
  
 

Verslag online bijeenkomst OCMW’s – Rapport rencontre CPAS en ligne 

AMIF 17 december 2020 – 17 décembre 2020 

 

Présent:  Lisa Asselman (POD MI-IS), Johan Maekelbergh (OCMW Gent), Ibrahim 

Aguelmin (CPAS Liège), Charlotte Tachelet (OCMW Antwerpen), Judith Van 

Rooy (OCMW Antwerpen), ), Agnes Dubus (OCMW Brussel), Emmely 

Wauters (OCMW Gent), Joost Neukermans (OCMW Gent), Anaïs Umulisa 

(OCMW Charleroi), Cathy Lama (OCMW Charleroi), Melanie Orlando 

(OCMW Charleroi), Désirée Derksen (IN-Gent), Frederik Beirens (Agentschap 

Integratie en Inburgering) 

 

Excusé:  Nauar Elfargani (OCMW Antwerpen), Alexandre Van Belle (CPAS Charleroi), 

Virginie Adant (CPAS Bruxelles), Laurent Tomasi (CPAS Charleroi) 

 

 

0. Introduction 

 

Lisa souhaite la bienvenue à tous. En raison des mesures en cours suite à la crise sanitaire, la réunion a lieu en 

ligne. L'organisation IN-Gent et l'Agence pour l'intégration et la citoyenneté Flamande donnent aujourd'hui une 

formation sur la communication avec les nouveaux arrivants qui ont peu de connaissances des langues 

nationales belges.  

 

Une traduction simultanée est prévue, mais les documents seront principalement présentés en néerlandais. 

Les documents seront traduits par la suite.  

 

La formation se déroulera via la plateforme d'apprentissage NEARPOD.  

 

1. Partie 1 formation : Faibles compétences linguistiques et faible niveau d'alphabétisation 

 

Désirée Derksen, de l'IN-Gent, expliquera la partie sur les faibles compétences linguistiques et le faible taux 

d'alphabétisation (voir la présentation powerpoint). 

 

2. Partie 2 de la formation : travailler avec des interprètes sociaux 

 

Frederik Beirens, de l'Agence pour l'intégration et la citoyenneté Flamande, expliquera la partie concernant le 

travail avec les interprètes sociaux. Toutes les informations de cette partie sont disponibles sur NEARPOD et 

peuvent également être trouvées dans la présentation powerpoint. 

 

➔ Le résumé de la présentation et les conseils de l'IN-Gent se trouvent dans le document 

"Conseils pour travailler avec des interprètes sociaux". 

 

 

  

 

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


