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Verslag bijeenkomst OCMW’s – Rapport rencontre CPAS 

AMIF 25 aout 2020 – 25 aout 2020 

 

Présents:  Lisa Asselman (POD MI-IS), Tom Anthuenis (POD MI), Johan Maekelbergh 

(OCMW Gent), Ibrahum Laaroussi (OCMW Gent), Alexandre Van Belle (CPAS 

Charleroi), Ibrahim Aguelmin (CPAS Liège), Charlotte Tachelet (OCMW 

Antwerpen), Judith Van Rooy (OCMW Antwerpen), Melanie Orlando 

(OCMW Binge), Cathy Lama (OCMW Charleroi) 

 

Excusés:  Nauar Elfargani (OCMW Antwerpen), Virginie Adant (CPAS Bruxelles), Angès 

Dubus (CPAS Bruxelles) 

 

0. Inleiding 

 

Lisa souhaite la bienvenue à tous. La journée débute avec un tour de présences interactif, chacun à l’occasion 

de témoigner comment la crise sanitaire a impacté sa vie (professionnelle). Le groupe réfléchit aussi aux 

différentes langues maternelles présentes au sein du groupe et à ce que chacun comprend par le terme "langue 

de l'amour". Cet exercice sert d'introduction au thème "l'acquisition de langue étrangère chez les primo-

arrivants non/peu scolarisés".  

 

Quelles langues sont présentes aujourd’hui dans le groupe ? 

Le néerlandais, le berbère, le lingala, l'espagnol, le mandarin, l'arabe, les dialectes flamands, les dialectes 

berbères, l'anglais, le polonais, l'italien, le russe... Des langues du monde entier, de différents continents sont 

d'une manière ou d'une autre présentes dans le groupe. 

 

Qu’est-ce la langue de l'amour ?   

La langue de l'amour peut être la langue maternelle - une langue avec laquelle nous avons grandi, dans laquelle 

nous nous sommes développés en tant qu'êtres humains. Elle peut également comprendre un langage physique : 

langage des signes, mimiques, câlins, etc. C'est un langage dans lequel nous pouvons facilement exprimer nos 

sentiments, où nous pouvons nous exprimer sans filtre. Elle peut aussi inclure des sons, elle peut même être de 

la musique ou elle peut passer par le ventre, par des délicieux repas. La langue de l'amour a quelque chose 

d'universel, elle peut inclure toutes les langues du monde.  

 

1. Updates AMIF 

 

Visites du SPP IS aux activités des CPAS :  

- Il est difficile de visiter les activités organisées dans le cadre des projets de l'AMIF en raison des 

mesures strictes de corona. Pour chaque CPAS, il existe des restrictions quant à la taille des groupes. 

Les groupes peuvent être constitués de 6 personnes maximum (+ 1 accompagnateur) aux CPAS de 

Liège et de Charleroi et de 9 personnes (+ accompagnateur) aux CPAS de Gand. La durée maximale 

des activités est de 2 heures afin d'éviter les pauses. Les formateurs doivent donc accompagner un 

plus grand nombre de groupes afin de maintenir le même nombre de participants.  

- Par conséquent, la pression du travail est également plus élevée parmi les formateurs. La nature des 

activités doit être revue et adaptée. Le matériel et les salles de classe doivent être nettoyés plusieurs 

fois par jour et il y a également plus de moments de groupe qu'auparavant (bien qu'en plus petits 

groupes).  

- Les CPAS notent que formateurs et les participants sont très heureux de participer à nouveau aux 

activités de l'AMIF.  

Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 
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- Une visite des CPAS de Liège, Charleroi et Gand n'est pas possible. Il est cependant possible de visiter 

le CPAS d'Anvers. Lisa se renseigne auprès du CPAS de Bruxelles.  

 

Les partenariats : 

- CPAS de Charleroi : le CPAS de Binge a recruté une nouvelle coordinatrice qui effectuera un stage au 

CPAS de Charleroi. Melanie Orlando, la nouvelle coordinatrice, est présente aujourd'hui. Nous 

sommes heureux de l'accueillir !  

- CPAS Anvers : Le CPAS de Schoten est intéressé à travailler ensemble pour reprendre les activités 

l'AMIF, tandis que le CPAS d'Edingen est intéressé par le coaching individuel. Judith Van Rooy mettra 

en place la collaboration avec ces CPAS.  

- CPAS Gand : les premières réunions/intervisions auront lieu à partir de septembre. Un CPAS enverra 

également les participants au projet AMIF à Gand.   

 

2. Programme autour du l’acquisition d’une langue - brainstorming 

 

Grâce à un exercice interactif, le groupe a énuméré les différents éléments qu'il souhaite apprendre sur le 

thème de l’apprentissage d’une langue étrangère (les questions prioritaires sont indiquées en vert) : 

 

Les conclusions du brainstorming utilisant la méthode Artful Closer : 

- Comment notre vision des langues joue-t-elle un rôle dans la manière dont nous utilisons les langues ?  

- Comment éviter les malentendus ? Comment passer d'un langage difficile à un langage simple ?  

- Comment pouvons-nous communiquer de manière plus informelle et concrète avec notre groupe 

cible ? Comment adapter votre façon de parler à votre interlocuteur ?  

- Comment pouvons-nous utiliser davantage les outils pour communiquer avec notre groupe cible ?  

- Comment pouvons-nous mieux collaborer avec les interprètes dans notre communication avec le 

groupe cible ?  

- Comment pouvons-nous réfléchir davantage à la différence entre "parler de sentiments" et "parler de 

faits" dans une langue autre que votre langue maternelle ?  

- Comment réfléchir davantage à l'absence de nuances lorsque votre interlocuteur parle une autre 

langue ? 

 

Ce qui fonctionne à partir de l'expérience avec le groupe cible : 

1. Le temps est important - du temps pour parler, du temps pour apprendre  

2. Poser des questions et faire preuve de patience stimulent le processus d'apprentissage  

3. Le processus d'apprentissage peut être soutenu visuellement - et pas seulement avec des mots  

4. Les moments d'exercice/de pratique sont très importants, mais pour cela il faut avoir confiance en 

soi... Il faut oser prendre la parole ! 

 

3. Atelier 1 - Langue et société 

 

Voir la présentation du SPP IS.  

 

Conclusions de la discussion de groupe après la présentation, menée pour le débat :  

- L'apprentissage implicite et explicite des langues est déjà présent dans les activités de l'AMIF. 

- Quelle est l'importance de suivre une formation sur l'apprentissage d'une langue en tant que 

formateur ? 

- Qu'en est-il des personnes très peu qualifiées et analphabètes (qui ne maîtriseront jamais une langue à 

un niveau élevé) ? Quelles sont leurs possibilités de croissance ? Où peuvent-ils se sentir chez eux et 

obtenir un revenu ?  

- Il est important de comprendre l'utilité de l'apprentissage d'une langue.  

- Qu'est-ce qu'une priorité : la langue par l'activation sociale ou l'activation sociale par la langue ? Quelle 

est la place de la langue dans les projets de l'AMIF ?   

 

4. Atelier 2 - Langue et identité 

 

Voir la présentation du SPP IS. La présentation contient également plusieurs sources sur la façon dont notre 

langage influence notre pensée.  

 

5. Nouvelle réunion 
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La nouvelle rencontre entre CPAS aura lieu en décembre. Malheureusement, en raison des mesures de corona, 

il ne sera pas possible de procéder à des échanges sur le terrain dans les CPAS en 2020. 


