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EditorialEditorial

Le Fonds Social Européen (FSE) est avant tout un programme
des Fonds structurels à la durée d'un septennat, qui encourage
la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs.
C'est aussi un instrument politique majeur de l'Union
européenne, visant à réduire les écarts de niveaux de vie entre
les États membres et leurs régions, et à promouvoir la cohésion
économique et sociale.
La stratégie et le budget du FSE sont négociés entre les États
membres, le Parlement européen et la Commission européenne.
Les aides sont accordées selon le principe du cofinancement.
Cela signifie que toute action soutenue par le FSE doit l'être
également par des financements publics de l'Etat-membre.
Entre 2000 et 2006, le FSE a alloué, pour la Belgique
francophone, 586 millions d'euros et intervient depuis 2007,
dans le cadre des objectifs "Convergence" et  "Compétitivité
régionale et Emploi". En l'occurrence, les principaux axes

d'actions consistent à augmenter l'accès à l'emploi et l'insertion durable sur le marché du travail, la
prévention du chômage de longue durée ou de celui des jeunes.
Dès sa création, le Ce.R.A.I.C. a développé des activités, partiellement financées  par le FSE en lien avec
l'insertion socioprofessionnelle des personnes étrangères ou d'origine étrangère, notamment entre 2002 et
2006, par des actions de formation ou d'accompagnement social.
Dans le cadre du volet Activités d'Insertion socioprofessionnelle en Région wallonne, le projet introduit
l'année dernière par le Ce.R.A.I.C. se focalise sur l'insertion socioprofessionnelle des migrants par le biais
de l'orientation, de la formation, de la recherche d'emploi et de l'économie sociale en collaboration avec les
associations, notamment. 
Parmi les domaines d'action, l'encouragement à la formation générale et à la formation professionnelle
occupe une place importante, dans un contexte migratoire ouvert et mondialisé. Qu'elles soient issues de
nouvelles ou plus anciennes migrations, les personnes étrangères demeurent confrontées à des problèmes
de discrimination à l'embauche.
Si les subventions du Fonds social européen sont des aides destinées aux individus, leur impact positif
dépasse souvent les avantages apportés à la personne elle-même car les cofinancements européens
participent surtout sur le plan collectif au maintien durable des (nouveaux) emplois.

Michel  Di Mattia
Président Ce.R.A.I.C.



Depuis 1998, le Ce.R.A.I.C. développe
des activités, cofinancées par le FSE,

en lien avec l'insertion
socioprofessionnelle des personnes

étrangères ou d'origine étrangère. 
De 2002 à 2006, dans le cadre du

projet "Phasing out - objectif 1", le
Ce.R.A.I.C. comme structure

d'interface, a mené des actions en
appui au système (des formations, de

l'accompagnement social, de
l'accompagnement des initiatives

locales, de la lutte contre les
discriminations, …).

En janvier 2009, le Ce.R.A.I.C. rentre
un projet, visant l'accompagnement à

et dans l'emploi des demandeurs
d'emploi d'origine étrangère, dans le
Programme :  "Convergence" et plus

précisément dans la mesure 3.1. :
"Activités d'Insertion

socioprofessionnelle en Région
wallonne". 

Cette orientation est le fruit de divers
constats, motivant ainsi le souhait du
Ce.R.A.I.C. de renforcer et de couvrir
une série d'activités pour les années

à venir auprès de son public.

Le projet FSE est le fruit de
plusieurs constats

En effet, à l'époque, le Ce.R.A.I.C.
constate que le contexte migratoire au
niveau international  influence la
composition du public cible sur le sol
belge et donc, sur notre territoire d'action.
On y rencontre de plus en plus de
personnes originaires d’Afrique
subsaharienne et de russophones. Les
communautés turques et maghrébines
alimentent l'arrivée de la nouvelle
population de migrants,
principalement via le
regroupement familial.
Quant à l'élargissement
de l'union européenne, il
permet aux gens des pays
de l'Est de se déplacer
dans l'Europe occidentale
y compris la Belgique.
Malheureusement, les flux
migratoires actuels ne
répondent plus aux
demandes spécifiques de
l'économie des pays
européens dont la
Belgique. Le pays
d'origine et les motivations

de chacun sont différentes et nécessitent
une approche novatrice. Ces personnes
étrangères récemment arrivées sont
touchées par des difficultés liées à
l'intégration sociale et professionnelle
(qualification, connaissance du français,
reconnaissance de leur diplôme,
connaissance de l’environnement social,
économique et politique, etc.). On peut
ajouter à toutes ces difficultés, la
méconnaissance de leur région
d'installation, des institutions et des
rouages pour accéder à la formation ou à
l'emploi. Leur intégration sociale et
professionnelle reste difficile.
Il en va de même pour les anciennes
migrations orchestrées par les besoins
économiques. Elles engendrent encore
aujourd'hui des problèmes non résolus :
des difficultés liées à l'emploi, à l'identité,
à la scolarité, à la reconnaissance
culturelle, à la discrimination, etc.

Qu'elles soient issues des anciennes ou
des nouvelles migrations, les personnes
étrangères sont confrontées
principalement à des problèmes de
discrimination à l'embauche et le
contexte socioéconomique de la région,
avec ses possibilités limitées d'offres
d'emploi rend d'autant plus difficile
l'accès au travail.
C'est pourquoi le Ce.R.A.I.C. est
régulièrement sollicité par des
associations et des personnes issues
de l'immigration ayant pour priorité
l'accès à l'emploi.

Le projet FSE répond aux attentes
des associations et des personnes

issues de l’immigration

Pour répondre à leurs demandes dans
le cadre de l’intégration sociale et

professionnelle, le Ce.R.A.I.C. œuvre
dans 6 domaines d’activités :

1. Accompagnement des Initiatives
Locales de Développement Social
(ILDS)
Le Ce.R.A.I.C. a accompagné 15 projets
ILDS en 2009. Certains d'entre eux sont
portés par des associations mises en
place par des personnes étrangères et
orientant leurs actions vers l'insertion
socioprofessionnelle et l'économie
sociale. Ce qui se traduit par des
modules de formation : formation de
technique informatique, formation de
recherche d'emploi, atelier de cuisine et
couture, formation aux nouvelles
technologies de communication. D'autres
projets sont portés par des associations
développant plutôt des séances
d'information ou des conférences, et ont
une attention particulière pour des
groupes de femmes et de jeunes en vue
de leur meilleure intégration sociale et
professionnelle.
Une analyse succincte a déjà été publiée
dans le trimestriel n° 18 - " Le Ce.R.A.I.C.
offre ses services aux associations ". 

2. “Ma mobilité” : formation
préparatoire à l'examen théorique du
permis de conduire

Vous n'êtes pas sans savoir
que la mobilité des
personnes joue un rôle
important dans la recherche
d'un emploi. C'est pourquoi,
le Ce.R.A.I.C. a mis en place
une formation préparatoire
au permis de conduire
théorique pour un public
ayant des difficultés orales et
écrites en français. Les
stagiaires ont suivi trois
semaines de formation afin
d'acquérir les compétences

Le Ce.R.A.I.C. oeuvre pour l’intégration sociale et
professionnelle des migrants

Le nouveau projet cofinancé par le FSE portant de janvier 2009 à décembre 2013
permet au Ce.R.A.I.C. de renforcer les actions menées précédemment et d'élaborer

de nouvelles pistes qui correspondent à l'évolution du public et à ses besoins en
matière d'intégration sociale et professionnelle.



nécessaires pour réussir l'examen
théorique. 
Pour les trois sessions, une campagne
de communication était lancée et une
matinée d'information avait lieu afin de
sélectionner les stagiaires selon le profil
et la motivation. Pour la première
session, la séance d'info avait accueilli
plus de 50 personnes. Ce qui laissait
entrevoir un succès important et un
intérêt pour la formule.

En moyenne une dizaine de personnes 
étaient sélectionnées pour chaque
session (la gente féminine était mieux
représentée) et le taux de réussite à
l'examen théorique du permis de
conduire a été de 60 %.

L'une des trois sessions était toute
particulière. Mise en place en
collaboration avec l'Association Culturelle
des Travailleurs Turcs de la Région du
Centre (de St Vaast), elle s'est déroulée
en présence d'une interprète turque du
Setis wallon qui a  traduit les propos du
formateur. Quant à l'examen, un
traducteur a été désigné par le centre
d'examen.

La sensibilisation à la conduite citoyenne,
à la sécurité routière, au coût du véhicule,
à l'assurance, à l'entretien, etc. a été
intégrée dans le programme de formation
au permis de conduire. Cette phase
semblait indispensable pour une insertion
professionnelle.  

La thématique des règles dans le pays
d'accueil en partant des codes de
conduite a pu être abordée. Cette
thématique était ciblée selon la
sensibilisation des stagiaires en
formation.

3.  Formation: "Monde de l'ASBL"
Cette formation a été mise en place pour
impulser auprès des associations de
migrants des projets d'insertion
socioprofessionnelle selon les axes
reconnus par l'appel à projets des ILDS
et aussi pour mieux encadrer les projets
de ces associations. Trois modules ont
déjà été donnés à la demande des
participants, ils abordaient les sujets
suivants : la comptabilité des ASBL, les
aides à l'emploi, la gestion administrative
d'une asbl, l'élaboration de projets
d'économie sociale et à l'autocréation

d'emploi, l'accompagnement des
Initiatives Locales de Développement
Social (ILDS),….
Les trois modules ont touché en
moyenne une quinzaine de personnes
représentant une dizaine d'associations
de la Région du Centre. 
Une analyse a été publiée dans le
trimestriel n° 12 - "L'analyse de la vie
associative de la Région du Centre".

4. Orientation et accompagnement
social
Le service social reçoit un public étranger
ayant des demandes spécifiques qui 
conditionnent parfois leurs accès au
marché de l’emploi. Une démarche
d'accueil et d'orientation permet de faire
le lien entre la demande et les réponses.
La mise en ordre de certains documents
et la mise en contact avec les différents
services compétents facilitent leur
intégration sociale et professionnelle. 

5. Site Internet
Dans un premier temps, une rubrique
FSE et une note explicative de notre
projet FSE ont été insérées sur le site du
Ce.R.A.I.C. Parallèlement, en
collaboration avec notre partenaire le
GSARA un site Internet a été conçu. Ce
site permettra de rendre plus visible les
actions réalisées par le
Ce.R.A.I.C. et cofinancées
par le FSE. Les rubriques
spécifiques viendront
compléter ce site. 
Grâce à ce site Internet, le
Ce.R.A.I.C. développera les
nouvelles technologies
d'information et de
communication (NTIC) et
permettra au public cible, aux
associations et aux
professionnels de consulter

les différents thèmes et d'être orientés,
grâce aux liens, vers les services, les
institutions et les associations
concernées par l'intégration sociale et
professionelle. 

6.  Module "citoyenneté"
D'octobre à décembre 2010, 5 séances
d'information à la citoyenneté sont
prévues.

Les thèmes aborderont l'histoire de
l'immigration en Belgique, le paysage
institutionnel, l'enseignement, l'insertion
socioprofessionnelle et la lutte contre la
discrimination.

Soulignons, pour terminer, l'attention
toute particulière accordée à la parité
homme femme dans toute les actions,
ainsi que la sensibilisation des
associations à prendre en compte le
public féminin ou masculin dans leurs
activités. La notion d'égalité des chances
est également respectée en prenant en
compte l'origine ethnique et les difficultés
liées au statut.



Le Ce.R.A.I.C. propose son premier module de formation à la “citoyenneté” cofinancé par le Fonds 
Social Europén.

Les thèmes abordés seront :

- le mardi 5 octobre 2010 - L’histoire de l'immigration en Belgique

- le mardi 26 octobre 2010 - La lutte contre la discrimination

- le mardi 9 novembre 2010 - Le paysage institutionnel

- le mardi 23 novembre 2010 - L’ enseignement

- le mardi 14 décembre - L’insertion socioprofessionnelle

A la Maison des Associations de La Louvière - salle bleue - 22/24, place Mansart à 7100 La Louvière

Module gratuit mais inscription obligatoire.

Pour plus de renseignements : contactez M. Rachid Talbi au 064/23.56.52

Avec le soutien du Ministère wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, du Fond social européen et de la
Province de Hainaut et de l’imprimerie Godet Graphic - Chaussée de Nivelles, 77 - 7170 Manage - 064/55 84 72

Vous êtes sensibles à ce bulletin d’information, vous avez des remarques, des idées à formuler,
contactez nous.contactez nous.

Ce.R.A.I.C., Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre - Rue Dieudonné François, 43  à 7100 Trivières
Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53

E-Mail : ceraic@swing.be - Anne Costa, 064/23.99.63Anne Costa, 064/23.99.63
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Infos - à vos agendas...Infos - à vos agendas...
Le module “Citoyenneté” - d’octobre à décembre 2010

La pauvreté nous regarde tous ! -  de novembre à décembre 2010

La plate-forme “Pour que vive la démocratie” propose trois soirées autour du thème de la pauvreté.

- Le 16 novembre à 19h30 à la Maison des Associations : “La pauvreté : regards croisés !” 
conférence- débat

- Le 30 novembre à 19h30 à la Maison de La Laïcité : “La pauvreté : regards locaux !” 
table ronde

- Le 10 décembre à 20h au Palace : “La pauvreté : regards d’artistes” 
pièce de théâtre et concert

Pour plus d’informations s’adresser au Ce.R.A.I.C. au 064/23.86.56

Pour plus d’informations s’adresser au Ce.R.A.I.C. au 064/23.86.56

Journée sur la discrimination - le 23 novembre 2010

Avec le soutien du Fonds social européen.
L’UE et les Autorités publiques investissent

dans votre avenir.


