reconnu 
réfugié. Cette initiative est née d’un constat 
de terrain partagé par l’ensemble des inter-
venants sociaux en contact avec ce public. 

Il n’existait, jusqu’alors, aucun service per-
mettant aux personnes sortant d’une réa-
lité institutionnalisée (Centre d’accueil ou 
Initiative locale d’accueil) à celle de l’au-
tonomie soudaine et parfois brutale de la 
recherche de logement. Pourtant les condi-
tions d’accès à un habitat décent peuvent 
se révéler très difficiles pour ce public qui ne 
dispose que de 2 mois (renouvelable 2 fois 
1 mois) pour quitter sa structure d’accueil. 

Il faut ajouter à cela, la discrimination, 
plus que jamais d’actualité, de la part de 
propriétaires à l’égard de ce public. Se-
lon les chiffres renseignés par l’antenne 
locale d’UNIA, le logement est le troi-
sième domaine pour lequel des plaintes 
sont déposées pour discrimination.

en quelques chiffres ... 

2 années de travail

88 situations abouties (50 en 2017)

53 familles ont trouvé un logement (+ 26 par rapport à 2017)

35 ménages isolés ont trouvé un logement (+12 par rapport à 2017)

Ce projet est une collaboration entre le CPAS 
de Verviers, le Dispositif d’Urgence Sociale 
(DUS) et le CRVI. Concrètement, il est ques-
tion de gérer un outil à destination de diffé-
rents professionnels permettant de faciliter 
la recherche de logement pour les personnes 
sortant des Centres d’accueil ou d’ILA. 

Il s’agit de créer un pont entre le secteur asso-
ciatif et les services publics, de prospecter au-
près de propriétaires privés disposés à louer 
à des personnes ayant un statut de réfugié. 

Le DUS assure un accompagnement so-
cial auprès des personnes quand elles ont 
intégré le logement. Parallèlement, nous 
fournissons également des informations 
et des outils aux structures associatives 
engagées dans des projets similaires. 

C’est la seconde année que le pro-
jet est mené et les chiffres en hausse 
démontrent à la fois la pertinence 
du projet et l’efficacité du dispositif.
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info-relais 

Ce service du CRVI continue d’offrir des per-
manences sociales et juridiques, parallèle-
ment à la mise en œuvre et l’évolution du 
Parcours d’intégration. Jusqu’en 2014, et de-
puis l’introduction du Parcours d’accueil dans 
les missions des CRI, ce service de première 
ligne était l’une des spécificités du CRVI. 

Il était le seul des 7 Centres régionaux d’inté-
gration de l’époque à proposer un service de 
première ligne. Il visait à répondre aux be-
soins socio-administratifs et juridiques d’un 
public en difficulté face aux obligations ad-
ministratives souvent matérialisées sous la 
forme de courriers au vocabulaire spécifique.

ENTRE URGENCE ET ADAPTATION 
CONSTANTE

Pour ce service de première ligne, l’année 2018 
a été, notamment, caractérisée par la difficul-
té de rencontrer les demandes du public dans 
le délai nécessaire. Nous pensons que c’est le 
résultat cumulé de deux éléments. D’une part, 
comme nous l’avons fait remarquer précédem-
ment, cette année le personnel du service a 
été en perpétuel mouvement. Il a donc été plus 
compliqué de trouver un rythme de croisière 
entre les départs des unes, les retours d’autres 
et les adaptations nécessaires pour assurer la 
continuité du suivi des dossiers. D’autre part, 
entre 2017 et 2018, nous avons constaté une 
sensible augmentation de ces demandes d’in-
tervention. L’effet combiné de ces deux fac-
teurs a accentué le sentiment d’urgence, habi-
tuel, dans lequel ses permanences s’effectuent. 

LA NATURE DES DEMANDES : UN 
TRIO DE TÊTE INCHANGÉ

Comme en 2017, cette année les de-
mandes de nationalités et celles liées à 
un regroupement familial font partie des 
situations les plus rencontrées lors de 
permanences réalisées cette année. Le 
contexte migratoire des années précé-
dentes peut, au moins en partie, expli-
quer cet état de fait. Nous constatons une 
véritable collision entre, d’une part, les 
conditions de fuite des pays et la dispari-
tion parfois totale d’institutions adminis-
tratives dans les pays d’origine et, d’autre 
part, les exigences bureaucratiques de 
l’État belge dans le cadre de ces procé-
dures et leur coût.

Enfin, la réponse à des demandes liées à 
la gestion de l’administratif domestique 
reste une mission centrale de notre ser-
vice à destination de personnes maîtri-
sant peu les relations et les codes vers les 
institutions belges.

18

622 permanences sociales et 

282 permanences juridiques ont été 

organisées au CRVI en 2018

en quelques chiffres ... 

ACCOMPAGNER


ORIENTER
ECOUTER



accueil et logistique  
L’accueil et la gestion du flux de publics 
est un challenge : il demande empathie, 
tact et diplomatie, mais aussi assertivi-
té, flexibilité et débrouillardise. Organi-
ser notre travail autour de publics fragi-
lisés est complexe. Ce public, pour bien 
en saisir les besoins et les demandes, il 
faut le connaître et le comprendre. En 
outre, nous devons travailler notre pos-
ture pour installer rapidement une rela-
tion de confiance avec lui, malgré par-
fois un manque de langue de contact 
ou des codes et références différents.

De plus, l’actualité liée à nos publics et nos 
matières se fait toujours plus (o)ppres-
sante. Par conséquent, les situations ren-
contrées sont toujours plus complexes, 
urgentes et préoccupantes. Certes, la 
notion d’urgence est une notion relative, 
mais elle devient subjective quand, face à 
vous, vous avez des personnes en grande 
détresse.

Nous pensons qu’une écoute active, un 
café, un bonjour, de la discrétion et des 
rapports égalitaires font la différence.

Certains nous appellent les couteaux 
suisses du CRVI. Nous sommes les che-
villes ouvrières de l’association. Sans 
notre travail, rien ne peut se faire. Les 
tâches qui nous sont dévolues sont parfois 
ingrates, parfois bien peu visibles mais 
elles requièrent des compétences multi-
ples. Nous jonglons donc entre un travail 
d’accueil, un travail d’accompagnement 
administratif et de soutien logistique.

Ajoutez à cela les tâches récurrentes à as-
sumer par notre département et vous au-
rez un maigre aperçu de notre quotidien.

La nature de notre travail est en constante évo-
lution, fruit de nos réflexions et améliorations. 
Cette année, nous avons testé une nouvelle for-
mule : le double-Accueil. Il garantit plus de confi-
dentialité et la réduction de l’attente pour une 
prise en charge plus rapide des personnes qui 
n’ont pas toujours le choix de fréquenter le CRVI.
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Chiffres clés :

1607 rendez-vous reçus sur 2018 

1691 salles réservées



collaborations 

de nombreux partenaires ... 
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Haute Ecole Charlemagne
Centre d’Etude du Terrorisme et du Radicalisme
Institut de Formation en cours de Carrière
Formaform
SFX2
Centre Culturel de Verviers
Article 27
Centre Culturel de Dison, 
Institut Notre dame
EDIT
UNESCO
FIFF
Institut Saint Joseph Membach
 Ville de Verviers
Labset
T.R.E.E.
CIRÉ
SéTIS
CPAS de Fléron
SFX1
Don Bosco
MJ Récollets
La Belle Diversité
Institut de promotion sociale  Saint-Laurent
Athénée de Spa
Espace 28
Ciep
Gams
Maison Médicale Mosaïque
Planning familial Inforcouple
Indépendance et Dignité
Kenya For Child
Communauté Philippine de la Province de Liège
Sos Zoun
Amonsoli
Abec
Commission pédagogique Alpha FLE
Action Langues
Lire et Ecrire Régionale de Verviers
PAC Verviers
Idées ASBL

 Terra Incognita
Terrain d’Aventures de Hodimont 
Nio Far
Sima
Le Vase du Potier
La Maison des Congolais de Verviers 
Ecosys RDC
CCEV
CDM2047
Comité Verviers Palestine
ASBL belgo sénégalaise
ACBMV (Association Citoyenne Belgo-Marocaine de la Vesdre)

 El Fath
Espace Rencontre
Esope
Cid
Croc’Espace
Vie Féminine
 Centre Femmes Hommes Verviers
Couleur Café
Cirefasol
Monde solidaire
IFAPME
IPEPS
Grappa
Troupe Métisse
Essalem
CCIB
Palancas Negras
Le Bon goût
La Maison des jeunes de Hodimont
IRFAM
Instance Bassin
Forem
EPI
Duo For a job
Manpower
Le Plope
L’ensemble des Centres Régionaux d’Intégration
 PCS Verviers
ADDE 
DUS 
ILA, CPAS et communes de notre arrondissement



communication 

Nous avons depuis quelques années la vo-
lonté d’améliorer la communication à la 
fois du CRVI et au sein même du CRVI. Nous 
avons d’ailleurs créé une brochure « le CRVI 
en quelques mots » servant de trace, lors de 
nos échanges avec de nouveaux partenaires. 

De plus, en 2018 comme depuis bien des 
années, nous offrons un appui aux associa-
tions par la création de leurs supports de 
communication. Nous soutenons les projets 
partenariaux en y assumant souvent l’élabo-
ration des visuels et des chartes graphiques. 

Nous gérons de ce fait, en plus de la nôtre, 
les pages Facebook du Festival de l’inter-
culturalité et d’Actions réfugiés Verviers/Di-
son. D’autre part, le CRVI a vu son actualité 
portée sur un autre social media : Instagram.

Enfin, le site du CRVI fête sa première année 
: il en a fini avec ses maladies de jeunesse 
et peut enfin devenir l’outil qu’il est desti-
né à être, en tant que vitrine de notre tra-
vail et de l’actualité associative verviétoise.

Pour ce faire, plusieurs chantiers sont en cours :

LE CRVI CE LABYRINTHE

Le lettrage et l’habillage des murs du bâti-
ment ont été revus, pour moderniser nos 
locaux mais surtout les rendre plus profes-
sionnels. Cela peut sembler anodin, mais il 
est important de travailler dans un environ-
nement clair et structuré ; or, le CRVI res-
semblait plus à une escape-room qu’à un bâ-
timent clair et identifiable.

FUCK DISCRIMINATION, UNE CAMPAGNE 
A REDYNAMISER

Depuis quelques années, le CRVI a choi-
si de mettre en avant cette campagne lors 
des évènements auxquels nous participons. 

Ce que dénonce cette campagne reste mal-
heureusement plus que jamais d’actuali-
té et nous sommes bien décidés à la por-
ter comme fer de lance des messages que 
nous voulons visibiliser sur l’espace public.

Pour mieux toucher un public à sensibiliser, nous 
avons retravaillé le graphisme de cette campagne.
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revue de presse 
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Avec le soutien de la Wallonie et du Fonds Social Européen

EN ROUTE VERS 2019

Travailler à l’intégration, à l’inclusion so-
ciale pourrait avoir un côté très démo-
ralisant tant ces concepts sont conno-
tés négativement dans l’imaginaire 
collectif et que le rejet de l’autre est deve-
nu l’étendard de certains partis politiques.

Et pourtant, des années comme 2018 sont 
vraiment des occasions de mesurer un 
tant soit peu l’utilité sociale d’un service 
comme le CRVI. En effet, malgré la charge 
de travail collective, malgré l’investisse-
ment et la pression, l’équipe du CRVI toute 
entière a partagé ce sentiment d’utilité.

Être dans le débat public, prendre et tenir 
des positions engagées dans l’espace média-
tique, intervenir comme un acteur local et ré-
gional oblige toute l’équipe à hausser son ni-
veau d’exigence pour être quotidiennement 
à la hauteur des enjeux et débats initiés.

Le CRVI est devenu un interlocuteur sûr 
avec lequel il faut compter en matière 
de réflexion, d’interpellation et d’action 
pour une société plus inclusive, plus éga-
litaire et moins discriminante. C’est évi-
demment le fruit d’un travail collectif 
rigoureux, d’une volonté de formation 
continuée et d’une motivation de chacun 
d’entre nous (équipes, instances, public).

Le moins que l’on puisse dire c’est que le 
CRVI et ses partenaires sont à contre-cou-
rant de l’opinion mainstream actuelle… 
Qu’il s’agisse de populisme, de politiques 
migratoires, de repli sur soi, de stigmatisa-
tion et de banalisation des propos
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Rue de Rome, 17 4800 VERVIERS

Tél. : 087/35.35.20 - Fax. : 087/35.55.20
perso@crvi.be 

www.crvi.be -             Crvi Asbl
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racistes... force est de constater que le CRVI 
doit se positionner clairement et faire en-
tendre son point de vue. Défendre une vision 
sociale dont le construire ensemble passe 
par l’égalité réelle, la tolérance et le respect 
des minorités est devenue notre leitmotiv et 
l’ADN de nos actions au quotidien.

Alors sans angélisme, sans aveuglement, le 
CRVI se doit d’améliorer sans cesse ses ou-
tils, ses interventions et doit hausser le ni-
veau de compétences collégiales de l’équipe 
pour rester l’acteur incontournable que tant 
d’années de travail lui ont donné d’être.

2019 sera l’année de la coordination effec-
tive du nouveau décret pour la politique 
d’intégration des personnes étrangères et 
une année d’élections régionales, commu-
nautaires et fédérales. Ces enjeux majeurs 
pour le secteur de l’intégration auront un 
impact direct sur les priorités stratégiques, 
à savoir : l’accompagnement et le travail en 
réseau avec les opérateurs du secteur de 
l’intégration, la justice migratoire, l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes, un 
plan interfédéral de lutte contre le racisme, 
un accueil fermement humain et digne dans 
la relation avec nos publics, continuer à être 
innovant sur les questions d’apprentissage 
de français …
Une multitude de questions restent en sus-
pens et en tant qu’acteur « ensemblier », 
nous serons attendus au tournant, cela né-
cessitera une vigilance collective et une exi-
gence de tous les instants…

Nous nous engageons à faire le maximum !

Pour l’équipe,
Farid Nagui – Directeur 
Jacques Destordeur - Vice-président


