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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 PRINCIPAL MODULE:  

Le module START du CPAS de Charleroi, qui fait partie du projet AMIF ACTIV’UP,  permet aux 

personnes primo-arrivantes de clarifier un potentiel projet socio-professionnel à travers 

d’entretiens individuels, des ateliers et des séances sur l’estime de soi ainsi qu’une formation sur 

l’insertion socio-professionnelle spécifique pour les personnes étrangères et/ou d’origine étrangère.  

Le module combine ainsi une approche individuelle et collective. Durant le module, les différentes 

problématiques qu’ils peuvent rencontrer pendant leur trajectoire socio-professionnelle sont 

abordées, comme les croyances limitantes, la discrimination, les attitudes et les exigences 

professionnelles dans notre système belge.  

Grâce à ce module START, les personnes primo-arrivantes sont amenées à faire une réflexion de 

reconditionnement par rapport à leur projet d’insertion professionnelle. Le module START se résume 

à une phase entre l’activation sociale et l’insertion professionnelle permettant une transition douce 

vers un projet socio-professionnel clair et réaliste.  

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 - débutant - avancé 

 Nationalité : UE - hors UE - autres 

 Genre : femme – homme – mixte 

 Condition physique: restreinte – normale – poussée 

Les personnes primo-arrivantes doivent maitriser le français (savoir lire des instructions, besoin d’un 

vocabulaire quand même élaboré/théorique/abstrait pour ce module). C’est pourquoi le module 

accepte plutôt des participants qui ont été scolarisés dans le pays d’origine.   

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT : individuel - groupe 

CONTENU DU MODULE : Décrivez chaque partie/activité  

Le module START propose un horaire bien rempli avec différents ateliers (3 créneaux par semaine). 
Les personnes doivent participer à tous les ateliers.  

 

 

mailto:alexandre.vanbelle@cpascharleroi.be
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-charleroi-projet-activup
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1. Entretiens individuels 

Le module débute avec des entretiens individuels avec le référent du module START. Ces entretiens 

permettent au référent de voir si les objectifs du module START conviennent aux attentes des 

personnes primo-arrivantes envoyées par les antennes sociales ou via le CBO (Collectif Bilan 

Orientation, service du CPAS de Charleroi qui a pour but d’orienter les bénéficiaires du revenu 

d’intégration sociale (RIS) vers le marché de l’emploi, vers une formation ou encore vers des activités 

d'insertion sociale).  

Ensuite une évaluation du niveau de français (lecture et écriture) est organisé avec le référent. Sur la 

base de cet entretien individuel, le référent décide si une personne est admise pour participer au 

module.  

Le référent accentue auprès des potentiels participants que ce module est un module intermédiaire 

permettant aux personnes primo-arrivantes d’affiner et affirmer un projet socio-professionnel à 

court et long terme.  

2. Session d’information 

Une fois que le groupe est constituée, une séance d’information a lieu dans les locaux du SAM 

(Service Action Migrants) ou dans un espace citoyen du CPAS de Charleroi.  

Lors de cette session d’information l’organisation logistique est expliquée, ainsi que les règles par 

rapport à l’absentéisme. Le formateur de groupe explique également le principe de la charte 

reprenant les règles de conduite au sein du groupe que chaque participant doit signer. Le formateur 

souligne la confidentialité du groupe. Le respect mutuel est également mis à l’honneur. Cette charte 

a été rédigée par le référent du module. 

3. Formation spécifique sur l’insertion socio professionnelle  

Les participants suivent d’abord un parcours de formation intensif de 10 journées complètes 
pendant deux semaines. Cette formation est donné par un prestataire extérieur, l’ASBL « SAVING 
LIVES EDUCATION de Bruxelles. Actuellement, le CPAS de Charleroi a développé un partenariat avec 
pour trois ans. Ce partenariat est subventionné par le Fonds pour la Participation et l’Activation 
Sociale du SPP Intégration sociale.  
 
Lors de cette formation les participants apprennent à accorder l’expérience acquise dans leur pays 

d’origine et celle qu’ils ont éventuellement acquise en Belgique. Les forces, les faiblesses et les 

limites de chaque participant sont analysées en groupe. Les croyances limitantes (par ex. : penser 

qu’en tant que personne étrangère on est obligé de recommencer sa vie à zéro), ainsi que la notion 

de discrimination sur le marché de l’emploi sont décomposées à travers d’ateliers et d’exercices 

pratiques.  

Thématiques :  

 Découvrir ce que quelqu’un est capable de faire à travers ses expériences et son vécu 

 Le vécu du migrant et son arrivée en Belgique 

 S’installer en Belgique 

 Explication des droits fondamentaux de l’homme (en Belgique) 

 

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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     Exercice pratique :  

 Les participants établissent un portfolio sur leur ligne de vie reprenant tous les travaux 

faits dans le groupe. 

 Sur leur ligne du temps, les participants indiquent toutes les étapes qu’ils ont déjà 

passées dans leur vie. Ensuite ils indiquent où ils se situent actuellement et ils se 

présentent à chacun à travers leur passé et leur futur envisagé. Cette exercice permet 

d’identifier les compétences qu’ils ont acquises pour traverser les étapes, parfois très 

difficiles, de la vie. Grâce à cette réflexion, les participants prennent conscience que 

même dans la vie privée, il est possible de développer des compétences importantes, 

comme la persévérance.  

Le référent du groupe participe à toutes les journées de la formation et assure le lien entre le groupe 

et la formatrice du prestataire extérieur. Cette présence permet aussi au référent d’observer les 

participants pendant dix jours et de repérer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans l’approche 

du prestataire.  

A la fin du parcours de formation, un entretien individuel avec le référent est proposé à chaque 

participant. Le référent demande comment chacun se sent par rapport à la formation, si ils ont des 

doutes et comment ils se positionnent à présent par rapport à leur projet socio-professionnel.  

4. Ateliers collectifs  

Après le parcours de formation intensif des ateliers fixes sont proposés (3 demi-journées par 
semaine).  

Ateliers sur l’Estime de soi (10 séances par module) donné un prestataire extérieur « De l’Autre côté 
du miroir ». Une ASBL avec qui le SAM (Service Action Migrants du CPAS de Charleroi) collabore 
depuis deux ans et qui donne des ateliers sur la thématique de l’estime de soi. Dans le module Start, 
ces séances sont centrées sur l’estime de soi, la confiance en soi et la communication dans le cadre 
professionnel. 

A côté de ces ateliers collectifs, des entretiens individuels sont également organisés (minimum une 
fois par mois). Ces entretiens individuels permettent au référent de parler de ce qui s’est passé dans 
les ateliers et de voir si le projet socio-professionnel est toujours réaliste et réalisable. Ces entretiens 
permettent de lever les freins présents autant que possible.  
 

Exemples d’ateliers :  

 Séances information en lien avec l’insertion socio-professionnelle :  

• Compréhension d’un contrat de travail, explication du cadre légal (devoirs et droits) 

et du rôle des syndicats 

• Egalité des chances et discrimination dans le monde du travail : comment réagir si on 

est victime de discrimination ?  

• Pas de rédaction de CV et jeu de rôle pour l’entretien embauche (cela se fait dans le 

parcours ISP) 

• Séance sur le logement : Compréhension d’un contrat de bail, explication des normes 

de salubrité 

• Comment organiser un déménagement ?   
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 Gestion du stress et du temps :  

• A quelle heure dois-je partir pour être à temps au boulot ? (avec exercices pratiques) 

• Comment organiser la garde des enfants ?  

 Prévention à l’endettement :  

• Gestion de ses dépenses ; passer du revenu intégration sociale et à un revenu 

travail ?  

• Accès aux prêts, bien ou pas bien ? 

• Comment éviter de se mettre en difficultés financièrement ? 

• Comment consommer de manière durable ?  

 Gestion administratif :  

• Quels papiers faut-il garder (documents communes, chômage, mutuel, CPAS, 

assurance voiture)? 

• Qu’est-ce la fraude ?  

• Comment classer ses documents ?  

 Atelier santé et environnement (plutôt insertion sociale) :  

• Un agent d’environnement du CPAS de Charleroi sensibilise les participants à 

l’impact que l’homme a sur l’environnement  

• Notion de zéro déchets, eau potable (pas le cas dans tous les pays) et circuit de l’eau 

• Comment créer des produits à moindre coups en utilisant des produits naturels ((sel, 

citron, crème neutre) et des huiles essentielles ?  

Exemples sorties :  

 Visite magasin seconde main (dans le cadre des ateliers santé-environnement)  :  

• Explication de l’itinéraire vers le magasin de seconde main 

• Découverte de l’offre : textile et pc, machine à laver 

• Comment consommer de manière responsable avec un budget limité ?  

 Sorties socio-culturelles découvertes – mixtes avec module bénévolat et insertion 

sociale (ex. : balade gourmande à Namur) 

 Visite de structures Intégration Socio-professionnelles (ISP) de la région :  

• MIREC - Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi à Charleroi asbl 

• FUNOC - Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi 

• FOREM Charleroi (services migrants) – Le FOREM est le service public de l’emploi et 

de la formation professionnelle en Wallonie 

• Passage 45 (Service d’ISP du CPAS de Charleroi) 

ASPECTS PRATIQUES DU MODULE:  

 Nombre membres d’équipe: 1 VTE (mi-temps) pour un groupe de idéalement 10 personnes 

 Durée: 3 mois + 1 mois de visites des services de mise à l’emploi 

 Fréquence: 3 demi-journées par semaine + suivi individuel par le même référent  

 Lieu: Espace Citoyen Marchienne-au-pont 

 Matériel: local + ordinateurs (2 à 3) 
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COUTS:  

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

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

bricolage) + budget pour les sorties 

 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  et le parcours de formation sur l’estime de soi sont financés par le Plan 

Cohésion Sociale de la Région Wallonne. 

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 

Sur la base des retours en interne des services d’orientation et insertion, le CPAS de Charleroi a 

conclu que certaines personnes primo-arrivantes rencontraient des difficultés dans leur parcours 

intégration socio-professionnelle (ISP – surtout pour les articles 60). La plupart du temps les 

difficultés résultaient du fait que ces personnes ne savaient pas au final ce qu’ils voulaient faire 

comme travail et ceci avait un impact sur leur investissement quotidien au sein de leur parcours ISP.  

Suite à ces constatations, le CPAS de Charleroi a établi le module START qui permet une transition 

douce de l’activation sociale vers l’ISP pour les personnes primo-arrivantes.  

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 Start aide à clarifier et/ou construire le projet socio professionnel de la personne. Et tout 

en tentant de lever les différents freins qui empêchent de concrétiser son projet. Pour cela 

l’approche doit être globale et systémique. La personne doit être actrice et demandeuse. 

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 ? 

 Le référent a un rôle de coach, il doit pouvoir assurer un accompagnement individuel et 

collectif. 

 Il est important de faire le lien avec le vécu de la personne et son rêve/ses désirs. Il faut 

prendre la personne en totalité.  

 Il faut partir de choses concrètes ou de situations réelles.  

 

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-charleroi-projet-activup
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EVALUATION PARTICIPANTS : Comment évalue-t-on le progrès des participants ? 

A mi-parcours, un entretien individuel a lieu avec chaque participant. Le référent voit à ce moment-là 

comment leur projet socio-professionnel évolue. A la fin du module un dernier entretien est organisé 

et une orientation est proposée par le référent à chaque participant et au Service Collectif Bilan 

Orientation.  

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

feedback ? 

Pendant les ateliers, les participants ont la possibilité de remplir un questionnaire sur l’approche du 

module START. En plus de ce formulaire, les participants ont l’occasion de faire un retour de manière 

très informelle sur leur vécu et leurs expériences au sein des activités du module START. 

COLLABORATIONS:  

 Partenaire : ASBL Saving lives education pour les 10 jours de formation de début de module 

 Partenaire : ASBL L’autre côté du miroir – organise l’atelier  « estime de soi et communication 

- convention avec le CPAS pour 3 ans 


