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PERSONNE DE CONTACT : Ibrahim Laaroussi – ibrahim.laaroussi@ocmw.gent  

OBJECTIF DES ACTIVITÉS :  

Ces activités fournissent aux nouveaux bénéficiaires du CPAS des informations accessibles sur les 

droits et obligations des clients du CPAS.   Les activités se déroulent dans le cadre du module GO 

(Gemeenschappelijke Onthaal Anderstaligen - Accueil général des allophones) du CPAS de Gand.  

Au cours de cette session d'introduction, les participants ont l'occasion de parler ouvertement de 

leur propre processus d'intégration. Dans ces activités, les travailleurs sociaux de groupe partent des 

expériences des participants et relient ces expériences aux droits et obligations au sein de 

l'organisation des CPAS.  

Des interprètes sociaux sont toujours présents par groupe linguistique pour s'assurer que les 

participants comprennent et retiennent un maximum d'informations.   

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-UE - autre 

 Genre : femme – homme – mélange 

 Condition physique : limitée – normale – bonne 

Tous les nouveaux bénéficiaires d'une aide sociale financière suivent une formation d'introduction à 

leurs droits et obligations. Tous les bénéficiaires non néerlandophones, quel que soit leur niveau de 

qualification, suivent le module GO afin de recevoir les mêmes informations sur leurs droits et 

obligations dans le cadre du CPAS.   

TYPE D'ACTIVITÉ : individuel – collectif  

EXEMPLE D'ACTIVITÉS :  

Ces activités sont toujours effectuées dans l'ordre suivant. La session d'information du GO 

(Gemeenschappelijk Onthaal Anderstaligen - Accueil général des allophones) repose toujours sur une 

structure fixe.  

Activité 1 : Le récit de la migration - encourager la connexion et l'implication  

Par un exercice de réflexion interactif basé sur la question « Quelles difficultés avez-vous rencontrées 

à votre arrivée à Gand ou en Belgique ? » Les travailleurs sociaux de groupe discutent des problèmes 

rencontrés par les primo-arrivants et font le lien avec l'explication de la sécurité sociale en Belgique.  

 Cette réflexion en groupe crée du lien. Chacun peut parler ouvertement de ce qu'il a vécu 

dans sa langue maternelle.  

 Conception :  
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☞ Le groupe est divisé en sous-groupes linguistiques et ils ont deux fois 5 min. pour 

réfléchir à une réponse à la question. 

☞ Ensuite, le grand groupe dresse la liste des problèmes et le médiateur interculturel 

écrit les réponses sur un tableau ou un flipchart - max. 10 min.  

☞ Ensuite, pendant 5 à 10 minutes, le groupe est autorisé à trouver et à formuler ses 

propres solutions à ces problèmes. Ces solutions sont également notées sur le 

tableau ou le flipchart.  

☞ Enfin, le médiateur regroupe toutes les réponses par thème/domaine de vie (par 

exemple, éducation, logement, santé, culture, etc.) et explique quelles solutions 

existent en Belgique pour faire face aux problèmes (par exemple, filet de 

sécurité/sécurité sociale). 

Activité 2: Explications interactives sur la sécurité sociale en Belgique 

Après la discussion de groupe autour des problèmes propres aux participants, les travailleurs sociaux 

de groupe expliquent comment fonctionne la sécurité sociale en Belgique.  

Il s'ensuit une réflexion en groupe sur le thème « apporter un soutien à quelqu'un ». Les travailleurs 

sociaux de groupe posent des questions au groupe :  

- Que fait le gouvernement de votre pays d'origine si vous êtes malade ?  

- Que se passe-t-il si vous avez travaillé longtemps dans votre pays d'origine et que vous 

arrêtez ensuite de travailler ?  

- Qui vous aide quand les choses vont mal ?  

Activité 3 : Connaissez votre ville ! - travailler sur des faits concernant Gand 

Les travailleurs sociaux de groupe posent des questions sur Gand :  

- Combien d'habitants y a-t-il ? Combien de Belges ? Combien de primo-arrivants ?  

- Connaissez-vous ces logos ? (par exemple, le logo du CPAS, le logo de la ville de Gand, le logo 

d'IN Gent) 

- Que signifient ces logos ? 

- Montrez des photos des maisons de quartier : Quel est ce bâtiment ? Y êtes-vous déjà allé ?  

Grâce à cette discussion de groupe interactive, le médiateur interculturel et le travailleur de quartier 

font la transition vers ce qu'il y a à faire à Gand et vers les services existants.  

MÉTHODE DE TRAVAIL GÉNÉRALE : 

La méthode est très interactive et les travailleurs sociaux de groupe essaient toujours de partir de 

l'expérience des participants. Des interprètes sociaux sont toujours présents par groupe linguistique 

pour s'assurer que les participants comprennent et retiennent un maximum d'informations.  

Les travailleurs sociaux de groupe travaillent toujours par deux et parlent en néerlandais, tandis que 

les interprètes sociaux traduisent - chacun a sa propre fonction :  

1) Travailleur de quartier : pas forcément le travailleur de quartier du quartier des clients, mais 

il peut répondre à toutes les questions sur le travail de quartier et l'aide sociale.  En outre, si 

des questions individuelles se posent, le travailleur de quartier peut dire qu'il peut examiner 

les questions après la séance.  

2) Médiateur interculturel : fournit des éclaircissements sur les questions relatives aux 
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différences culturelles ou historiques, établit des liens grâce à son propre récit de migration  

3) Interprète social : le plus souvent ce sont les mêmes interprètes que ceux qui participent aux 

sessions GO. Ils ne sont pas autorisés à utiliser l'interprétation automatique car il est 

important que la manière d'interpréter soit adaptée au contexte du travail du CPAS : 

l'information doit parvenir correctement au groupe cible.  Les interprètes sociaux doivent 

parler autant que possible dans la langue/le style du groupe cible afin pour qu'ils puissent 

tout comprendre et accepter (ton et vocabulaire corrects par groupe cible).  S'il n'y a pas 

d'interprète pour une langue, la traduction se fera en anglais (par exemple pour le somali, le 

tibétain, l’ardu, le panjabi).  Il est très difficile de trouver un interprète pour ces langues, ce 

qui rend également l'interaction avec ces groupes linguistiques plus difficile.   

CONCEPTION :  

 Nombre d'accompagnateurs : 2 médiateurs interculturels et 2 travailleurs sociaux + 1 à 4 

interprètes 

 Lieu : CPAS de Gand, bâtiment du service Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) 

 Matériel : PC, rétroprojecteur, tableau ou flipchart 

  


