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CPAS: CPAS Charleroi  

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

OBJECTIF PRINCIPAL DU MODULE:  

Le module INSERTION SOCIALE du CPAS de Charleroi, qui fait partie du projet AMIF ACTIV’UP,  

permet aux personnes primo-arrivantes de pratiquer le français de manière collective et également 

de renforcer leur apprentissage à travers des ateliers et des activités pratiques d’insertion sociale. Le 

module combine ainsi insertion sociale et apprentissage du français comme langue étrangère.  

Durant les ateliers, différentes problématiques sociales sont abordées, comme la violence conjugale, 

la garde d’enfants, la discrimination, la santé, les droit des étrangers ou encore l’endettement. Le 

travail collectif offre avant tout aux personnes primo-arrivantes l’occasion de créer du lien et de 

sortir de chez eux.  

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 (pas analphabète – orienter vers 

cours/structures ALFA) 

 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/activité  

Le module INSERTION SOCIALE propose un horaire bien rempli avec différents ateliers (3 créneaux 
par semaine). Une présence minimum à deux ateliers par semaine est exigée, mais la plupart des 
participants participent aux trois ateliers.  

1. Phase de lancement  

Pendant le mois de septembre, les participants apprennent à se connaître, à exprimer un avis et 

sympathisent au travers de jeux d’émergences. Lors du premier atelier sur l’écriture, les personnes 

primo-arrivantes apprennent à se présenter. L’accent est mis entre autre sur la cohésion de groupe 

ou encore sur le niveau de français et d’éducation. De petites sorties sont aussi organisées, comme 

une visite des différents locaux du CPAS ou une visite guidée au sein du Bois du Cazier (ancienne 

mine).  

Lors de la première rencontre, le formateur explique le principe de la charte reprenant les règles de 

conduite au sein du groupe. Le formateur souligne tout d’abord que tout ce qui est dit dans le groupe 

mailto:alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be
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reste dans le groupe. Le respect mutuel est également mis à l’honneur. Cette charte a été rédigée 

par des professeurs ALFA et FLE.  

Cette phase de lancement permet aux formateurs de constituer le groupe en toute confiance et de 

se lancer ensuite dans des ateliers concrets. Les participants ont besoin de temps pour trouver leur 

place dans le groupe, trouver leur rythme, s’habituer à se lever plus tôt, à respecter et suivre un 

horaire et à se familiariser avec le fonctionnement du module. Si nécessaire le formateur travaille 

l’itinéraire vers le lieu de formation avec les participants.  

2. Phase intermédiaire  

Pendant la phase intermédiaire (à partir d’octobre) des ateliers fixes sont proposés. Voici un exemple 
d’un horaire complet :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin     
Atelier 

découverte 

Après-midi  Atelier Relooking  Atelier Sport  

 
Ateliers du mardi après-midi 
 
Pour les ateliers du mardi après-midi, les formateurs enseignent sur une thématique spécifique avec 
un prestataire extérieur. Actuellement, le CPAS de Charleroi a développé un partenariat avec l’ASBL 
De l’autre côté du miroir pour trois ans. Ce partenariat est subventionné par le Fonds pour la 
Participation et l’Activation Sociale du SPP Intégration sociale.  
 
Cette ASBL a créé un atelier « relooking » permettant aux personnes primo-arrivantes de travailler de 
façon interactive leur estime de soi et leur apparence. A travers cet atelier, comprenant 12 séances, 
les participants réfléchissent à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils désirent et à ce dont ils sont capables. 
Ils prennent conscience de leurs points forts et de leurs points faibles et travaillent sur leur confiance 
en eux. Ils expriment un projet personnel ou un rêve. Ils apprennent aussi à aborder des situations 
d'anxiété et de stress.  
 
Ateliers du jeudi après-midi 
 
Les formateurs proposent un atelier sport tous les jeudi après-midi permettant aux participants de 
travailler leur remise en forme et leur bien-être. Cet atelier est organisé au sein d’une haute école ( 
Condorcet) où les personnes primo-arrivantes sont prises en charge et encadrées par des étudiants 
des filières éducation physique et kiné. Le CPAS a une convention avec cette haute école qui se situe 
au centre de Charleroi. Les participants ont la possibilité de faire du vélo, de la musculation ou des 
exercices d’étirement.  
 
Ateliers du vendredi matin 
 
Chaque vendredi matin, un atelier de découverte est organisé permettant au groupe cible de 
découvrir une technique ou des informations relatives à une thématique spécifique, sous forme de 
jeux ou workshops (ex : atelier bien-être – santé – hygiène – citoyenneté). Des sorties pertinentes et 
intéressantes relativement à ces thématiques sont également proposées dans le cadre de cet atelier.  
 
 

https://www.mi-is.be/fr/subvention-pour-la-participation-et-lactivation-sociale
https://www.mi-is.be/fr/subvention-pour-la-participation-et-lactivation-sociale
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3. Phase finale  

A la fin du module (en période hors COVID) une remise de diplômes à lieu. Le responsable de l’équipe 
de formateurs fait un petit discours et remet les diplômes aux participants pour leur participation. Il 
est important de clôturer ce trajet d’activation sociale par un moment festif et d’avoir une 
reconnaissance envers les personnes primo-arrivantes car cette remise de diplôme symbolise la fin 
d’un passage/d’un cycle. Ensuite tout le monde se retrouve autour d’un petit barbecue.  

4. Suivi individuel 

Pendant tout le module, chaque participant à la possibilité de voir le référent/formateur de groupe 

(voir n°3 dans le schéma ci-dessous) pour un entretien individuel. Ces entretiens se résument à des 

moments d’évaluation informels. Le référent/formateur a ainsi l’occasion de suivre l’évolution de la 

personne de près et de communiquer ensuite ses observations à l’antenne sociale responsable du 

suivi globale de la personne (n°1 dans le schéma).  

 
 

ASPECTS PRATIQUES DU MODULE:  

 Nombre de membres de l’équipe: 1 ETP 

 Durée: 3 demi-journées par semaine avec rentrées permanentes (il y a des nouveaux inscrits 

tout au long de l’année), celle-ci est remise en question avec la crise sanitaire – 

programmation septembre-juin  

 Lieu: Espace service citoyens 

COUTS:  

 Coût frais de matériel : matériel de travail normal (bureau, ordinateur portable) + matériel 

spécifique pour les sessions de groupe (projecteur, plastifieuse, matériel de bricolage) + 

budget pour les sorties 

Bénéficiaire CPAS

(3) Formateur module INSERTION 
SOCIALE

Formateur au sein du projet 
ACTIV'UP

(1) Assistant social suivi global
Antennes sociales

(2) Assistant social PIIS

Formateur et agent PIIS au sein du 
projet ACTIV'UP
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 Type de financement: moyens propres – subside (Quelle source de financement ? Quelles 

conditions ont été imposées ?) 

Pour ce projet, le CPAS de Charleroi 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. Les frais de 

matériel de travail sont entièrement pris en charge par le CPAS. 

 

Les frais des sorties sont financés par le Plan Cohésion Sociale de la Région Wallonne. 

Certaines activités collectives, comme l’atelier « relooking », sont financées par la Subvention 

pour la Participation et l'Activation Sociale (PAS) du SPP Intégration sociale.  

LA PLACE DU MODULE: Ou 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 

SAM « Service Action Migrants » du CPAS.  

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

Le module INSERTION SOCIALE est une poursuite des modules d’activation socio-professionnelle 

proposés sous les projets financés par le Fonds européen pour l’Intégration (FEI). Au sein de ces 

modules historiques, des ateliers sur divers sujets (citoyenneté, FLE, informatique, secourisme, etc.) 

étaient organisés.  

Sous le Fonds européen pour l’Asile, la Migration et Intégration (AMIF), ces modules ont été 

conservés et adaptés. Certaines activités sous le FEI ont été recyclées, d’autres ne sont plus 

organisées dans le projet ACTIV’UP actuel, comme les activités FLE qui n’avait plus de raison d’être, 

puisque le français est travaillé à présent par des exercices très pratiques (pas d’apprentissage 

« classique » du français ») au sein du module INSERTION SOCIALE. Le CPAS estime que l’insertion 

sociale est une étape qui peut venir avant l’apprentissage classique d’une langue étrangère en 

donnant aux personnes primo-arrivantes une première occasion de pratiquer le français en groupe et 

de rompre leur isolement social en même temps. 

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 ? 

 Par l’insertion sociale, le CPAS de Charleroi essaie avant tout d’améliorer le bien-être des 

personnes primo-arrivantes par des activités sociales (dont elles ne voient pas toujours le 

sens) et de procurer une rupture dans une manière de vivre qui n’est pas satisfaisante.  

 Les formateurs du module INSERTION SOCIALE ont conscience qu’ils demandent beaucoup 

de courage de la part des participants pour parler d’eux-mêmes, pour participer aux activités 

avec d’autres personnes et pour prendre leur place dans le groupe.  

 Le module est un lieu de socialisation, un endroit où les participants ont la possibilité de se 

réconcilier avec un nouveau réseau social. C’est le premier lieu ou on va réparer des 

« blessures » de la vie.  

 

 

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-charleroi-projet-activup
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FACTEURS DE SUCCES CLES: Qu'est-ce qui doit être présent pour une bonne mise en œuvre du 

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

 Un bon contact avec le formateur du module est primordial. Le formateur a la mission de 

créer une harmonie au sein du groupe. 

 L’approche socio-culturelle est fort développée, le module est une échappatoire. Les 

activités permettent avant tout aux participants de s’évader une demi-journée et de 

découvrir de nouvelles choses. Via ce module, les formateurs essaient de démocratiser la 

culture (monde du cinéma, théâtre, bibliothèque, etc.).  

 L’approche est aussi axée sur la pratique. Il faut éviter toute activité trop théorique. Il faut 

mettre les personnes primo-arrivantes « en action ».  

 La cohésion d’équipe détermine finalement comment le module fonctionne. Il faut y 

consacrer beaucoup de temps et d’énergie.  

EVALUATION DES PARTICIPANTS : Comment évalue-t-on le progrès des participants ? 

L’évaluation des personnes primo-arrivantes au sein du module se fait tous les trois mois grâce aux 

entretiens individuels.   

EVALUATION DU MODULE : Comment le module est-il évalué ? Est-ce que les participants donnent un 

feedback ?  

Pendant les ateliers, les participants donnent souvent un retour de manière très informelle sur leur 

vécu et leurs expériences au sein des activités du module INSERTION SOCIALE.  

COLLABORATIONS:  

 Partenaire 1: ASBL L’autre côté du miroir – organise l’atelier « relooking » - convention avec 

le CPAS pour 3 ans 

 Partenaire 2 : Haute Ecole Provinciale de Hainaut, Condorcet – organise le module sport – 

convention avec le CPAS 

 Partenaire 3 : Centre culturel de Charleroi – organise des activités socio-culturelles – plusieurs 

fois par an  

  


