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Projet Mod'Actions

●Démarrage au 1er juillet 2015

●Clôture au 31 décembre 2016



Phasage

●Orientation interne ou externe

●Trajet d'activation

●Evaluation, réorientation et sortie



Les participants bénéficient d'un 

bilan :

●Orientation externe vers les services compétents 

en matière de (pré)formation, d'accompagnement 

juridique, de soutien aux démarches 

administratives, d'information au public d'origine 

étrangère,...

●Orientation interne vers un des services du cpas : 

Réinser(mise à l'emploi), dynamisation,   

SIS(ateliers d'insertion sociale),...

●Orientation vers la trajectoire d'activation



Trajectoire d'activation

●Approche collective ●Approche individuelle

●Les visites culturelles



Approche collective

●3 groupes établis sur base des entretiens 

d'orientation :

●Un groupe débutant

●Un groupe avancé

●Un groupe créativité



Approche individuelle

●Centrée sur les obstacles rencontrés en cours de 

trajectoire

●Orientée vers la sortie de la trajectoire



Les visites culturelles

●Donner les clés de compréhension de la société 

d'accueil



Contenu 

de l'approche 

collective



Groupe

débutant et avancé



Parler de soi, se présenter



Se situer dans le temps



Le logement



Se situer dans l'espace



La santé



L'alimentation



Groupe

créativité



Les visites 

culturelles



Ville et quartier
●Eupen

●Bruxelles
●Liège

●Ste-Marguerite

Ville et quartier
●Eupen

●Bruxelles
●Liège

●Ste-Marguerite

Musées
●de la Vie Wallonne

●Maison du roi
●Ramioul

●Expo Homo migratus

Villes et quartier
●Eupen

●Bruxelles
●Liège

●Ste-Marguerite

Services et intercommunale
●Ferme de la vache

●Créasol
●SITEL

Institutions politiques
●Parlement fédéral

●Parlement germanophone
●Parlement européen

Cinéma
●Fatima
●Samba

●Le dernier loup

Intervenants extérieurs
●Art 27

●Expert du vécu



Résultats quantitatifs

●Nombre d'orientation

●118 personnes ont bénéficié d'un suivi

●Nombre de participant à la trajectoire d'activation

●56 personnes ont intégré le parcours



Module d'activation collectif

●Groupe « débutant » : 22 participants

●Groupe « avancé » : 21 participants

●Groupe « créativité » : 13 participants



Résultats qualitatifs

●Implication des personnes

●Sentiment de sécurité partagé par les membres 

du groupe

●Degré d'autonomie accru

●Feed-back positif des participants et des 

travailleurs sociaux



Recommandations

●Maintenir une dynamique, continuer à transmettre 

nos convictions

●Garder le groupe au centre de nos pratiques

●Rester à l'écoute des besoins de chacun

●Continuer à adapter nos modules en fonction des 

attentes(co-construction)



Des questions ?



Merci pour votre 

attention

«Vers une politique de migration plus intégrée, grâce au FAMI»


