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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 17 december 2019 – 17 décembre 2019 

Zaal/Salle Juntos, Finance Tower, Brussel/Bruxelles 

 

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

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

Gbambili (CPAS Charleroi), Bart Hullebush (CPAS Gand), Mieke De Roo 

(CPAS Gand), Charlotte Tachelet (CPAS Anvers) 

 

Excusés :  Ozlem Baslari (CPAS Charleroi), Virginie Adant (CPAS Bruxelles), Angès 

Dubus (CPAS Bruxelles), Nauar Elfargani (CPAS Anvers), Ibrahim Laaroussi 

(CPAS Gand) 

 

 

Sujet : Interculturalité et écouter la voix du groupe cible 

 
Rapport de la session 3 du réseau d'apprentissage FAMI le 17 décembre 2019 – Siska 

Hoebeeck  

 
Programme : 
 

1) Check-in (attentes + niveau d'énergie) 

2) Rétrospective et synthèse des sessions 

précédentes 

➔ Actions & idées session 2 : échange 

➔ Questionnaires 

➔ TOPOI  

3) Inspiration :  

➔ Questionnaire point d'apprentissage 

➔ Innovation sociale usine (Impact 

Wizard) 

➔ SenseMaker 

➔ … 

4) WORLD CAFÉ 

5) 4 étapes à effectuer seul(e) 

6) place pour des points divers & check-out 

7) apéritif + adieu 
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Output world café : 
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Enseignements tirés : 
 

Que retenons-nous de ce trajet :  

 
➔ TOPOI (4x) 

➔ Echanges de pratiques  

➔ Partage 

➔ Multi perspectivité 

➔ Liaison 

➔ Grille d’analyse intéressante 

➔ Rencontres inspirantes avec d'autres actions 

➔ Il n'existe pas 1 bonne pratique. Travailler en tant qu'être humain avec d'autres êtres 

humains, implique une réflexion et une intervision constantes 

➔ Nous nous débattons tous avec les mêmes questions et difficultés (2x) 

➔ Impact Wizard (2x) 

 

Recommandations pour l'avenir :  

 
➔ Découvrir d’autres grilles d’analyse 

➔ Voyage / visiter l'action des uns et des autres 

➔ Encore plus d'intervision au niveau du cas (concret) 

➔ Se réunir avec les mêmes personnes 

➔ Je me réjouis d'en apprendre davantage sur les méthodes telles que décrites dans 

l'Impact Wizard 

➔ Développer la politique linguistique et l'appliquer dans l'organisation 

➔ Poursuivre les contacts avec les participants + visites 

 
 


