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Plan Local d’Intégration, mise en place du Parcours d’Accueil des Primo-Arrivants, sensibilisations et 

formations des professionnels du secteur de l’intagration, nouvelle programmation 2014-2020 du Fond 

Social Européen, apprentissage du français en contexte migratoire, rencontres avec les autorités locales, 

débats internes, débats publics, débats médiatiques, échanges internationaux …  

En 2014, les priorités stratégiques du  CRVI visaient à satisfaire aux exigences internes (nouveau 

décret, nouvelles missions …) mais aussi à s’adapter et à évoluer avec son environnement direct 

(partenaires, enjeux politiques…).  

Il est incontestable que le CRVI et son équipe ont répondu à plusieurs enjeux institutionnels à 

savoir : 

- Être un acteur local et régional incontournable dans le champ de l’intégration ; 

- Au vu de la matière, et de l’environnement actuel, le CRVI est de plus en plus sollicité par 

les médias pour son expertise de la matière ; 

- La coordination du parcours d’accueil  positionne clairement le CRVI dans l’échiquier institutionnel ; 

- Le CRVI est de plus en plus sollicité pour des demandes d’intervention dans des écoles et des équipes 

de professionnels (histoire de l’immigration, diversité culturelle et convictionelle, approche 

interculturelle …) ; 

- Le CRVI est devenu une référence locale et régionale majeure dans les questions d’apprentissage du 

français  (plateforme ALPHA/FLE) et il est à la base de l’élaboration de futurs projets pilotes  (Tests 

ELAO,  formation de formateurs en FLE, guichet unique FLE…).  

 

Il est indéniable, que le « vivre ensemble », le partage de l’espace public, la reconnaissance d’une société 

multiculturelle, l’insertion sociale et professionnelle des populations étrangères et d’origine étrangère sont 

des enjeux majeurs des démocraties européennes. 

En tant qu’acteur supra local, il appartient au CRVI d’organiser et clarifier le débat, déconstruire les 

mensonges, confusions et préjugés et de permettre l’expression de tous sous un éclairage le plus 

rigoureux possible. 
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L’évolution des politiques publiques fait de notre matière un enjeu crucial mais aussi conflictuel car il 

induit sans nuance le fait que l’intégration est un processus méritocratique et que la responsabilité de la 

réussite ou de l’échec repose sur les facultés individuelles  des populations étrangères. 

Le CRVI est une association qui doit donc jongler avec des actions de 1ere, 2
ème

 et 3
ème

 ligne et en plus 

être un acteur militant local. 

Mais pour autant, le CRVI refuse d’être un militant partisan. Notre équipe, est à elle seule un exemple de 

diversité multiforme, qui se lève pour une société inclusive, équitable et permettant l’épanouissement 

collectif et individuel.  

Toutes les actions et interventions de l’équipe du CRVI visent cet unique objectif : comment 

construire une société réellement interculturelle et inclusive qui s’assume ! 

Seul, le CRVI n’existe pas  ou peu, mais il se doit d’être un levier, un moteur et un appui pour ses 

partenaires et collaborateurs. 

Cette position nous oblige collectivement à de la rigueur, de la créativité, de l’investissement personnel et  

à intégrer le rôle politique de notre action sociale. 

C’est bien d’un défi qu’il s’agit ! 

Défi que l’équipe, chacun modestement à son niveau, relève quotidiennement et dont il sera question dans 

le rapport qui suit. Chaque page de ce rapport est une partie de l’action d’ensemble que notre association 

construit à chaque instant. 

 

Pour l’équipe, Daniel Martin – Directeur  
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Le CRVI et son environnement 

Le nouveau décret dont la mission phare est la mise en œuvre du parcours d’accueil et sa phase 

obligatoire modifie le paysage institutionnel du secteur car les CRI sont clairement institués comme des 

acteurs de première ligne mandatés par la Wallonie. Ce changement majeur comporte des opportunités 

mais aussi des effets pervers. L’enjeu pour le CRVI sera de s’adapter à cette position ambivalente et de 

trouver l’équilibre, le bon dosage entre l’acteur du réseau (et même le coordinateur) et cette étiquette 

paraétatique. Sans entrer dans une analyse organisationnelle, il faut constater que la constitution d’un CRI 

est  pour le moins complexe. Il s’agit probablement d’une volonté du législateur de représenter les 

parties prenantes et donc dans notre cas, la société locale dans son ensemble. En pratiquant de la sorte, 

l’intégration commence déjà à l’intérieur du CRVI qui est déjà le reflet du tissu dans lequel il est 

impliqué. 

 

Au-delà des difficultés réelles que cela représente, c’est aussi une richesse et une garantie pour le CRVI que 

d’avoir les avis et positions multiples tant des politiques locales, que des associations de professionnels et de 

migrants. Ainsi, les instances jouent déjà un rôle tantôt d’incitateur, tantôt de régulateur quant aux actions du 

service. Afin de mettre en œuvre cette réalité institutionnelle et les missions décrétales, l’équipe du CRVI s’est 

doté d’un schéma organisationnel qui permet à chacun de comprendre et d’intégrer les valeurs, les enjeux et la 

culture de travail de l’institution.  
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Outil organisationnel : le plan d’actions 

 

Depuis quatre ans, l’équipe se dote d’un plan annuel d’actions. Ce plan est construit via un processus participatif 

et suite à une analyse croisée des besoins du terrain, des moyens d’action et de l’évaluation des années 

précédentes.  

 

La planification d’actions est donc le processus qui guide l’action collective du CRVI et qui permet 

d’opérationnaliser les objectifs stratégiques de chaque département : planifier ce qui doit être fait, quand cela doit 

être fait, par qui cela doit être fait, et quelles sont les ressources internes/externes nécessaires. 

 

Pour mener à bien ses  projets, l’équipe utilise aussi d’autres outils de gestion dont notamment : la feuille de route 

projet, l’analyse de la demande et la prise de décision projet, le cycle de vie d’un projet, l’analyse SWOT pour 

l’évaluation des projets ... 

Ci-dessous : un schéma synthéthique du processus de réalisation et d’opérationnaliation du plan 

d’actions 
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Une équipe aux services de la matière 

En interne :  

 

En 2014, le CRVI a continué de s’adapter à son environnement et à ses missions. La configuration de son équipe 

a encore évolué avec l’engagement de trois équivalents temps plein pour mettre en place le parcours d’accueil des 

primo-arrivants. Les ressources humaines de l’institution sont constituées par  20 travailleurs pour 18.3 équivalent 

temps plein. Preuve si il est que la sécurité de l’emploi est une des priorités avec une contractualisation qui est 

majoritairement à durée indéterminée.  

 

Ainsi, au vu de la taille grandissante de l’équipe, le moment était opportun de procéder à des réajustements 

internes et à la redistribution des rôles dans l’optique d’améliorer le travail et la communication d’équipe (voir 

schéma au point 11). Pour ce faire, nous avons  continué le travail de supervision entamé en 2013 avec cette 

année un focus sur la nouvelle configuration organisationnelle et la communication transversale.   

 

La culture de l’institution encourage la formation continuée et celle-ci a été accentuée pour permettre à chacun 

d’avoir accès à des informations et compétences nouvelles et utiles (Master en Ingenierie et Actions sociales et 

FOPES, formation à l’approche interculturelle pour tous les nouveaux engagements …)  

 

La stabilité de l’équipe est un objectif prioritaire et travailler à la cohésion de celle-ci est un engagement 

collectif qui nécessite un investissement humain et financier. 

 

Les fruits de cette cohésion sont une continuité dans l’action et la présence locale, une augmentation continue 

des compétences individuelles et collectives, un épanouissement de chacun dans son travail et donc in fine un 

accroissement du service rendu aux publics cibles. 

La somme de ces paramètres doit, selon nous, s’approcher de la définition de la performance pour une association 

du non-marchand, s’entend. 

 

En externe : 

 

En 2014, l’équipe du CRVI a continué de relayer au mieux les problématiques et les enjeux de l’intégration et de 

l’interculturalité dans toutes les plateformes et lieux d’interpellation (PCS, CCSR, FOREM, ECOLES, CENTRE 

CULTUREL…). 

A ce propos, il est important de souligner la représentation du CRVI dans certaines instances importantes : Setis 

wallon, ASBL Couleur Café, DISCRI, Centre culturel de Dison, membre du GCSV. 
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A côté de cela, nous avons continué les chantiers de transversalité avec les autres centres régionaux de Wallonie 

en étant très actifs dans les groupes de travail du DISCRI dont notamment : 

 La formation des intervenants qui sont en contact avec le public cible ; 

 L’accompagnement d’initiatives locales d’intégration (ILI) ; 

 Le FLE  le CRVI pilote ce groupe de travail ; 

 L’accueil des primo-arrivants ; 

 Le bilan social et citoyenneté 

 Plan Local d’Intégration ; 

 Communication ; 

 

Les sources de financement du CRVI 

L’évolution des missions de l’institution a clairement un impact sur les ressources financières de celle-

ci. La mise en place du parcours d’accueil par la Wallonie, le projet pilote financé par le Fonds 

Européen d’Intégration, le projet « un emploi pour tous » financé par le Forem, le FIPI sont autant 

d’éléments qui expliquent qu’il existe une adéquation entre l’augmentation des projets et des subsides. 

 RW décret 1996 et 2014 : 336891 € 

 Projets européens (FSE et FEI) : 124172 € 

 APE-Forem : 228.333 € 

 CPE : 32900 € 

 Maribel : 18015 € 

 FIPI : 11844 € 

 Autres : 45000 € 

 

42% 

16% 

29% 

4% 
2% 1% 6% 

RW : décret 1996 et 2014  Projets européens (FSE et FEI)  

APE-Forem  Contrat premier emploi (CPE) 

Maribel  FIPI  

Autres  



9 

 

 
 

La vocation du CRVI est bien d’être un acteur de réseau. Les trois premières missions décrétales en 

attestent clairement : 

 

• Développer, mettre en œuvre et organiser le parcours avec les partenaires spécifiques 

(communes et initiatives locales d’intégration…) 

• Accompagner les initiatives locales d’intégration (associations œuvrant à l’intégration des PE 

et POE); 

• Coordonner des activités d’intégration dans leur ressort territorial et coordonner des activités 

d’intégration dans le cadre des PLI (dispositif d’actions de réseau) ; 

 

Depuis les modifications du décret des centres régionaux en 2009 et 2014, c’est une réelle 

préoccupation de tous les instants que d’inscrire le CRVI dans un maximum de partenariats. Dans 

cette optique, les partenariats se sont construits et développés tant au niveau local, supra local, régional 

ou encore international. 

 

Qu’il s’agisse de prendre part activement à la gestion du DISCRI, du SeTIS wallon et donc d’avoir 

une action régionale ou bien de s’inscrire dans les réseaux des PCS, ou encore de participer à des 

plateformes locales telles que le PLI, la plateforme ALPHA/ FLE … Notre équipe est excessivement 

investie dans cette tâche. 

 

2014 est un tournant à ce niveau !!! En effet, le CRVI, à travers le parcours d’accueil,  devient le 

partenaire institutionnel des vingt communes de son territoire d’actions. Une autre nouveauté réside 

dans la création de différentes plateformes liées aux axes du parcours (FLE, citoyenneté, insertion 

socioprofessionnelle) dans le but de favoriser l’harmonisation des pratiques et le travail en réseau. 

D’acteur de réseau, le CRVI est aussi devenu un acteur d’interpellation locale, connu et reconnu en ce 

compris auprès des autorités locales de Verviers et des autorités régionales. 
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La conjugaison de cette position de tête de réseau avec la participation de beaucoup de membres de 

l’équipe à des plateformes associatives et de l’avancement du PLI font du CRVI un réel acteur local en 

matière d’intégration. 

 

Grâce à cette position, et c’est aussi une fierté  pour toute l’équipe, la plupart des experts de renom, 

acceptent de collaborer avec le CRVI, que ce soit pour des études, des débats, des colloques ou des 

rencontres. C’est donc ainsi que le travail de réseau est à la fois un lieu d’expression pour le CRVI, 

mais aussi un lieu d’apprentissage permanent et d’échanges de bonnes pratiques. 

 

Le pas suivant serait de devenir une sorte de leader d’opinion pour aussi lancer le débat public autour 

de l’inclusion sociale en région verviétoise. 

 

 

Liste non exhaustive des principaux partenaires du CRVI 

Villes et communes 

Ville de Verviers 

Ville de Dison 

Ville de Malmedy 
 

Secteur public 

PCS de l’arrondissement (Verviers, Dison, Herve, Malmedy, Welkenraedt…) 

Maison de l’insertion du CPAS 

Forem Verviers 

MIREV 

FGTB 

CSC 

Centre Régional de la petite enfance  

Setis wallon 

Secteur associatif 

Lire et Ecrire – régionale de Verviers 

Espace 28 

La Belle Diversité 

Couleur Café 

Actions Langues Verviers 

CIEP 

Terrain d’aventures, MJ Récollets, … 
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Secteur de l’enseignement 

Saint François Xavier 1 

Notre-Dame de Heusy 

IPEPS promotion sociale 

Athénée Royal Thill Lorrain 

Helmo ESAS 

Hennalux 

 

Secteur culturel 

Centre Culturel de Verviers  

Centre Culturel de Dison 

 

                   
 

      
 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons pris l’option de vous présenter quelques projets phares (présentation 

non exhaustive) qui répondent aux missions du décret et au cadre législatif des centres 

régionaux d’intégration. 

Place aux projets et rentrons dans la vie de l’équipe !!! 



12 

 

 

2014 est un vrai tournant pour le secteur de l’intégration et pour les CRI en particulier. Le Décret du 

27 mars 2014 et les arrêtés d’exécution du 15 mai 2014 sont les bases législatives qui fondent cette 

nouvelle politique publique.  

Le nouveau dispositif redistribue les cartes et clarifie le rôle des acteurs de l’intégration. Il ressort 

clairement que les CRI vont jouer un rôle prépondérant dans la mise en place du PA et que les ILI vont 

contribuer au volet facultatif. De par la légitimité qui leur est octroyée à travers ce décret, les centres 

deviennent les acteurs principaux de cette politique d’intégration et endosse le rôle d’ensemblier, de 

coordinateur de réseau. 

Malgré ces constats positifs, il est important de souligner que ce nouveau positionnement sur 

l’échiquier de l’intégration impose de nouvelles missions, responsabilités et octroi un rôle qu’on 

pourrait définir « d’ambigu » aux centres régionaux.  

 

Historiquement, les centres ont été créés pour soutenir le développement des actions d’intégration 

développées par les acteurs de terrain et les associations dites communautaires. Le nouveau décret 

dont la mission phare est la mise en œuvre du parcours d’accueil et sa phase obligatoire modifie le 

paysage institutionnel du secteur car les CRI sont clairement institués comme des acteurs de première 

ligne. 

 

 

 

Le parcours d’accueil est mis en place au départ des 8 centres régionaux d'intégration ou 

bureaux d’accueil et il comprendra 4 axes essentiels : 
 

 

 

 

 le premier accueil (obligatoire) 

 une formation à la langue française en fonction des besoins  (facultatif) 

 un module de formation à la citoyenneté (facultatif) 

 une orientation socioprofessionnelle (facultatif) 
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Dans le cadre de ses activités de coordination, le CRVI a développé ses missions autour de plusieurs 

axes: 

 Négociation pour décentralisation des bureaux d’accueil : Malmedy et Herve 

 Séance d’information sur le parcours d’accueil destinée aux communes 

et aux ILI en collaboration avec la Région Wallonne. 

 Concertation sur l’axe Formation à la langue française à travers la plateforme ALPHA/FLE 

 Mise en place des formations de formateurs à la citoyenneté et au test de positionnement de 

Lire et Ecrire 

 Participation aux espaces de concertations sur la thématique de l’insertion 

socioprofessionnelle, au niveau local à savoir les plateformes partenariales du FOREM, du  

CSEF et les réunions de l’axe insertion socioprofessionnelle des 

Plans de cohésion sociale des communes et villes de l’arrondissement (principalement : 

Verviers, Dison, Herve, Malmedy, Welkenraedt) 

 Organisation d’une formation technique sur les titres et les cartes de séjours  

 Suivi et réalisation des indicateurs de la phase expérimentale FEI (Fond Européen 

d’Intégration) 

 

 

Projets spécifiques du département  

1) Phase pilote du DAPA (Fonds Européen d’Intégration) 

 

Partenaires :  

Concernant la phase pilote, elle a été réalisée par l’équipe DAPA du CRVI avec l’utilisation d’un outil 

émanant du DISCRI (la vidéo « droits et devoirs »). 

Pour cibler le public, l’équipe DAPA a été appuyée par l’équipe « Info-Relais », ainsi que par les 

ASBL « Action langues », « Lire et Ecrire Verviers », « Espace 28 » et « Grappa ». 

Des contacts ont aussi été entrepris avec les communes de Malmedy et Herve pour la mise en place de 

bureaux délocalisés sur ces deux entités. 
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Description de l’action :  

Fin 2012, le CRVI et les autres CRI ont du rendre des appels à projets FEI et RW pour pouvoir mettre 

en place le Dispositif d’accueil des primo-arrivants (DAPA). Au CRVI, nous avions décidé d’engager 

une personne à temps plein FEI et deux mi-temps RW sur le DAPA à partir de début 2013, car il était 

prévu que le Décret soit opérationnel pour cette échéance.  

La finalité était de mettre sur pied un bureau d'accueil central localisé à Verviers et des permanences 

d'accueil décentralisées à Herve et  Malmedy. 

Suite au retard pris par le Décret et compte tenu de nos engagements envers le Fonds Européen pour 

l’Intégration (FEI), l’équipe DAPA du CRVI a mis en place une phase pilote correspondant à la future 

phase obligatoire.  Elle comprend : un bilan social individuel et un module « droits et devoirs » 

collectif et une aide à l’accomplissement des démarches administratives. De plus, nous avons présenté 

ce futur dispositif à certains partenaires (ILI , PCS, communes) qui sont considérés comme le public 

indirect du projet. 

Public cible:  

Le public reçu dans le cadre des bilans et modules collectifs est composé d’hommes et femmes 

majeurs, volontaires et correspondants à la définition « primo-arrivants » du FEI. Il s’agit de non 

européens séjournant en Belgique depuis moins de 5 ans et titulaires d’un titre de séjour de plus de 3 

mois. 

Objectifs :  

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs proposés au FEI. 

Indicateurs FEI 2014 

                                       Bénéficiaires Directs 

1. Instaurer une phase pilote Bilan social (critères FEI Primo depuis 5 ans) : 75 

personnes : 1H/Bilan 

2. Formation Mieux Comprendre La Belgique, volet Institution-citoyenneté en modules 

collectifs « Droits et Devoirs » : 75 personnes : 2H par module 

          

Bénéficiaires Indirects 

1. Présenter le DAPA aux agents d’accueil des communes de l’arrondissement : 60 

personnes (2 H de présentation) 

2. Présenter le DAPA aux associations partenaires du parcours (PCS, CPAS,…) : 80 

personnes (2 H de présentation) 

3. Formation d’agents de 1
ère

 ligne : 50 personnes (2H/personnes) 
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Résultats : 

Pour les bénéficiaires directs : 

1. 103 personnes ont été reçues dans le cadre du bilan social dont 74 dans les critères FEI. Le 

temps que nous avons passé avec ces personnes (celles dans les critères) pour les bilans 

sociaux s’élève à : 114h45. 

2. Le module collectif s’est basé sur la vidéo « droits et devoirs » officielle. 90 personnes se 

sont présentées. Nous avons passé en moyenne 2h30 avec elles. Cela nous amène donc à un 

total de 210h30. 

Pour les bénéficiaires indirects : 

1. 79 agents communaux (et autres : PCS et CPAS) sont venus à une séance d’information, 

soit un total de 197h30. 

2. 114 professionnels sont venus à des séances d’information et colloque sur la thématique, 

soit un total de 304h30 

3. La pause interculturelle « enjeux du parcours pour les personnes étrangères »a    

réuni 22 travailleurs sociaux (soit un total de 55H) 

La séance d’information sur le regroupement familial (articulation avec le parcours) a 

réunie 26 agents (soit un total de 104h) 

 

 Indicateurs prévus 

en 2014 

Indicateurs 

réalisés en 2014 

Bénéficiaires directs FEI « Bilan 

social» : 1H 

75  103 (74 dans les 

critères) 

Bénéficiaires directs FEI « droits et 

devoirs » : 2H 

75 90 

Nombre d’heures bénéficiaires 

directs (Bilan social + module 

« droits et devoirs ») 

225 H 325h15 

Bénéficiaires indirects 190 241 

Nombre d’heures bénéficiaires 

indirects  

(présentation communes et 

partenaires + formation des 

agents) 

380 H 661 H 

Nombre d’heures Global FEI 605 H 986H15 

 

L’ensemble des indicateurs proposés au FEI ont été atteint à travers les différentes actions du 

département DAPA en 2014. 
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2) Débat régional sur l’intégration et le nouveau Décret sur le Dispositif d’Accueil 

des primo-arrivants : 19 mai 2014 

 

Partenaires :  

Le CRVI a fait appel à un modérateur pour animer le débat, Monsieur Urbain ORTMANS et à un 

caricaturiste pour dynamiser le débat, Monsieur Jean-Marc DAELE.  Les représentants de 4 partis 

démocratiques étaient présents : Matthieu DAELE (Ecolo), Malik BEN ACHOUR (PS), Maxime 

DEGEY (MR), Jean-Paul BASTIN (CDH). 

 

Description de l’action :  

Suite à la parution du nouveau décret wallon relatif à l’intégration des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère, le CRVI a décidé d’organiser un débat préélectoral en invitant des représentants 

des quatre partis politiques les plus importants de Wallonie. Notre volonté était de mettre au cœur du 

débat cette nouvelle politique sociale et de connaitre le positionnement de chaque parti par rapport à la 

thématique. 

Public cible :  

Tout public 
 

Objectifs :  

 Permettre au public présent de connaître les positions des différents partis sur des questions 

liées à l’intégration et au nouveau Décret sur le parcours d’accueil. 

 Permettre un débat sain entre les représentants des partis présents et le public. 

 Se positionner en tant qu’acteur incontournable dans le cadre du parcours. 

 

Résultats :  

L’évaluation qui a été faite de l’événement est très positive.  Au niveau quantitatif, un bon taux de 

participation avec pas moins de  94 personnes présentes provenant de tout horizon (étudiants, 

travailleurs, militants,…). Au niveau qualitatif, le débat était intéressant, concret et l’organisation 

(préparation, salle, accueil…) excellente. 
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L’accompagnement, le cœur du département ILI 

En préambule, il nous semble important de rappeler les objectifs stratégiques qui structurent l’action 

du département des Initiatives Locales :  

 Soutenir  et promouvoir les projets qui contribuent à une société inclusive et 

interculturelle, 

 Soutenir l’accompagnement méthodologique et pédagogique  des projets 

 Accompagner dans la recherche et le suivi de subsides, suivi des dossiers et relais avec les 

pouvoirs subsidiants, 

 Accompagner dans le processus de création des ASBL, 

 Participer à des actions partenariales visant la diversité culturelle et la cohésion sociale, 

 Gérer et coordonner les partenariats avec les ILDS et les associations de migrants 

 

L’année 2014 était une étape importante pour le secteur face aux changements suscités par le nouveau 

décret. Dans le cadre du plan d’actions, un focus particulier a donc été porté aux appels à projets ILI et 

les nouveaux critères d’éligibilité.  Nos interventions ont porté à la fois sur un éclaircissement de 

l’appel à projets initiatives locales d’intégration, jusqu’à la co-élaboration de celui-ci. Il était important 

pour le CRVI d’attirer l’attention sur la dimension interculturelle et inclusive que doivent intégrer les 

projets des partenaires.  

En 2014, l’ensemble de l’activité du département qui gère l’accompagnement des initiatives locales 

d’intégration a concerné une quarantaine de structures associatives et publiques à hauteur de 80 

prestations. 

 

Le CRVI joue également  le rôle d’interface entre le pouvoir subsidiant et les associations de terrain. 

Les associations de terrain, dorénavant,  nommées ILI quand elles sont reconnues et subventionnés par 

la Région wallonne. Cette reconnaissance se définit sous deux formes : l’agrément et l’appel à projets 

annuel. 
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Pour rappel, depuis 2013, les opérateurs doivent soumettre des projets dans quatre axes spécifiques : 

- l’apprentissage du français langue étrangère, 

- la citoyenneté et la compréhension des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des 

institutions du pays d’accueil, 

- la formation et l’accompagnement visant à intégrer les dispositifs d’insertion 

socioprofessionnelle existants et/ou  l’emploi, 

- l’aide à l’exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d’origine étrangère 

quel que soit le domaine concerné, en particulier pour les primo-arrivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appels à 
projets: RW, 

Province 
26% 

 Agrément RW 
5% 

Création - 
réalisation 
d'affiches-

mise en place 
d'événements 

32% 

Infos 
statuts/Création 

d'ASBL 
25% 

Aide 
comptable 

4% 

Aide juridique 
8% 

Type d'intervention du département 
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Création – Réalisation d’affiches, flyers, mise en place événements et soutien divers  (26 

rendez-vous – 17 associations) 
 

-ASBL Couleur Café 

-ASBL Kenya for Child 

-ASBL Ensemble Autrement  

-ASBL Maison des jeunes de Hodimont 

-ASBL Essalem 

-ASBL Clan des Merveilles 

-ASBL Belgo-sénégalaise 

-ASBL Takku-Liggey 

-ASBL Action Langues Verviers 

-ASBL ABEC 

-Communauté Philippines 

-ASBL Espoir 

-Centre Culturel des Alévis 

-ASBL Techno Malewa 

-ASBL SOS Zoun 

-ASBL Centre Educatif pour tous 

-ASBL AMONSOLI 
 

 

Infos création d’asbl et statuts  (20 rendez-vous) 
 

Création effective de 2 asbl : ASBL Belgo-Sénégalaise et asbl Takku-Liggey 

Rendez-vous d’informations sur la création d’asbl : 13 demandes individuelles 

 
 

Aide juridique (modifications de statuts) (6 rendez-vous):  
 

-ASBL Actions Langues Verviers 

-ASBL Clan des Merveilles 

-ASBL Espoir 

-ASBL Esprit Prospérité  

 
 

Aide comptable (3) 
 

-ASBL Comité Verviers-Palestine 

-ASBL CET 

-Centre Culturel des Alévi de Verviers 
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B) Les appels à projets  

 

-Appel à projets Région wallonne « Intégration des personnes étrangères ou d’origine 

étrangère » 2014    (14 demandes d’accompagnement) 

 

 31 participants à la séance d'information du 14 janvier 2014 

 15 associations ont rentré un projet  dans les délais 

 13 associations sur les 15 ont obtenu des subsides pour un montant total de  165.000 euros 

(hors agrément). 

 

 

 

-Appel à projets Province de Liège 2014 (7 demandes d’accompagnement) 

 

7 associations ont répondu à l’appel à projets lancé par la Province de Liège (2 de moins qu’en 2013).  

 

5 dossiers ont été retenus, une subvention d’un montant global de 13.935 euros a été réparti entre les 

différentes asbl : ASBL GRAPPA, ASBL Espace Rencontre Neufmoulin, ASBL Couleur Café, ASBL 

LA PAGE, ASBL Centre Educatif pour Tous 

 

 

-Demande d’agrément Région Wallonne : (4 demandes d’accompagnement) 

 

Depuis trois ans, une des priorités du CRVI est de mettre son infrastructure et un équipement de 

qualité à la disposition de tous partenaires œuvrant à l’intégration des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère. Cette année encore, nous avons été fortement sollicités afin de soutenir les projets 

locaux. Les graphiques ci –dessous mettent l’accent sur les actions qui se sont déroulées dans nos 

salles polyvalentes mais aussi de la nature de celles-ci. 
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Taux d’occupation des salles du CRVI en 2014 

 

 

 

 

 

 

A noter une augmentation importante de l’utilisation des locaux. En 2014, il y a eu 617 occupations 

pour 485 en 2013 soit un peut plus de 25 % d’occupations supplémentaires. 
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C) Projets spécifiques au département ILI 

 

1) Petit déjeuner malin du CRVI : 9 octobre 2014 

Partenaires : 
 

Espace 28- Service MENAS 

Description de l’action : 

 

Ce sont de courtes rencontres qui doivent permettre de découvrir un projet local, un dispositif, une 

action ou encore une méthode de travail associative, le tout autour d’un petit déjeuner convivial entre 

partenaires locaux. 

Le service présenté propose à tout MENA, de 16 à 18 ans, un accompagnement individualisé pour sa 

mise en autonomie lors du passage de l’aide matérielle vers l’aide financière. 

Le jeune, le tuteur, le réseau associatif, les centres d’accueils pour demandeurs d’asile, ou toute 

personne étant en contact avec des Mineurs Etrangers Non-Accompagnés (MENA’s) peuvent prendre 

contact avec ce service afin d’établir une première rencontre. 
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Public : 
 

Toute personne désireuse de découvrir la thématique proposée, principalement des intervenants 

sociaux de la région. 

Objectifs :  

 

 Promouvoir les initiatives locales à travers des projets spécifiques. 

 Informer de manière brève (1 heure) et conviviale le public sur un projet associatif ou public. 

 Permettre l’échange et les interactions entre professionnels du secteur. 

 Inciter le développement de nouveaux partenariats.  

Résultats :  

 

Evaluation très positive, le sujet était intéressant, le nombre de participants était élevé (27 participants) 

et ceux-ci ont été satisfaits de cette matinée. De plus, les échanges (questions-réponses) ont été 

fructueux. 

 

 

2) Journée mondiale des réfugiés : 20 juin  2014 

Partenaires :  
 

Les ASBL Espace 28, La Belle Diversité, Grappa, Les équipes populaires 

 

 

 
 

Description de l’action :  

Le projet consiste à proposer une journée festive et musicale, au centre ville de Verviers, dans le cadre 

de la journée mondiale des réfugiés. Sur la place du Martyr,  un espace était réservé à l’action. Une 

scène, sous tente ouverte, a pu accueillir les artistes et les discours tout en protégeant le matériel et la 

sono. 
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Une autre tonnelle et quelques mange-debout étaient répartis devant et aux abords, pour permettre aux 

passants et participants de s’installer quelques instants et profiter du spectacle musical. Durant toute 

l’action, les partenaires et membres du CRVI distribuèrent des flyers aux passants. Des animations à 

thèmes et un flashmob étaient aussi organisées cette année. 

 
 

Public cible:  

 

Tous les Verviétois et Verviétoises (ainsi que les visiteurs) présents ou de passage dans le centre ville. 

Il s’agit de sensibiliser le grand public à la cause des migrants réfugiés. 

 

Objectifs et résultats :  

 Sensibiliser le public présent à la question des réfugiés, dans une ambiance festive et bon 

enfant. 

 Environ une centaine de participants au total. 

 Atteinte des objectifs attendus => bon accueil des passants, et bonne compréhension du 

message pour la plupart. 

 La presse locale a relayé l’évènement, avant et après. 
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En 2014, nous avons poursuivi la mise en œuvre des actions  à long terme sélectionnées par le comité 

de pilotage dans les catégories suivantes : 

  Accueil,  

  Maîtrise de la langue, 

  Insertion socioprofessionnelle,  

  Vivre ensemble,  

  Egalité des  chances et lutte contre les discriminations.  

 

Pour le CRVI, le PLI est aussi l’ossature, le repère, la trame de fond qui permet de créer du lien et de 

la cohérence, un lien entre le plan d’actions du CRVI, les départements et nos partenaires. Le PLI a 

fait du CRVI un acteur local incontournable en matière d’intégration. Depuis 2013,   

en plus du comité de pilotage du PLI, le CRVI cogère deux dispositifs dont les enjeux 

sont fondamentaux pour la matière et le secteur : la plateforme ALPHA-FLE (27 

partenaires) et la plateforme qui gère les relations entre le CPAS et le tissu associatif (45 

partenaires). 

En 2014, il est important de souligner que le PLI a perdu en intensité et en fréquentation. Les raisons 

sont systémiques : l’arrivée du parcours d’accueil, la multiplication des plateformes associatives 

(ALPHA/FLE, associations/CPAS, axes PCS, …), la diminution programmée des réunions du comité 

de pilotage, le retrait de certains projets et partenariats … 

Néanmoins, voici un panel non exhaustif de quelques actions concrètes réalisées dans le cadre du PLI 

en 2014. 
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1) Colloque : « FRANÇAIS LANGUE ETRANGE...RE   PAS SI SIMPLE » : 2
ème

 

édition- 4/12/2014 
 

 

Partenaires :  

Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation, opérateurs de la plateforme Alpha-FLE Verviers 

et le CRVI 

 

Description de l’action :  

Depuis novembre 2012 et la présentation du rapport du Plan Local d’Intégration, différents 

rapprochements au sein du monde associatif et institutionnel ont eu lieu. Le CSEF, la 

commission alpha et le CRVI ont mutualisé leur force pour une créer une plateforme 

réunissant 27 opérateurs de l’arrondissement de Verviers. Ces opérateurs travaillent ensemble 

sur les pistes d’actions développées par le PLI en matière d’apprentissage de la langue. 

Les professionnels du secteur de l’intégration le savent depuis plusieurs mois : le Français 

Langue Étrangère (le FLE, en abrégé) occupera une place déterminante dans le Parcours 

d’Accueil des Primo-Arrivants qui s’annonce comme la nouveauté majeure pour 

l’encadrement des personnes étrangères arrivant en Wallonie. Une journée d’échanges et de 

réflexion organisée à l’initiative de la plateforme ALPHA/FLE de Verviers  fait le point sur la 

question.  

Cette année, le colloque visait à mettre en débat les enjeux sociopolitiques, de faire un focus 

sur les approches pédagogiques mais aussi de proposer des outils concrets et novateurs pour 

l’apprentissage de la langue.  
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Public cible:  

Professionnels du secteur de l’alpha et du FLE, mandataires politiques, services publics. 
 

Programme :  

Introduction aux travaux de Raoul Gorjon | Chef de Cabinet adjoint, représentant du ministre 

Maxime Prévot, vice-président du Gouvernement wallon, ministre des Travaux publics, de la Santé, de 

l’Action sociale et du Patrimoine 

Chaque langue dessine un monde…Adaptation à la langue en contexte migratoire Dany Crutzen | 

Responsable de projetau DISCRI (Dispositif de Soutien aux Centres Régionaux pour l’Intégration) 

Apprentissage du français et intégration. Évidences à interroger, enjeux politiques à identifier 

Philippe Hambye | Docteur en philosophie et lettres, UCL 

L’offre en Alpha-FLE : l’état sur la question Agnès Herbin | Coordinatrice CSEF Verviers 

Cadre Européen Commun de Référence (CECR) et perspective actionnelle : quoi ? pourquoi ? 

comment ? Vincent Leurquin et Catherine Rombaux |Formateurs FLE, ASBL Vis-à-Vis 

Stands et ateliers : Maisons d’édition Clé International, Nathan, Didier, Hachette, Weyrich, Fol’En 

Jeux, Culture et Santé, CVPS, Habitue-toit, Wallangues, Lire et Écrire, Commission Alpha Verviers, 

Exposition « Regards de femmes en transit » (Espace 28) 

Objectifs : 

 Promouvoir le travail réalisé par la plateforme Alpha-FLE. 

 Mettre en débat la thématique et confronter les points de vue des spécialistes et des politiques. 

 Mettre en perspective l’approche méthodologique et pédagogique spécifique au public 

migrant. 

 Inviter le secteur à se positionner sur les niveaux d’apprentissage, les outils, le cadre européen 

de référence. 

 

Résultats : 

Cette matinée de réflexion a permis de rassembler plus de 80 personnes du secteur, des politiques, des 

formateurs pour parler de cet enjeu majeur sur Verviers. Les intervenants ont apporté une plus value 

au débat par leur expertise, leurs propositions d’outils pédagogiques et méthodologiques. Ce colloque 

a davantage légitimé le travail et le rôle de la plateforme dans la gestion de l’offre et de la demande, 

l’harmonisation des pratiques, la « professionnalisation du secteur »… La presse a fait écho de cette 

initiative dans les pages locales. 
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2) Création d’un sous-groupe de travail avec les médias locaux contre la cyberhaine 
 

 

Partenaires :  

Verviers.be, Vers l’Avenir, La Meuse Verviers, Télévesdre 

 

Description de l’action :  

Ce sous-groupe avait pour but de réunir les différents acteurs et médias publics et privés autour d’une 

table afin d’aborder une problématique qui a fait l’objet d’une attention particulière des membres du 

PLI : la cyberhaine sur les sujets traitants de l’intégration ou l’immigration. Le CRVI a pris l’initiative 

de réunir ces personnes autour d’une table afin d’entendre leur avis sur ce phénomène et susciter une 

réflexion commune. 

 

Public cible:  

Médias locaux 
 

 

 

Objectifs:  

Nouer des contacts : 

Notre premier objectif, au travers d’une telle démarche, est de rencontrer les médias locaux et les 

acteurs afin développer des contacts sein. Au-delà de tout jugement de valeur, pouvoir aborder ce sujet 

en entendant les avis, les besoins, et les perspectives respectives de chacun. 

Développer une démarche commune : 

La volonté est de développer une démarche commune, rencontrant les objectifs de chacun autour 

d’une sensibilisation à la problématique de la cyberhaine.  

Résultats : 

Nous avons réalisé une première réunion qui a abouti à une volonté commune de la part des différents 

participants à réaliser un « texte martyr » qui ferait office de charte, soumise à la modification de 

chacun. Ce texte aborderait la sensibilisation du public à la cyberhaine, le rappel des normes légales en 

termes de respect des minorités. Le texte est actuellement en cours d’élaboration.  
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Ce département est, conformément à la mission du Décret, un axe très important du CRVI et un enjeu 

fondamental du travail avec les partenaires. C’est même un pilier de notre action car c’est l’outil 

qui nous permet de mettre en œuvre la réciprocité de notre vision de l’intégration. Pour 

rappel, le CRVI est un des seuls centres à avoir son propre département formation, ce qui 

permet aux membres de l’équipe d’être en contact direct avec les besoins et les réalités de 

terrain. 

Les actions de formation ou de sensibilisation peuvent prendre plusieurs formes et viser des publics 

différents. Conformément aux missions des CRI, le CRVI dispense ou organise des formations ou des 

sensibilisations pour différents publics. 

Professionnels : agents de la fonction publique, enseignants, travailleurs sociaux, étudiants, 

opérateurs d’insertion socioprofessionnelle 

 Formations techniques (droits des étrangers, législations, équivalences des diplômes,…) 

 Sensibilisation à la diversité culturelle, à l’interculturalité, à l’histoire de l’immigration, à la lutte 

contre les discriminations … 

 Conférences-débats sur les thèmes d’actualité ou sur des sujets demandés par les participants 

 
Public d’origine étrangère – primo arrivants 

 Formation à une meilleure compréhension des réalités belges ou locales. 

 Cours d’initiation à l’informatique 

 Apprentissage de la langue via des tables de conversation… 

 

Tout public 

 Colloques, débats sur des thèmes d’actualité ou des problématiques locales (l’emploi, le 

logement, la discrimination à l’embauche, …). 

 Participation à des actions publiques visant à sensibiliser le grand public à la déconstruction des 

préjugés, des stéréotypes… 
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En 2014,  un aspect particulier a été la demande grandissante d’accompagnement et de soutien à la 

réflexion des équipes de professionnels (écoles, opérateurs d’ISP…) autour des questions liées à 

diversité culturelle et convictionnelle ; ceci s’est traduit par diverses interventions, formations, 

exposés, animations et appui méthodologique ciblé. 

Les actions 2014 que l’on met en exergue  ci-dessous reprennent les faits marquants du travail  

de ce département. 

 

1) Projet «  La marche » – 7 octobre, 6 et 17 novembre 
 

Partenaires :  

ADL Dison, Centre Culturel de Dison, Télévesdre, Athénée royal Verdi, Saint François Xavier 2, 

Centre culturel régional de Verviers, MJ des Récollets 

 

Description de l’action :  

Le programme du projet était divisé en trois phases spécifiques (3 demi-journées) :  

- Le visionnage du film «La Marche », de Nabil Ben Yadir : Cette histoire vraie 

retrace le périple, initié par 3 jeunes en 1983, afin de sensibiliser l’opinion publique 

à la lutte pour l’égalité des chances et contre le racisme. Partis de Marseille à 30, ils 

seront accueillis à Paris par cent mille sympathisants.  
 

- La participation à 4 ateliers thématiques : sur base des thèmes évoqués dans le cadre du 

film, les élèves évolueront entre quatre ateliers qui aborderont les thèmes de l’intégration des 

personnes étrangères, la discrimination des personnes étrangères, le concept de citoyen 

responsable actif critique et solidaire et le rapport aux normes sociales. 

 

-  

- La participation à un débat avec l’initiateur de « La Marche » : en collaboration avec 

Télévesdre, les élèves ont participé à un débat en présence de Toumi Djaïdja, initiateur en 

1983 de « La Marche pour l’égalité et contre le racisme ». 
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Public cible:  

 Il s’agit d’un projet à destination de 40 élèves de 6
ème

 secondaire.  

Objectifs:  

Notre objectif est de susciter le débat d’idées auprès d’élèves qui sont, plus que jamais, les acteurs 

de la société de demain.  Nous désirons  les confronter à un sujet de société actuel et développer 

leur esprit critique. Nous voulons leur permettre de confronter leurs points de vue et de 

dépasser certains préjugés. 

Résultats : 

- Captation et réalisation d’une émission sur la marche et sur son initiateur  

(Toumi Djaidja) 

- Participants de deux écoles provenant des deux réseaux officiels 

- 40 étudiants et 4 enseignants ont travaillé en amont du visionnage du film et du débat 

avec Télévesdre 

- Un grand retour presse de l’événement 

 

2) Formation à l’approche interculturelle pour l’ASD (aide et soin à domicile) : 5,12 

et 14 juin 

 

Partenaires :  

 
ASD Verviers 

 

Description de l’action : 

 

C’est sensibilisation est l’aboutissement d’une demande de l’ASD. Les aides familiales sont de plus en 

plus amenées à travailler avec des familles de différentes cultures et sont amenées à faire face à des 

situations ou des questionnements liés à des pratiques culturelles différentes. Après plusieurs 

rencontres avec le personnel chargé de la gestion du personnel, cette formation paraissait répondre aux 

attentes des aides familiales. 

 

La sensibilisation avait pour vocation de permettre aux agents de mieux comprendre les référents 

culturels des autres, de travailler sur les préjugés, de développer des compétences 

communicationnelles dans un contexte multiculturel. Elle s’est déroulée en trois journées de 6 heures 

dans les locaux du CRVI. 
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Contenu formation  

 Les causes des migrations (les déséquilibres démographiques, écologiques et économiques 

entre continents) 

 Les valeurs, l’identité, la culture (éléments de définition, exercices favorisant la réflexion sur 

soi…) 

 Les stéréotypes, les préjugés et les codes culturels 

 

 Mieux comprendre l’autre, décentration 

 

 

 

Public : 
 

Aides familiales de l’ASD 

 

 

 

 

Objectifs : 

 Comprendre et connaître les causes des migrations.  

 Faire prendre conscience des préjugés et  stéréotypes aux participants à propos des autres et 

favoriser leur remise en question. 

 Faire prendre conscience aux participants des limites de la tolérance. 

 

 Confronter les valeurs et les stéréotypes des participants. 

 Améliorer sa relation professionnelle par une meilleure connaissance de soi et des autres. 

 

 

Résultats : 
 

Formation pour 14 aides familiales qui travaillent en première ligne avec les personnes étrangères ou 

d’origine étrangère.  

Le taux de présence, la participation et les évaluations finales étaient positivent. 

Grâce à cette formation, nous avons pu créer de nouvelles collaborations avec l’ASD. 

Certaines participantes ont souligné le fait que la formation était trop courte et aurait souhaité une 

suite. 
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3) Fabrique de la démocratie : avril-mai 2014 
 

Partenaires :  
 

Centre culturel régional de Verviers, cellule ART 27 
 

Description de l’action : 

La Fabrique de la démocratie est une exposition interactive et didactique destinée à un public âgé d’au 

minimum 14 ans et qui propose aux participants une réflexion sur la démocratie au sens large. Il est 

possible de la visiter seul ou en groupe. Nous avons créé un panel d’animations avec des thèmes 

connexes, que les responsables des groupes pouvaient choisir. Discrimination, citoyenneté, 

construction d’une démocratie, égalité des chances…voici autant de thèmes d’animations que nous 

pouvions assumer.  La Fabrique est une exposition précieuse, de par sa conception interactive, elle 

éveille la curiosité du visiteur en le mettant toujours en action et dans la posture de celui qui réfléchit, 

agit et a le pouvoir de décider quand rien n’est facile. Pendant un mois, en co-animation avec Emma 

Bellefontaine (Art27), nous avons abordé en profondeur la citoyenneté, la démocratie, les lois, la 

légitimité, la légalité, la justice, la nécessité d’aller voter, l’origine de la Belgique, les Droits de 

l’Homme…le tout avec des publics aussi différents que peuvent être un groupe scolaire, un groupe en 

processus d’apprentissage du français et par définition venant des 4 coins du monde ou un groupe de 

personnes âgées encore actives dans leur quartier. Du 22 avril au 22 mai, la Fabrique de la démocratie 

a ouvert ses portes dans les locaux du CRVI. 

 

 
 

Public : 
 

Nous visions deux types de public, le tout public pour les visites libres et un public déjà constitué en 

groupe pour les visites avec animation : ces groupes pouvaient être d’ordre scolaire, associatif ou 

moins formels, mais avaient pour point commun d’avoir des participants de plus de 14 ans et désireux 

d’aller un peu plus loin que la visite de l’expo avec une des animations proposées. Le public scolaire a 

été moins touché par notre offre, contrairement au public associatif qui a répondu en masse à notre 

invitation. 
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Objectifs : 

 

 Proposer une exposition de premier choix à un public multiculturel. 

 Utiliser l’outil proposé pour aborder de façon constructive et originale les thèmes liés à 

l’exposition. 

 Susciter l’intérêt chez les participants qui habituellement ne sont pas facilement réceptifs  à  

tout ce qui touche à la politique et ses  institutions. 

 Faire accéder à la culture, un public fragilisé et peu ciblé par les offres culturelles habituelles. 

 

 

Résultats : 
 

Qualitatifs : 

 Il a été très facile de s’approprier l’outil qu’est l’exposition. Le public a été dans sa grande majorité 

très réceptif et très intéressé. Toujours conquis par la forme de l’exposition, il a même quand c’était 

plus difficile au niveau de sa compréhension, toujours participé avec énergie et volonté d’en savoir 

plus. Le niveau des échanges lors des animations nous a étonné, il était très élevé, mais notre 

hypothèse est que les bornes sont universelles, elles sont par la façon dont elles sont pensées et 

construites, la pierre angulaire de l’intérêt et de la participation du public. Rien à redire au niveau 

qualitatif, juste un bémol, certains publics, à qui l’exposition semblait s’adresser puisqu’il y avait un 

parcours possible pour les personnes sachant moins lire, ne s’y retrouvaient pas. Il eu peut-être fallu un 

autre parcours destiné à des personnes qui ne sont pas capables de coder en français ni d’abstraire un 

contenu pour le lire autrement qu’au premier degré.  

 

Quantitatif : nous avons réussi à être complet pendant la durée de l’exposition. Les plages horaire des 

groupes étaient donc complètes et nous avons du refuser des groupes. Ce qui représente  une grosse 

trentaine de groupes de minimum 10 participants. Sans compter les visites de groupes qui n’avaient 

pas pu obtenir d’animation (une cinquantaine de personnes) et les entrées libres : une vingtaine de 

personnes. Le point faible de cette fréquentation étant donc les visites individuelles, dont il nous 

faudra peut-être revoir la façon dont nous en faisons la promotion. 
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Info-Relais : un accueil de première ligne sous forme de  permanences 

avec possibilité d’interprétariat social via le  SETIS Wallon  

Le département Info-Relais facilite cet accès aux droits en mettant à disposition des usagers des 

services: 

 d’information sur les droits et devoirs des personnes. 

 d’orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés d’assurer ou de faciliter 

l’exercice des droits, par exemple : un médiateur, un avocat, un notaire, un huissier de justice, 

la caisse des allocations familiales… 

 d’aide à accomplir les démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une 

obligation, par exemple pour obtenir le versement d’une allocation. Il peut s’agir d’une aide à 

constituer un dossier administratif, le transmettre à l’autorité compétente, ou d’une aide à la 

rédaction de courriers ou à la traduction en langue française… 

 d’assistance au cours de procédures non juridictionnelles pour permettre à une personne d’être 

assistée par un professionnel compétent. 

 de consultations juridiques par un juriste. 

 

Ce département permet aux personnes d’être mieux informées, mieux orientées, assistées dès que 

surgissent des difficultés administratives ou juridiques et de bénéficier de la possibilité de résoudre à 

l’amiable les conflits.  

 

Le département comprend : 

 Une permanence insertion socioprofessionnelle 

 Une permanence juridique et administrative 

 Une permanence écrivain public 
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Public cible 

 

Toute personne étrangère ou d’origine étrangère confrontée à une difficulté juridique ou administrative 

peut s’adresser au service avec la certitude d’y trouver une information juste et fiable. Le département 

reçoit toutes les personnes sans distinction et réaffirme son souci de toucher prioritairement un public 

fragilisé.  Les membres de l’équipe aident à mieux cerner les problèmes de ces personnes au niveau 

des droits et devoirs de chacun pour une intégration réussie. 

Dans un premier temps, le public visé comprend prioritairement : 

 les demandeurs d’asile en cours de procédure 

 les réfugiés reconnus 

 les étrangers établis en Belgique depuis moins de 10 ans 

 

Dans un second temps, les services s’étendent aux employeurs, interlocuteurs, professionnels du 

secteur de l’intégration et de l’insertion socioprofessionnelle. 

 

1) Quelques chiffres du département Info-Relais… 

Types d’interventions en 

2014 

Nombre de prestations 

Droit de séjour 146 

Logement 56 

Factures et dettes 46 

Energie 25 

CPAS 19 

Médical 30 

Scolaire 17 

Droit de la famille 70 

Regroupement familial 42 

Nationalité 55 

Equivalence de diplômes 58 

Emploi-Formation 44 

Administratif 74 

Ecrivain public 197 

 TOTAL : 879  
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En 2014, il y a eu 879 prestations et 223 nouveaux dossiers traités par le département Info-Relais. 

Dans ce décompte il faut mentionner que certaines personnes viennent parfois avec plusieurs 

demandes à traiter en un seul rendez-vous. Les chiffres des prestations sont relativement similaires à 

ceux de l’année dernière mais nous avons clairement constaté une augmentation des demandes de 

rendez-vous (1193). Certaines n’ont pas pu être rencontrées soit par désistement des personnes soit par 

une saturation des rendez-vous dans l’équipe. Pour remédier à ce problème, le département a pu 

compter sur le renfort  d’une nouvelle juriste fin 2014.  

 

Cette année, certains éléments intéressants sont à mettre en évidence dont notamment : des demandes 

importantes liées au droit de séjour (146) et une diminution sensible des dossiers d’équivalence de 

diplôme à cause notamment de la lourdeur administrative et de la longueur de la procédure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

6% 

5% 
3% 

2% 
3% 2% 8% 

5% 6% 
7% 5% 

9% 

22% 

Types d'intervention 2014 

Droit de séjour 

Logement 

Factures et dettes 

Energie 

CPAS 

Médical 

Scolaire 

Droit de la famille 

Regroupement familial 

Nationalité 

Equivalence de diplômes 

Emploi-Formation 

Administratif 
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2) SeTIS wallon 

 

Dans le cadre des permanences Info-Relais et Ecrivain public, l’équipe du CRVI fait appel à des 

interprètes pour permettre une meilleure compréhension entre l’usager et le travailleur.  

Le tableau ci-dessous vous montre la fréquence des permanences et le recours aux différentes langues 

d’interprétariat. Pour rappel, les interprètes sont sollicités pour des plages horaires déterminées et 

fixes. 

 

 

 

3) Formation – Séances d’information en Droits des étrangers simplifiés :  

Module 1 : « Regroupement familial» 18/03/2014 

Module 2 : « Asile et régularisations de séjour » le 28/05/2014 

 

Albanais, 
serbo-croate 

12% 

Russe 
55% Turque 

2% 

Ourdou-
Pachtou-Farsi 

31% 

Répartition des interprètes SETIS  % 2014 

Répartition des interprètes SETIS 2014 

  

Permanences sociales 

(lundi-mardi-mercredi 

matin) 

Permanences sociales 

(jeudi-vendredi) 

Permanences 

juridiques (mercredi 

après-midi) 

Ecrivain public 

(mardi matin-jeudi 

après-midi) 

Total 

Albanais, Serbe 

Croate 
20 0 1 2 23 

Russe 1 40 26 38 105 

Turc 3 0 0 0 3 

Ourdou-Pachto-

Farsi 
0 39 18 3 60 

 

24 79 45 43 191 
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Partenaire :  

Ville de Verviers (Service des Etrangers) 

Description de l’action :  

Séances d’information à l’attention des professionnels de tous services  d’accompagnement des 

personnes étrangères proposées suite aux nombreuses questions soulevées par la complexité des titres 

de séjour, des procédures de séjour, etc…. Il semblait indispensable de pouvoir mieux  les « outiller », 

dans l’intérêt des bénéficiaires. 

 

Public cible:  

Les travailleurs sociaux, le personnel des administrations, les opérateurs d’ISP…   => professionnels 

amenés à conseiller, guider, orienter les personnes étrangères ou d’origine étrangère selon leurs titres 

et statuts de séjour. 

Objectifs :  

L’objectif était d’outiller les travailleurs des services auxquels sont susceptibles de s’adresser les 

personnes étrangères ou d’origine étrangère en leur donnant une vision claire des différents titres et 

statuts de séjour. 
 

Résultats : 

Les participants, venus en nombre (+ de 60 personnes présentes) étaient très satisfaits des informations 

qui leur ont été fournies. Ils se sont déclarés ravis par la qualité des explications. Certains ont rappelé 

qu’ils manquaient cruellement de formations/informations de ce type  dans les diverses matières 

auxquelles ils sont confrontés à l’égard des personnes étrangères et qui, de plus, deviennent complexes 

et changeantes à chaque nouvelle orientation politique. Ils souhaiteraient que des séances soient 

organisées concernant d’autres problématiques ou en rapport avec l’actualité législative… En vue de 

répondre à cette demande, de nouveaux modules, permettant d’approfondir certaines des procédures 

(ex : accès au travail, aide sociale, santé…) seront programmés de manière récurrente. 
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L’insertion sociale et professionnelle des personnes étrangères ou d’origine 

étrangère : un vecteur d’intégration important pour le CRVI 

 

1) Projet FSE : MIGR’EMPLOI   

 

Partenaires :  

La MIREV, Lire et Ecrire, le Forem, le CPAS de Verviers 

 

 

Description de l’action :  

Le projet dénommé « Migr’emploi » est inscrit sur la programmation 2007 à 2013 avec un partenariat 

pédagogique et financier avec Lire et Écrire Verviers. Ce projet vise donc à réduire les obstacles à 

l’emploi pour les personnes d’origine étrangère. Ce partenariat s’articule autour de tables de 

conversation et cours informatique (Lire et Ecrire),  des permanences individuelles organisées dans le 

cadre d’INFO-RELAIS (CRVI). Outre les accueils individuels et les réunions de coordination, le 

CRVI développe aussi des actions de sensibilisation visant à lutter pour une meilleure diversité dans le 

milieu professionnel et aussi pour lutter contre les discriminations à l’embauche. 

 

 

Public cible:  

Demandeurs d’emploi étrangers ou d’origine étrangère et professionnels visant l’intégration de ce 

public. 

 

Objectifs :  

 Accroître les niveaux d’insertion professionnelle et de formation des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère. 

 Agir sur différentes entraves du processus d’insertion socioprofessionnelle des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère (langue, difficultés administratives et juridiques, 

compétences,…) en vue de diminuer l’écart entre ce public et la formation ou l’emploi. 

 Organiser en concertation des tables de conversation, des formations, de l’accompagnement à 

l’emploi, de la mise à disposition d’outils (formation et accompagnement) à destination des 

demandeurs, opérateurs et employeurs afin d’optimaliser leurs actions en faveur du public 

cible. 
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Actions principales en 2014 : 

 Les Tables de conversation : en collaboration avec l’asbl Lire et Ecrire et Actions langues 

Verviers. 

 Cours d’auto apprentissage avec le programme Wallangues : PCS et Actions langues. 

 Cours informatique : en collaboration avec l’asbl Lire et Ecrire. 

 Permanences ISP : équivalence de diplômes, écrivain public … 

 Colloques sur des thèmes qui traitent de l’insertion socioprofessionnelle. 

 

 

 

 Formation de travailleurs de l’insertion socioprofessionnelle. 

 Entretien individuel et ateliers collectifs : en collaboration avec la  Mirev.  

 

Résultats : 

Face à la demande grandissante, nous avons doublé l’offre des tables de conversation et des cours 

informatique. Un centre d’autoformation pour l’apprentissage du français pour personnes maîtrisant 

l’outil informatique a également vu le jour cette année. Nous arrivons à la fin de la programmation 

2007-2013 et les dossiers pour 2014-2020 ont été retenus (« Migremploi » et « NON DI ») 

Nombre de bénéficiaires directs : 555 personnes  

 

Volume d’activités en nombre d’heures : 4547 H 
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2) Rencontre des professionnels : 22 mai 2014 
 

Partenaires :  

Forem Verviers 

 
 

Description de l’action :  

C’est dans les locaux du CEFO que nous avons eu le plaisir de participer, avec une centaine de 

professionnels de l’insertion socioprofessionnelle, des partenaires sociaux, des opérateurs de 

formation, ...  A cette 2
ème

 édition du « speed-meeting » organisé par le service des  Relations 

Partenariales du FOREM de Verviers. La rencontre s’est déroulée  le jeudi 22 mai de 13 H 30 à 16 H 

30. Le CRVI tenait un stand d’informations présentant ses actions en matière d’ISP ainsi que le projet 

MIGR’EMPLOI (FSE) et distribuait divers folders présentant ses activités et départements. Les deux 

personnes représentant le CRVI ont également pris la peine, chacune à tour de rôle, d’aller à la 

rencontre des autres opérateurs, spécialement ceux qui nous sont les moins connus, et d’échanger sur 

les pratiques respectives…. 

Public cible  

Tous les professionnels amenés à conseiller, guider, orienter des personnes belges, étrangères ou 

d’origine étrangère, éloignées, voire très éloignées de l’emploi, dans leurs démarches d’insertion 

professionnelle. 

 

Objectifs :  

 Créer du lien entre les travailleurs de terrain, par l’échange d’informations (donner de l’info et 

en recueillir auprès des autres organismes), mais aussi de pouvoir, plus tard, reprendre contact 

avec plus de facilité et une meilleure connaissance de l’offre du partenaire au bénéfice des 

personnes que nous accompagnons. 

 Augmenter la visibilité et la légitimité du CRVI en tant que partenaire en ISP 

 Démontrer la spécificité des actions du CRVI en ce qui concerne l’ISP des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère 

 

Résultats : 

 Extension du réseau partenarial et meilleure connaissance de l’offre en ISP sur le 

territoire. 

 Présentation de nos projets d’insertion sociale et professionnelle à une centaine de 

professionnels du secteur. 
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3) Un emploi pour tous 
 

 

Partenaires :  

Manpower, La Belle Diversité et le Forem  
 

 

Description de l’action :  

Le programme se compose de 33 modules différents ou sont présentés tous les aspects de la recherche 

d’emploi afin de permettre aux différents candidats de maximiser leurs chances de décrocher un 

emploi ou d’intégrer une formation qualifiante. Au travers de ces 33 sessions, les thèmes de l’entretien 

d’embauche, les aspects légaux, la lutte contre la discrimination, la mobilité, l’équivalence des 

diplômes, la validation des compétences, le savoir-être en entreprise sont abordés. Des séances sont 

prévues pour des entretiens individuels destinées à faire le point sur l’avancement du candidat par 

rapport à son projet personnel. La rédaction de documents appropriés est réalisée (CV, lettre de 

motivation). Des visites en entreprises, adaptées aux différents profils en présence dans le groupe sont 

réalisées ; un stage en entreprise de 85h est également effectué. 

Cette formation est principalement destinée à des demandeurs d’emploi, en majorité étrangers ou 

d’origine étrangère, dont le projet professionnel est clair et réalisable. Elle est réalisée en partenariat 

avec Manpower.  

La formation a eu lieu du  1er mars 2014 – juin 2014. 
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Public cible:  

Public étranger ou d’origine étrangère ayant le statut de demandeur d’emploi (avec une possibilité 

d’intégrer 20% de candidats hors-cible) avec un projet professionnel clair et réalisable. Au total : 12 

candidats. 
 

 

 

Objectifs :  

 Confirmer son projet professionnel 

 Positionner les candidats  sur le marché de l’emploi 

 Augmenter ses compétences et ses savoirs-être (codes à l’emploi, entretien d’embauche…) 

 Réaliser un stage de 85 H en entreprise 

 S’inscrire dans une formation qualifiante ou certifiante 

 Trouver un emploi 

Résultats : 

 12 stagiaires ont suivi la formation dans sa globalité (223H) 

 12 stages en entreprise (85H) 

 9 sorties positives (7 emplois, 2 vers la MIREV) 
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Depuis 2012, le CRVI a pour cheval de bataille d’intensifier son travail de sensibilisation et sa 

présence sur différentes manifestations. 

Cette année, au vu de la place de la matière dans le débat public, nous en avons fait    un enjeu 

primordial et ce, en développant des outils de communication et d’animation. 

 La campagne Fuck Discrimination ; 

 Un autre regard sur la discrimination ; 

 

 

 La route de l’infortune ; 
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 Les cartes Vadot anti-préjugés ; 

 (Modèle 1 sur 6) 

 Les deux tonnelles Fuck Discrimination ; 

 Les porte-gobelets ;  

 Les Beach flags,  

 Les fardes, bics, bloc-notes 

 Les goodies …  

 

sont autant d’outils qui nous permettent de toucher le grand public sur des lieux divers (écoles, 

festivals de musique, espace public, centre culturel …) 

L’objectif de nos actions vise à sensibiliser et à informer des personnes « non convaincues » et qui ont 

un à priori par rapport aux personnes étrangères. Nous tentons de tordre le coup aux idées reçues en 

faisant preuve de pédagogie, de créativité et de dialogue. La rencontre, l’apport de chiffres 

scientifiquement attestés sont des arguments pour contredire le discours ambiant et promouvoir une 

société plus inclusive.  

Ci-dessous, quelques exemples de notre travail sur le terrain 

 

1) Les Hauts débats : François Gemenne face à la presse – 18 septembre 2014 

 

Partenaires : 

Agence de Développement Local de Dison et Centre Culturel de Dison 
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Description de l’action : 

 

Le cycle de conférence  « Hauts Débats » a pour vocation, durant l’année académique 2014-2015, 

d’aborder différentes thématiques liées à l’immigration et l’intégration. L’ambition est triple :  

A. Proposer des intervenants de qualité. 

B. Proposer un angle d’attaque original.  

C. Sortir des débats d’experts afin de rendre la discussion accessible à tous.  

Pour sa première édition, le partenariat a demandé à François Gemenne d’exposer des chiffres  de 

l’immigration et leur impact sur l’économie belge. Face à lui, deux journalistes de la presse 

quotidienne locale ont confronté ces chiffres à l’épreuve des préjugés et des « pseudo évidences ».  

 

 

Public cible :  

 

Tout public 

 

 

Objectifs : 

 Sensibiliser le grand public à des thématiques abordant l’intégration, l’immigration, les 

préjugés et la discrimination.  

 Favoriser l’intégration des personnes étrangères. 

 Confronter les préjugés à l’épreuve des faits et des chiffres. 

 Concrétiser un partenariat avec des acteurs de terrains hors de Verviers.  

 Toucher un public non convaincu par les discours du CRVI.  

Résultats : 

Confronter les préjugés à l’épreuve des faits et des chiffres: 

François Gemenne est parvenu à proposer un discours clair en répondant aux questions des 

journalistes. Les réponses aux questions du public ont permis à ceux qui ont pris le micro d’obtenir 

une réponse argumentée se basant sur des faits et non pas sur des impressions.  

Concrétiser un partenariat : 

Ce premier évènement s’est déroulé à l’Espace Tremplin situé à Dison. La promotion et l’organisation 

ont été l’objet d’une action conjointe des trois partenaires. Il est à noter que pour les prochaines 

éditions, cette collaboration sera renforcée en améliorant la répartition des tâches respectives de 

chacun des partenaires.  
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Toucher un public non convaincu : 

Les réseaux mobilisés pour promotionner l’évènement ont été différents de ceux habituellement 

utilisés par le CRVI. De nombreux nouveaux visages sont apparus dans le public. 

Nombre de personnes touchées : 

Ce premier évènement a permis de mesurer les efforts de communication que nous devons encore 

réaliser. Néanmoins, la salle comptait une quarantaine de personnes qui ont alimenté le débat en 

seconde partie de soirée.  

 

2) Fiesta City : 29-30-31 août 2014 
 

Partenaires : 

ASBL Verviers Music Festival 

Description de l’action : 

Le CRVI organisait une action dans le cadre de la campagne « Fuck Discrimination » à l’occasion de 

l’évènement FIESTA CITY. Il s’agissait d’interpeller les badauds et de leur proposer de gagner un 

« porte-gobelet » ou des goodies aux couleurs de la campagne en échange d’une participation à une 

animation intitulée « La roue de l’Infortune ». Ils devaient tourner une roue sur laquelle étaient 

proposées différentes questions. Quand la roue s’arrêtait, la flèche placée sur la partie supérieure de 

l’animation pointait une question abordant l’intégration des personnes étrangères.  

Au travers de cette animation nous proposions aux personnes de s’informer et de déconstruire des 

préjugés souvent répandus sur la place publique. 
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Public cible :  

 

Tout public 

 

Objectifs : 

 Déconstruire les préjugés via une animation ludique 

 Informer le public sur notre travail 

 Augmenter la visibilité du CRVI 

 Distribuer le plus grand nombre de porte-gobelets  
 

Résultats : 

Chaque année, la Fiesta city rassemble beaucoup de monde devant le Stand du CRVI, au niveau de la 

visibilité de la campagne, on peut dire que c'est une vraie réussite à chaque fois. 

Cette année, nous avons sensibilisé +- 700 personnes (500 portes gobelets et 200 bics "Fuck 

discrimination") 

 

Le nombre de personnes et le bruit ambiant rendent parfois le débat compliqué (il n’est pas toujours 

facile d’entrer dans une longue discussion claire) mais c‘est toujours suffisant pour aborder le 

problème et faire en sorte que le public reparte avec des questions auxquelles il n’aurait peut- être pas 

nécessairement pensé avant. 

 

3) Festival Vibration à Malmedy : 20 et 21 juin 2014 

 

Partenaires : 

Impact Diffusion, Couleur Café ASBL 

 

Description de l’action : 
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Il s’agit de la première participation du CRVI à l’occasion de ce festival. Nous y avons proposé une 

animation de notre campagne de sensibilisation « Fuck Discrimination ». Il s’agit d’interpeller les 

passants ou le public et de leur proposer de gagner un « porte gobelet » aux couleurs de la campagne 

en échange d’une participation à une animation intitulée « La roue de l’Infortune ». Ils doivent tourner 

une roue sur laquelle sont proposées différentes questions. Quand la roue s’arrête, la flèche placée sur 

la partie supérieure de l’animation pointe une question abordant l’intégration des personnes étrangères. 

Au travers de cette animation nous proposons aux personnes de s’informer et de déconstruire des 

préjugés souvent répandus. 

 

 

 
 

 

Public cible :  

 

Public du festival, soit 6000 personnes présentes sur les deux jours. 
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Objectifs : 

- S’intégrer dans un évènement local afin de rencontrer un large public dans le but de démonter les 

stéréotypes et les préjugés entourant les personnes étrangères et d’origine étrangère au travers 

d’une animation accessible à un maximum de personnes.  

- Proposer une structure visible, attractive et permettant d’être rapidement identifié.  

- Présenter les différents services du CRVI via des folders. 

- Décentraliser nos actions et augmenter ainsi la visibilité du CRVI. 

 

Résultats : 

S’intégrer à un évènement local : 

« Vibrations » est l’un des évènements culturels majeur de la ville de Malmedy. Il nous a permis de 

rencontrer un public varié qui découvrait pour la première fois le CRVI au travers de cette action. 

 

Visibilité : 

Nous avons pu exposer de nouvelles structures de communication (tonnelles lettrées). Elles ont 

clairement permis au CRVI d’être visible et de sortir du lot parmi les différents exposants.  

 

Information : 

Nous avons constaté que l’extrême majorité des personnes avec lesquelles nous nous sommes 

entretenus n’avaient jamais entendu parler du CRVI. Nous avons donc pu réaliser une information 

pertinente par rapport à nos services.  

 

Portes-gobelets : 

Sur base du nombre de portes-gobelets distribué en un week-end, nous avons pu sensibiliser 400 

personnes sur deux jours. 
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1) Colloque FLE en contexte migratoire : 21 février 2014 

 

 

Partenaires : 

Le CRIC Charleroi, Cripel Liège, CRVI, CIMB Mons, CAI Namur, SRI Lux, Ce.R.A.I.C. La 

Louvière, CRIBW Brabant wallon, DISCRI, DGO5 action sociale 

 

Description de l’action : 

Les professionnels du secteur de l’intégration le savent depuis plusieurs mois : le Français Langue 

Étrangère (le FLE, en abrégé) occupera une place déterminante dans le parcours d’Accueil des Primo-

Arrivants  qui s’annonce comme la nouveauté majeure pour l’encadrement des personnes étrangères 

arrivant en Wallonie. Une journée d’échanges et de réflexion organisée à Namur, à l’initiative des 

Centres Régionaux d’Intégration, sous l’égide de la DG05 (chargée des Pouvoirs locaux, de l’Action 

sociale et de la Santé) du Service Public Wallonie a  fait le point sur la question. 

 

Plusieurs exposés et ateliers  dont notamment :  

 

1) Critères de qualité pour le FLE dans le cadre du DAPA 

2) Quels besoins spécifiques en matière de formation de formateurs ? 

3) Quelles modalités pratiques pour l’accueil et l’orientation FLE dans le cadre du bilan social ? 

 

 

Public : 

Les personnes travaillant de près ou de loin avec des personnes faiblement scolarisées, des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère.  
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Objectifs : 

 Positionner les CRI en tant que partenaire des opérateurs de FLE 

 Clarifier le rôle de chacun dans le cadre du parcours 

 Promouvoir les outils réalisés par l’intercentre FLE 

 Améliorer la communication et l’orientation avec les partenaires 

 

Résultats : 

 128  participants de toutes provinces confondues 

 Partage de bonnes pratiques locales 

 Echanges nourris entre les différents participants ainsi qu’avec les animatrices ; 

 Les participants sont repartis avec des nouveaux outils encore inconnus dans leur 

établissement. 

 

2) Création d’une capsule vidéo multilingue « travail » 

 

Partenaires : 

FSE – DISCRI – CAMERA ETC Asbl 

 

Description de l’action : 

A l’initiative du CRVI, le Discri a rédigé un canevas abordant les diverses problématiques relatives à 

la recherche d’un emploi en Wallonie. Le tout a été mis en forme par l’asbl « Caméra etc… » afin de 

créer une capsule qui sera proposée à tous les partenaires qui le désirent afin d’aborder les différentes 

thématiques proposées : stratégie de recherche d’emploi, opérateurs principaux de l’insertion 

socioprofessionnelle, documents incontournables, aspects législatifs, travail au noir…. Cette capsule 

multilingue (12 langues) se veut informative et nécessite une animation pour l’accompagner.  
 

 

 

 

Public : 

Le public demandeur d’emploi.  

Le niveau de diplôme n’est pas spécifié.  

Prioritairement, cette capsule devrait être utilisée à destination d’un public étranger ou d’origine 

étrangère.  
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Objectifs : 

 L’objectif était d’informer les demandeurs d’emploi étrangers sur les possibilités de 

trouver du travail en Belgique et dans quelles conditions, de mettre le doigt sur les 

difficultés et les problèmes rencontrés, les droits et obligations respectifs de 

l’employeur et du salarié, la nécessité éventuelle d’un permis de travail ou d’une 

équivalence de diplôme, la possibilité d’être assisté dans ses démarches, les 

organismes compétents ...  

 Outiller les partenaires du DAPA dans le cadre de la phase facultative.  Le CRVI 

tenait à proposer une base d’animation aux opérateurs de terrain qui vont recevoir un 

agrément de la Région Wallonne en tant qu’Initiative Locale d’Intégration ou 

répondant à un appel à projets dans le cadre d’une mission d’insertion 

socioprofessionnelle. 

 

 

3) Participation aux intercentres  

 

 Intercentre « FLE » : piloté par le CRVI 

 Intercentre « Bilan social » 

 Intercentre « Initiatives locales d’intégration » 

 Intercentre « Citoyenneté » 

 Groupe de travail « Formation et communication » 

 Atelier d’orientation citoyenne pour primo-arrivants 

 Formation intégration citoyenne 
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Il s’agit ici de la communication externe qui vise plusieurs objectifs : 

 

- Faire connaître les actions du CRVI auprès du public cible, 

- Contacter et promouvoir les actions des associations, 

- Faire passer les messages et avis du CRVI  auprès du grand public. 

 

La communication est un axe complexe de nos missions. 

En effet, il faut certes avoir de la visibilité, mais fondée sur des actions concertées, concrètes et 

mesurables afin de prétendre à une forme de crédibilité et in fine avoir une légitimité. 

L’objectif final de la communication n’est pas la visibilité comme « fin en soi », mais bien 

l’opportunité de prendre une place, de porter une parole professionnelle dans le débat public local et 

régional. Le CRVI ne peut se passer d’une réflexion de fond sur les concepts, les objectifs, les 

missions, la politique locale et régionale. 

 

Effectivement, interpeller le politique local est un axe de travail primordial du CRVI, mais cela ne 

peut se faire qu’avec méthode et juste mesure sur base d’argumentations, d’actions, de diagnostics 

pertinents. L’interpellation politique reste un travail de tous les instants. Toutefois, nous souhaitons la 

valoriser comme telle dans le souci de la nommer, de l’objectiver et de l’évaluer. Nous agissons 

essentiellement au sein d’espaces et de coordinations institués. 

 

C’est probablement uniquement sur base de cette méthode de travail que  le CRVI peut à terme être 

perçu comme un interlocuteur crédible même s’il est critique. 

 

Ainsi, la communication et les prises de parole du CRVI seront autant d’occasions de construire des 

collaborations locales visant à améliorer un tant soit peu les politiques ô combien complexes 

d’intégration.  
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La Meuse – 09.01.2014 
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La Meuse – 25.03.2014 

 

 

 

 

La Meuse – 25.03.2014 
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La Meuse – 24.04.2014 
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La Meuse – 30.05.2014 
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Presse TV : 

Présence TV – Rencontre avec François Gemenne / Des Hauts Débats – Septembre 2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dmuISU9IwA 

 

Reportage MHT Visio - Soirée Ciné-débat avec Henry Goldman  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IrQo__HbGo 

 

Présence TV – Rencontre avec Toumi Djaïdja / Des Hauts Débats - Décembre 2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C11WC_aGWls 

https://www.youtube.com/watch?v=5dmuISU9IwA
https://www.youtube.com/watch?v=6IrQo__HbGo
https://www.youtube.com/watch?v=C11WC_aGWls
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L’arrivée du parcours d’accueil des primo-arrivants, le nombre important de sollicitations 

pour des interventions dans les équipes de professionnels, la nouvelle programmation FSE 

2014-2020, la présence et la visibilité du CRVI à de nombreux événements… 

2014 est définitivement une année faste mais aussi une année d’évolution institutionnelle et 

organisationnelle. 

Depuis 2012, les ressources humaines du CRVI n’ont cessé de croître au vu des nouveaux 

subsides et appels à projets déposés par l’institution. Afin de mettre en œuvre nos missions, 

nous avons vu l’arrivée de nouveaux collaborateurs, essentiellement, pour la mise en œuvre 

du parcours.  

Pour intégrer cette nouvelle configuration organisationnelle, l’équipe du CRVI s’est dotée 

d’une nouvelle cellule de coordination composée de la direction, des deux coordinations et 

des responsables DAPA, Formation, ISP et accueil. 

Ce « comité restreint » a pour vocation d’optimiser la réalisation du plan d’actions et de 

favoriser la communication au sein de l’équipe.  

Dorénavant, les réunions d’équipe et les réunions de coordination s’organiseront en alternance 

une semaine sur deux. 

Les documents ci-dessous donnent un aperçu synthétique de l’organisation et du management 

interne du CRVI 
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Travailler à l’intégration, à l’inclusion sociale pourrait avoir un côté très démoralisant tant ces 

concepts sont connotés négativement dans l’imaginaire collectif. 

Et pourtant, des années comme 2014 sont vraiment des occasions de mesurer un tant soit peu l’utilité 

sociale d’un service comme le CRVI. En effet, malgré la surcharge de travail collective, malgré 

l’investissement 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 médiatisées, intervenir comme un acteur local 

oblige toute l’équipe à hausser son niveau d’exigence pour être quotidiennement à la hauteur des 

débats initiés. 
 

Le CRVI est devenu en 2014 un interlocuteur sûr et avec lequel il faut compter en matière de 

réflexion, d’interpellation et d’action pour une société locale plus inclusive et moins discriminante. 

C’est évidemment le fruit d’un travail collectif rigoureux, d’une volonté de formation continuée et 

d’une motivation de chacun d’entre nous. 

 

Le moins que l’on puisse dire c’est que le CRVI est à contre-courant des vagues d’opinions publiques 

actuelles… Qu’il s’agisse de populisme, de politiques migratoires, de repli sur soi, force est de 

constater que le CRVI doit hausser le ton et le niveau de ses interventions pour être entendu et faire 

entendre son point de vue. Défendre une vision sociale dont le faire ensemble passe par l’égalité, la 

tolérance et le respect des minorités est devenue notre leitmotiv. 
 

Alors sans angélisme, sans aveuglement, le CRVI se doit d’améliorer sans cesse ses outils, ses 

interventions et doit hausser le niveau de compétences collégiales de l’équipe pour rester l’acteur 

incontournable que tant d’années de travail lui ont donné d’être. 
 

2015 sera l’année de la mise en œuvre du parcours, de son lot d’incertitudes, de la volonté d’intégrer 

l’apprentissage du français obligatoire … Une multitude de questions restent en suspens et comme 

acteur de référence, nous serons attendus au tournant, cela nécessitera une vigilance collective et une 

exigence de tous les instants… 
 

Nous y serons ! 

 

Daniel Martin 
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Grosses tendances en 2014 
 

 Contexte: environnement institutionnel instable  

 80 % des projets du plan d’action réalisés  ainsi qu’une vingtaine d’autres projets 

hors du PA (colloque FLE, conférence sur l'Etat social actif, Solidaris Day, Relais 

pour la vie…)  

 Augmentation du nombre de demandes et des rendez-vous de première ligne  

 DAPA : mise en place énergivore car nouvelle mission et mise en place d’un nouveau 

département  

 Formation : augmentation de demandes des structures de professionnels qui font 

appel au CRVI (CRPE, ASD, PCS …)  

 Augmentation de l’offre Migr’emploi (Tables de conversation, cours informatiques, 

centre d'auto apprentissage…)  l’offre a doublé et il existe toujours des listes 

d’attente  

 Gestion de deux plateformes FLE (régionale et locale) et projets pilotes  

 Evénements: augmentation importante de la visibilité du CRVI  

 Plan local d’intégration (PLI): le dispositif est arrivé à son terme, il doit être évalué 

pour proposer un nouveau plan réactualisé (ex : prendre en compte de nouvelles 

catégories …)  
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Premiers constats  
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Projets réalisés  

- Le sang n’a qu’une seule couleur. 

 

- Exposition « Les explorateurs urbains ». 

- Semaine des femmes. 

- Finalisation des projets FSE 2014-2020. 

- Pièce de théâtre « Djihad » à l’attention d’élèves du secondaire. 

 

- Echange international avec la ville de Lyon : à travers l’intermédiaire de Toumi Djaïdja, 

rencontres avec des élus de Lyon métropole, de la région Rhône-Alpes et des acteurs de 

terrain. 
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- Festival de l’interculturalité. 

- Colloque : « l’école, machine à reproduire des inégalités ? ». 

- Journée de lutte contre les discriminations raciales. 

- Erasmus + : formation d’une partie de l’équipe à Amsterdam sur « l’islamophobie et 

l’antisémitisme » et à Prague sur « Class room of difference ». 

- Formation sur la diversité culturelle et convictionnelle à l’attention d’une quizaine 

d’instituteurs du réseau officiel. 

- Projet « Tekitoi, c’est quoi être belge en 2015 » avec les élèves de l’Athènée Royal Thil 

Lorrain. 

 

- Conférence sur l’histoire de l’immigration avec Anne Morelli. 

- Pauses interculturelles : « Apprentissage du français et intégraton : des évidences à interroger, 

des enjeux politiques à idendifier  » et « Evolutions des politiques sociales : métamorphose 

des idendités professionnelles». 

- La rencontre et le conventionement de 15 communes dans le cadre du parcours d’accueil. 

- Création d’une plateforme d’opérateurs « citoyenneté » 

- Les jeudredis du CRVI « Rencontre avec Rachid Benzine, Toumi Djaïdja, Fabienne Brion et 

Aïcha Boutaleb » 

- « Osons parler la bouche pleine », rencontre intersectorielle suite aux événenements 

tragiques de janvier en France et en Belgique. 
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Chantiers prioritaires 

- Création d’un guicher unique « apprentissage du français » 

- Fiesta City 

- Relais pour la vie 

- Les dialogues en humanité à Lyon 

- Mise en œuvre du FSE 

- Rencontre sur le terrain des initiatives locales d’intégration 

- Sensibilisation à l’approche interculturelle de l’ensemble de l’équipe éducative de 

l’Athenée Thil Lorrain à Verviers 

- Suite et mise en œuvre des constats et pistes d’actions émises lors de la journée 

« Osons parler la bouche pleine » 

- Mise en œuvre du nouveau plan local d’intégration en intégrant de nouvelles 

catégories d’actions, de nouveaux chiffres et de nouveaux partenaires. 
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Annexes 
 

Sigles et acronymes utilisés au C.R.V.I. 

A.O.C. Action orientation citoyenne 

AG Assemblée générale 

APE Aides à la promotion de l’emploi 

AS Assistant social 

ASBL Association sans but lucratif 

DAPA Dispositif d’accueil des primo-arrivants 

C.A.I. Centre d’action interculturelle 

CA Conseil d’administration 

CBAI Centre bruxellois d’action interculturelle 

Ce.R.A.I.C. Centre régional d’action interculturelle du Centre (La Louvière) 

CECLR Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

CECR Cadre européen commun de références (niveau de langues) 

CEDEM Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations 

CEFo Carrefour Emploi Formation 

CEPAG Centre d’Education Populaire André Genot 

CIRÉ Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers 

CPAS Centre public d’action sociale 

CRI Centre régional d’intégration 

CRIBW Centre régional d’intégration du Brabant Wallon 

CRIC Centre régional d’intégration de Charleroi 

CRIPEL Centre régional pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège 

CRVI Centre régional de Verviers pour d’intégration 

CSEF Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation 

FSE Fonds Social Européen 

FEI Fonds Européen d’Intégration 

FIPI Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés 
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EEnn  22001144,,  llee  CCRRVVII  cc’’eesstt  …… 
 

 La gestion de trois plateformes :  

FLE = 28 partenaires ; 

PLI = 20 partenaires ; 

Secteur associatif/CPAS = 40 partenaires  

 Permanences juridiques, sociales  et écrivain public: 879 rendez-vous dont 223 nouveaux 

dossiers  

 Formation- sensibilisation à l'attention de professionnels et de stagiaires: 24formations --> 

environ 512 personnes touchées  

 Projet Migr'emploi: 4547 heures effectuées et 555 personnes touchées 

 Un emploi pour tous: 11 stagiaires pendant trois mois (11 stages en entreprise + 8 sorties 

positives- emploi ou formation qualifiante)  

 Projets novateurs : guichet unique, test ELAO (test de certification en français), formation de 

formateurs en FLE, gestion de l'offre et de la demande de formation en français, réalisation 

d’une capsule vidéo basée sur la thématique travail, outils DAPA à l’attention des communes, 

formations  des travailleurs des CRI en collaboration avec le CEJI  

  FSE 2014-2020 : deux projets retenus, le projet MIGREMPLOI (axe insertion 

socioprofessionnelle des migrants) et le projet NON-DI (lutte contre la discrimination et 

promotion de l’égalité des chances)  

 Projet FEI : 103 entretiens "Bilan social" et 90 personnes pour le module "droits et devoirs"  

 Séances d’information sur le DAPA: 241 personnes  

 Personnes touchées à travers les évènements et les campagnes de sensibilisation : environ 2500 

personnes  

 Colloques et conférences : 11 actions pour 539 personnes touchées … 

 

 

 

 


