
Echange Charleroi-Gand  
AMIF 2018

SPP IS 18/12/18



Historique :

• Septembre 17 - Intervision AMIF- premières discussions

• Fin novembre 17 – Rencontre à Gand entre Laurent Tomasi, Alexandre Van Belle et Johan 
Maekelberg

Mise en commun des objectifs souhaités à savoir : 

✓ Les bénéficiaires sont au centre et acteurs de l’échange. C’est leur journée !

✓ Développer des échanges autour de la situation des bénéficiaires et sur ce qu’ils 
font en activation sociale au sein du CPAS (présentation des divers aspects de leur 
projet).

Réflexion sur l’organisation (langue/traduction, dates, échange de liste,…) et sur la 
pertinence d’impliquer ou pas le SPP IS qui est intéressé par la démarche et qui 
propose son aide (humaine et financière?).



Historique :

• Début 2018 : décision de postposer les échanges en mai/juin

• Février 2018 – construction du programme pour visite à Charleroi :

Visite de Charleroi le matin.
Préparer en amont l’organisation de l’après-midi : Que peut-on faire ? 
Débat sur l’intégration en Région Wallonne et Flandre… trop complexe !

• Juin 2018 – on opte finalement pour travailler avec photolangage sur leur ressenti par rapport à 
l’échange.



Historique

• 26/06 : Visite du CPAS de Gand à Charleroi

Programme : 

09h00-09h30 – Accueil/ Café à La Maison Pour Associations de Charleroi

9h30-12h00 - Visite du Bois du Cazier

12h30-13h30 – repas de midi à La Maison Pour Associations de Charleroi

13h30-15h30 – échanges à La Maison Pour Associations de Charleroi

✓ présentation d’une vidéo réalisée dans le cadre d’un atelier découverte
✓ échanges à travers un photolangage qui permet d’exprimer le ressenti par rapport aux deux 

journée d’échanges. Chacun s’exprime dans sa langue (FR et NL) et Johan + Lisa assurent la 
traduction



Points positifs :

• Belle journée ensoleillée à Charleroi

• Les participants sont heureux de se retrouver une semaine après s’être rencontrés à 
Gand

Points négatifs :

• L’objectif premier de mettre le bénéficiaire au centre n’est pas totalement rempli.

• Séparation des groupes pour la visite du Bois du Cazier 

• Guide néerlandophone au Bois du Cazier décevant

• Echanges de l’après-midi un peu compliqués car chacun s’exprime dans la langue du 
pays d’accueil. 

• Peu de mixité durant la journée !



Questions aux autres CPAS : Comment optimiser les échanges entre publics              nationalité,          
langue,           culture et            présence en activation dans le temps ?

Ces rencontres sont de la matière pour l’évaluation des projets. Peut être faut-il convaincre le SPP IS 
de formaliser ces échanges en 2019 et d’intervenir dans le financement d’interprètes. C’est une 
manière plus transparente d’avoir les avis des publics. C’est ambitieux mais c’est l’ambition que l’on 
avait au départ. On n’a pas mis les moyens pour réaliser ce que l’on souhaitait !

Discussion avec les CPAS et perspectives


