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AGIR ENSEMBLE

Pour organismes de formation 
en alpha et en français 
langue étrangère.

ALPHA FLE

Pour professionnels souhaitant 
lutter contre les stéréotypes et 
les préjugés. 

     
DIVERSTE

                                                                                                                                      
IPI

Pour employeurs et opérateurs 
en insertion socioprofessionnelle.

Pour associations et organismes 
publiques initiateurs de projets 
d’intégration.

    
SOCIO-

JURIDIQUE
Pour professionnels intéressés 
par le droit des étrangers

DIVERSITE
Promeut et défend la diversité, l’égalité des droits et 
des chances de tous les citoyens.

Lutte contre les discriminations en lien avec 
l’emploi.

Sur le territoire wallon, elle travaille en étroite 
collaboration avec l'IRFAM, le consortium Diversité 
en Wallonie et les autres Centres Régionaux         
d'Intégration. 
       Contact : r.talbi@ceraic.be

La plateforme 

INITIATEURS DE 
PROJETS D’INTEGRATION (IPI)

Fédère les projets de citoyenneté et d’interculturalité, 
dénominateurs communs de l’ensemble des           
partenaires actifs dans le cadre des Initiatives Locale          
d’Intégration (ILI) de la Région Wallonne.

Favorise une meilleure complémentarité et une bonne 
répartition de l’o�re de formations entre les opérateurs.

Partage des informations administratives et décrétales 
sur les matières du secteur de l’intégration.

 Contact : c.monsengwo@ceraic.be

La plateforme 

Echange et apport d’informations juridiques et sociales sur les 
questions relatives au droit des étrangers et autres droits y 
a�érant (droit de séjour, permis de travail, nationalité, ...).

Organise des séances thématiques en lien avec le droit des 
étrangers.

Coordonné par le service social.    

SOCIO-JURIDIQUE
La plateforme 

“La di�érence est une richesse dans une société 
interculturelle. Le travail en Réseau du Ce.R.A.I.C. 
permet de promouvoir le vivre ensemble dans la 
société.”

ACTEURS D’INITIATIVES
EN ALPHA ET FLE

Veille à ce que les opérateurs partenaires proposent, en 
su�sance, une o�re de qualité sur l’ensemble du territoire.

Echange sur des thématiques spéci�ques et sur des 
démarches méthodologiques variées permettant à 

chaque membre de se les approprier.

Soutient la formation des professionnels du secteur.

 Contact : p.lattuca@ceraic.be

La plateforme 

AGIR ENSEMBLE
Agit dans son environnement professionnel 

sur les thématiques de lutte contre le racisme. 

Analyse des grilles de décodage et de 
compréhension pour cerner les enjeux 

globaux et les mécanismes sociétaux liés aux 
discriminations structurelles.

S’outille mutuellement a�n de promouvoir une 
société interculturelle   

 Contact : e.bury@ceraic.be

La plateforme 
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Contact : c.giovanardi@ceraic.be



MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 Le travail en réseau nécessite une régularité des rencontres entre 
partenaires a�n de partager les réalités locales et les ré�exions qui 
émergent. Grâce à la présence des opérateurs intervenant dans de 
multiples domaines, nous agissons de manière complémentaire et 

concertée.

 

NOTRE TERRITOIRE 
 Depuis le 4 juillet 1996 et a�n de soutenir sa politique d’accueil et 
d’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère, la 

Wallonie a agrée huit Centres Régionaux d’Intégration (CRI) répartis sur 
l’ensemble de la région de langue français.

Le Ce.R.A.I.C. travaille en synergie avec les pouvoirs publics et le réseau 
associatif des 26 communes suivantes :

Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Celles, Chapelles-lez-Herlaimont, 
Comines-Warneton, Ecaussines, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, 
Estaimuis, Estinnes, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, La Louvière, Le 
Roeulx, Lessines, Manage, Merbes-le-Château, Mont-de-l’eEnclus, 

Morlanwelz, Mouscron, Pecq, Sene�e, Silly, Soignies.

LE SECTEUR
RESEAU - Ce.R.A.I.C. asbl

ENSEMBLE, 
D’ICI ET D’AILLEURS, 

CONSTRUISONS UNE MÊME CITOYENNETÉ

L’enjeu fondamental de l’intégration est de susciter un 
“Vivre ensemble harmonieux”. 

L’intégration est un processus réciproque qui questionne 
d’une part les acteurs et d’autre part les facteurs in�uents.

Le secteur RESEAU veille à la cohérence des actions encourag-
eant l’intégration, menées par l’ensemble des partenaires 

publics et associatifs.

Une de ses missions est de coordonner cinq plateformes sur 
les thématiques : 

1. diversité ;
2. citoyenneté ; 

3. droits des étrangers ;
4. français langue étrangère et l’alphabétisation ; 

5. lutte contre les stéréotypes et les préjugés.

PLATEFORMES 
Les plateformes sont des lieux de rencontre, d’échange et 

de partage, rassemblant différents partenaires afin de 
prendre de la hauteur par rapport à leurs pratiques 

professionnelles et de collaborer autour d’intérêts et d’enjeux 
communs.

Les membres sont tous sur un même pied d’égalité, peu 
importe la taille ou l’importance de la structure. Chaque 

opérateur enrichit le débat.

L’objectif global recherché par ces différentes plateformes 
est de développer des partenariats, de créer des synergies 

et de favoriser une meilleure complémentarité entre les 
différents opérateurs. Ainsi que de favoriser le développe-

ment de projets communs et de professionnaliser le secteur 
de l’intégration.
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