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1. Introduction 

Dans le contexte actuel de confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, plus précisément 
depuis le 17 mars 2020, l'équipe du département « Soutien et accompagnement des 
associations » du CRVI a maintenu un contact régulier avec les ILI de son territoire. 

De nombreuses informations utiles concernant cette période particulière ont été transmises 
par mail aux ILI et autres structures associatives, notamment les affiches et les vidéos du 
SeTIS wallon traduites en plusieurs langues quant aux mesures à prendre en raison de la 
pandémie du coronavirus. Cette initiative a d'ailleurs été fortement appréciée par nos 
partenaires. Le CRVI a également proposé à l'ensemble du tissu associatif une boîte à outils 
reprenant toute une série d'informations utiles.  

Par ailleurs, l'équipe a, à plusieurs reprises, pris des nouvelles de ses partenaires, que ce soit 
par mail ou par téléphone. Le CRVI les a sollicités afin de récolter les diverses questions que 
les ILI se posaient en temps de crise afin de les faire remonter jusqu'à notre pourvoir 
subsidiant, la Wallonie. Cette analyse est donc le résultat de ces différents échanges entre le 
CRVI et les ILI avec lesquelles il nous a été indispensable de collaborer. Nous tenons 
d'ailleurs ici à mettre en avant l'esprit de créativité et d'adaptation dont ces structures ont 
fait preuve. 

Ce document a donc pour objectif principal, d'une part, de présenter les différentes 
initiatives mises en place par les structures ILI dans le cadre de la période de confinement 
due à la crise sanitaire liée au Covid-19 et, d'autre part, de faire émerger les questions et les 
difficultés rencontrées par les opérateurs. 

 

2. Communication et démarches internes 

Il est évident que cette période de confinement due à la pandémie de coronavirus a obligé 
les structures ILI à mettre en place de nouvelles manières de communiquer en interne. 

Une réunion d'équipe s'est parfois tenue en amont de la période de confinement pour 
avertir les travailleurs des mesures qui allaient être prises.  

Comme préconisé par les autorités, les opérateurs ont été nombreux à mettre en place des 
procédures de télétravail et, dans le même temps, développer des moyens de poursuivre 
une communication efficace entre les membres de l'équipe et les Coordinations ou 
Directions. C'est ainsi que de nombreux groupes WhatsApp ont vu le jour.  

D'autre part, après une période d'adaptation plus ou moins longue, certains opérateurs ont 
pu trouver une procédure spécifique afin de poursuivre les missions qui lui sont données. A 
noter également que l'une ou l'autre structure a pu mettre en place une procédure sécurisée 
pour rendre le réseau informatique disponible aux télé-travailleurs et que ceux-ci ont donc 
pu disposer de leurs dossiers à domicile.  
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Nous pouvons donc établir le fait que l'ensemble des opérateurs a pu poursuivre sa 
communication interne, que ce soit par téléphone, par mail ou via les réseaux sociaux. 

 

3. Communication avec les publics 

D'après les informations que nous avons pu récolter, il s'avère que presque tous les 
opérateurs ont poursuivi une communication plus ou moins efficace avec leurs publics.  

La plupart des opérateurs ont eu un contact téléphonique avec leurs apprenants et publics 
pour les informer sur la situation de confinement. 

D'abord, pour pouvoir les informer au mieux des mesures prises par leur opérateur face à 
l'urgence de la situation, ensuite pour leur communiquer des informations importantes de 
prévention et des gestes barrières pour lutter contre l'épidémie. Pour ce faire, les outils du 
SeTIS wallon se sont d'ailleurs avérés très utiles. 

De façon générale, les ILI ont essayé de maintenir un maximum de contacts avec leurs 
publics. On peut néanmoins déplorer que certaines structures n'étaient pas disponibles par 
téléphone et que des déviations n'aient pas été mises en place vers des téléphones privés 
des travailleurs. 

En dehors des simples appels téléphoniques, certaines structures ont choisi de privilégier la 
communication orale et visuelle avec un public confiné en créant des groupes de vidéo-
conférence (style FaceTime ou WhatsApp). 

 

3.1 Pratiques spécifiques en matière de FLE 

Pour respecter les règles de confinement imposées par les autorités, les cours en présentiel 
ont évidemment été annulés dans toutes les ILI. 

Cette obligation a bien sûr soulevé de nombreux problèmes d'organisation puisque cela 
s'est fait quasi du jour au lendemain et la plupart des formations n'avaient pas atteint 
leur terme. Comme dit plus haut, il a fallu d'abord prévenir l'ensemble des apprenants et 
les rassurer sur les conséquences de cet arrêt brutal. Après un temps de flottement et 
d'adaptation, il s'agissait pour les formateurs de trouver d'autres moyens pour 
éventuellement poursuivre l'apprentissage en FLE des apprenants. 

Il a donc fallu un peu de temps et de tâtonnements avant que les initiatives se mettent en 
place. Il faut à nouveau souligner l'implication et la motivation des formateurs qui ont assez 
rapidement proposé diverses activités, notamment via les réseaux sociaux (Facebook, 
Skype, ...). Des petits groupes d'apprenants ont ainsi vu le jour pour partager quelques 
moments dans la journée, aussi bien pour prendre des nouvelles de chacun que pour 
continuer à progresser dans certaines compétences du français telle que l'expression orale. 
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Quelques formateurs nous ont toutefois alertés sur la difficulté de pouvoir toucher 
l'ensemble de leurs groupes via ces moyens de communication, tous n'étant pas égaux face 
à ces nouvelles technologies. Nous savons en effet qu'il existe une importante fracture 
numérique, quelques foyers ne disposent pas du matériel adéquat et n'ont parfois pas 
Internet. En outre, il a également été difficile de joindre certaines personnes par mail. 

Par ailleurs, dans une structure, on a choisi d'envoyer chaque semaine par courrier postal 
des "devoirs papier" contenant une lettre d'introduction/prise de contact, un récapitulatif de 
la théorie et des exercices à réaliser à domicile. L'une d'elles a même pensé à y joindre une 
enveloppe timbrée afin que l'apprenant puisse renvoyer le travail effectué à la maison sans 
aucun frais. Les corrections se faisant de la même façon avec l'envoi suivant.  

Un groupe WhatsApp a été créé pour maintenir le contact mais également pour proposer 
des exercices de production orale et de compréhension orale. C’est aussi un moyen de les 
informer sur les mesures prises par le Gouvernement au cours de cette période.  

Des liens vers des applications pour apprendre le français (Busuu, Duolingo, Memrise) ont 
également été fournis. Plus tard, les formatrices ont proposé d'utiliser le projet «Duo 
Langue» d’Interra qui permet de parler en français avec un francophone. 

 

Une autre initiative intéressante à partager ici : une ILI qui a également été soucieuse de 
maintenir le contact avec son public a choisi d'envoyer des petits messages WhatsApp (ça 
n’a été possible que grâce au fait que la formatrice avait déjà formé des groupes WhatsApp 
par avant le confinement.) Ces petits messages, échangés au sein du groupe, par la 
formatrice ou par les membres du groupe sont des liens vers des pages intéressantes, des 
petites comptines à apprendre, des petits exercices, ... 

Afin de garder un côté ludique et sans pression aucune, il a aussi été proposé, toujours via 
WhatsApp ou via Facebook, des petits challenges nécessitant l’utilisation du français. La 
participation se faisait, bien-sûr, sur base volontaire (les apprenants ont été minoritaires à 
participer).  

Cette même structure a encore proposé à tous d’avoir des mini-rendez-vous par vidéo-
conférence avec la formatrice sur des sujets préparés à l’avance. Les personnes qui le 
souhaitent reçoivent un petit questionnaire à l’avance sur un sujet et, ainsi, peuvent 
préparer leur réponses / questions sur le sujet en français avant l’appel. L’idée est que cela se 
fasse d’abord avec la formatrice (pour la mise en confiance) puis avec d’autres membres de 
l’équipe (difficulté supplémentaire de discuter avec quelqu'un que l'apprenant n'a pas 
l'habitude de côtoyer). Certains apprenants sont preneurs mais il y a de gros freins : 

 Seuls ceux qui ont déjà un petit niveau comprennent, à distance, ce qu’on leur 
propose. C’est très compliqué de garder ce type de lien avec le groupe le plus 
débutant. 
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 Pour les vidéo-discussions, il y a certainement le frein de la non maîtrise des outils.  
 Également le fait d’être "gêné", d’avoir quelques craintes vis-à-vis de ces outils, de la 

vidéo, ... 

La structure a ici surtout cherché à davantage rester en contact avec son public, que 
chercher à assurer une soit-disant «continuité pédagogique», impossible selon eux. 

 

3.2 Pratiques spécifiques en matière de formation « citoyenneté » 

De manière générale, les cours en présentiel ont été annulés. Lors de la prise de contact 
avec les structures, des constats similaires ont pu être dressés, à savoir : 

 Plusieurs associations ont dû annuler des modules « en cours » ou presque terminés, 
ce qui leur pose question quant à la délivrance des attestations aux participants. 
Ceux qui avaient donné minimum 80% de leur module l'ont considéré, avec aval du 
CRVI et de la RW, comme étant terminés. Pour les autres, il faudra s'assurer que les 
quelques heures déjà données puissent être comptabilisées par la suite. 

 Contrairement au suivi des modules FLE, les opérateurs relèvent qu'il est compliqué 
de gérer les modules de citoyenneté «à distance». En effet, appliquer la démarche 
interculturelle (qui est l'essence même des cours) peut difficilement se faire via des 
supports informatiques. Les échanges, le lien social, les activités et les visites qui 
constituent le cœur des modules ne peuvent avoir lieu en ce moment. 

 Enfin, la majorité des opérateurs sont dans l'attente de réponses de l'Administration 
quant à la reprise des modules. Beaucoup se questionnent sur l'organisation des 
nouvelles formations : quand pourront elles avoir lieu ? Selon quelles mesures ? Cela 
aura-t-il un impact sur leurs subventions ? Doivent-elles programmer des modules 
en mai/juin ou seulement en septembre ? La Région wallonne va-t-elle leur fournir 
les protections sanitaires (masques, gels,...) nécessaires pour la reprise ? 

Pour ce qui est du suivi des modules FIC durant le confinement, nous pouvons donc conclure 
qu'il est compliqué, voire impossible à mettre en place par les opérateurs. Ceux ci sont en 
attente des directives de la Région wallonne afin d'organiser au mieux la reprise des 
modules ainsi que des réponses à leurs questions (qui ont été compilées et envoyées 
récemment). 

 

3.3 Pratiques spécifiques en matières juridiques et sociales 

Les opérateurs contactés ont dans l'ensemble réussi à garder un contact avec le public de 
leurs permanences sociales et juridiques. De manière générale, les opérateurs restent, en 
effet, accessibles principalement par téléphone et par mail. Des permanences sont donc 
maintenues à distance.  
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Par contre, certaines difficultés ont été mentionnées : notamment concernant l'ouverture 
d'un nouveau dossier lorsque le demandeur n'est pas encore connu des services. Il s'avère 
aussi que les démarches sont évidemment beaucoup plus longues qu'à l'accoutumée.  

Selon la Directrice d'une ILI qui propose des permanences sociales et juridiques, la charge de 
travail devient très importante car les suivis sont plus compliqués : accès aux documents, 
difficultés à contacter les services, ..., travail en visioconférence... Les demandes pour le 
service social et juridique ainsi que pour les consultations psychologiques sont en 
augmentation. 

Par ailleurs, elle déplore particulièrement le manque de souplesse des Bureaux d'Aide 
juridique et des Communes... ainsi que l'attitude incompréhensible des CPAS envers les 
Sans-papiers ... 

D'autre part, certaines démarches ont été facilitées, notamment pour les demandes de 
nationalité. Pour les personnes en attente d'une réponse, cette situation est évidemment un 
facteur de stress supplémentaire. Sans compter sur l'isolement que peuvent connaître 
certaines personnes. Pour répondre à la détresse psychologique de certains, des suivis 
psychologiques ont également été maintenus durant ce confinement.  

Ajoutons également que durant cette période, de nombreuses voix se sont élevées afin de 
demander une régularisation sans condition des Sans-papiers. Cette revendication a 
notamment émané de la Voix des Sans-papiers dont font partie plusieurs ILI de 
l'arrondissement.  

3.4 Pratiques spécifiques sur des projets interculturels 

De nombreuses questions se posent par rapport aux projets subsidiés dans l'axe 
Interculturalité de l'appel à projets ILI de la Région wallonne. Comment poursuivre des 
actions entamées ? Quand pourra-t-on reprendre les activités liées au projet ? De quelle 
façon ? Quand sera-t-il possible de reprogrammer un événement annulé ? Quant sera-t-il 
des subsides obtenus ?... Autant de questions qui attendent une réponse plus précise des 
pouvoirs subsidiants. 

Quoi qu'il en soit, la plupart des projets interculturels sont suspendus, en ce compris les 
actions de sensibilisation et de formations interculturelles. Certains projets «actions 
collectives interculturelles» ont permis de garder un contact (où cela est possible), c’est le 
cas notamment pour le projet RESonances (des échanges de savoirs se font par vidéo ou par 
écrit via mail et Facebook), ainsi que Repair café (conseils, réparations à distance...). 

Un opérateur a rebondi de manière très pertinente face à cette période de confinement 
obligatoire en réinventant son projet initial. Cela nous paraissait intéressant de le souligner 
et d'expliquer ici en quelques mots en quoi consiste l'initiative de l'Espace 28. 
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Projet «Réconfort» 

Suite à l'arrêt temporaire du projet Tandems Solidaires, l'association a réfléchi à la manière 
de garder et de créer du lien entre Réfugiés et Citoyens de l'arrondissement de Verviers. Les 
travailleurs ont donc décidé de proposer à tout qui veut de leur envoyer une petite 
attention, un courrier ou un colis avec le contenu de leur choix, par exemple un livre, un 
poème, un mot, un dessin, une photo, un cahier pour écrire, un jeu, un puzzle, crayons, 
marqueurs, kits de bricolage, exercices scolaires, recharges Lycamobile, un masque de 
protection, des gants, ... (ou tout autre objet qui pourrait faire plaisir à recevoir).  

Ils se chargeront ensuite de les redistribuer aux centres d'accueil de la région ainsi qu'à leurs 
bénéficiaires. Les centres avec lesquels ils ont eu un contact leur ont aussi expliqué que leurs 
résidents étaient volontaires pour renvoyer eux aussi une lettre ou un colis aux citoyens qui 
se seront manifestés. De cette manière, pour ceux qui le souhaitent, ils proposent 
également la possibilité de créer une petite correspondance avec un Réfugié ou un 
demandeur d'asile. 
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4. Besoins et questionnements vis-à-vis des pouvoirs subsidiants wallons 

Le premier besoin qui ressort de nos contacts avec les ILI est celui d'être correctement 
informé et ensuite rassuré par l'Administration de la Wallonie.  

Les ILI souhaitent surtout être informées de leurs obligations et des mesures à prendre 
durant toute cette période de crise liée au coronavirus et être rassurées quant à la poursuite 
de leurs activités et de leur(s) financement(s).  

De très nombreuses questions ont ainsi été posées par les opérateurs. Que ce soit sur les 
formations en elles-mêmes, leur annulation, leur report, l'immunisation de cette période, la 
valorisation des heures données à distance, du travail effectué par les formateurs ou 
travailleurs sociaux, les mesures de précaution à mettre en place (distanciation, masque, 
plexiglas, ...) lors du déconfinement mais également sur l'impact qu'aura cette période pour 
les personnes concernées par le Parcours d'Intégration.  

Un autre aspect du questionnement porte bien-sûr sur la continuité de leur financement et 
des «pertes» éventuelles qui pourraient être subies.  

Les CRI ont donc décidé de mettre en commun ces questionnements afin de les faire 
remonter vers la Région et être ainsi en mesure de répondre de façon claire et efficace à nos 
partenaires.  

Un questionnaire transversal résulte de ce travail de mise en commun. Les questions ont été 
regroupées et globalisées. 

Le voici:  

Subventions 

Arrêtés de financement : 

- Est-il possible de prolonger une deuxième fois les Arrêtés de financement pour les ILI qui 
ont déjà reçu une prolongation ? 

- Une notification d’Arrêté pas encore reçue pourrait-elle remettre en cause le projet et son 
financement ? 

Financements : 

- Les subventions sont-elles garanties même si les modules n'ont pu être donnés ? 

- Si une action interculturelle était prévue à une date précise (ex : 21 mars – lutte contre le 
racisme) et que des dépenses ont été engagées, y a-t-il maintien de la subvention ? 

- Pour les ILI non agréées, quel serait l’impact sur l’octroi du subside suivant le report de 
modules de formation au-delà de la période de financement ? 
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- La prolongation des contrats des formateurs peut-elle être engagée par les ILI ? 

- Les subventions sont-elles garanties de la même façon pour les ILI agréées, subsidiées 
dans le cadre de l’appel à projet et dans le cadre de subventions facultatives ? 

- Y a-t-il un risque de devoir rembourser la 1ère tranche de subsides en cas de prolongation 
de mesures qui ne permettraient pas le déroulement des modules/activités ? 

- Quand le solde 2019 et l’avance 2020 seront ils versés ? 

Justification des dépenses : 

- Les modalités de justification seront-elles assouplies et dans quelles mesures (délais, 
pièces justificatives ...) ? 

- Après confinement, des délais seront-ils accordés pour le rapport d’activités et le dossier 
justificatif de l’exercice 2019 ? 

- Les charges de personnel et les charges fixes (loyers, charges afférentes, …) seront-elles 
prises en compte ? 

- Quelles seront les consignes pour justifier cette période de confinement? De quelle 
manière la justification des prestations pour des activités interrompues ou des activités qui 
n’ont pu se mettre en place mais ont été préparées devra-t-elle se faire ? De quelle manière 
les heures de travail pour adapter les activités avec les outils technologiques pourront-elles 
être justifiées ? 

- La demande de renouvellement à la Wallonie doit-elle se faire sur base des échéances 
définies dans l’Arrêté de subvention ? 

- Pour le retour à des activités adaptées, l’achat du matériel de protection (masques, gel) 
pourra-t-il être justifié dans la subvention (pour les travailleurs ET pour les bénéficiaires) ? 

Adaptation/rattrapage des activités 

L’adaptation : 

- Pour la citoyenneté et le FLE, est-il possible de valoriser des heures en auto-formation ou 
via pédagogies alternatives (en ligne notamment) ? Si oui, à quelles conditions ? 

- Est-il possible de valoriser les initiatives mises en place pour partager des supports et 
maintenir des espaces d'échanges interculturels via des initiatives numériques ? 

- Si les modules sont reportés et qu'ils nécessitent un renforcement des équipes, pourra-t-il 
y avoir plus de souplesse pour les compétences pédagogiques des formateurs ? 

- L’enjeu social de l’accès au TIC est mis en exergue durant cette période. De quelle manière 
en tiendra-t-on compte, aussi bien au niveau des associations que des publics concernés ? 
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Le retour en présentiel et le rattrapage : 

- En fixant un pourcentage minimum des heures de formation qui ont pu être données, 
pourra-t-on envisager une validation de certains modules et donc la délivrance de 
l’attestation de fin de module ? 

- Hors modules FLE et citoyenneté, quels seront les délais de report possibles des actions et 
des événements ? 

- Organiser un rattrapage des modules impose de tenir compte : 

 des distances de sécurité qu’il faudra certainement prévoir, et donc réduire le 
nombre de personnes en fonction de l’espace disponible dans le local de formation, 
ce qui entraîne une démultiplication de groupes/de modules 

 de la difficulté de pouvoir reconstituer le groupe d’apprenants, ce qui peut pourrait 
retarder encore le délai de rattrapage 

 de la non disponibilité des apprenants et des formatrices-teurs ayant de jeunes 
enfants si le retour se déroule au moment des  vacances d’été  

 le décalage des programmations pourra empiéter sur la deuxième année de l’appel à 
projets lorsque la période de subventionnement a été prolongée ou sur la période de 
l’appel à projets suivant 

 du chevauchement possible des dates pour des modules FLE et citoyenneté pour 
certains apprenants 
 
En résumé, comment naviguer entre reprogrammation et annulation en tenant 
compte des tous les facteurs (disponibilités des formateurs, public, disponibilité 
salles, distanciation sociale, ...) ? 

 

Impacts pour les publics bénéficiaires/obstacles rencontrés par les personnes 
 

- Quid des dossiers/ des sanctions financières envers les personnes en obligation de 
Parcours/fin de Parcours ? 

- Quid de l'impossibilité d’assurer le suivi des stagiaires (signature des registres, …), de 
mener les évaluations, ...  

- Y aura-t-il plus de souplesse quant au nombre d’heures du Parcours et aux délais pour 
l’accomplir ? 

- Les heures de formation suivies en ligne par les personnes seront-elles valorisées et 
validées par une attestation, avec une attention à ne pas pénaliser celles qui n’auront pu, 
pour diverses raisons (isolement, pas d’accès ou difficultés d’accès aux technologies, 
contexte familial, …) suivre ces formations à distance ? 
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Questions transversales et impacts à long terme 

- Jusqu’à quand la notion de « crise » sera-t-elle à prendre en considération ? Autrement dit, 
à partir de quand pourrons-nous estimer que la situation est revenue à la normale ? 

- Comment la Wallonie pourra-t-elle continuer à soutenir les initiatives qui retissent du lien 
et travaillent le ‘vivre ensemble’ après cette longue période d’isolement ? 

- Envisager des actions très fortes pour l’éradication et notamment en matière d’éducation 
sanitaire ? 
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5. Quelques pistes de plateformes, applications et logiciels pouvant être 
utilisés 

 Communication : WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Microsoft Teams, mails, 
téléphone, Outlook, ...  

 Gestion de projets, partage de documents : Microsoft Teams, SharePoint, Outlook, 
Syncplicity, dossiers partagés via le réseau, Google Drive, ... 

 Vidéo-conférence : Zoom, Skype, Microsoft Teams. ... 
 Cours : Google Drive, Classromm et Form, WhatsApp, logiciels de montage vidéo et 

audio, Discord, Khanacademy, Kahoot (pour créer des quizz ludiques), ... 
 FLE : YouTube, Wallangues, https://lepointdufle.net, site de dictées en ligne 

https://dictee.orthodidacte.com/ (qui propose tous les jours « la dictée du confiné »), 
www.francaisfacile.com,https://languefrancaise.tv5monde.com/,https://enseigner.t
v5monde.com/fiches-pedagogiques-fle, podcast « Français facile », Busuu, ... 

 
 

 

http://www.francaisfacile.com/
https://langue-francaise.tv5monde.com/

