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

  
 

CPAS: CPAS de Charleroi 

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

OBJECTIF PRINCIPAL MODULE:  

Avec le module BENEVOLAT, le projet AMIF ACTIV’UP, traite de la vulnérabilité d’usagers par rapport 

à notre modèle de société et/ou à des difficultés intrinsèques qui empêche leur intégration sociale 

(culture, langue, santé…). La réponse à cette situation est de proposer aux participants un projet 

d'activation sociale qui s’articule autour de deux volets : des activités collectives et un parcours 

individuel.  

Dans un premier temps, en augmentant leur participation sociale et en rompant leur isolement par le 

biais d’activités socialement utiles. Dans un second temps, en accompagnant la personne dans 

l'élaboration et la concrétisation d'un projet individualisé de bénévolat visant l'insertion 

professionnelle et/ou strictement l’insertion sociale au sein d’un service interne du CPAS. Des actions 

collectives de bénévolat sont développées au sein d’une maison de repos pour mener des activités 

(ateliers, jeux, animations artistiques) et échanger sur des thématiques comme la migration, l’enfance, 

« ici et ailleurs ».  

GROUP 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/analphabète - débutant - avancé 

 Nationalité : UE - hors UE - autres 

 Genre : femme – homme – mixte  

 Condition physique: restreinte – normale – poussée 

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT : individuel – groupe 

CONTENU DU MODULE : Décrivez chaque partie du module  

Il y a quatre phases dans le module BENEVOLAT du CPAS de Charleroi :  

1) Phase d’observation 

2) Phase d’intégration 

3) Phase finale 

4) Le stage résidentiel  
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1. Phase d’observation  

Le module commence avec une phase d’observation pendant laquelle le participant fait la 

connaissance du groupe et découvre les activités collectives. L’objectif est qu’il évalue s’il souhaite 

intégrer le groupe et s’inscrire dans une démarche d’activation à travers des activités socialement 

utiles. Les formateurs travaillent quotidiennement avec le groupe en activant des notions de projet 

participatif, d’activités collectives co-construites, de participation sociale à travers le don de soi. 

Concrètement, une semaine sur deux, une après-midi de bénévolat au sein d’une maison de repos est 

organisée avec tous les bénévoles. Une rencontre en groupe pour préparer cette après-midi est 

organisée la semaine où il n’y a pas d’activités. A côté de ces moments collectifs une deuxième réunion 

est proposée. Cette réunion se veut un lieu d’échanges et de réflexion. Lors de celle-ci la notion du 

bénévolat et ses aspects légaux, l’estime de soi et le projet individuel sont travaillés.  

Les bénévoles développent et concrétisent aussi, deux jours par semaine, un projet individuel sous 

forme de bénévolat au sein d’un service du CPAS. Ici, un suivi individuel est assuré par des entretiens 

individuels servant à suivre l’évolution de la personne pendant son stage et permettant de travailler 

aussi les difficultés rencontrées par la personne.   

Exemple d’emploi du temps d’un bénévole au sein du module bénévolat:  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Projet 
Individuel/Bénévolat 

 

Projet 
Individuel/Bénévolat 

Entretien 
individuel 

(optionnel) 

Projet 
Individuel/bénévolat 

Réunion 
collective 

Après-midi 
Projet 
collectif/bénévolat 

 

 

2. Phase intégration 

Le bénévolat comme laboratoire 

Dans la phase d’intégration, on obtient l’adhésion du bénévole à travers ses composantes collectives.  

Il a également la possibilité de faire murir un projet individuel pendant une période d’un an. Pendant 

cette période, des besoins et compétences clés auxquelles la personne n’avait jamais pensés peuvent 

ressortir. Ces derniers peuvent mener la personne à trouver une orientation professionnelle ou une 

formation moins classique (ex. : accès aux métiers qualifiés). 

Ce module est considéré comme un laboratoire. Les bénévoles ont la possibilité d’expérimenter des 

activités dans différents secteurs : l’accueil et l’aide au public défavorisé, le secteur de la petite 

enfance, le secteur de la santé et des maisons de repos, l’Horeca, les métiers de l’économie sociale... 

Pour cela, ils peuvent travailler au sein de différents services du CPAS : restaurant social, 

administration et accueil, maison de repos, service d’aide à domicile, Pôle d’Economie Solidaire, 

espace citoyen développant un projet lié à la parentalité, activités avec des enfants...  

Ainsi, en observant les professionnels, ils se font une meilleure idée de certaines professions et 

visualisent plus facilement le type de travail qu’ils pourront faire dans le futur ainsi que le rôle qu’ils 

pourraient jouer dans ces équipes de travail. Tout en donnant de soi à travers le bénévolat, ils 

confrontent leur projet à la réalité de terrain. Une personne pourra ainsi évaluer si un métier ou un 
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secteur correspond à ses aspirations et quels sont les moyens à mettre en place pour pouvoir 

éventuellement se former et exercer une profession.  

     Exemples de nouvelles réflexions chez les participants suite au bénévolat:  

 Les participants se rendent compte que cuisiner pour un grand nombre de personnes 

(cuisine industrielle) n'est pas la même chose que cuisiner pour leur famille.  

 Lorsqu'ils livrent des repas à domicile, les bénévoles s’aperçoivent que ce travail est 

une combinaison de travail logistique et de mission d’aide familiale.  

 La maison de repos leur permet de se questionner sur leurs motivations et leurs 

capacités à travailler dans un secteur difficile lié à la maladie et à la vieillesse. 

Les relations interculturelles et intergénérationnelles  

Les activités en maisons de repos ont été initiées à partir d’un constat basé sur la connaissance du 
public issu de des divers projets du CPAS de Charleroi et des résidents des maisons de repos du CPAS.  
Personnes âgées et personnes étrangères émargeant au CPAS, toutes sont en recherche 
d’épanouissement, rencontrent de nombreuses difficultés et sont en souffrance à cause de 
l’isolement, sentiment d’inutilité, rejet, incompréhension... 

Force est de constater que le projet dans sa composante collective rencontre du succès. Un véritable 
partenariat avec la maison de repos de Jumet notamment  dispose désormais de bases solides. Chaque 
partie est convaincue de la nécessité de poursuivre l’action commune au vu des bienfaits observés sur 
les usagers du CPAS et les résidents de la maison de repos. Ils apprennent à mieux se connaître et les 
préjugés sont combattus des deux côtés. 
 
Lors de ces moments de rencontre, des échanges sont source de sujets qui seront exploités ensuite 

dans les séances collectives et individuelles.  On pense ici, par exemple, à la question du système de 

santé en Belgique. Des concepts tels que les solidarités "froide" et "chaude" sont expliqués aux 

participants. Ils réfléchissent également au système de santé de leur pays d'origine. Dans de nombreux 

pays, l’assurance soins de santé et la possibilité de bénéficier d’un revenu d’intégration sociale 

n'existent pas. 

Lors des rencontres, les bénévoles peuvent ensuite présenter leurs pays d’origine (comment ils 

vivaient là-bas) et parlent du fonctionnement de diverses choses comme leur système de santé. Il en 

résulte des témoignages et des débats intéressants entre les deux groupes. Cela permet de sortir de 

la caricature et de la présentation « touristique », « carte postale » durant laquelle on vante les aspects 

les plus attirants des pays.  

Les bénévoles parlent de sujets difficiles, parfois même de situations qui se sont révélées conflictuelles 

entre eux lors de débats durant la préparation de la visite en maison de repos. Pour certains, dans un 

premier temps, avoir un regard critique sur leur pays est comme un acte d’infidélité. On peut citer en 

exemple ici des questions sur l’hygiène et la gestion des déchets par les pouvoirs publics et la sécurité 

(ex. : rôle de la police).   

Finalement, grâce à ces rencontres interculturelles et intergénérationnelles, les résidents de la 

maison de repos et les bénévoles se rendent compte qu’ils partagent certaines expériences de vie. 

Pour prendre un exemple plus léger, les personnes âgées jouaient avec les mêmes jouets et les mêmes 

jeux que les personnes d’origine étrangère plus jeunes. En effet, la plupart du temps, les personnes 
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âgées devaient fabriquer leurs jouets comme eux dans leur pays d’origine (ex. : récupérer une roue de 

vélo, fabriquer des poupées avec de la laine).  

Ce bénévolat collectif peut également se concrétiser à travers la distribution de colis alimentaires à 

des bénéficiaires du CPAS. L’activité menée en maison de repos ayant été provisoirement suspendue 

pendant la crise du Covid19, il s’est révélé nécessaire de trouver une nouvelle action permettant de 

mobiliser les bénévoles autour d’un nouveau projet collectif. La conjoncture a donc conduit à initier 

une distribution de colis alimentaires au sein du service Accueil, Diversité et Intégration sociale (ADIS1) 

du CPAS de Charleroi en collaboration avec le Pôle d’Economie Solidaire.  

3. Phase finale 

A la fin du module, en plus des évaluations individuelles, les participants participent à une évaluation 

collective. C’est un lieu de parole réservé à leur appréciation du projet, ses forces et faiblesses pour 

ainsi réaliser des ajustements au dispositif et mieux répondre aux besoins des participants. Les 

participants sont souvent très reconnaissants de l'expérience en tant que volontaires, ils se sentent 

renforcés et sont plus enclins à envisager la formation et/ou l’insertion professionnelle notamment 

sous le statut d’article 60.  

4. Stage résidentiel 

Chaque année les bénévoles participent au stage résidentiel organisé par le SAM (Service Action 

Migrants du CPAS de Charleroi) à destination des groupes Activ’Up et FLE (Français Langue 

Etrangère). Ils gèrent la logistique et la cuisine et s’intègrent à l’équipe d’animation. 

ASPECTS PRATIQUES DU MODULE:  

 Nombre 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  

 Durée: : 1 an  

 Fréquences :  

     Mardi après-midi: soit en maison de repos (2 semaines) pour une activité de 

bénévolat en groupe, soit en réunion collective pour préparer l’activité 

     Vendredi matin : travail avec le groupe sur la notion de bénévolat, les aspects légaux, 

l’estime de soi et le projet individuel  

     Projet personnel – 2 jours de 3h min. : bénévolat avec défraiement au sein d’un 

service du CPAS  

     Horaire assez complet avec bénévolat collectif/individuel + coaching et 

accompagnement social pour les problèmes sociaux et/ou personnels que peut 

rencontrer la personne  

     1x par an : Bénévolat dans le cadre du stage résidentiel organisé par le SAM avec les 

publics fréquentant l’ensemble de ses activités dont les modules d’insertion sociale 

et Start d’Activ’Up et les cours FLE. 

 
1 L’ADIS est une cellule du service social spécifiquement dédiée à la gestion des dossiers et situations en matière d’aide sociale aux étrangers 

en séjour illégal ou en séjour illégal ou en séjour précaire et temporaire. Ce projet sera pérennisé. 
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     Il y a une rentrée en septembre, mais orientations et rentrées possibles toute 

l’année. 

 Lieu: maison de repos du CPAS de Charleroi, des locaux sont mis à disposition également 

pour les réunions du groupe ainsi que le SAM (Service Action Migrants du CPAS de Charleroi). 

COUTS:  

 Coût frais de matériel et de personnel: 1 ETP pour 7 à 10 bénévoles 

 Type de financement: moyens propres – subsides (Quelles sources de financement ? Quelles 

conditions ont été imposées ?) 

     Pour ce projet, le CPAS reçoit une subvention du Fonds européen d'asile, de migration 

et d'intégration (FAMI) 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 de Charleroi.  

     Chaque bénévole signe un PIIS et une convention de bénévolat et reçoit une indemnité 

de 10 € par jour de prestation (max. 10 euros par jour en plus du revenu d’intégration). 

Cette indemnité ainsi qu’un abonnement de bus sont financés par le subside PIIS2.  

LA PLACE DU MODULE: Où se situe le module dans l’ensemble du travail quotidien du CPAS ? Est-ce 

qu’il fait partie d’une autre structure d’activités ?  

Le module fait partie du projet ACTIV’UP du CPAS de Charleroi. Ce projet a été élaboré au sein 

du Service Action Migrants du CPAS.  

SOURCE DE L’INSPIRATION: terrain – science – les deux 

Ce sont les primo-arrivants eux-mêmes qui, au sein des autres modules du projet ACTIV'UP, ont 

exprimé le souhait de se rendre utiles. Le projet a mûri pour prendre la forme du bénévolat dans le 

cadre des activités d'activation sociale. Par le biais du volontariat, ils voulaient offrir quelque chose en 

retour à l’aide financière/revenu d’intégration sociale et à l’accompagnement social reçus au CPAS 

dans une logique de Don et Contre-don.  

Le Service Action Migrants (SAM) du CPAS de Charleroi a étudié la possibilité de répondre à ce besoin 

dans le cadre de la politique d'activation sociale. C’est ainsi que le module BENEVOLAT a été lancé peu 

de temps après, suite à une collaboration avec les services supports du CPAS. Un juriste du CPAS a 

élaboré une convention de bénévolat qui assure un cadre légal dans le cadre duquel le bénévole 

bénéficie d’une assurance et d’un défraiement. Les différents départements ont été sollicités en vue 

de l’accueil de bénévoles dans leurs services. 

 

 

 
2 Conformément à l’article 16 §1 et §2 de La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à sur le revenu de 
l’intégration sociale et à l’article 22 §11 (q) de l’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en 
matière de droit à l’intégration sociale le défraiement lié à l’activité de bénévolat est totalement immunisé. 

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-charleroi-projet-activup
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LA VISION DU MODULE : Sur quels principes le module est-il basé ? Comment percevez-vous le 

groupe cible ou les activités ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'exécution du module ? 

Le module est en réalité un projet interculturel et intergénérationnel qui permet d’établir un contact 

entre divers types de publics du CPAS. Ce projet permet de lutter contre les préjugés liés aux 

personnes d’origine étrangère. Le bénévolat au sein de la maison de repos permet une démonstration 

quotidienne aux résidents de l’être humain qui se trouve derrière le préjugé, par exemple derrière le 

voile. De ce fait, une fois qu’ils ont mis un visage sur les bénévoles et qu’ils apprécient leur travail, les 

habitants de la maison de repos perçoivent les personnes d’origine étrangère comme une plus-value 

pour la société.  

Cette intégration/reconnaissance/familiarisation est importante car de plus en plus de personnel aide-

soignant est d’origine étrangère. Ce module de bénévolat aide à donner une bonne image du public 

étranger et à démystifier la personne issue d’une autre culture.  

FACTEURS DE SUCCES CLES: Quels éléments doivent être présent pour assurer une bonne mise en 

œuvre du module? Quelles sont les exigences auxquelles le module doit répondre ? 

 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.  

 Réaliser un suivi intensif: assurer l’accompagnement social et administratif des bénéficiaires, 

plutôt que de les laisser faire la file toute une matinée auprès d’un service sans résultats + 

importance de limiter les démarches administratives – « éviter les choses évitables » 

 Mettre en place une régularité : 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.  

 Impliquer les bénéficiaires dans la propre réussite du travail quotidien des structures du CPAS 

par le bénévolat en interne au sein du CPAS  

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

premières expériences avec les bénévoles grâce à un bon suivi. La réussite dépend aussi 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. 

 L’adhésion de tous les 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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EVALUATION DU MODULE : Comment le module est-il évalué ? Est-ce que les participants donnent un 

feedback ?  

Lors des sessions collectives, les bénévoles donnent souvent un retour de manière très informelle sur 

leur stage et leur façon de travailler dans le secteur. Par exemple, lors d’une rencontre, les formateurs 

du groupe ont tenu une discussion et ont ouvert le débat sur les conditions de travail au sein d’une 

association externe. Les volontaires ont pu partager leurs propres expériences avec un regard critique.  

Les volontaires peuvent donc s’exprimer ouvertement et sans réserve au sein du groupe. S'ils se 

sentent respectés et peuvent parler de ce qu'ils vivent en tant que bénévoles, ces moments de groupe 

peuvent être très apaisants, voire réparateurs, et favoriser la cohésion du groupe.  

Les volontaires participent également à la préparation des sessions de groupe (choix des thèmes). Le 

module est conçu en collaboration et en co-création avec les volontaires.   

COLLABORATIONS:  

Partenaires internes :  

 Maison de repos du CPAS – la maison de repos met à disposition des locaux et des places de 

stages pour les bénévoles – toutes les semaines (même en temps de COVID-19, il n’y pas eu 

de grande cassure dans la dynamique avec la maison de repos) 

 ADIS et le Pôle d’Economie Solidaire 

 Services de l’Action collective et Service d’Aide et de Soins à domicile 


