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Ce premier édito de l'année 2015 est pour moi l'occasion de vous transmettre plusieurs messages.
Tout d’abord, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux à toutes et à tous ainsi qu'à
vos familles et vos proches.

Cette nouvelle année sera une année de réflexions mais aussi d’actions. 
En effet, elle a débuté dramatiquement avec les attentats du 7 janvier. Dans ces circonstances,
nous nous devons en tant que Centre régional d’intégration, de rappeler les notions essentielles
telles que le vivre ensemble, la tolérance et la cohésion sociale. 

Tellement de choses ont été dites, tellement de choses sont encore à analyser, qu’il ne faut surtout
pas réagir à "chaud". Nous préférons prendre le temps de comprendre afin de mieux
communiquer sur le respect des droits et des obligations de chacun de nous. 

«L’amour contre la haine, le dialogue contre la colère», ne doivent pas seulement être des slogans
mais bien un état d'esprit à entretenir au quotidien. Une cellule de réflexion portée par les Centres
Régionaux se penche d’ailleurs sur de futures actions à mettre en place dans cet esprit.

2015 sera également une année de changement pour le Ce.R.A.I.C. 
De nouvelles missions, de nouveaux projets mais aussi un départ. 
Un départ important, celui de Françoise RONDEAU, directrice depuis 18 ans, elle a œuvré au
quotidien au développement du Ce.R.A.I.C. Elle a aussi travaillé à la prise de conscience de l’utilité
des services d’aide et de soutien aux personnes étrangères dans la région.

Je lui souhaite une heureuse retraite et je la remercie pour le travail immense qu'elle a accompli.
Bonne route à toi Françoise.

La nouvelle directrice du Ce.R.A.I.C., Micheline LIEBIN ayant brillamment réussi les épreuves de
sélection, a pris ses fonctions au 1er février 2015 et aborde son travail dans la continuité et avec
l’ensemble de l’équipe. 

Tous ensemble, dans ce contexte socio-politico-économique en pleine mutation, faisons en sorte
que l'année 2015 se termine beaucoup mieux qu’elle n’a commencé.

Bonne lecture.

Bruno SCALA
Président - Ce.R.A.I.C.



«Je  me suis  enr ichie  au contact  des  personnes  d ’or igine étrangère,
au contact  d ‘autres  cul tures,  d ’autres  modes  de pensée/er»

A l ’aube de  sa  retra i te,  Françoise  Rondeau nous  l ivre  son  bi lan

Rétroactes
Un peu d’histoire...

1994 : accords de la Saint-Quentin qui transfèrent la politique
d’intégration des «immigrés» de la Communauté française vers
la Région wallonne et la COCOF.

14 juillet 1996 : décret de la Région Wallonne qui réglemente
l’agréation et le subventionnement de 6 Centres régionaux
d’intégration pour personnes étrangères ou d’origine étran-
gère. Cette matière dépendra dorénavant des matières per-
sonnalisables et non plus des matières culturelles, l’orientation
vers l’action sociale est dès lors amorcée.
Pour la première fois le décret impose la parité privé/public au
sein des instances du pouvoir organisateur.
Les missions des Centres régionaux sont définies dans le
décret. 

La création d’un centre régional à La Louvière se met en chan-
tier. Il desservira l’arrondissement de Soignies étendu aux
communes de la Région du Centre soit 15 communes au total.

Avril 97 : je suis recrutée pour amorcer la transformation de
l’AIC (Action interculturelle du Centre) en Ce.R.A.I.C. asbl afin
de préparer la demande d’agrément pour être reconnu en tant
que Centre régional selon les modalités fixées par le décret.

Janvier 98 : l’agrément est octroyé. L’histoire du Ce.R.A.I.C. en
tant que Centre régional d’intégration des personnes étran-
gères ou d’origine étrangère commence.

Une page blanche… 
Tout est à créer, à réorganiser.

En prenant la direction du Ce.R.A.I.C., j’hérite de 3 membres du
personnel déjà en place dans l’AIC, d’un passif financier consé-
quent, et d’un CA majoritairement composé d’associations ita-
liennes ayant développé entre-elles un subtil jeu d’alliances ou
de rivalités, parfois très anciennes.

Très vite, le président, monsieur Alain JACOBEUS et moi-même
nous rendons compte que les pratiques d’aide aux associa-
tions sont devenues traditionnelles, mais ne sont plus du tout
conformes aux obligations du décret. Nous devons alors faire
preuve de beaucoup de pédagogie doublée de diplomatie
pour expliquer les nouvelles règles.

C’est là que j’ai découvert la réalité des associations italiennes
qui réunissent des personnes sur base de la politique italienne
et sur base de la région d’origine, le tout étant géré de manière
parfois autoritaire par des Présidents soucieux de promotion-
ner leur région souvent à travers des actions de convivialité
(repas, voyage, stands de présentation, etc.). Heureusement,
quelques associations marquaient un réel intérêt non seule-
ment pour leurs affiliés, mais aussi pour les autres immigra-
tions venant des pays du Maghreb et de la Turquie.

Il fallait avant tout s’occuper du déficit cumulé de l’institution.
Nous avons pu  retrouver l’équilibre financier au bout de deux
ans grâce à l’aide de la Région wallonne (RW) et du cabinet du
ministre Willy TAMINIAUX à travers quelques projets non récur-
rents.

En perpétuelle recherche de fonds

Afin de lancer la machine, nous avons rapidement engagé
pour une période déterminée, un chercheur d’origine turque,
psychologue de formation, afin de mener une enquête auprès
de la population turque, puis maghrébine de notre territoire
d’action, pour connaître les besoins et les attentes de celles-ci
et ainsi mettre en place des actions ciblées répondant aux
besoins et attentes identifiés.

Deux problématiques sont immédiatement apparues et ont
balisé le travail du Ce.R.A.I.C. durant ces  presque 18 années : la
scolarité des jeunes enfants issus de l’immigration et la défini-
tion opérationnelle de ce qu’est l’intégration.  

Entretemps, l’ensemble des centres régionaux, avec l’aide de
l’administration de la RW, obtenait deux subsides au Fonds
Social Européen (FSE) l’un via le programme Integra et l’autre
via le programme Now, pour améliorer la situation de l’inser-
tion socioprofessionnelle des personnes issues de l’immigra-
tion. Ces subventions nous ont permis d’engager 6 personnes
supplémentaires. Dès ce moment, nous avons organisé nos
activités autour du TISP (trajet d’insertion sociale et profes-
sionnelle).

Depuis 2001, cette équipe de base a été stabilisée et s’est
agrandie peu à peu pour former aujourd’hui une équipe dyna-
mique de 20 personnes.

Des actions à la demande

Pendant ces années, nous avons mis en œuvre les missions
décrétales autour de plusieurs thèmes :



1° La formation des opérateurs partenaires et des travailleurs
en contact avec le public étranger. J’épinglerai le module de
formation à l’interculturel et à la lutte contre le racisme pour
les futurs candidats à l’école de police de Jurbise et ensuite
pour les gardiens de la paix.  

2° Le soutien aux associations à travers différentes actions, la
formation continuée de celles-ci dans la gestion d’une asbl.
Aussi, des activités organisées en partenariat où chacun s’enri-
chit de l’autre. Comme par exemple, le travail mené en colla-
boration avec la Maison de la Laïcité de La Louvière qui tourne
autour de la connaissance de l’autre à travers le cultuel.

3° Le secteur social qui depuis 2002 se spécialise en droit des
étrangers et se forme continuellement pour actualiser les
changements de législation afin de répondre aux attentes des
personnes étrangères. 

4° Le service documentation s’est fortement développé ces
dernières années, et vient non seulement en soutien de nos
propres activités, mais fournit également un soutien théma-
tique aux associations et au public qui en fait la demande.

J’aime à souligner que toutes nos actions s’organisent autour
de la demande et/ou des attentes du public ou de nos parte-
naires et ne sont donc pas imposées par l’un ou l’autre secteur
d’activités du Ce.R.A.I.C..

De nouveaux enjeux, de nouvelles missions

L’immigration des pays de l’Est, de l’Afrique subsaharienne et
de certains pays du Moyen-Orient demande une orientation
encore différente de notre approche des personnes venant
d’ailleurs.

L’avenir verra la mise en place du parcours d’accueil des primo-
arrivants et l’extension du territoire d’intervention du
Ce.R.A.I.C., c’est une autre page à écrire. J’ai totalement
confiance dans les compétences de l’équipe et de la nouvelle
directrice, ils sauront écrire cette nouvelle page dans l’esprit
qui a toujours animé le Ce.R.A.I.C..

J’ai peu de regrets car j’ai comme principe de toujours regarder
devant moi, mais j’aurai toujours un petit pincement au cœur,
et plus encore suite aux événements récents, de n’avoir pu
poursuivre l’expérience d’apprentissage du français dans les
classes de dernière maternelle à forte population d’origine
étrangère.  Pendant 4 ans, nous avons pu mener cet apprentis-
sage dans 4 écoles différentes des réseaux libre et officiel avec
un franc succès. Malheureusement, la répartition des compé-
tences entre les entités fédérées (enseignement en
Communauté, affaires sociales en Région) n’a pas permis de
poursuivre cette expérience.

Je suis pourtant intimement convaincue que le mieux vivre
ensemble passe par l’éducation et l’instruction et que c’est en
unissant toutes les forces qu’on peut faire avancer les choses.

Des doutes, mais jamais des pieds de plomb

Au cours de ces 18 ans, il m’est arrivé de venir travailler avec
des doutes, des craintes, de la révolte, parfois de la fatigue,
mais jamais avec des pieds de plomb.  

Ce ne fut pourtant pas un long fleuve tranquille. Au cours de
ces 18 ans, j’ai vécu beaucoup de moments de joie, mais aussi
quelques moments difficiles.

Je n’oublierai jamais la remise en cause de l’institution ainsi
que de moi-même par un petit groupe de personnes qui
n’avaient rien compris aux valeurs défendues par l’institution.
Heureusement, la Justice s’est chargée d’y mettre bon ordre,
même si nous aurions souhaité qu’elle se prononce plus rapi-
dement.

Autre moment particulièrement difficile, quand nous n’avions
plus de trésorerie du tout pour payer les salaires du personnel
suite au recours obligatoire au service du contentieux de la
Région wallonne qui a pour conséquence de retarder au maxi-
mum les versements des subventions de la RW.  Nous avons
heureusement pu compter sur notre banque pour nous avan-
cer les fonds même si à certains moments ces avances étaient
énormes. Heureusement, nous avons toujours pu compter sur
les judicieux conseils de notre expert-comptable, André
CNUDDE avec qui nous travaillons depuis 1998. Ce n’est qu’en
2011 que les mécanismes de versement des subventions et la
gestion parcimonieuse de nos ressources nous ont permis de
sortir du contentieux. 

Au moment du bilan, je peux dire qu’il y a eu beaucoup plus de
bons moments que de mauvais et je ne suis pas peu fière de ce
que nous avons réussi tous ensemble.

Brochure disponible
sur demande au
064/23.86.56



Avec le soutien du Ministère wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances, du Fonds
social européen, de la Province de Hainaut et de l’imprimerie Godet Graphic (chaussée de Nivelles 77,
7170 Manage, 064/55 84 72).

Vous êtes sensible à ce bulletin d’information, vous avez des remarques, des idées à formuler, 
contactez-moi au 064/23.99.63 - costa.ceraic@gmail.com

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@skynet.be - Anne Costa, 064/23.99.63

Infos - à vos agendas...Infos - à vos agendas...
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Après-midi «portes-ouvertes» récréative

L’Espace interculturel de Lecture publique mis en place par le Ce.R.A.I.C. et la Bibliothèque communale de Trivières vous invite
à une après-midi «portes-ouvertes» récréative le jeudi 19 février 2015 de 14h à 17h. 
Une visite de l’Espace interculturel de Lecture publique (EILP), des jeux, des bricolages et des lectures vivantes pour les enfants
vous seront proposés.

Info et inscription : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Catherine DUCHATEAU - cduchateau.ceraic@gmail.com 

Club de lecture - L’étranger d’Albert Camus

Le Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre s’associe au Réseau louviérois de Lecture publique pour vous inviter à la
séance du  jeudi 26 février 2015 à 15h. à la Bibliothèque communale de Trivières. 
A partir de la lecture du livre «L’étranger» d’Albert Camus, un débat s’ouvre sur des sujets de société. Pour assister à cette
séance, il n’est pas obligatoire d’avoir lu l’ouvrage. Cependant, il est souhaitable de s’inscrire.

Info et inscription : Bibliothèque communale de Trivières - 064/260.119 - M. Olivier CORDIER 

Formation sur les mallettes pédagogiques «Bienvenue en Belgique»

Le Ce.R.A.I.C. organise une formation sur les mallettes pédagogiques «Bienvenue en Belgique» les 12, 16 et 26 mars 2015.
Les mallettes ont été réalisées par Lire et Ecrire, elles abordent chacune un thème : vivre ensemble, logement, santé, 
enseignement, emploi et sécurité sociale, vie quotidienne, statuts de séjour et institution.  Ces mallettes proposent aux 
animateurs des démarches structurées ainsi que les supports nécessaires à la réalisation des animations pour un public de
primo-arrivants analphabètes ou peu scolarisés.

Info et inscription : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Catherine DUCHATEAU - cduchateau.ceraic@gmail.com 

Formation sur l’outil pédagogique «Graines de valeurs»

Le Ce.R.A.I.C. organise une formation sur l’outil pédagogique «Graines de valeurs» le 19 mars 2015. 

Outil à l'initiative de Latitude J, d’ Annoncer la Couleur et du Centre Régional d'Action Interculturelle du Centre, «Graines de
valeurs» est un plateau, un puzzle géant et des fiches illustrées permettant de créer des moments de réflexion et de collabora-
tion. Ce jeu permet de prendre conscience de ses attitudes, d’acquérir et de respecter quelques valeurs fondamentales qui
régissent la vie entre les personnes, et qui favorisent des comportements citoyens, égalitaires, respectueux de la différence de
l’autre. 

Info et inscription : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Pina LATTUCA - pina.ceraic@gmail.com 

DIALOGUE INTERCONVICTIONNEL
«T’y crois? T’y crois pas?»

Dans le cadre du projet «Dialogue interconvictionnel» favorisant le dialogue et la
découverte de l’autre, de ses convictions, de ses croyances, etc., le Ce.R.A.I.C. et les
partenaires vous invitent :

Le mardi 24 février 2015 à 19h. à la lecture-vivante du livre «Le Roi, le Sage et le
Bouffon. Le grand tournoi des religions.»
A la salle Alexandre André à l’Athénée provincial de La Louvière (implantation Arts et Métiers) -
Rue Paul Pastur, 1 à 7100 La Louvière 

Participation gratuite - réservation obligatoire  au 064/84.99.74  - Maison de la
Laïcité 


