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Vive la rentrée !

Bonne vacances ...

EditorialEditorialSur demande, le service documentation du centre propose 
un appui documentaire aux intervenants sociaux,

étudiants, enseignants, animateurs, …

En général, les missions d'un Service de Documentation consistent à mettre en oeuvre la politique
documentaire, à coordonner les moyens et évaluer les services offerts aux usagers.

S'agissant du Ce.R.A.I.C., le développement des projets au cours de ces treize dernières années
a logiquement conduit à la création et à la consolidation d'un service de documentation à part
entière. Au fur et à mesure des partenariats, ou à la faveur des reconnaissances locales et
régionales, renforcées par les Plans Locaux d'Intégration et par les Plans de Cohésion sociale, la
nécessité d'un tel service est devenue toujours plus légitime. La documentation assure en effet la
mémoire du centre, de son évolution comme de sa place au sein du tissu associatif et institutionnel.
Pour l'avenir immédiat, il s'agira pour ce service non seulement  de gérer et de communiquer les
documents de toutes sortes, mais encore de renforcer sa capacité de recherche et de diffusion de
l'information à caractère interculturel. 
A plus longue échéance, il conviendra sans doute de lui assortir une faculté étendue de production
et les moyens les plus complets, y compris en lien avec les nouvelles technologies, afin de former
les usagers. 
Nous veillerons à  ce que le Service documentation du Ce.R.A.I.C. garde donc pour vocation de
collecter et de proposer une documentation aussi complète que possible en concertation avec les
pouvoirs publics, les professionnels et toutes les personnes sensibles aux questions d'intégration
et d'interculturalité. 

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



La bibliothèque du centre est régulièrement
alimentée, elle offre à toute personne qui en fait la
demande, une panoplie d'informations sur des thèmes
en lien avec l'intégration de la personne étrangère, la
santé, le logement, le racisme, l'immigration, les
demandeurs d'asile, le social, … la liste est longue.

Le service documentation remplit plusieurs fonctions,
les trois principales sont :

1.  Le dépouillement de la presse quotidienne pour
assurer une couverture des informations locales et
nationales.
2.. L’achat et la gestion de livres liés à la thématique de
la personne étrangère.
3.  Le traitement à partir de statistiques collectées, des
données chiffrées de la population belge et étrangère
des 15 communes* du territoire d'action du centre.

Le service documentation sélectionne également des
publications traitant des thèmes inhérents aux
missions du centre, et à la demande du personnel,
confectionne des dossiers sur les thématiques portées
par les projets en cours  

et cela grâce à un ensemble de périodiques et d'une
bibliothèque spécialisée.

La liste des thèmes déjà travaillés peut-être obtenue
auprès du service documentation. En effet, le service
propose un appui documentaire aux intervenants
sociaux, étudiants, enseignants, animateurs, … qui en
font la demande.
ll met également à leur disposition des outils
pédagogiques sur les thèmes de la citoyenneté, la lutte
contre le racisme, le foulard, la haine, …

Service Documentation du Ce.R.A.I.C.
Monsieur THOMAS Pascal

064/23.86.55.
du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00.

*15 communes : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte,
Chapelle, Ecaussinnes, Enghien, Estinnes, La
Louvière, Le Roeulx, Lessines, Manage, Morlanwelz,
Seneffe, Silly et Soignies.

Le service documentation du Ce.R.A.I.C. une source
inestimable d’informations

2011 année européenne du volontariat.

Le volontariat est un acte d'échange mutuel entre une
personne ou un groupe qui offre son temps, son travail, son
énergie au bénéfice d'un projet d'intérêt général et une
collectivité d'accueil qui offre au(x) volontaire(s) un terrain
d'apprentissage, d'expérimentation et de construction
personnelle (et collective).

Les dossiers suivants sont disponibles au service
documentation :

- La loi sur le volontariat. Questions pratiques 
(Fondation Roi Baudouin)

- Volontariat mode d'emploi. 9 questions pour un 
engagement concret (Fondation Roi Baudouin)

- Pour le volontariat (Fondation Roi Baudouin)
- Le volontariat, c'est pour toi et moi ! 

(Paru dans La Libre Belgique/Janvier)
- Bénévoles, volontaires, militants,… et les autres.  

(La Revue Nouvelle 2006)
- Indemnités volontariat en 2011.  www.amf-associatif.be
- Le volontariat en Europe. www.eurofound.europa.eu
- Articles de journaux

Une sélection de journées internationales
sur lesquelles des dossiers peuvent vous

êtes préparés.

08/03 : des femmes (Nations unies)
21/03 : pour l'élimination de la discrimination raciale
(Nations unies) (http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/racial/)
3ème mardi de mars : du travail social du mois de mars
15/05 : des familles (Nations unies)
17/05 : journée mondiale de lutte contre l'homophobie
21/05 : journée mondiale de la diversité culturelle pour le
dialogue et le développement (Nations unies)
20/06 : journée mondiale des réfugiés (Nations unies)
11/07 : journée mondiale de la population (Nations unies)
29/07 : pour la diversité socio-culturelle et pour la lutte
contre la discrimination
08/09 : de l'alphabétisation (Nations unies)
15/09 : de la démocratie (Nations unies)
02/10 : de la non-violence
10/10 : journée mondiale de la santé mentale (Nations
unies)
17/10 : pour l'élimination de la pauvreté (Nations unies)
16/11 : de la tolérance (Nations unies)
20/11 : des droits de l'enfant (Nations unies)
10/12 : journée des droits de l'homme (Nations unies)
18/12 : des migrants (Nations unies) 



Aperçu de la bibliothèque

Histoire des étrangers... 
et de l’immigration en Belgique, de la préhistoire
à nos jours

Sous la direction d’Anne Morelli
La population de l’actuelle Belgique est métissée dès ses 
origines. Depuis la préhistoire, des vagues de 
peuplement se sont entrecroisées sur notre étroit 
territoire, aux frontières longtemps floues et perméables. 
Les “Belges de souche” sont en réalité les métis de ces 
différents strates. 

Plus de vingt historiens retracent ici les apports successifs, tout au long de notre
histoire, de ces populations” venues d’ailleurs”.

Edition : Couleur livres

Immigration et intégration en Belgique 
francophone

Etat des savoirs
Marco Martiniello - Andrea Rea - Felice Dassetto

Cet ouvrage dresse le bilan de l’état des connaissances 
acquises dans le domaine de l’immigration et de 
l’intégration en Belgique francophone. Il est le fruit de la 
collaboration entre chercheurs et enseignants de 
différentes universités et académies (Communauté 
française, Wallonie-Bruxelles) regroupés sous l’enseigne 
du groupe de contact “Dynamique Migratoires et 
Postmigratoires Internationales” (DYMIPO-FNRS).

Edition : Academia Bruylant

Le statut administratif des étrangers
ADDE asbl
association pour le droit des étrangers 

Suite à la transposition par le législateur belge de 
plusieurs réglementations européennes en matière d’asile
et de migraiton, le statut administratif des étrangers a été 
profondément remanié au cours des deux dernières 
années. Ces réformes importantes qui modifient à la fois 
les droits de séjour existants, et définissent aussi de 
nouveaux statuts de séjour, rendent la lecture et la

compréhension du droit des étrangers particulièrement difficile. 
A travers la publication d’un précis sur la question, l’ADDE asbl a voulu proposer une
étude systématique et actuelle du droit dé séjour des migrants en Belgique, à
destination de toute personne intéressée par ces questions et, au premier chef, des
professionnels de la matière.

Edité par l’ADDE asbl

La Revue
Présente une sélection de l’ensemble des publications collectées. Cependant, 
vous pouvez toujours en consulter la totalité, il vous suffit d’en faire la demande. 
Voici quelques exemples de dossiers repris dans la revue de presse :

- 50 ans d’Amnesty International : dossier spécial “Droits de l’Homme”
- Le regroupement familial - Etrangers : une loi pour freiner les arrivées.
- Violences conjugales : seule une petite minorité de victimes ose déposer 

plainte.
- La marée brune, la montée des nationalismes en Europe en 6 volumes.
- Le volontariat, une étape vers l’emploi ?
- Immigration - Parcours d’accueil : Accord francophone sur l’intégration.
- Social - Emploi : L’adhésion a dopé la migration depuis l’Est.



Le Ce.R.A.I.C. propose en octobre (date à préciser ultérieurement) une rencontre - débat.
Les thèmes abordés sont :

- l’homosexualité des migrants 
- l’homosexualité dans la procédure d’asile

Maître Massin, avocat spécialisé en droit des étrangers et 
Michel Duponcelle, coordinateur général de l’asbl “Tels quels” 

répondront aux questions des professionnels d’associations et d’institutions de la région du Centre 
concernés par la question.  

De 9h à 12h, à la Maison des associations - 22,24, place Mansart à 7100 La Louvière

Conférence gratuite mais inscription obligatoire.
Info : Mme Claude Giovanardi - Ce.R.A.I.C. : 064/23.56.57

Vous êtes sensible 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...

Rencontre - débat “Homos en Exil”

Permis de conduire -  “Ma mobilité, un pas vers l’emploi”
Dans le cadre du projet “Ma mobilité, un pas vers l’emploi”, le Ce.R.A.I.C. organise une session de préparation à
l’examen théorique du permis de conduire pour la période 

septembre-octobre 2011 au GSARA.  - 60, rue Achille Chavée 7100 La Louvière.

Cette formation est gratuite et à destination des personnes éprouvant des difficultés orales et écrites en français.
Inscriptions et informations : Mr Rachid Talbi - Ce.R.A.I.C. au 064/23.86.52

Le samedi 1er octobre 2011 de 10h à 17h, Le plan de cohésion sociale de Binche en partenariat avec le Ce.R.A.I.C. 
organise sa première grande journée interculturelle à la salle “Kursaal”  28, avenue Wanderpepen à Binche.
De nombreux stands de dégustations culinaires, animations diverses, musiques vous seront proposés dans une ambiance festive.

Info : Ce.R.A.I.C. - Mr Jean François Delière : 064/23.86.56  - PCS Binche - Mr Cédric Adam : 064/23.63.34

Fête Citoyenne - Journée interculturelle à Binche

Cycle de conférences “Repère-toi”

Dans le cadre de son Plan Local d'Intégration (PLI) et suite au travail en
collaboration avec différents partenaires de la région du Centre, le Ce.R.A.I.C.
continue d'apporter un éclairage sur des sujets susceptibles d'intérêt pour son
public et celui de ses collaborateurs. 
Dans ce cadre il propose, de juin 2011 à février 2012, un cycle de conférences
sur les thèmes suivants : l'enseignement ; la santé ; la gestion d'un budget ;
l'emploi.

La prochaine rencontre:
" Repère-toi dans le domaine de lasanté"

Le jeudi 6 octobre 2011 de 9h à 12h
à la Maison des associations

Place Mansart n°22-24 à La Louvière

Des intervenants spécialisés répondront aux questions sur la mutuelle,
la maison médicale, les assurances.

La participation est gratuite, cependant une réservation est souhaitée afin d'organiser la présence des traducteurs.
Pour plus d’information sur le programme, s’adresser à Mme Claude Giovanardi, au 064/23.86.57

Une réalisation du PLI du Ce.R.A.I.C. et de ses partenaires

La Louvière

Manage

Morlanwelz

Binche

Chapelle-lez-Herlaimont

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

D
is

po
ni

bl
e

gr
at

ui
te

m
en

t a
u

C
e.

R
.A

.I.
C

.

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

dans votre avenir.


