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Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 

 
 
 
 

 
  

 

 

Verslag bijeenkomst OCMW’s – Rapport rencontre des CPAS 

FAMI 15 oktober 2019 – 15 octobre 2019 

Zaal/Salle Juntos, Finance Tower, Brussel/Bruxelles 

 

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

Ozlem Baslari (CPAS Charleroi), Lisa Asselman (SPP IS-MI), Ibrahim 

Aguelmin (CPAS Liège), Claudine Gbambili (CPAS Charleroi), Angès Dubus 

(CPAS Bruxelles), Nauar Elfargani (CPAS Anvers), Bart Hullebush (CPAS 

Gand), Mieke De Roo (CPAS Gand), Ibrahim Laaroussi (CPAS Gand), Hajar 

Hasdo (CPAS Anvers), Charlotte Tachelet (CPAS Anvers) 

  
Sujet : Interculturalité et écouter la voix du groupe cible 

 

Rapport de la session 1 du réseau d'apprentissage FAMI par Siska Hoebeeck 

 

Programme : 

 

1) Check-in détaillé : présentation et attentes 

➔ Importance de l'attention / tissu relationnel / découvrir la différence dans chacun de nous 

 

2) Passer en revue ensemble les principes de l'apprentissage et les adapter 

 

3) Planter le décor :  

➔ Le monde à plusieurs voix en transition a besoin de héros 

➔ Compétence interculturelle = connaissance + attitude + compétences + conscience 

 

4) La place de la culture 

➔ Je suis unique vs je suis comme les autres 

 

5) Passer en revue le cadre TOPOI 

➔ Notre communication (interculturelle) est influencée par la Langue/l'Ordre/les 

Personnes/l'Organisation/le Dévouement 

 

6) Exercice propres lunettes (homme/souris) 

➔ Comment est-ce que je gère la différence ? Prendre conscience de l'effet de mon propre 

environnement/formation et éducation sur ma vision du monde 

 

7) Examen de cas via TOPOI 
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Enseignements tirés : 

➔ Poser des questions 

➔ Intention ≠ effet 

➔ La rencontre des personnes, mais non pas des cultures 

➔ La culture joue toujours un rôle 

➔ Ne réduisez pas les gens à un petit bout de leur identité 

➔ Le travailleur social a aussi une fonction de signalisation 

 

Questions brûlantes : 

 
➔ Comment puis-je parler librement sans blesser quelqu'un ? (principes d'apprentissage) 

➔ Comment puis-je vraiment écouter ce que mon groupe cible a à dire / comment puis-je 

établir une connexion plus approfondie avec eux ? 

➔ Que dois-je faire si mes normes et valeurs personnelles ne correspondent pas à celles de 

l'organisation pour laquelle je travaille ? 

 
Photos de feuilles :  
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