
Département Formation du CPAS 
de Bruxelles

Objectif = développer de manière significative 
les compétences des ayants droit en vue de 
leur insertion socioprofessionnelle et/ou de 
leur émancipation sociale par le biais de 
différents outils et formations. 

Vers une politique de 
migration plus intégrée, 
grâce au FAMI. 



Objectifs du projet FAMI
• participer à la vie sociale, économique, politique et 

culturelle (visites culturelles, théâtre, expositions, 
conférence, etc.)

• s’autonomiser afin de pouvoir, à terme, intégrer ou 
réintégrer le marché de l’emploi

• permettre aux personnes de retrouver un rythme 

• se (re)créer des liens sociaux

• travailler sur la confiance en soi et estime de soi

• mieux appréhender l’environnement socio-économique du 
pays



Sélection des apprenants

• orientation via les assistants sociaux d’antennes, 
des départements Formation et Emploi Economie 
Sociale 

• entretien individuel/bilan par les référents 
formation 

• test de niveau de connaissance de la langue par 
les formateurs (constitution de groupe 
linguistique homogène)



Les thématiques 
• citoyenneté: égalité homme/femme, droit de l’homme, etc.

• gestion du quotidien: les transports, le budget, s’orienter 
dans le temps et l’espace, les dépenses, etc.

• la présentation de soi 

• la description physique 

• la santé, l’alimentation 

• la famille, l’éducation

• les administrations 

=> Apprendre à se débrouiller dans la vie quotidienne



Encadrement/méthodologie

• 2 ETP – 2 groupes

• maximum 15 personnes/groupe

• participation active des apprenants

• notions théoriques abordées en formation +  
mise en pratique (il est fait appel au vécu des 
participants, à des jeux de rôle, visites 
culturelles, etc)



Organisation modules

• dans la continuité du projet FEI: démarrage du projet 
en juillet jusque fin août à raison de 15h/semaine

• de septembre à décembre: module intensif de 
21h/semaine 

• de février à juin: module intensif de 21h/semaine

• 2 groupes de niveau débutant 
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Sorties du projet en cours de modules

• retrait d’aide

• déménagement

• problèmes sociaux

• problèmes médicaux

• difficulté de trouver un logement

• travail (art.60§7, temps partiel)



Effets positifs

• acquisition confiance en eux

• ouverture d’esprit sur le monde, sur les autres et la 
découverte d’autres centres d’intérêt, de par les 
visites culturelles et thématiques abordées lors des 
cours

• acquisition d’ informations pratiques sur des 
matières indispensables pour la participation à la vie 
en société



Questions ?


