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CPAS : Anvers 

PERSONNE DE CONTACT : Nauar Elfargani – nauar.elfargani@antwerpen.be  

OBJECTIF DES ACTIVITÉS :  

Cette activité est un exemple de la manière dont fonctionne l'accompagnement individuel dans le 

cadre du projet AMIE du CPAS d'Anvers. Le client devient plus autonome grâce à un soutien 

individuel en coopération avec l'équipe qui l'entoure (travailleur social et autres). Au cours des 

discussions, nous évaluons les besoins et les souhaits individuels du participant, nous discutons des 

conditions préalables à l'activation et nous élaborons ensemble un plan d'avenir comportant 

différentes sous-étapes.  

Les conversations individuelles se déroulent autant que possible en néerlandais afin que les clients 

aient la possibilité de pratiquer et de stimuler leur néerlandais. Si des informations importantes 

doivent être discutées et que la connaissance du néerlandais est insuffisante, il sera fait appel à un 

interprète. 

GROUPE CIBLE : 

 Catégorie d'âge : adultes – jeunes – personnes âgées 

 Niveau de formation : peu qualifié – moyennement qualifié – hautement qualifié 

 Niveau linguistique : analphabète – débutant – avancé 

 Nationalité : UE – non-EU - autre 

 Genre : femme – homme – mélange 

 Condition physique : limitée – normale – bonne  

TYPE D'ACTIVITÉ : individuelle –  groupe 

EXEMPLE D'ACTIVITÉS :  

Grâce à l'exercice de réflexion de « l' escalier », le client obtient un meilleur aperçu de sa propre 

trajectoire. D'où il vient et ce qu'il peut encore réaliser :  

1) Dessinez ensemble une ligne du temps ou un escalier sur une feuille A4 ou A3.  

2) Tracez la trajectoire du client : le début de la ligne du temps ou la plus basse marche de 

l'escalier correspond au début de la fuite. Le point final ou la dernière marche (la plus élevée) 

est le point final, généralement l'emploi (ou un autre objectif final – par exemple le 

regroupement familial).  

3) Demandez ensuite au client où il pense se trouver sur la ligne du temps ou dans l'escalier. Le 

client doit se situer lui-même dans sa trajectoire.  

4) Demandez au client ce dont il a besoin maintenant pour poursuivre son trajet.  

Cet exercice permet de visualiser à quoi ressemble la trajectoire de chaque personne. Il peut 
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également motiver le client à persévérer parce qu'il se rend compte de ce qu'il a déjà accompli. 

Parfois, il est également utile de définir les étapes intermédiaires pour les clients trop impatients.  

MÉTHODE DE TRAVAIL GÉNÉRALE : 

 N'accompagnez pas plus de 25 personnes : il faut prévoir suffisamment de temps par 

personne – il est important de répartir les dossiers intensifs entre les accompagnateurs ! 

 Accordez-vous avec le travailleur social : évitez le travail à double, veillez à avoir une bonne 

connaissance de l'histoire de la personne – de cette façon, vous ne devrez pas 

nécessairement vous enquérir de nouveau de tous les domaines de la vie.  

 Travaillez en toute transparence avec le client : dites-lui que vous êtes en contact avec le 

travailleur social – assurez-vous qu'il n'y ait pas de surprises pour le client par la suite, vous 

gardez ainsi sa confiance.  

 Communiquez de manière accessible, créez une implication. Cela peut s'avérer déroutant 

pour les clients, ils se demandent s'ils sont amis avec l'accompagnateur. Parlez-en au client : 

« Je suis ici en tant qu'intervenant et après six mois, vous devrez vous débrouiller seul » 

(soyez clair sur le rôle que vous jouez). 

 Misez sur une équipe solide, discutez des dossiers avec vos collègues – vous entendrez 

beaucoup d'histoires de fuite difficiles de la part de clients, des choses terribles, des 

personnes/familles qui sont expulsées – vous devez pouvoir partager cela, des collègues 

peuvent vous donner des conseils et vous soutenir.  

CONCEPTION :  

 Nombre d'accompagnateurs : 1 ETP pour 25 dossiers pendant six mois 

 Site : CPAS d'Anvers, local convivial distinct pour les conversations confidentielles 


