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

  
 

CPAS: CPAS Charleroi 

PERSONNE DE CONTACT:  Alexandre Van Belle – alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be 

OBJECTIF DES ACTIVITES:  

Au sein du module Bénévolat u CPAS de Charleroi, les primo-arrivants sont remis « en activité » grâce 

à des activités de bénévolat dans divers services du CPAS. Ils pourront ainsi découvrir une activité 

professionnelle et tester leurs compétences dans le secteur.  

Pendant le module, les bénévoles participent à des sessions en groupe ou la notion du bénévolat, les 

aspects légaux, l’estime de soi ainsi qu’un projet individuel sont travaillés. Les activités décrites ci-

dessous sont organisées pendant ces sessions collectives.  

LA PLACE DE L’ACTIVITE: Où se situe l’activité dans l’ensemble du travail quotidien du CPAS ? Fait-elle 

partie d’un module ou d’une autre structure d’activités ?  

Les activités sont réalisées au sein du module BENEVOLAT du projet ACTIV’UP mis en place par le  

CPAS de Charleroi. Ce projet a été élaboré au sein du SAM « Service Action Migrants » du CPAS.  

GROUPE CIBLE: *souligner ce qui est d’application 

 Age : adultes - jeunes - personnes âgées  

 Niveau d'éducation : faiblement qualifié – moyennement qualifié - hautement qualifié 

 Niveau de langue : illettré - débutant - avancé 

 Nationalité: UE – hors UE - autres 

 Genre : femme – homme – mixte (mais plus de femmes seules) 

 Condition physique: restreinte – normale - poussée 

TYPE D’ACTIVITE: individuelle – en groupe 

COMPETENCES: Quelles compétences des participants sont renforcées ?  

 Reprendre confiance en soi 

 Recréer du lien social et sortir de l’isolement 

 Se rendre utile tout en découvrant une activé professionnelle par le bénévolat  

EXEMPLES D’ACTIVITES:  

1. Humeur du jour  

Au début de chaque session de groupe, le formateur distribue une enveloppe à chaque participant 

qui contient des émoticons.  Chacun étale des petits émoticons (                                   ) devant lui sur 

une table. Un participant choisit ensuite un émoticon et peut, s’il le souhaite, expliquer son choix. Les 
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participants volontaires expliquent à l’aide de cet émoticon comment ils se sentent et ce qu’ils 

ressentent en voyant cet émoticon.  

Cette activité :  

     Permet d’avoir un échange de groupe : les participants partagent et reçoivent des conseils 

qui les aident à dédramatiser leur situation notamment grâce au partage des expériences des 

autres participants.  Cela permet de dégager des pistes de solution... 

     Les participants apprennent à s’autoriser à parler d’eux. Ils comprennent que leur vie privée 

peut influencer leur projet et à quel point il est primordial de prendre soin de soi.  

     Le message principal est qu’il ne faut pas faire semblant que tout va bien au sein du groupe.  

Les personnes sont bienveillantes les unes envers les autres sur ce point-là.   

     Parler de ce qui ne va pas, permet de créer des liens d’amitié et de renforcer ceux existants.  

2. Le stage résidentiel 

Chaque année les bénévoles participent au stage résidentiel organisé par le SAM à destination des 

groupes Activ’Up et FLE. Ils gèrent la logistique et la cuisine et s’intègrent à l’équipe d’animation. 

METHODE DE TRAVAIL: Quels principes doivent être appliqués ? 

 Proximité avec les bénévoles: il est important d’établir avec les bénévoles une relation forte 

– apprendre à connaitre les personnes, leurs forces et faiblesses, avoir un œil attentif sur leur 

quotidien. Des relations fortes se créent au sein du groupe empreintes de bienveillance et de 

solidarités. 

 Mise en place des rencontres régulières : il est important de se rencontrer régulièrement et 

d’évaluer quotidiennement comment va la personne, sa famille, comment évolue sa situation 

globale. Cette régularité permet d’apporter une réponse rapide et adéquate aux difficultés 

vécues.  Cela permet aussi d’éviter le décrochage du projet.  

 Implication de tous les acteurs dans l’accueil des bénévoles au sein des structures du CPAS 

afin que ceux-ci apportent une réelle plus-value à travers leur contribution dans la réponse 

apportée par les services aux citoyens. 

 Bonnes collaborations avec les structures du CPAS/organisations externes : avoir des 

premières expériences positives avec les bénévoles grâce à un bon suivi.  Cela dépend bien 

évidemment de la structure interne, du suivi de la personne et de la personne elle-même. 

 Clarté au niveau de la communication : il faut être clair sur les objectifs poursuivis dans le 

cadre du bénévolat.  Raison pour laquelle il y a des rencontres avec le responsable du lieu de 

bénévolat et la signature d’une convention de bénévolat. 

 Adhésion des acteurs au projet : Le bénévole ne peut être ou rester consommateur 

d’activité occupationnelle, il ne peut pas se considérer comme participant sous-contrainte 

mais comme un membre d’un groupe à part entière. La réussite repose sur un sentiment fort 

d’appartenance à un groupe. 
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ASPECTS PRATIQUES DES ACTIVITES:  

 Nombre de membres d’équipe: 1 ETP accompagne 7 à 10 bénévoles – pour bien fonctionner 

un groupe de 12-14 bénévoles est l’idéal, ce nombre crée une dynamique de groupe plus 

intéressante  

 Lieu: maison de repos + ADIS + locaux dans le SAM (Service Action Migrants) 

 


