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Verslag bijeenkomst OCMW’s – Rapport rencontre des CPAS 

AMIF 30 mei 2018 – FAMI 30 mai 2018 

Zaal/Salle Mandela, WTC II, Brussel/Bruxelles 

 

Présents :  Johan Maekelbergh (OCMW Gent), Alexandre Van Belle (CPAS Charleroi), 

Lisa Asselman (SPP MI-IS), Ibrahim Aguelmin (CPAS Liège), Angès Dubus 

(CPAS Bruxelles), Haya Boshart (OCMW Antwerpen), Nauar Elfargani 

(OCMW Antwerpen) 

Excusés : Frédéric Darras (CPAS Liège), Tom Anthuenis (SPP MI-IS), Bart Hullebush 

(OCMW Gent) 

1. Accueil  

Lisa (SPP IS-MI) souhaite la bienvenue à tout le monde.  

Le thème de la ‘MOTIVATION’ a été au centre de la rencontre précédente. Dominique Baré, expert en 

questions de motivation, a donné le 30 mai 2018 une formation sur le concept de motivation. Le groupe y 

reviendra dans l'après-midi.   

La rencontre commence par un « Check-In ». Les personnes présentes répondent à deux questions :  

1. Quelles sont vos attentes par rapport à aujourd'hui ? 

2. Êtes-vous présent ici motivé (ou pas) ?  

Les personnes présentes sont motivées. Certaines sont très curieuses et impatientes de savoir ce que la 

journée va apporter. La plupart veulent surtout apprendre quelque chose de plus et partager des 

connaissances/expériences, particulièrement sur le thème de la ‘motivation’. Certaines ont déjà pris 

fréquemment part aux rencontres, pour d'autres c'est la première fois.  

Les participants sont donc aujourd'hui très « présents ». Nous pouvons par conséquent également remarquer 

qu'il y a des « absents ». Certains collègues n'ont pas pu venir, leur voix n'est donc pas prise en compte 

aujourd'hui. Une autre voix « absente » de ces rencontres est celle du groupe cible (des nouveaux venus qui 

prennent part aux projets dans le domaine de l'activation sociale).  

Certains participants ont préparé la tâche communiquée au préalable. Cela s'est avéré pour certains une tâche 

difficile étant donné qu'ils n'étaient pas présents lors de la rencontre avec Dominique Baré. D'autres doivent 

encore préparer la tâche cet après-midi. Les participants sont impatients de savoir ce qui se dira lors de cet 

après-midi.  

2. Échange Gent et Charleroi 

En mai 2018, deux échanges entre le CPAS de Gand et le CPAS de Charleroi ont eu lieu. Avec le groupe cible, 

le CPAS de Gand a rendu visite au CPAS de Charleroi, et inversement. Le but de l'initiative était de rapprocher 

les personnes du groupe cible de sorte qu'elles puissent partager leurs expériences en matière de parcours 

d'insertion.  



Les présentations relatives à ces échanges sont jointes en annexe.  

3. Nouvelles idées pour 2019 

Durant la présentation des CPAS de Charleroi et Gand, le rôle qui pourrait être celui du SPP IS dans le cadre 

de l'organisation des échanges sur le terrain a été évoqué.  

Les participants ont réfléchi ensemble à ce à quoi pourraient ressembler les rencontres en 2019 et au rôle qui 

pourrait, à cet égard, être celui du SPP IS. Voici les conclusions de la discussion :  

Les CPAS veulent se rencontrer dans différents contextes, avec des points d'attention différents. Ils proposent 

pour cela d'opérer une distinction entre trois types de « moments de rencontre » : 

1) Échanges sur le terrain (dans les CPAS à proprement parler) entre les chargés de projets 

2) Échanges en présence du groupe cible  

3) Échanges à Bruxelles avec des experts  

Afin d'organiser ces trois types de moments de rencontre, il faut cependant tenir compte :  

✓ du budget 

✓ du temps 

✓ de la faisabilité  

Les CPAS remarquent en particulier que la voix « critique » du groupe cible est absente de ces rencontres. Ils 

sont curieux de savoir ce que le groupe cible pense de leur projet. Les aident-ils dans le cadre de leur 

intégration ? Répond-il à leurs attentes ? De quelle manière devraient-ils adapter/améliorer leur 

accompagnement ?  

Les participants trouveraient intéressant de pouvoir entendre cette voix au travers d'une évaluation du projet 

par le groupe cible lui-même. Un expert externe doté d'une expérience avec ce groupe cible pourrait par 

exemple être sollicité. L'expert interrogerait alors le groupe cible quant à son avis et pourrait ensuite 

soumettre les idées du groupe cible aux CPAS.  

Lisa examine comment ces souhaits peuvent être réalisés. Elle proposera un « plan d'action » lors de la 

prochaine rencontre.  

4. Présentation projet FAMI CPAS Bruxelles 

Le CPAS de Bruxelles a présenté son projet FAMI. La présentation est jointe en annexe.  

Dans le cadre du projet, l'accent est surtout mis sur l'apprentissage des langues via des possibilités d'exercices. 

La plupart des chargés de projets ont également suivi une formation 'français comme langue étrangère'. Le 

CPAS s'efforce également de remplir le cadre de l'activation sociale (logement, garde d'enfants, etc.). Le CPAS 

organise ainsi lui-même une garde d'enfants pendant les activités d'activation sociale.  

5. Motivation dans le cadre du projet et au sein du CPAS 

Tous les CPAS ont préparé une tâche : « Réflexion sur le thème de la MOTIVATION »:  

1) retour sur les concepts et idées de Dominique Barlé : qu'en/quel profit en avez-vous retiré ?  

2) MOTIVATION dans le cadre du projet : que faites-vous précisément afin d'accroître la motivation des 

clients ? 

3) MOTIVATION au sein du CPAS : que fait, en règle générale, le CPAS afin d'accroître la motivation des 

clients ?  



L'ensemble des présentations est repris en annexe.  

Quelques mots-clés qui sont revenus fréquemment :  

- Des objectifs clairs (e.a. via PIIS) ont un effet motivant 

- Le volontariat a un effet motivant (éventuellement avec indemnité 1 euro/heure) 

- Les thèmes pertinents ont un effet motivant > les nouveaux venus réclament souvent de la clarté 

quant à leurs droits et obligations (dans les CPAS et à l'égard de la société) 

- La présence du chargé de projet en pleine conscience à 100 % a un effet très motivant – sentiment 

d'être entendu  

- Le fait de répondre aux besoins des nouveaux venus a un effet motivant  

- Donner du temps afin de développer une relation de confiance avec le groupe cible  

- Aider à remplir le cadre (p.ex. garde d'enfants) > enlever le plus possible de barrières  

5. Check-out 

La rencontre s'achève par un « Check-Out ». Les participants ont répondu aux questions suivantes :  

1. Quel est votre sentiment ?  

2. Qu'attendez-vous de 2019 ?  

Il y a beaucoup d'enthousiasme, de joie et d'implication dans le groupe.  

Certains sont curieux au sujet des échanges sur le terrain, des bonnes pratiques, d'autres sont également 

curieux des nouvelles idées théoriques que les experts externes vont apporter. D'autres encore sont curieux 

de la façon dont la voix du groupe cible va se faire entendre cette année. Certains pensent qu'il est peut-être 

temps cette année de repenser le concept d'activation sociale, la façon dont il peut être rempli. Il est 

intéressant de constater que tous les projets sont différents, mais sont toutefois confrontés à des questions 

similaires.  

L'endroit était également plus agréable pour se réunir, et les sandwichs étaient très bons.  

 


