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CPAS : Anvers 

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

OBJECTIF DU MODULE :  

Dans le cadre du projet AMIE du CPAS d'Anvers, un accompagnement individuel intensif est proposé 

aux clients du CPAS. Le client devient plus autonome grâce à un soutien individuel avec un interprète 

dans la langue maternelle, en coopération avec l'équipe qui l'entoure (travailleur social et autres).  

Les entretiens individuels se déroulent à plusieurs endroits. Ils peuvent avoir lieu dans la salle 

d'entretien du CPAS, lors de visites à domicile, ou à d'autres endroits extérieurs. On tient toujours 

compte à ce niveau des besoins des participants. 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.  

GROUPE CIBLE : 

 Catégorie d'âge : adultes – jeunes – personnes âgées 

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

 Niveau linguistique : analphabète – débutant (généralement niveau 1.2 néerlandais, mais 

pas une exigence) – avancé 

 Nationalité : UE – non-EU - autre 

 Genre : femme – homme – mélange 

 Condition physique : limitée – normale – grande  

TYPE D'ACTIVITÉ : individuelle – groupe 

COMPÉTENCES : Quelles sont les compétences des participants qui seront renforcées ?  

 Accroître l'autonomie  

 Activation (professionnelle ou sociale)  

 Améliorer le niveau de bien-être (en cas de traumatisme, dépression, addiction, solitude, 

etc.) 

CONTENU DU MODULE : 

L’accompagnement individuel peut se dérouler simultanément avec l’accompagnement collectif, 

mais certains clients choisissent de n'être suivis qu'individuellement. 

Phase 1 : Inscription 

L'enregistrement du client est effectué par son travailleur social par téléphone ou par e-mail. Le 

collaborateur du projet AMIE a alors accès au dossier du client et vérifie si celui-ci remplit les 

conditions (majeur et ressortissant d'un pays tiers avec un statut adéquat).  

Il s'ensuit un premier rendez-vous avec le client, en présence ou non du travailleur social. Il s'agit 

mailto:nauar.elfargani@antwerpen.be
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-anvers-projet-amie
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/schema-nederlands-leren


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

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL - AMIE 18-6-2020 

  
 

 

 

d'un entretien d'admission (formulaire avec des scores) au cours duquel le client prend connaissance 

de notre offre individuelle et au cours duquel une éventuelle participation à notre travail de groupe 

est examinée. Les coordonnées sont également échangées.  

Il y a moins d'inscriptions depuis l'automne 2019. Les collaborateurs du projet vont donc activement 

recruter davantage de clients et contacter les différents travailleurs sociaux ou se rendre dans les 

centres sociaux pour présenter le projet AMIE.  

Phase 2 : Début de l'accompagnement individuel 

1) Étape 1 – Gagner la confiance du client :  

Au début, le collaborateur du projet d'AMIE s'occupera de nombreuses tâches 

administratives du client et établira des contacts avec des organisations externes en 

néerlandais afin de gagner la confiance du client. Les collaborateurs partent du point de vue 

que si le client demande quelque chose, ils l'aident le mieux possible afin qu'il fasse 

confiance aux collaborateurs du projet. Au début, ils tiennent la main du client, pour ainsi 

dire, mais au fur et à mesure du trajet, le client est coaché afin de se débrouiller tout seul. En 

cas de problèmes juridiques, un avocat bénévole est appelé dès le début de 

l'accompagnement individuel.  

2) Étape 2 – Rompre l'isolement social :  

Dans une deuxième phase, on travaille sur les attitudes au travail, l'activation sociale et les 

loisirs (éventuellement par le biais de la session collective du projet AMIE) des clients 

socialement isolés. Les personnes qui ne sont pas isolées socialement travaillent 

immédiatement sur les objectifs fixés lors de l'entretien d'admission.  

3) Étape 3 – Laisser chercher par eux-mêmes et les rendre plus autonomes :  

Lorsque le client a plus de confiance en lui, il est invité à prendre les choses en main. Grâce 

aux réflexions menées lors des entretiens individuels, le client découvre ce qu'il peut faire 

tout seul. Les collaborateurs d'AMIE posent des questions comme « De quoi avez-vous 

besoin ? », « Comment gérez-vous cela ? », « La lettre est-elle pour vous ? » Que devez-vous 

en faire ? » Les clients apprennent par exemple à tirer eux-mêmes les informations les plus 

importantes d'une lettre.  

4) Étape 4 – évaluation :  

Juste avant la fin du parcours de six mois, le collaborateur AMIE examine avec le client si les 

objectifs de l'entretien d'admission ont été atteints. S'il n'y a pas de nouvelles demandes 

d'aide, le trajet prend fin.  

Chaque client sait, à la fin de l'accompagnement individuel, où aller s'il a un problème spécifique. Ils 

connaissent les différents services d'aide et savent ce qu'il faut faire dans chaque situation. Ils 

peuvent également trouver plus facilement les informations les plus importantes dans les factures, 

les lettres et les brochures, et ils peuvent les gérer.  

Le logement reste évidemment la base. Un bon logement permet de progresser dans d'autres 

domaines de la vie.  

CONCEPTION DU MODULE : 

 Nombre d’accompagnateurs : 3 ETP 

 Durée : trajet de six mois 

 Fréquence : dépend du client – 1 fois toutes les deux semaines + contact fréquent via 

WhatsApp – 1 fois toutes les trois semaines s'il y a moins de problèmes 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/intakefiche_cpas_anvers_-_amie_projet_fr.pdf
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-anvers-travail-collectif
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 Site : dans les bureaux, mais aussi dans un petit local distinct pour les sujets sensibles (pour 

les clients agressifs, petite salle avec une alarme en cas de danger (ne s'est toutefois jamais 

produit)) 

COÛTS :  

Type de financement : ressources propres – subvention – les deux (Quelle source et quelles conditions 

ont été imposées ?) 

Pour ce projet, nous recevons une subvention du Fonds européen pour l'Asile, la Migration et 

l'Intégration de l'Union européenne. Cette subvention couvre 75 % des coûts de personnel. En outre, 

le SPP Intégration sociale subventionne 15 % des frais de personnel, les 10 % restants étant pris en 

charge par le CPAS d'Anvers.  

CONTEXTE DU MODULE : De quel ensemble plus vaste le module fait-il partie ? De quoi est-il un 

élément ? (par exemple, une partie d'un projet ou d'un service) 

Cet accompagnement individuel s'inscrit dans le cadre du projet AMIE du CPAS d'Anvers.  

ORIGINE DE L'INSPIRATION : terrain – science 

En 2014, le service de médiation interculturelle du CPAS d'Anvers a été chargé d'étudier les besoins 

des nouveaux arrivants au CPAS. Il ressort de cette étude que les réfugiés ont besoin de contacts plus 

étroits avec les intervenants et qu'ils tireraient profit d'un accompagnement individuel plus intensif.  

Il a également été constaté que les travailleurs sociaux ont une charge de travail si importante (en 

particulier beaucoup d'administration) qu'ils ne sont pas en mesure de fournir l'accompagnement 

intensif dont les réfugiés inscrits au CPAS ont besoin. C'est pourquoi, en 2015, on a prévu du temps 

dans le cadre du projet AMIE pour ces accompagnements individuels spécifiques.  

VISION DERRIÈRE LE MODULE : Sur quels principes l'activité est-elle basée ? Comment considérez-

vous le groupe cible ou le module ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'exécution de ce 

module ?  

La vision qui sous-tend l'accompagnement individuel dans le cadre du projet AMIE repose sur l'idée 

que chacun peut devenir autonome. Les intervenants sont des personnes très engagées et veulent en 

premier lieu apporter leur aide, mais un intervenant ne doit pas tout prendre sur lui. Parfois, 

l'intervenant doit se contenir (complexe de sauvetage), car à long terme, le client a tout avantage à 

pouvoir prendre les choses en main. En effet, l'intervenant ne sera pas toujours là.  

Dans le cadre de l'accompagnement individuel, les collaborateurs du projet AMIE coachent les clients 

afin qu'ils deviennent indépendants et apprennent de nouvelles choses. Au début, l'intervenant doit 

apporter un soutien important, mais par la suite, cette aide doit être progressivement supprimée en 

toute confiance. L'intervenant est un partenaire dans le processus vers une plus grande 

indépendance. D'abord l'intervenant fait beaucoup de choses lui-même, puis il fait beaucoup de 

choses avec le client et enfin le client fait les choses lui-même.  

 

 

 

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-anvers-projet-amie
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FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES : Que faut-il absolument pour une bonne exécution ? Quelles sont 

les exigences auxquelles l'activité doit répondre ? 

 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 : tout le monde ne doit pas faire la même chose, ayez 

une bonne connaissance de l'histoire de la personne  

 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.  

 Connaissez également les clients de l'autre : les clients de l'accompagnateur individuel 

participent aux sessions de groupe de l'autre accompagnateur. De cette façon, vous 

connaissez déjà vos dossiers mutuels et vous pouvez intervenir si nécessaire.  

ÉVALUATION DU MODULE : Comment l'activité proprement dite est-elle évaluée ? Les participants 

donnent-ils un feed-back ?  

Lorsque le collaborateur du projet connaît mieux les clients et que la confiance est suffisante, une 

session de groupe peut être organisée pour sonder la satisfaction des clients sur : l'offre du CPAS en 

général, mais aussi l'offre et le fonctionnement du projet AMIE. Nous savons par expérience que les 

questionnaires et les entretiens formels ne sont pas efficaces. Cela fonctionne mieux si l'on mène 

une discussion de groupe de manière spontanée. Les clients ne doivent pas avoir l'impression d'être 

interrogés.  

COLLABORATIONS :  

 Partenaire 1  : Solentra asbl – accompagnement psychosocial/thérapeutique – orientation 

permanente  

 Partenaire 2 : HumanLink asbl – thérapie de groupe, un peu comme MindSpring – doit 

démarrer  
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