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ÉditorialÉditorial
"De la théorie à la pratique"
Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes déjà au printemps et qui dit " printemps" dit "renouveau". 
C'est dans cet esprit que le Ce.R.A.I.C.  et l'ensemble de ses partenaires
développent leurs projets pour l'année 2015.
Vous découvrirez dans ce bulletin un bon nombre de rendez-vous
importants : des séances d’informations, des formations, des conférences,
etc... organisées avec nos partenaires locaux et régionaux. Toutes ces
activités se veulent être la concrétisation d'une série de réflexions visant
directement l'accompagnement tant des personnes étrangères, d’origine
étrangère que des professionnels agissant avec elles.
Comme vous l'explique aussi madame Micheline Liébin, notre nouvelle
directrice, et l'ensemble de l'équipe du Ce.R.A.I.C., il est indispensable, à
l'heure où de profonds bouleversements touchent notre société, de
pouvoir répondre aux problématiques rencontrées, par des actions
concrètes et adéquates. Rappelons que dans l’acronyme « Ce.R.A.I.C. », il y a
les mots "action" et " interculturelle",  ces deux mots sont les moteurs de nos
projets futurs. 
Aussi, j’attire votre attention sur la mise en place du Parcours d’Accueil des
personnes primo arrivantes coordonné par le Ce.R.A.I.C. Aujourd'hui,
l'ensemble des 26 communes ont répondu « présent » pour la mise en place
de ce parcours, je les en remercie vivement. C’est avec la participation et
l’implication des communes et des associations, que nous construirons « un
mieux vivre ensemble » pour une même citoyenneté.
Je vous invite à lire attentivement ce trimestriel.Bruno SCALA

Président - Ce.R.A.I.C.



Après 18 ans passés au sein de la Mission
Régionale pour l’Emploi du Centre, où j’ai
occupé différentes fonctions dont celle de
directrice, me voici appelée à  occuper cette
même fonction au Ce.R.A.I.C. De l’insertion 
socio-professionnelle d’un public fragilisé « prêt
à l’emploi », me voici plongée dans le monde de
l’accueil  des personnes primo-arrivantes  et de
l’ « intégration » des personnes étrangères et
d’origine étrangère.

L’ « intégration », ce mot bien souvent malmené,
nous pourrions le circonscrire ici à l’ensemble
des actions pouvant  construire un « mieux vivre
ensemble ».  Sachant que l’emploi a longtemps
été dans notre contrée la porte  d’accès 
principale de l’intégration, je pourrais estimer
que j’arrive en terrain connu, mais la crise 
économique étant passée par là, ce n’est plus le
cas.  Ce sont donc également bien d’autres
terres que je m’apprête à labourer avec l’équipe
que je rejoins … la sensibilisation à la diversité,
l’information sur la lutte contre les 
discriminations, la sollicitation à la participation
et aux interactions au sein de la société 
d’accueil, …

Je m’inscris dans la continuité, sur base
de valeurs fortes qui façonnent 

nos projets.

Un premier constat : on jargonne tout autant
dans l’insertion socio-professionnelle que dans
l’intégration des personnes étrangères !  J’ai
découvert les  CRI, PA ou Primo,  DAPA, ILI,  PLI,
AOC,  FIC, FLE,  DISCRI, FEI, FAM, RLI, …

Trêve de plaisanterie!

C’est ainsi, dans la continuité, que je souhaite
m’inscrire, en soutenant l’équipe des travailleurs
du Centre Régional d’Intégration dans la 
poursuite de leurs actions entamées sous

l’égide de Françoise Rondeau. Les projets se
sont façonnés autour de valeurs fortes qui me
tiennent à cœur : le respect de soi et de l’autre,
la bienveillance, la tolérance, le vivre ensemble,
la diversité, la citoyenneté, l’égalité dans les 
rapports humains, la générosité, la solidarité, …
J’ai découvert, au cours de ces premiers mois
passés au sein de cette équipe, des collègues
investis de leurs missions et suffisamment
inventifs et créatifs pour avancer dans 
l’ensemble des projets  défendus par le
Ce.R.A.I.C. Ils sont fiers de travailler au sein de
cette belle région, terreau de rencontres de l’au-
tre, de citoyenneté et de manière d’exister qui 
cohabitent ou se mêlent, selon … Ils savent
s’appuyer sur leurs différences (l’altérité) et leurs
similarités (ce qui les relie) pour élaborer et
adopter un « vivre ensemble harmonieux ». 
Ils sont soucieux de renouveler leurs 
connaissances en se formant de manière 
continuée.

Mes premières attentions ont été d’accompa-
gner le changement (mon arrivée), d’être à
l’écoute de chacun, de les conforter dans leurs
actions quotidiennes, de prendre connaissance
de la réalité de chacun. 

Le Ce.R.A.I.C. est un organisme incontournable. 
Il est enraciné dans sa région et son paysage 
institutionnel, avec un conseil d’administration
moteur.
Le challenge, pour moi, est de maintenir et de
renforcer sa reconnaissance auprès des 
partenaires, des institutions et des communes
de notre territoire d’action établi par le décret
du 4 juillet 1996, mais aussi auprès des 11 
nouvelles communes qui  agrandissent ce 
territoire par la modification du décret du 27
mars  2014. Il s’agira d’y développer non 
seulement l’accueil des personnes 
primo-arrivantes, mais également l’ensemble
des missions développées par le Ce.R.A.I.C. 

Les mots « continuité » et « perspectives »
sont les moteurs de la nouvelle directrice

du Centre, Micheline Liébin.



Les perspectives sur les 26 communes
de notre territoire d’actions s’élargissent

suite à la mise en oeuvre du 
Parcours d’Accueil.

Nous venons de l’évoquer,  la mise en œuvre du
parcours d’accueil des personnes 
primo-arrivantes, en partenariat avec les 26
communes constituant à présent notre 
territoire, nous permettra  à terme de faire vivre
une vingtaine d’« espaces accueil » et d’être au
plus proche de la population. L’enjeu de cette
action est de faciliter et de promouvoir la 
participation des personnes primo-arrivantes à
la vie économique, sociale, politique et 
culturelle de notre société d’accueil. 
Pour cette mission tout particulièrement, les
communes sont en première ligne, par leur 
service population étrangère, lorsqu’il s’agit
d’accueillir les personnes primo-arrivantes. 
La réussite du « parcours d’accueil » dépend
donc aussi de leur action. Nous veillerons à
assurer au personnel communal, une formation
continue au dialogue interculturel, au premier
accueil, aux droits des étrangers  et à la lutte
contre les discriminations. 

Collaborations, partenariats 
et participation citoyenne soustendent
nos actions d’accueil et d’intégration

pour 2015.

En 2015, la formation à l’interculturalité et la
sensibilisation à la citoyenneté sont parmi nos
actions phares.

Les Centres Régionaux d’Intégration étant
appelés à organiser un Plan Local d’Intégration
sur leur territoire, le Ce.R.A.I.C. y intègre l’ensem-
ble de ses actions favorisant  l’intégration des 
personnes étrangères et d’origine étrangère.
Pour plus de cohérence et d’efficience, nous 
collaborons, dès que cela est possible, avec les 
« Plan de cohésion sociale », soutenus par la
Wallonie, dont les objectifs rejoignent les nôtres
sur plusieurs axes. Ces structures  impulsent et
favorisent en effet  la participation des habitants
des communes et  représentent à ce titre une
structure stratégique. La Wallonie soutient bien
entendu également l’ensemble des actions que
le Ce.R.A.I.C. mène. Epinglons, pour quelques
années à venir, l’appel  à projets « Initiatives
locales d’Intégration » ou ILI, coordonné par le

Ce.R.A.I.C. et qui permet aux associations de 
s’intégrer  dans le parcours d’accueil des  
personnes issues de l’immigration. Quatre
domaines d’actions ont été définis : l’apprentis-
sage du français langue étrangère, la citoyen-
neté et la compréhension des codes sociaux,
l’insertion socio-professionnelle et l’aide 
juridique.

A travers nos actions, il s’agira d’amener à une
meilleure compréhension de « l’autre ».
Eventuellement  par des campagnes de 
sensibilisation sur les parcours de ces personnes
migrantes, sur les raisons qui les ont amenés à
s’installer en Belgique. C’est dans cet esprit de
mieux comprendre les croyances de l’autre, que
nous poursuivons également notre 
collaboration avec la Maison de la Laïcité, dans
le projet « T’y crois, t’y crois pas ». 

La collaboration avec le réseau louviérois de 
lecture publique et notre secteur documenta-
tion se trouve renforcée  grâce au pôle 
spécialisé en interculturalité sur Trivières et la
mise à disposition d’un écrivain public sensible
à nos publics.

Les différents secteurs du Ce.R.A.I.C., tels que le
service social et le service  d’insertion socio-pro-
fessionnelle, ne cessent  de se  spécialiser dans
les domaines qui touchent spécifiquement les
personnes issues de l’immigration : le regroupe-
ment familial, l’accès à la nationalité, l’obtention
de l’équivalence de diplômes, …

Le service communication se développe, il vous
propose ce trimestriel, et tant d’autres publica-
tions qui donnent une visibilité à nos actions et
missions.

Enfin que serait une institution sans un secteur
administratif performant … ?

Entre continuité et perspectives nouvelles, je ne
manquerai pas de mettre en valeur les actions
du Ce.R.A.I.C. 



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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Ve 3 avril 2015 de 8h30 à 12h30 - Matinée de réflexion et d’échange «Vers une meilleure gestion de la diversité» à la
Maison des Associations - Place Mansart, 22-24 à La Louvière - Gratuit mais sur réservation et à destination des professionnels -
programme et formulaire d’inscription sur le site www.ceraic.be - 064/23.86.51 - pina.ceraic@gmail.com

Je 23 avril 2015 de 9h à 16h - Le Ce.R.A.I.C. organise une formation aux mallettes pédagogiques «Bienvenue en Belgique» -
Module 2. 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. Infos et inscriptions : 064/23.86.56 - cducha-
teau.ceraic@gmail.com 

Di 26 avril 2015 de 8h à 16h - Le Ce.R.A.I.C. participe activement à la «11éme Journée de la Famille» au Domaine provincial de
Claire-Fontaine - infos au 064/44.99.94 - Ce.R.A.I.C. - 064/23.99.65 - jennifer.ceraic@gmail.com

Lu 27 et ma 28 avril 2015 de 8h45 à 16h - Le Ce.R.A.I.C. en partenariat avec Lire et Ecrire propose une formation à l’utilisation
du «Référentiel de compétences et Test de positionnement pour le français langue étrangère et seconde» de Lire et Ecrire -
Gratuits mais sur inscription et à destination de praticiens du FLE  (enseignants, formateurs, opérateurs publics et associatifs).
Infos : 064/23.86.56 - cduchateau.ceraic@gmail.com 

Ma 28 avril 2015  à 19h - Conférence-débat «Religions d’Afrique noire : traditions et histoire » à la Maison de la Laïcité de La
Louvière, rue A. Warocqué 124 à 7100 La Louvière - infos et réservations : 064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

Me 29 avril de 13h à 18h - Le Ce.R.A.I.C. tiendra un stand au Salon «Faites un pas vers l’emploi» de Braine-le-Comte à la salle
des Dominicains - Rue de Mons, 12 - Infos et programme complet sur www.braine-le-comte.be - 064/23.86.59 -
rachid.ceraic@gmail.com

Ma 5 mai 2015 de 9h à 12h – Le Ce.R.A.I.C. organise à la Maison des Associations (22-24, place Mansart à 7100 La Louvière) une
séance d’information « Repère-toi » sur les sujets suivants : les priorités budgétaires, trucs et astuces pour réduire ses factures
et la mutuelle (assurance obligatoire et complémentaire), les médecins conventionnés, les soins et frais pharmaceutiques.
Infos et inscriptions : 064/23.86.57 – cgi.ceraic@gmail.com

Sa 9 mai 2015 - Colloque «La gestion de la diversité convictionnelle au quotidien» à l’initiative du Ce.R.A.I.C. à la Maison des
Associations – Place Mansart, 21-22 à 7100 La Louvière - Gratuit mais sur réservation - 064/23.86.51- pina.ceraic@gmail.com

Sa 9 mai 2015 de 12h à 18h - Le Ce.R.A.I.C. sera présent au Marché du Monde à Anderlues à la Maison des sports, rue Lacherez
- Infos : 064/23.86.58 - jef.ceraic@gmail.com - Mme Vercruysse : 071/54.89.56.

Ma 19 mai 2015 - Formation à l’outil pédagogique «graine de valeurs» à l’Entre-lignes - rue des Canadiens, 83 à 7110 La
Louvière - Gratuit mais sur réservation et à destination de toute personne développant des activités pédagogiques avec un
public de jeune de 10 à 14 ans - 064/23.86.51- www.ceraic.be

Me 20 au ve 22 mai 2015  de 10h à 18h - le Ce.R.A.I.C. soutient le «Job meeting» une initiative de la MRC - Inscrivez-vous et 
rencontrez les employeurs de la Région du Centre au shopping CORA de La Louvière - infos et inscriptions : www.jobmeeting.me
- 064/522.400

Sa 30 mai 2015 de 14h à 20h - La Turquie sera mise à l’honneur lors de la Journée interculturelle de Manage au Centre «Le
Scailmont» - Infos : 064/54.03.46 

Sa 30 et di 31 mai 2015 - Le Ce.R.A.I.C. tiendra un stand dynamique au Salon Vitaville qui rassemble et met en lumière le
monde associatif louviérois dans toute sa diversité, sa multiculturalité et son dynamisme, au Louvexpo - infos : vitaville@lalou-
viere-cpas.be - 064/88 52 87 - 064/54 89 96

Je 4 et ve 5 juillet 2015 - Le Ce.R.A.I.C. proposera des activités interculturelles au «Week-end au Bord de l’Eau 2015» le long du
Canal du Centre à Strépy-Bracquegnies - infos : CRCC - 064 21 51 21 et la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux -
064/26.15.00


