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I. Introduction : cinq années d’existence pour le CRILUX  

 
 
En terminant la rédaction de ce rapport, nous venons d’apprendre le décès inopiné de notre collègue 
Gerson, décès qui aura un impact sur le déploiement des activités du CRILUX en 2020. Ce rapport 
s’arrête sur l’année 2019 et n’intègre pas encore les conséquences de cette perte sur la vie de 
l’association. 
 
Alors que l’asbl a fêté ses 5 années d’existence au printemps, son année 2019 a été marquée et 
rythmée par des enjeux et des contenus de travail qui se situaient dans la continuité de ce qui avait 
été travaillé en 2018, pour une partie, et par toute une série de nouveaux contenus et de nouveaux 
chantiers, pour une autre partie.  
 
 

 Implémentation de la récente modification décrétale : les nouveautés ont désormais été 

mises en œuvre, avec plusieurs conséquences pour les CRI : un nouvel outil, l’API - la database 

de suivi et d’enregistrement pour les bénéficiaires du Parcours d’Intégration – qui induit une 

nouvelle dynamique d’échange et de collaboration avec le SPW, alors que les sanctions sont 

désormais appliquées en cas de non-respect des obligations ; un positionnement renforcé 

pour les CRI dans la chaîne des opérateurs intervenant dans les différentes étapes du Parcours, 

à l’heure où les attestations de fréquentation du Parcours d’Intégration sont aussi reconnues 

comme preuve d’intégration sociale et preuve d’intégration linguistique pour l’obtention de la 

nationalité (en province de Luxembourg en tout cas) ; une refonte des organes de concertation 

entre les acteurs de l’Action sociale actifs sur les questions d’intégration des personnes 

étrangères, enfin, qui est désormais achevée et où les CRI doivent réaffirmer leur place. 

 

 Échéances électorales et dynamiques de collaboration : l’action wallonne des CRI est 

encadrée par la Ministre de l’Action Sociale et le Comité de coordination qui associe également 

le Ministre de l’Emploi. Comme de nombreux autres secteurs associatifs, les CRI ont été 

impactés par le climat entourant des dossiers comme la réforme des aides à l’emploi ou la 

refonte des guides d’éligibilité des dépenses, alors que les principes de la Charte associative 

sont régulièrement mis à mal dans les rapports entre les pouvoirs subsidiant et les opérateurs 

privés à qui ils sous-traitent une partie de leurs responsabilités. Les CRI ont œuvré pour 

maintenir un climat constructif malgré les tensions, en même temps qu’ils mettaient l’accent 

– au travers d’un mémorandum adressé aux politiques en vue des élections, notamment – sur 

la nécessité de travailler l’inclusion et l’intégration non seulement avec les Primo-Arrivants au 

travers de dispositifs comme le Parcours d’Intégration, mais aussi avec la société d’accueil sur 

des enjeux d’interculturalité.  

 

 Evolution du secteur de l’accueil : notre service social de première ligne est affecté par les 

fluctuations du secteur de l’accueil en province de Luxembourg. Après la vague de fermetures 

en 2018, des places sont désormais rouvertes en ILA et la capacité des centres d’accueil repart 

à la hausse (réouvertures). Malgré cela, nous constatons un tassement du public reçu dans le 

cadre du Parcours d’Intégration, qui est en partie lié à l’augmentation de la durée de 

traitement des dossiers de demande de protection internationale (plus le temps de traitement 
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est long, moins vite les demandeurs de protection sortent des structures d’accueil et arrivent 

jusqu’à nous) et au faible taux de reconnaissance.  

 

 Attention particulière pour la thématique des migrants en transit : depuis quelques mois, la 

présence des migrants en transit le long de l’axe autoroutier E411 s’intensifie. Le CRILUX a 

souhaité se montrer présent et se rendre disponible pour un travail de soutien et d’appui aux 

migrants et aux collectifs citoyens qui les encadrent, dans une action pensée en concertation 

et en solidarité avec ce qui se fait déjà sur la province de Namur et sur les autres provinces.  

 

 Inscription dans le réseau partenarial : Le CRILUX a assuré une bonne promotion de l’appel à 

projets Initiatives Locales d’Intégration (ILI) et s’est montré proactif dans l’accompagnement 

des opérateurs, avec pour résultat une augmentation des opérateurs émargeant à ces fonds. 

L’augmentation a été constante depuis 2014 et l’arrivée du CRILUX.  

 

 Nouveaux champs d’exploration : dans la mesure où les questions d’intégration et d’inclusion 

sont transversales, d’une part, et qu’elles se posent depuis la petite enfance jusqu’aux enjeux 

liés au vieillissement, d’autre part, le champ d’action du CRILUX est très vaste, dans la limite 

toutefois de ce qui est permis par son agrément. Depuis quelques mois, deux chantiers ont fait 

l’objet d’une attention particulière : celui de l’ISP, en première ligne via le service social et en 

deuxième ligne sur des enjeux de diversité en entreprise ; et celui du logement, à la fois dans 

les enjeux de la recherche de logement et dans la pédagogie de l’habité.  

 

 Evolution de l’équipe : le CRILUX peut compter sur une équipe stable, avec des emplois qui 

sont majoritairement en CDI. La part variable des subventions a permis l’engagement en début 

d’année de Gerson Falcao Ramirez Henriquez pour travailler sur des enjeux pédagogiques et 

de formation. L’asbl s’est également vue octroyer un poste Maribel à mi-temps pour le 

renforcement de son équipe. Nous espérons ainsi pouvoir consolider une équipe qui compte 

11 ETP. Nous avons également procédé à un redéploiement de la deuxième ligne pour la 

décliner désormais en trois pôles : un pôle formation/sensibilisation (diffusion et, depuis peu, 

conception de contenus), un pôle appui aux opérateurs et un pôle recherche.   

 

 Volet transrégional : le CRILUX est toujours partenaires de plusieurs projets AMIF et d’un 

Interreg, en même temps qu’il porte une fiche projet FSE. Cela le met régulièrement en contact 

avec les partenaires de la Grande Région. Il continue également le travail avec les autres CRI 

afin d’harmoniser les pratiques en Wallonie. Enfin, le CRILUX occupe toujours la Présidence du 

DISCRI, ce qui l’amène à participer à de nombreuses réunions d’échanges et de concertation à 

l’échelle de la Wallonie, et même jusqu’au niveau du Fédéral. Cette position est d’ailleurs 

intéressante car elle nous met au contact de partenaires qui développent parfois leurs actions 

à la fois au niveau local (province de Luxembourg) et au niveau wallon, avec une lecture et/ou 

des enjeux qui peuvent varier (les régionales n’ont pas toujours les mêmes approches que les 

locales). Il y a alors, dans ces cas-là, un enjeu de cohérence pour le CRILUX, qui doit maintenir 

et défendre le positionnement qu’il adopte localement tout en portant la voix du secteur des 

CRI pour les faire entendre comme secteur et partenaires à part entière. 
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En résumé, nous pouvons mettre en avant trois points pour décrire 2019 : 

 
- Spécialisation : face à des exigences décrétales de plus en plus pointues et des demandes de 

plus en plus précises.  

- Visibilité et pertinence des actions : pour répondre au mieux aux demandes du terrain et des 

partenaires et ne pas s’enfermer dans un rôle d’interface des pouvoirs publics. 

- Sensibilité des enjeux : à une période où les questions d’accueil et d’inclusion occupent un 

peu moins le devant de la scène, avec la nécessité de poursuivre un travail de fond de 

sensibilisation, de déconstruction des préjugés et de lutte contre les discours de haine. 

 

II. Aspects institutionnels  
 
 

A. Composition des instances  

L’année 2019 a vu se concrétiser un renouvellement des chambres publique et privée du CRILUX, 

conformément aux statuts de l’asbl, et dans la foulée des élections communales et provinciales de la 

fin de 2018. La composition des chambres, validée par l’Assemblée générale du 12 juin 2019, est la 

suivante :  

Assemblée générale  
 
Chambre privée 
 

Ancienne configuration Nouvelle configuration 

Miroir Vagabond Jérôme PETIT Jérôme PETIT 

CINL Marie-Sophie THIRY Christophe RENDERS 

Lire et Ecrire Rita STILMANT Rita STILMANT 

CIEP Jean-Nicolas BURNOTTE Jean-Nicolas BURNOTTE 

CEPPST Anne BINET Anne BINET 

IRFAM Altay MANCO Altay MANCO 

Henallux Nicolas STILMANT Nicolas STILMANT 

Futur Simple Patrick BODELET Patrick BODELET 

La Trêve Anne MERNIER Anne MERNIER 

CAL Catherine BERNARD Catherine BERNARD 

Croix Rouge Olga DOUNSKAIA Olga DOUNSKAIA 

Reso Dany POTTIER Dany POTTIER 

Integra + Christiane RULOT Christiane RULOT 

 
La seule modification porte sur le remplacement de Marie-Sophie THIRY par Christophe RENDERS 
pour le CINL 
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Chambre publique 
 

Ancienne configuration Nouvelle configuration 
Province Luxembourg (PS) Nathalie HEYARD Francis STEIFER 

Province Luxembourg (CDH) Jean-Paul Dondelinger Jean-Marie MEYER 

Province Luxembourg (MR) Marie-Claude WEBER Dominique GILLARD 

Commune de Manhay Elodie BECHOUX Valérie PONCELET 

Commune de Hotton Jérôme NSANZIMANA Marie-Anne BENNE 

Commune de Sainte Ode Jacques PIERRE 
Laurence PIERLOT-

HENROTTE 

Commune de Bouillon  Bénédicte JORIS Julie MAQUA 

Commune de Musson Valérie RECHT Maria VITULANO 

Commune d'Aubange Véronique BIORDI Véronique BIORDI 

 
 
En 2019, l’Assemblée générale s’est réunie à deux reprises, le 12 juin et le 3 octobre. 
 
 
 
 

Conseil d’administration 

 

Conformément aux décisions de l’Assemblée générale, le CA est composé des membres suivants :  

Chambre privée : Miroir Vagabond, CINL, Lire et Ecrire, CIEP et CEPPST 
Chambre publique : Francis Steifer (PS) , Jean-Marie Meyer (CDH), Dominique Gillard (MR), Marie-

Anne Benne (commune de Hotton) et Véronique Biordi (Commune d’Aubange)  

Les mandats se répartissent de la manière suivante :  

Président : Jérôme PETIT 
Vice-Président : Francis STEIFER 
Secrétaire : Christophe RENDERS 
Trésorière : Rita STILMANT  
 
Le Conseil d’administration respecte la parité public/privé telle que prévue par le Livre II du CWASS 

(article 153/2). 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises en 2019 : le 23 janvier, le 27 février, le 24 avril, le 

18 septembre et le 6 novembre. 

Le Conseil d’administration fait actuellement également office de Bureau. 
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B. Informations pratiques  
 
Siège social / Siège d’exploitation : Rue de l’Ancienne Gare, 32 à 6800 LIBRAMONT 
 

Téléphone : 061/21.22.07 
 

Courriel : info@crilux.be  
 

Numéro d’entreprise : 0548.909.142 
 

Numéro de compte : BE22 0017 3012 5847 
 

Numéro de dépôt Bibliothèque royale de Belgique : 14.272 
 

Numéro d’identification Commission Protection de la Vie Privée : HM003039389 
 

Site Internet : www.crilux.be  
 

Facebook  : www.facebook.com/CRILUXasbl/  

 

III. Equipe 
 

 Nicolas CONTOR – Directeur – Tél. 0477/81.83.59 – Courriel n.contor@crilux.be  
 

 Delphine CHAMPAGNE – Coordinatrice administrative et financière – Tél. 061/21.22.07 – 
Courriel d.champagne@crilux.be  

 

 Marie WILLAME – Coordinatrice pédagogique – Tél. 0477/96.62.14 – Courriel 
m.willame@crilux.be  

 

 Manon SPRUMONT – Assistante administrative – Tél. 061/21.22.07 – Courriel 
m.sprumont@crilux.be  

 
 

 Hélène DELOGNE – Responsable de projets– Tél. 0470/37.18.38 – Courriel 
h.delogne@crilux.be  
 

 Céline PIRE – Responsable de projets – Tél. 0471/35.36.05 – Courriel c.pire@crilux.be  
 

 Clotilde HAYERTZ – Responsable de projets – Tél. 061/21.22.07 – Courriel 
c.hayertz@crilux.be  

 

 Gerson RAMIREZ-HENRIQUEZ – Responsable de projets – Tél. 061/21.22.07 – Courriel 
g.ramirez@crilux.be  

 

 Yasmine PELZER – Responsable de projets Formations et Sensibilisation – Tél. 0491/61.15.34 
– Courriel y.pelzer@crilux.be  

 

 Karim ACHOUR – Responsable de projets Parcours d’Intégration des Primo-Arrivants – Tél. 
0470/10.33.39 – Courriel k.achour@crilux.be  

 

 Lara CARLIER - Responsable de projets Parcours d’Intégration des Primo-Arrivants – Tél. 
0470/37.18.39 – Courriel l.carlier@crilux.be  
 

Au 31 décembre 2019, l’équipe du CRILUX comptait 11 personnes pour 11 ETP. Nous avons 
malheureusement perdu notre collègue Gerson en tout début d’année 2020 
 
Il est à noter que le CRILUX accueille désormais des stagiaires de manière beaucoup plus régulière, ce 
qui permet de renforcer l’équipe sur certains projets. 
 

L’année 2020 sera également mise à profit pour explorer les possibilités de collaboration via les 
contrats article 60. 

mailto:info@crilux.be
http://www.crilux.be/
http://www.facebook.com/CRILUXasbl/
mailto:n.contor@crilux.be
mailto:d.champagne@crilux.be
mailto:m.willame@crilux.be
mailto:m.sprumont@crilux.be
mailto:h.delogne@crilux.be
mailto:c.pire@crilux.be
mailto:c.hayertz@crilux.be
mailto:g.ramirez@crilux.be
mailto:y.pelzer@crilux.be
mailto:k.achour@crilux.be
mailto:l.carlier@crilux.be
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IV. Organigrammes par actions (première ligne – deuxième ligne – troisième 

ligne)  
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orientation
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administratif
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diplômes

Validation des 
compétences

Compréhension des 
codes culturels du 
marché du travail

Accès à la 
nationalité

Parcours 
d'Intégration des 
Primo-Arrivants

Bilan social

Positionnement et 
validation des acquis 
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Information et 
orientation

Aide aux démarches 
administratives

Insertion 
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Sous-traitance 
français et 
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Deuxième ligne

Formations/sensibilisations

Formation des intervenants (modules 
ouverts ou sur site), en animation propre 

ou par prestataires externes

Partenariats en sensibilisation 
(interventions ponctuelles, informations, 
sensibilisations, campagnes thématiques)

Développement de contenus formatifs

Développement d'outils pédagogiques

Développement des réseaux partenariaux

Appui et accompagnement des opérateurs

Appui et accompagnement des ILI

Soutien pédagogique, méthodologique, 
logistique, comptable et mise en visibilité

Coordination des activités d'intégration : 
concertation et complémentarité de l'offre

Approche thématique : enjeux français, 
citoyenneté, interculturalité, ISP, 

logement, diversité, soutien aux pouvoirs 
locaux, accueil, migrants en transit, 
accompagnement socio-juridique, 

volontariat et mentorat, ...

Plans d'actions locaux et provincial 

Recherche

Etude et analyse des enjeux migratoires en 
province de Luxembourg

Alimentation des contenus de 1ère, 2e et 
3e ligne
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Troisième ligne

Harmonisation des 
pratiques

Groupes de travail 
inter-CRI

Complémentarité des 
actions du CRILUX avec 

celles du réseau 
partenarial 

Politiques sectorielles

Relations aux pouvoirs 
subsidiant 

(administrations et 
cabinets)

COMAC et COM 
COORD

Implication dans le 
DISCRI

Relations aux 
fédérations patronales

Relations aux acteurs 
de l'intégration à 

l'échelle de la Wallonie

Négociations sur les 
moyens et les sources 

de financement 

Développement : 
diversification des 
financements et 

nouveaux projets

Transrégional

Echanges de pratiques

Projets transrégionaux 
et transnationaux 
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V. Eléments d’analyse sur le territoire et ses enjeux 

 
 

A. Quelques considérations sur la présence des personnes étrangères en province de 

Luxembourg. 

Les données qui vont suivre constituent un bref aperçu de l’analyse quantitative du PLI provincial 
développé par le CRILUX. Elles font également écho aux analyses chiffrées des rapports d’activités 
précédents. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à solliciter l’équipe. 
 
 
 

1) La présence des personnes étrangères en province de Luxembourg.  

Les statistiques présentées ci-dessous sont issues des informations officielles de population par lieu de 
résidence et nationalité publiées par le site Statbel et valables au 1er janvier 2019. Notez qu’elles ne 
mettent pas en visibilité les personnes d’origine étrangère ayant acquis la nationalité belge. 
 

 

 

 

TOTAL Belgique 
Europe 

hors 
Belgique 

Asie Afrique Amérique Océanie Autres 

284638 261632 19284 1097 1971 380 9 265 

100% 91,92% 6,77% 0,39% 0,69% 0,13% 0,00% 0,09% 
 

Près de 84 % des personnes étrangères sont originaires de pays d’Europe. 
 
Le top 10 des nationalités représentées est le suivant :  
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Nationalités étrangères les plus représentées en 
province de Luxembourg

France Portugal Luxembourg Italie Roumanie

Pays Bas Espagne Maroc Pologne Russie

Au 1er janvier 2019 
La Belgique comptait 12,17% d’étrangers sur son territoire 

La Wallonie 10,28% 
La Province de Luxembourg 8,08 % (pour 7,84% en 2018 et 7,62% en 2017) 
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Les données statistiques par commune se ventilent de la manière suivante :  

 

 

 

 

Les communes qui comptent une structure d’accueil (Centre d’accueil ou ILA) sur leur territoire sont 

marquées d’une * (au 1er janvier 2019) 

 

Commune Total Belgique %

Europe hors 

Belgique % Hors Europe % % Etrangers

Arlon * 29858 24947 83,55% 4109 13,76% 802 2,69% 16,45%

Attert * 5578 5149 92,31% 394 7,06% 35 0,63% 7,69%

Aubange * 17093 12096 70,77% 4669 27,32% 328 1,92% 29,23%

Bastogne * 15985 14906 93,25% 768 4,80% 311 1,95% 6,75%

Bertogne 3659 3559 97,27% 81 2,21% 19 0,52% 2,73%

Bertrix * 8793 8372 95,21% 328 3,73% 93 1,06% 4,79%

Bouillon 5411 5061 93,53% 310 5,73% 40 0,74% 6,47%

Chiny * 5180 4973 96,00% 177 3,42% 30 0,58% 4,00%

Daverdisse 1395 1342 96,20% 50 3,58% 3 0,22% 3,80%

Durbuy * 11395 10854 95,25% 452 3,97% 89 0,78% 4,75%

Erezée * 3284 3177 96,74% 85 2,59% 22 0,67% 3,26%

Etalle * 5877 5587 95,07% 248 4,22% 42 0,71% 4,93%

Fauvillers * 2281 2158 94,61% 113 4,95% 10 0,44% 5,39%

Florenville 5578 5262 94,33% 266 4,77% 50 0,90% 5,67%

Gouvy * 5286 5019 94,95% 213 4,03% 54 1,02% 5,05%

Habay 8409 7902 93,97% 450 5,35% 57 0,68% 6,03%

Herbeumont 1624 1560 96,06% 48 2,96% 16 0,99% 3,94%

Hotton * 5556 5294 95,28% 193 3,47% 69 1,24% 4,72%

Houffalize * 5193 4887 94,11% 222 4,27% 84 1,62% 5,89%

La Roche * 4253 4072 95,74% 145 3,41% 36 0,85% 4,26%

Léglise * 5471 5195 94,96% 251 4,59% 25 0,46% 5,04%

Libin * 5223 5022 96,15% 179 3,43% 22 0,42% 3,85%

Libramont * 11276 10662 94,55% 422 3,74% 192 1,70% 5,45%

Manhay * 3556 3428 96,40% 101 2,84% 27 0,76% 3,60%

Marche * 17465 16754 95,93% 474 2,71% 237 1,36% 4,07%

Martelange * 1876 1592 84,86% 205 10,93% 79 4,21% 15,14%

Meix 2809 2681 95,44% 113 4,02% 15 0,53% 4,56%

Messancy 8218 7015 85,36% 1132 13,77% 71 0,86% 14,64%

Musson * 4551 4082 89,69% 450 9,89% 19 0,42% 10,31%

Nassogne * 5498 5325 96,85% 141 2,56% 32 0,58% 3,15%

Neufchâteau 7699 7320 95,08% 279 3,62% 100 1,30% 4,92%

Paliseul 5389 5204 96,57% 152 2,82% 33 0,61% 3,43%

Rendeux * 2637 2530 95,94% 82 3,11% 25 0,95% 4,06%

Rouvroy 2107 1961 93,07% 124 5,89% 22 1,04% 6,93%

Saint-Hubert * 5569 5344 95,96% 151 2,71% 74 1,33% 4,04%

Saint-Léger * 3608 3331 92,32% 228 6,32% 49 1,36% 7,68%

Sainte-Ode * 2555 2450 95,89% 70 2,74% 35 1,37% 4,11%

Tellin * 2432 2380 97,86% 40 1,64% 12 0,49% 2,14%

Tenneville 2832 2727 96,29% 73 2,58% 32 1,13% 3,71%

Tintigny * 4300 4123 95,88% 168 3,91% 9 0,21% 4,12%

Vaux-s-Sûre * 5640 5487 97,29% 121 2,15% 32 0,57% 2,71%

Vielsalm * 7814 7369 94,31% 275 3,52% 170 2,18% 5,69%

Virton 11332 10452 92,23% 674 5,95% 206 1,82% 7,77%

Wellin 3093 3021 97,67% 58 1,88% 14 0,45% 2,33%

TOTAL 284638 261632 91,92% 19284 6,77% 3722 1,31% 8,08%
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Le top 5 des communes comptant le plus d’étrangers sur leur territoire est le suivant :  

 

Aubange 29,23% 

Arlon 16,45% 

Martelange 15,14% 

Messancy 14,64% 

Musson 10,31% 

 

 

 

Les nationalités qui y sont le plus représentées : 
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Quelques constats :  
 
- Les taux les plus élevés se rencontrent principalement dans le sud de la province de Luxembourg, 
avec des réalités transfrontalières qui jouent un rôle important.  
- Les nationalités les plus représentées sont sensiblement les mêmes à l’échelle des communes où 
on compte le plus d’étrangers. 
- Il n’y a pas de corrélation directe significative entre la présence d’une structure d’accueil sur le 
territoire d’une commune et le nombre de personnes étrangères qui y résident. 
- les chiffres ne mettent pas en avant les anciennes communautés (turques, marocaines, …) établies 
dans différentes villes de la province depuis plusieurs dizaines d’années et dont les membres ont 
obtenu la nationalité belge au fil des ans. 
- le taux de présence des personnes étrangères dans les différentes communes de la province ne doit 
pas constituer à lui seul un indicateur de la pertinence d’y développer des actions d’intégration ou 
non. Il y a en effet parfois des besoins tout aussi prégnants, voire plus, en termes de vivre ensemble, 
d’inclusion et d’interculturalité dans les communes qui comptent peu d’étrangers que dans les 
communes où il y en a davantage.  
 
 
 
 

2) La situation de l’accueil des demandeurs de protection internationale en province de 

Luxembourg et en Belgique. 

 
Pour une vision plus fine de l’évolution de l’accueil en province de Luxembourg, nous renvoyons aux 
contenus développés dans les rapports d’activités précédents du CRILUX. 
 
 
 

Capacité du réseau d’accueil belge – décembre 2019 (source Fedasil) 
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Extraits du bilan 2019 des statistiques d’asile du CGRA 
(https://www.cgra.be/fr/actualite/statistiques-dasile-bilan-2019) 

Augmentation du nombre de demandes de protection en Belgique, mais également dans d’autres 
pays de l’UE 

En 2019, 27.742 personnes ont introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office 
des étrangers (OE). Ce nombre est plus élevé qu’en 2018, lorsque 23.343 personnes avaient introduit 
une telle demande. La plupart des demandes introduites en 2019 l’ont été au cours des mois de janvier, 
septembre et octobre. Ce nombre est plus élevé de 18,3 % % par rapport à celui de 2018 et de 40,9 % 
par rapport à celui de 2017. 

Notre pays n’est pas le seul à avoir connu une forte hausse du nombre de demandes de protection 
internationale. Une augmentation a également été enregistrée dans nos pays voisins les Pays-Bas, la 
France et le Luxembourg. Certains pays d'arrivée ayant une frontière extérieure de l'UE, tels que la 
Grèce, l'Espagne, Malte et Chypre, ont également vu grimper considérablement le nombre de 
demandes de protection internationale. 

L'augmentation du nombre de demandes de protection internationale en Belgique et dans nos pays 
voisins est due à plusieurs facteurs. Il convient d’être prudent dans son interprétation. 

Un facteur important est l’accroissement de la migration secondaire au sein de l'Europe. Il s’avère 
que davantage de personnes se rendent en Belgique que dans certains de nos pays voisins ou que dans 
la plupart des pays scandinaves et d'Europe de l'Est. 

En outre, il s’avère que la migration vers l'Europe, principalement via la Turquie, est en 
augmentation. Il reste difficile d'estimer l'ampleur de la hausse et son impact pour la Belgique. Les 
décideurs politiques doivent tenir compte du fait que la migration vers l'Europe via la Turquie pourrait, 

à terme, encore s’accroître. Il en va de même pour la migration depuis l’Afrique.  

Des nouveaux et des anciens parmi les pays d’origine 

La plupart des personnes qui ont introduit une demande de protection internationale en Belgique en 
2019 étaient originaires d'Afghanistan, de Syrie, de Palestine, d'Irak et du Salvador. 

En 2019, l'Afghanistan était la première nationalité des demandeurs, tant en Belgique que dans l'UE. 
Le nombre de demandes introduites par des Afghans augmente depuis un certain temps déjà. Pour la 
Belgique, cela peut être quelque peu relativisé étant donné qu’un nombre non négligeable de 
demandes concerne des demandes ultérieures ou des demandes émanant de personnes bénéficiant 
d’un statut de protection dans un autre État membre. La Syrie constituait la deuxième nationalité des 
demandeurs en 2019, l'Irak la quatrième. Il est à noter que 42,6 % des demandes irakiennes sont des 
demandes ultérieures. La troisième place est occupée par les Palestiniens de Gaza. 

Il est intéressant de souligner la cinquième place est occupée par des ressortissants du Salvador. Cette 
augmentation s'inscrit dans le contexte d'une forte hausse du nombre de demandeurs originaires de 
pays d'Amérique latine dans de nombreux pays de l'UE. 

Le nombre de décisions a augmenté au cours des derniers mois de 2019 
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En 2019, le CGRA a pris 15.009 décisions pour 18.544 personnes. Durant les derniers mois de l'année, 
le nombre de décisions a augmenté grâce notamment au recrutement de nouveaux collaborateurs. Et 
le nombre de décisions va encore augmenter puisque davantage d’officiers de protection et de 
collaborateurs administratifs ont été recrutés à la fin de 2019 et au début de 2020. 

 Le besoin de protection reste élevé, mais tout le monde n’est pas concerné 

En 2019, dans 36,9 % des décisions finales, le CGRA a considéré que le demandeur avait effectivement 
besoin d’une protection. Il s'agit au total de 5.117 décisions d'octroi d’un statut de protection, pour 
6.719 personnes (y compris les enfants mineurs accompagnant leurs parents). 

31,4 % des décisions étaient des décisions de reconnaissance du statut de réfugié et 5,5 % des 
décisions étaient des décisions d’octroi du statut de protection subsidiaire. 

Un statut de protection a été accordé principalement à des Syriens, des Afghans, des Turcs, des Irakiens 
et des Érythréens. 

Le taux de protection a continué à baisser en 2019 par rapport aux années précédentes (57,7 % en 
2016, 50,7 % en 2017 et 49,1 % en 2018). Cette diminution est principalement due au fait que le 
nombre de décisions d'irrecevabilité a continué à augmenter, essentiellement pour les demandes 
ultérieures (demandes multiples) et les demandes émanant de personnes bénéficiant d’un statut de 
protection dans un autre État membre. Ces dossiers sont traités en priorité. Si l'on fait abstraction de 
ceux-ci, le taux de protection s’élève à 50,5 %. Cela signifie que de nombreux demandeurs ont encore 
besoin de protection. 

Le nombre de demandes introduites par des personnes bénéficiant d’un statut de protection dans un 
autre État membre de l'UE a fortement augmenté en 2019. Ces demandes sont généralement 
déclarées irrecevables, parce que les personnes concernées jouissent déjà d’une protection 
internationale. Depuis la seconde moitié de 2019, ces demandes sont traitées en priorité. Au cours des 
trois derniers mois de 2019, 660 décisions d'irrecevabilité ont été prises pour 906 personnes qui 
bénéficiaient d’un statut de protection dans un autre État membre de l'UE. 

Accroissement de l'arriéré 

En 2018, le CGRA avait réussi à résorber presque entièrement l'arriéré de dossiers. En raison d’une 
augmentation considérable et imprévue du nombre de demandes depuis la seconde moitié de 2018, 
la réserve de travail totale du CGRA - c'est-à-dire le nombre de dossiers pour lesquels le CGRA doit 
encore prendre une décision - a constamment augmenté pour atteindre 10.362 dossiers. L’on peut 
considérer 6.162 de ces dossiers comme un arriéré, et 4.200 dossiers comme une réserve de travail 
normale. 

Une réserve de travail trop importante entraîne des délais d'attente plus longs pour les personnes qui 
se trouvent dans la procédure d'asile. Le CGRA en est pleinement conscient et fait tout ce qui est 
possible pour résorber à nouveau l'arriéré dans les plus brefs délais. 
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Evolution des places en ILA –Province de Luxembourg (source Fedasil) 

ILA 
Places au 

21/12/2018 
Places au 

14/06/2019 

Places au 
12/12/2019 Différence 

Attert 2 2 2 0 

Aubange 4 4 4 0 

Bastogne 7 9 20 +11 

Bertogne 0 0 0 FERMEE 

Bertrix 3 3 3 0 

Chiny 4 4 7 +3 

Daverdisse 0 0 0 FERMEE 

Durbuy 0 6 6 0 

Etalle 7 7 11 +4 

Fauvillers 3 3 3 0 

Houffalize 21 21 21 0 

La Roche 4 4 4 0 

Léglise 17 10 14 +4 

Libin  10 10 10 0 

Libramont 14 12 12 0 

Marche 13 13 13 0 

Martelange 44 52 55 +3 

Messancy 0 0 0 FERMEE 

Musson 2 2 2 0 

Nassogne 9 9 9 0 

Paliseul 0 0 0 FERMEE 

Rouvroy 0 0 0 FERMEE 

Sainte-Ode 0 0 0 FERMEE 

Saint-
Hubert 

7 7 7 0 

Saint-Léger 27 40 40 0 

Tellin 10 10 10 0 

Tenneville 0 0 0 FERMEE 

Tintigny 6 6 6 0 

Vaux-sur-
Sure 

22 23 23 0 

Vielsalm 0 7 10 +3 

Wellin 4 4 4 0 

TOTAL 240 268 292 +24 
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Capacité des Centres d’accueil en province de Luxembourg 

Centre 
Capacité 

totale 

Occupation 
au 

09/08/2019  

Capacité au 
12/12/2019 

Arlon 710 686 616 

Hotton 390 384 414 

Manhay 170 159 182 

Rendeux 246 239 306 

Sainte-Ode 341 317 341 

Erezée  47 NC 47 

Bastogne 108 / 108 

Beauplateau  35 NC 35 

Bovigny 327 NC 351 

Herbeumont   

Ouverture 
janvier : 

425 

Barvaux   

Ouverture 
janvier : 

120 

 

Sources : Fedasil – Croix Rouge – Mutualités socialistes – Beauplateau 

 

 
Avec 24 ILA et 11 centres en janvier 2020 pour un total de près de 300 places en structures individuelles 
et 3000 places en structures collectives, l’accueil des demandeurs de protection internationale en 
province de Luxembourg représente un peu plus de 12% du nombre total de places d’accueil en 
Belgique. Ainsi, l’accueil reste un secteur important, avec de nombreux ponts et partenariats à créer 
pour le CRILUX.  
 
Le secteur reste très fragile et lié aux décisions politiques du Fédéral. Au cours des derniers mois, 
fermetures de places et réouvertures se sont succédées, et cela n’a pas été sans conséquences, 
notamment sur l’emploi.  
 
En ce début d’année 2020, soulignons les réouvertures de deux centres d’accueil luxembourgeois : 
Barvaux au nord et Herbeumont au sud de la province. Le CRILUX suit de près cette actualité, qui 
impacte directement les actions qu’il peut développer sur son territoire. 
 
Le CRILUX a également accordé une attention particulière à la question des migrants en transit qui 
tentent de rejoindre le Royaume-Uni directement depuis les aires d’autoroute de la province. Si ce 
public est très peu visible, il présente toutefois des besoins spécifiques auxquels l’association est 
attentive. Le CRILUX a d’ailleurs renforcé son action sur ces enjeux-là.  
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Migrants en transit 
 
Depuis février 2019, des habitant(e)s de différentes communes de la province ont constaté le passage 

de personnes d’origine étrangère dans leurs villages. Des campements précaires situés dans les bois 

aux alentours ont également été découverts. Après avoir pris le temps d’aller à la rencontre de ces 

personnes, ces habitant(e)s ont vite compris qu’il s’agissait de migrants, installés provisoirement dans 

l’espoir d’atteindre prochainement l’Angleterre.  Depuis, ces habitant(e)s se sont transformé(e)s en 

citoyens et citoyennes solidaires.  

Si les compétences en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des personnes étrangères sont 

fédérales, que l’intégration est une compétence régionale, les collectivités locales sont néanmoins un 

acteur-clé de l’accueil, de l’hospitalité et du respect du droit des migrant(e)s. Elles peuvent créer un 

cadre qui permet de sensibiliser leur population et d’améliorer l’accueil et le séjour des migrant(e)s 

qui réside(nt) sur leur territoire. Les migrant(e)s – quel que soit leur statut de séjour (demandeurs 

d’asile, réfugiés-es ou sans-papiers) – doivent être considéré(e)s comme des citoyen(ne)s comme les 

autres. 

Le CRILUX a souhaité renforcer son action autour de ce public spécifique tout au long de l’année 2019 : 

 Séance d’information sur les droits des citoyens solidaires et les droits des migrants (octobre 

2019) ; 

 Echanges et mise en réseau des collectifs de la province de Luxembourg (réunion du 27 

novembre 2019) ; 

 Identification des besoins spécifiques sur le territoire concerné ; 

 Interpellation, soutien ou initiative, vers les niveaux de pouvoirs suivants (en partenariat avec 

le CNCD 11.11.11 et la Coluxam) : 

 Interpellations communales à Etalle, Habay, Léglise, Neufchâteau ; 

 Interpellation provinciale ; 

 Interpellation régionale des ministres Dermagne et Morreale, en collaboration avec le 

CAI et les collectifs namurois (rencontre le 14 janvier 2020) ; 

 Séance d’information sur l’Aide Médicale Urgente à destination des travailleurs des CPAS de 

la province (28 novembre 2019) 

 … 

En 2020, le CRILUX poursuivra ses actions. En fonction des besoins identifiés, il pourra notamment : 

 organiser un espace d’échanges entre citoyens avec la présence d’un psychologue ; 

 sensibiliser et informer le public scolaire et le tout public sur cette thématique ; 

 proposer des séances d’informations et/ou formations à destination des citoyens solidaires ; 

 appuyer la mise en contact avec ses partenaires sociojuridiques ; 

 favoriser le travail partenarial autour de cette thématique ; 

 continuer à soutenir un travail d’interpellation politique, notamment via la rencontre prévue 

avec le gouverneur du 21 janvier. 
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B. Valorisation, mobilisation et renforcement des compétences psychosociales en 

contexte de migration et d’intégration1 : une analyse du CRILUX 

 
Pour commencer, soulevons quelques questions : que faut-il entendre par compétences, tout le 
monde s’accorde-t-il sur leur définition, existe-il des compétences universelles, diffèrent-elles entre 
elles d’une culture à l’autre, sont-elles transportables, adaptables ?    
 
Le terme ‘‘compétence’’ est couramment développé dans de nombreuses études et disciplines sans 
avoir une définition communément admise. Plusieurs sociologues affirment que les compétences 
résultent plus d’un glissement sémantique que d’une idéologie nouvelle. En psychologie, les 
compétences sont interprétées comme les capacités d’un individu à exercer une fonction ou à réaliser 
une tâche. 
 
La mobilisation et le développement des compétences sont des capacités humaines transposables 
dans tout type de société et identifiables sur toute la surface de la terre, c’est un concept universel. 
Les compétences représentent aussi la possibilité d’action d’une personne, c’est-à-dire, la manière 
d’agir grâce aux ressources dont elle dispose. Les ressources peuvent elles-mêmes être innées, 
acquises ou encore procurées par quelqu’un, quelque chose, des circonstances ou un environnement 
particulier.  
 
Les personnes étrangères disposent de compétences diverses. Certaines témoignent d’apprentissages 
et connaissances multiples liés à leurs profils, de l’exercice d’un métier et de trajectoires de vie, comme 
pour tout un chacun. Mais, selon les chemins de l’immigration que les personnes étrangères ont 
empruntés, certaines compétences ont dû être construites et sollicitées face à un contexte de 
migration et d’intégration.  
 
Pourtant, les compétences acquises par les personnes étrangères ne sont pas toujours valorisées dans 
les pays qui les accueillent alors que, par ailleurs, la société d’accueil les presse d’en acquérir d’autres. 
Par exemple, la maitrise de la langue.  
 
Enfin, si l’on parle de compétences psychosociales, il faut faire référence à l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) qui introduit ce terme en 1993. Selon l’OMS, les compétences psychosociales sont la 
capacité d’une personne à mobiliser un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être2) 
dans des situations diverses pour faire face aux exigences de la vie quotidienne. Ces situations sont en 
rapport avec la personne elle-même dans ses aspects physiques, psychiques ou intellectuels mais aussi 
dans son environnement social, naturel et professionnel3.  
 
La santé, telle que définie par l’OMS, un état complet de bien-être, est un droit auquel chaque individu 
peut aspirer, il est universel et est en tant que tel, stipulé dans l’article 25 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme.  

                                                           
1 Nous reproduisons ici l’article paru dans le numéro 99 de juin 2019 de la revue L’Observatoire ayant pour thématique 

« Compétences psychosociales ». Ce numéro a donné lieu à une belle collaboration entre le CRILUX et l’Observatoire. 

2 Les 10 compétences psychosociales selon l’OMS : Savoir résoudre les problèmes et savoir prendre des décisions, avoir une 

pensée créative et avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement et être habile dans ses relations 

interpersonnelles, avoir conscience de soi et avoir de l’empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses 

émotions. www.who.int.fr. 

3 Compétences psychosociales et promotion de la santé, Ireps Bourgogne, 2014, page 5 

http://www.who.int.fr/
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Les dix compétences psychosociales pointées par l'OMS partagent également cette universalité, dans le 
sens où elles font partie des capacités propres à l'être humain, un être pensant doté de facultés cognitives 
et émotionnelles, pour s'adapter à son environnement. Nous sommes tous fondamentalement équipés 
pour pouvoir prendre des décisions, communiquer efficacement, etc.  
 
Cependant, ces compétences s'appuieront sur des ressources différentes, elles ne prendront pas 
nécessairement les mêmes formes, certaines seront plus développées que d'autres... selon 
l’environnement social, naturel ou culturel où l'on se trouve.  
 
La culture est un prisme à travers lequel les personnes voient et interprètent la vie et la société.  Le 
Conseil de l’Europe4 affirme que la culture est une construction dynamique que les individus eux-
mêmes élaborent en réponse à leurs besoins :  les habitants d’un environnement arctique sont 
confrontés à des problèmes différents de ceux des habitants qui jouissent d’un climat chaud. Par 
conséquent, ils auront développé des modes de vie différents, des habilités différentes en réponse à 
ces problèmes. 
 
Mais, à l'échelle individuelle, des variations existent également. Si, suivant leur diversité, les personnes 
ne développent pas les mêmes bagages de compétences, la manière dont chacun dans son individualité, 
va les investir, les utiliser, les déployer sera également différente, en fonction de sa personnalité, de son 
profil, de son histoire de vie, des difficultés qu'il va devoir gérer, des personnes et des opportunités qu'il 
va croiser.  
 
Cela signifie que les compétences des personnes étrangères ne peuvent s’interpréter uniquement 
de manière générale, en fonction d’une culture déterminée, elles sont aussi propres à chaque 
individu. De ce fait, ces compétences connaissent aussi des variations en fonction du moment où les 
personnes se trouvent sur leur parcours.  
 
Dans un contexte de migration, en particulier, le bien-être des personnes dépend de plusieurs raisons et 
de plusieurs facteurs qui leur échappent et sont indépendants de leur volonté :  le départ du pays 
d’origine, le chemin de l'exil, l’accueil, l’intégration et les conditions du développement personnel dans 
le pays où elles arrivent.   
 
Ces facteurs doivent être pris en compte pour analyser la manière dont les personnes étrangères 
développent leurs compétences psychosociales face à des situations qui les concernent, et 
principalement, lorsque les pays d’accueil ont des attentes précises vis-à-vis d’elles, en termes 
d’intégration, d’insertion et de participation.  
 
Compétences psychosociales et contextes de migration et d’intégration, quels liens ?   
 
La notion universelle de compétences psychosociales a favorisé l’évolution et transposition de ce terme 
dans plusieurs domaines : la santé, l'insertion, l'intégration...  
 
En France, par exemple, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé5 (IREPS) considère 
que les buts du développement des compétences psychosociales ne sont pas uniquement le bien-être 
physique et psychique, elles concernent aussi l’insertion sociale ou socioprofessionnelle et 
l’épanouissement personnel. Au Canada, les compétences psychosociales sont nommées compétences 
de vie (life skills en anglais) et des programmes de formation pour la mobilisation de ces compétences 

                                                           
4 Conseil de l’Europe, Compétences pour la vie en démocratie, https://www.coe.int/fr/web/compass/culture-and-sport  

5 Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS), https://ireps-bfc.org 

https://www.coe.int/fr/web/compass/culture-and-sport
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sont proposés aux Primo-Arrivants pour les soutenir, les aider à mieux comprendre et à mieux participer 
à leur processus d’installation dans le pays6.  
 
En Belgique, certaines associations comme Cultures & Santé, développent le concept de compétences 
psychosociales et offrent des outils pour favoriser sa compréhension. L’Institut de Recherche, Formation 
et Action sur les Migrations (IRFAM), quant à lui, propose une lecture liée aux compétences citoyennes, 
comprises comme des compétences psychosociales qui conditionnent la pensée et l’action des citoyens 
actifs : l’ouverture sur le monde, l’ouverture d’esprit, la capacité à se positionner dans la société, le savoir-
apprendre, la capacité à écouter le point de vue de tous, etc.  
 
De façon complémentaire, le Dispositif d’appui aux Centres Régionaux d’Intégration (DISCRI) considère 
que les aptitudes et compétences psychosociales s’exercent individuellement et collectivement : elles 
sont sociales car elles favorisent l’intégration dans la société d’accueil, face aux contextes inégalitaires et 
concurrentiels. Elles sont psychologiques car elles convoquent des émotions et des sensations, des 
facultés cognitives, d’adaptation, de représentation, de changement et de créativité relationnelle.    
Le travail d’exploration des organisations citées précédemment, les constats et les expériences 
apportées par les travailleurs de terrain en lien avec les personnes étrangères et les personnes étrangères 
elles-mêmes, sont une source de référence pour analyser la place des compétences psychosociales chez 
les personnes étrangères qui suivent un processus d’intégration en Wallonie.    
 
Des compétences pour s’intégrer et intégrer ? 
 
Les profils et les parcours de vie des personnes étrangères sont divers, au même titre que leurs 
conditions d’accueil, de séjour, et d’installation dans le pays où elles arrivent. Certaines d’entre elles 
bénéficient d’un accueil et/ou d’un encadrement familial qui facilite leur installation, l'accès aux 
services d'aide et leur résilience, tandis que des autres vivent des situations de précarité, des 
problèmes de mobilité, du stress lié à l’exil, des chocs post-traumatiques, des conflits familiaux. 
Cependant, les politiques à l'égard des personnes étrangères tiennent peu compte de ces différences et 
elles imposent à toutes, sans leur offrir nécessairement les mêmes droits, ni les mêmes opportunités, 
des attendus identiques en terme d’intégration : parler la langue du pays, porter les valeurs de notre 
société, participer économiquement et socialement.  
 
Une meilleure prise en compte des particularités, des avantages et des difficultés et de parcours et de 
vie, permettrait de mieux comprendre les freins, les obstacles qu'elles rencontrent pour mobiliser et 
développer les compétences psychosociales sollicitées. 
 
De même, les conditions d’arrivée et les possibilités offertes par la société d'accueil mériteraient 
davantage d'attention car elles ont, elles aussi, un rôle déterminant sur les capacités des personnes 
étrangères à développer des ‘‘savoir-faire’’ et ‘‘savoir-être’’ leur permettant de satisfaire aux exigences 
d’insertion et d’activation.  
 
Dans ce sens, la société d’accueil doit reconnaitre que l’intégration des personnes étrangères n’est pas 
un processus où la personne reste la seule responsable de son parcours, la société elle-même joue 
également un rôle important. Les Centres Régionaux d’Intégration (CRI) considèrent d'ailleurs 
l’intégration comme un processus dynamique à double sens d’acceptation mutuelle, basé sur la 
réciprocité des droits et devoirs impliquant tant les personnes que la société d’accueil dans son 
ensemble.  

                                                           
6 Centre d’accueil pour femmes primo-arrivants, Life skills for Immigrant Woman, http://centrefornewcomers.ca/our-sers 

http://centrefornewcomers.ca/our-sers
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Cela signifie que l’apprentissage de la langue, la connaissance des droits et devoirs, des usages et codes 
sociaux, la participation citoyenne, le suivi d’un parcours de formation, la recherche d'un emploi, sont 
des vecteurs d'intégration où migrants et société d'accueil doivent s'investir. Ainsi, la mobilisation de 
compétences psychosociales telles que celle d'aller vers l'autre, de faire preuve d'empathie, de pouvoir 
communiquer, de s'adapter... fait partie de la responsabilité des uns et des autres.  
 
Par ailleurs, il semble également essentiel qu'il y ait dès le départ, une plus large reconnaissance et 
valorisation des compétences que possèdent les personnes en arrivant chez nous. 
 
L'éventail de ces compétences est très large. Pour commencer, toutes les personnes étrangères ont 
un point en commun, celui d’avoir pris, à un moment de leur histoire personnelle, la décision de quitter 
leur pays. Si, pour certains, partir a été une décision en lien avec un continuum : études, famille, travail 
; pour d'autres, elle s'est avérée la seule réponse possible à un problème vital : violence, guerre, 
persécution...  En prenant la décision de partir et d’émigrer vers un autre pays, ces personnes mobilisent 
des compétences.  
 
Toutes ces compétences vécues de plusieurs manières dans le parcours migratoire, sont ensuite, une fois 
les personnes arrivées dans le pays d'accueil, à nouveau mobilisées et déployées : suivre des démarches, 
se loger, apprendre la langue, comprendre les différences d'usage, inscrire les enfants à l'école... Se 
trouver dans un pays étranger exige chaque jour la mobilisation de nombreuses compétences. 
 
En admettant, en légitimant le savoir-faire et le savoir-être des personnes étrangères, la société d'accueil 
les reconnaît dans la particularité de leur parcours mais également comme capables de compétences, et 
elle favorise leur participation, leur développement personnel et professionnel. 
A l'inverse, la non-reconnaissance des compétences et des expériences personnelles et professionnelles, 
se traduit par des difficultés pour accéder à un service, à une formation, à une activité ou à un emploi.  
 
Dès lors, on peut affirmer que la participation et l’intégration des personnes étrangères ne dépendent 
pas uniquement de la volonté ou de la capacité personnelle à mobiliser des ressources et ses 
compétences, les opportunités données par la société sont aussi un facteur à prendre en considération.   
Lors d’un exposé réalisé en novembre 2018 à l’Université de Nice, le Dr. Corinne Roehring7 explique que, 
dans la définition des compétences psychosociales et la valorisation de la confiance en soi de quelqu’un, 
le regard de l’autre est quelque chose de fondamental.  
 
Valoriser et renfoncer les compétences des personnes étrangères, quels défis ?    
 
Pour le Centre Régional d’Intégration de la province de Luxembourg (CRILUX), la reconnaissance et la 
valorisation des compétences des personnes étrangères, de même que leur soutien dans l'acquisition de 
nouvelles dans l'optique de la meilleure intégration possible, font partie de ses défis dans les lignes 
définies par son cadre légal8.   
 
Dans sa pratique, le CRILUX constate au quotidien que de nombreux freins existent et compliquent le 
parcours d'intégration des personnes étrangères.  Ainsi, leur statut ‘‘d’étranger’’ (non-européen, réfugié, 
demandeur de protection internationale, membre de famille, sans-papiers, etc.) conditionne leur accès 
à des moyens pour participer à la société.  

                                                           
7 Le Dr. Corinne Roehrig est thérapeute familiale et développe en France le Programme de Soutien aux Familles et à la 

Parentalité. Son exposé est disponible sur https://unspod.unice.fr/video/5552-les-competences-psychosociales/ 

8 Code wallon de l’Action Sociale relatif à l’intégration des personnes étrangères, décembre 2018 
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Dès lors, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent dans l'impossibilité de retrouver une activité 
en lien avec leurs compétences, alors qu'elles sont demandeuses, ont un métier, une profession qu'elles 
ont longtemps exercée dans leur pays d’origine ou qu'elles sont détentrices d'un diplôme mais non 
reconnu dans le pays d’accueil. Pour elles, la participation économique et sociale reste conditionnée par 
les moyens que la société leur offre et par la place qu’elle leur réserve. Elles se voient alors contraintes 
de mobiliser d'autres compétences par défaut pour faire face à des contextes inégalitaires et 
concurrentiels : ouverture à l’altérité, conscience de soi, deuil (de la place ou du rôle social laissé dans le 
pays d’origine), gestion du stress, mobilisation des émotions, flexibilité (pour recommencer des 
formations, pour entamer des démarches de validation, des nouveaux projets), etc. 
 
Une autre inégalité mérite aussi d'être soulignée. En effet, bien que le Parcours d’Intégration en Wallonie 
soit ouvert à toute personne étrangère désireuse de le suivre, il est cependant obligatoire et contraignant 
seulement pour une catégorie de ces personnes. Elles ont un délai de 18 mois pour le finaliser et pendant 
cette période, elles doivent suivre 60 heures de formation à la citoyenneté, et si nécessaire, 400 heures 
de formation à la langue française et 4 heures d’orientation socioprofessionnelle. Dans certains cas, 
principalement en milieu rural (une caractéristique en province de Luxembourg), ces formations restent 
peu accessibles pour plusieurs raisons : manque d’offre, distance géographique, frais indirects (transport, 
garde d’enfants), mêmes horaires qu’une formation qualifiante, etc.   
 
Le Parcours d’Intégration vise à valoriser les acquis et à favoriser la participation des primo-arrivants, 
c’est un dispositif pertinent ayant le mérite d’exister. Néanmoins, un des enjeux consiste à le transposer 
à la réalité et à l'adapter au profil de chaque personne étrangère pour qu’il soit véritablement un vecteur 
d’intégration et de participation citoyenne. 
 
Enfin, le processus peut impliquer des démarches dans différentes institutions et services, au sein des 
administrations communales, des écoles, des CPAS, des centres d’accueil et des centres de formation. 
Ces démarches nécessitent la mobilisation de nombreuses compétences comme se déplacer, utiliser les 
transports en commun, organiser son quotidien, la garde des enfants par exemple sans avoir à ses côtés 
le soutien d'une famille. Ces démarches sont chargées d'inconnues, de peurs, de stress qui viennent 
s'ajouter à une charge émotionnelle déjà très importante.  
 
On le comprend également le défi ou l'enjeu est de veiller à doter les agents communaux, les travailleurs 
sociaux, l'ensemble des personnes amenées à accueillir cette population, de compétences 
psychosociales qui permettent d'être en empathie et de mesurer la difficulté, l'épreuve, le stress que les 
démarches d'intégration peuvent générer chez certains. 
 
Quelle conclusion ?   
 
Le renforcement et la mobilisation des compétences (sociale, psychologique, professionnelle, 
linguistique) chez les personnes étrangères ne sont pas uniquement déterminés par leur aptitude ou leur 
motivation, mais aussi par des facilités dans leur accueil, leur installation, leur intégration. 

Si ces compétences sont valorisées dans et par la société d’accueil, elles favoriseront leur intégration. Par 
contre, si elles sont remises en cause par des facteurs d’exclusion, d’inégalité, de stigmatisation et de 
discrimination, elles peuvent créer des blocages, bouleverser les personnes, leur faire perdre confiance 
en elles et dans la démarche de longue haleine qu'elles ont entreprise.
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VI. Activités déployées 

 

A. Formations et sensibilisations des opérateurs de terrain 

 
Le travail avec le réseau partenarial associatif et public continue à porter ses fruits, et nous pouvons 
constater que la visibilité du CRILUX augmente encore. 
 
La qualité d’offre de formation est toujours saluée, cependant la fréquentation des modules de 
formation se stabilise. Nous continuons à offrir un panel varié pour toucher tout public professionnel.  
Par ailleurs, des services nous sollicitent pour avoir des formations à dispenser sur leur site pour tout 
leur personnel avec des contenus propres au CRILUX mais en corrélation avec leurs enjeux spécifiques. 
Le CRILUX est considéré comme « expert » dans certains domaines pour le choix des thématiques ou 
d’intervenants-formateurs.  
 
L’enjeu de l’élaboration du catalogue des activités de formation évolue d’année en année dû aux 
évolutions des thématiques sociétales, mais aussi parce qu’il faut être à l’écoute et au plus près des 
besoins et attentes des professionnels de terrain. La vigilance du Crilux c’est aussi d’inciter, susciter et 
informer sur des thématiques plus générales pour être dans une optique d’inclusion et de 
compréhension de cette inclusion. Il faut être en capacité de répondre à la balle lancée, mais aussi être 
des lanceurs de balles pour décloisonner les secteurs professionnels car lorsqu’ on travaille avec 
l’humain, tout s’imbrique et s’interpénètre.  
 

Quelques exemples de contenus dispensés : 

. « Formation : Atelier autour des populismes » animée par Julie Ricard (Territoires de la Mémoire) – 

1er février. 7 participants 

• « Formation : Terrorisme, Radicalisme : où en est-on après le déclin de l’état islamique ? » animée 

par Alain Grignard (Islamologue-politologue-chargé de cours ULG Département des sciences 

politiques, école de criminologie et « Centre pour l’Etude du Terrorisme et de la radicalisation-CETR) – 

4 février. 31 participants. 

• « Cycle de formation en Droits des Etrangers » animé par l’ADDE-APD – 14 et 18 février. 32 

participants. 

• « Formation : Comprendre les conflits internationaux » : animée par Annabel Maisin (Justice &Paix) 

– 4 février. 13 participants. 

• « Séance d’information sur les modifications du Parcours d’Intégration » animée par le CRILUX et le 

SPW Intérieur et Action Sociale – 5 mars. 41 participants.  

• « Séance d’information sur les droits et obligations des travailleurs » animée par FGTB-OGBL-CSC – 

22 mars. 11 participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » animée Hélène Delogne et Marie 

Willame (CRILUX) – 21 mars. 17 participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » animée Hélène Delogne et Marie 

Willame (CRILUX) – 21 mars. 12 participants. 
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• « Cycle de 3 conférences : l’Europe face au défi des migrations. Pour une justice migratoire » animé 

par François Gemenne (chercheur et enseignant en sciences politiques à l’université de Versailles et 

ULG, expert associé au CERI-Sciences Po, spécialiste de migrations liées à l’environnement et à la 

géopolitique de l’environnement) – 14 mars, 4 avril et 9 mai. 73 participants. 

• « Formation : accueillir la diversité linguistique » animée par Dany Crutzen (Formatrice-Directrice du 

Centre Menas d’Assesse) – 14 mars – 24 avril et 15 mai. En partenariat avec la HERS- 25 participants. 

• « Formation : Pour que psychiatrie et migration fassent bon ménage ! » animée par Jean-Claude 

Métraux – 29 mars. 15 participants. 

• « Conférence : Dans la nuit la plus noire se cache l’humanité » animée par Jacques 

Roisin (psychologue, psychanalyste & auteur) 1/2. Partenariat avec Henallux Arlon – 2 avril. 100 

participants. 

• « Conférence : Dans la nuit la plus noire se cache l’humanité » animée par Jacques 

Roisin (psychologue, psychanalyste & auteur) 2/2 – 2 avril. 10 participants. 

• « Formation de formateurs à la citoyenneté FIC-AOC » animée par Etienne HUBLART (DISCRI), Helene 

Delogne et Yasmine Pelzer (CRILUX) – 4-5-8-9 et 10 avril. 14 participants. 

• « Tables Rondes : Nos pratiques professionnelles en question » : 7 séances, animées par Jacinthe 

Mazzocchetti (anthropologue, professeure), Frederik Descheesmaeker (psychologue au CINL) et 

Yasmine Pelzer (CRILUX), – 23 et 29 avril. 13 et 27 mai (le reste au second semestre 2019). 8 

participants.  

• « Formation : Ecrire sur et pour les autres, écrire à partir de ses expériences » animée par Jacinthe 

Mazzocchetti (anthropologue, professeure & auteure) et René Beaulieu (professeur de méthodologie 

du travail social en Haute Ecole et formateur d’adultes), – 9 et 10 mai. 8 participants. 

• « Formation : Lien de parenté, exil et accompagnement psychologique de la crise au changement » 

animée par Reza Kazamzadeh (psychologue et Directeur de l’Asbl Exil) – 10 et 13 mai. 16 participants. 

• « Formation aux compétences transculturelles » animée par Rachid Bathoum (formateur, chercheur 

et collaborateur UNIA) et Barbara Mourin (coordinatrice espace Sémaphore) – 16-20 et 23 mai. 9 

participants.  

• « Sensibilisation à l’auto-création d’emploi » : animé par MicroStart – 6 juin. 9 participants. 

• « Formation : Les mobilisations par en faveur des sans-papiers-Alliances entre migrants et réseau 

associatif » animée par Youri Lou Vertongen (Aspirant FNRS-FRS, chercheur ULB) – 17 septembre. 8 

participants. 

• « Formation : De la crise des réfugiés à la crise de l’accueil- Frontières, droits et résistances : 2015-

2019 » animée par Youri Lou Vertongen (Aspirant FNRS-FRS, chercheur ULB) – 19 septembre. 9 

participants. 

• « Cycle de réflexion sur le racisme 2019-2020 : Histoire du racisme (1/3) » animé par Julien Paulus 

(Anthropologue-coordinateur du Centre d’étude et des éditions des Territoires de la Mémoire) – 24 

septembre. 10 participants. 

• « Tables Rondes : Nos pratiques professionnelles en question » : 7 séances, animées par Jacinthe 

Mazzocchetti (anthropologue, professeure), Frederik Descheesmaeker (psychologue au CINL) et 

Yasmine Pelzer (CRILUX) – 23 septembre -7 et 21 octobre. 8 participants.  
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• « Séance d’information sur le programme de réinstallation » animée par Fédasil – 26 septembre. 8 

participants.  

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Henallux Arlon animée Karim 

Achour (CRILUX) – 26 septembre. 33 participants. 

• « Formation : accueillir la diversité linguistique » animée par Dany Crutzen (Formatrice-Directrice du 

Centre Menas d’Assesse) – 1 octobre. En partenariat avec la HERS Virton - 25 participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Henallux Arlon animée Karim 

Achour (CRILUX) – 8 octobre. 31 participants. 

• « Séance de sensibilisation à la compréhension des enjeux géopolitiques sur la Syrie :  Daraya » pièce 

de théâtre avec les partenaires locaux et le CC Libramont – 13 octobre. 61 participants.  

• « Séances d’information à la déconstruction des préjugés » (CTRL+N) à Bruxelles animée par Helene 

Delogne (CRILUX) – 15 octobre. 15 participants.  

• « Cycle de réflexion sur le racisme 2019-2020 : Populisme et repli identitaire (2/3) » avec Mémoire 

animé par Henri Deleersnijder (Professeur d’Histoire à l’ULiège, Essayiste) –22 octobre. 11 participants. 

• « Formation : Le français des premiers temps-construire des modules actionnels pour la survie au 

quotidien » animée par Afrodite Maravelaki (formatrice de formateurs et Responsable pédagogique à 

Henallux Namur) – 14 et 21 octobre. Dans le cadre du CEFLES - 14 participants. 

• « Formation en droits des étrangers : Mariage et reconnaissance- Accès à la nationalité » animée par 

ADDE et Asbl Objectif– 15 octobre et 8 novembre. 34 participants. 

• « Séance de sensibilisation à la compréhension et la déconstruction des préjugés :  L.U.C.A. » pièce 

de théâtre avec les partenaires locaux et la MCFA Marche – 17 octobre. 120 participants.  

• « Formation : enjeux et conséquences de l’exploitation des ressources naturelles » animée par Justice 

&Paix – 24 octobre. 7 participants. 

• « Journée logement » animée par Hélène Delogne et Céline Pire (CRILUX) – 7 novembre. 28 

participants. 

• « Formation : opposition des précarités » animée RWLP et CRILUX – 12 et 15 novembre. 4 

participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Arlon animée par Hélène Delogne 

(CRILUX) – 7 novembre. 98 participants.  

• « Formation : les bases de la communication et médiation interculturelles » animée Francine Di 

Cesare dans le cadre de la PF Citoyenne de Bastogne – 16 et 30 novembre. 8 participants 

• « Formation : les grands principes de l’andragogie » animée Catherine Rombaux dans le cadre du 

CEFLES – 18 et 25 novembre. 9 participants 

• « Cycle de réflexion sur le racisme 2019-2020 : La mémoire et le vivre ensemble (3/3) » avec Le 

Territoire de la Mémoire animé par Geoffrey Grandjean (Professeur de sciences politique à l’ULiège) –

19 novembre. 17 participants. 

• « Séance d’information dix questions autour du parcours d’intégration des primo-arrivants » animée 

par Nicolas Contor (CRILUX) – 21 novembre. 7 participants. 
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• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Aubange animée par Hélène 

Delogne (CRILUX) – 24 novembre. 15 participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » au CRIC animée par Hélène Delogne 

(CRILUX) – 26 novembre. 18 participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Marche animée par Nicolas 

Contor (CRILUX) dans le cadre des soirées découverte jeu – 26 novembre. 6 participants. 

• « Formation : communication de crise dans le secteur de l’intervention sociale » animée Jacques 

Debatty expert en formation de crise – 26 novembre et 3 décembre. 14 participants. 

• « Séance d’information sur aide médicale urgente » animée par Cécile Thoumsin (fédération des 

CPAS) – 28 novembre. 25 participants. 

• « Formation : les pratiques de l’interculturel dans le FLE » animée Dany Crutzen dans le cadre du 

CEFLES – 3 décembre et 7 décembre .13 participants. 

• « Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » au CeRAIC animée par Hélène 

Delogne (CRILUX) – 4 décembre. 10 participants. 

• « Conférence : Fondamentalisme musulmans –Décryptage et perspectives » animée Alain Grignard 

et Radouane Attiya dans le cadre du projet Csil Marche (Prévention radicalisme) – 12 décembre. 28 

participants. 

• « Séances de sensibilisation à la compréhension du phénomène du radicalisme des jeunes :  Le jeune 

Ahmed » film des frères Dardenne avec le Secteur Jeunesse et Cinéma de la province de Luxembourg 

et CinéMarche Asbl – 18 novembre à Hotton- 19 novembre à Virton- 20 novembre à Marche – 21 

novembre à Habay- 25 novembre à Bouillon – 28 novembre à Bastogne.  

Cette tournée scolaire en présence des réalisateurs et d’experts pour discuter et éclairer la 

compréhension du radicalisme des jeunes a permis de toucher 1275 étudiants du secondaire 

supérieure sur 6 communes de la province de Luxembourg.  

 

Journées thématiques : inter Cri ou inter-province (intersectoriel) ou inter-réseau partenarial : 

 

• « Séminaire : Cliniques de la mauvaise précarité et pratiques psycho-sociales » avec l’équipe Mobile 

DiapaZon animé par Jean Furtos (psychiatre Lyon) avec la PF Kirikou –UVCWCPAS et centre Menas 

Assesse– 3 octobre. 83 participants.  

• « Journée antiracisme » avec BePax (Inter Cri : CRILUX-CAI-CRIBW) à Namur – 11 octobre. 9 

participants (via Crilux). 

• « Journée internationale du Migrant » avec la Coluxam et partenaires à Marche – 18 décembre. 187 

participants. 

 

Ces différents moments de formations et de sensibilisations ont permis de toucher plus de 

2500 participants. 
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Découvertes d’outils 

Le CRILUX a également pu s’associer à d’autres partenaires pour proposer des découvertes d’outils 

pédagogiques : 

• Présence au salon des outils pédagogiques à Charleroi (CRIC) et Namur (CAI). 

 

Les évaluations de ces différentes journées de formation ont fait ressortir beaucoup d’éléments 
positifs sur les intervenants et la qualité de leurs présentations. D’un autre côté, plusieurs retours 
nous amènent à être attentifs aux points suivants : 
1. Nous devons souvent faire face à des désistements de dernière minute, sans doute facilités par 

le fait que les formations soient gratuites. Nous sommes actuellement en réflexion pour tenter 
de limiter cette volatilité du public.  

2. Nous avons fixé la barre à 8 participants minimum pour les modules de formation. 
3. Nous continuons à être attentifs au choix des locaux dans les modules que nous proposons. 
4. Nous sommes en train d’affiner nos pratiques d’évaluation (avec l’appui du DISCRI) pour 

répondre encore mieux à l’avenier aux besoins de nos publics. 
5. Nous avons lancé un travail avec Média Animation autour des stratégies de communication 

pour augmenter la visibilité de notre offre de formations. 
 

 

Sensibilisations des acteurs 

Sur les enjeux de sensibilisation, outre les événements « grand public » auxquels le CRILUX a pris part, 

l‘asbl a participé, au cours du second semestre 2019, à une série de projets à destination de publics 

variés. Citons, entre autres :  

• Des séances de sensibilisation à la déconstruction des préjugés à destination des jeunes en IPPJ de 

St Hubert 2x ; (CTRL+N). 

• Des séances de sensibilisation à la déconstruction des préjugés à destination des jeunes de Bertrix 4 

classes- école IND ; (Diner en famille). 

• Des séances de sensibilisation à la déconstruction des préjugés à destination des jeunes de Bertrix 4 

classes– école IND ; (CTRL+N). 

• Des séances de sensibilisation à la déconstruction des préjugés et stéréotypes sur les personnes 

étrangères à travers le jeu « Diner en famille » à destination des collègues et du réseau du CRIC ; 

• Des séances de sensibilisation à la déconstruction des préjugés et stéréotypes sur les personnes 

étrangères à travers le jeu « Diner en famille » à destination des collègues et du réseau du CeRAIC ; 

• Des séances de sensibilisation à la déconstruction des préjugés et stéréotypés sur les personnes 

étrangères à destination des jeunes d’Athus 8 classes – école secondaire Athénée Royale ;  

 

 
 
 



31 
 

 

B. Soutien aux associations et aux pouvoirs locaux 

 

 

Initiatives Locales d’Intégration  

 
Nouvel APP ILI 2019-2020 :  
 Le travail du CRILUX autour de l’appel à projet ILI s’est déployé en plusieurs étapes :  
 

 Séance d’information sur l’appel à projets en présence du SPW DG Action sociale et du Cabinet 
le 15 janvier 2019. Une soixantaine de personnes étaient présentes, dont deux tiers environ 
issues du monde associatif pour un tiers de la sphère publique. 

 Réunions des plateformes thématiques du PLI provincial : apprentissage du français, 
citoyenneté et interculturalité dans la foulée. Ces réunions ont permis une première 
concertation entre les opérateurs pour une bonne complémentarité de l’offre. Elles ont 
également été l’occasion de (ré)insister sur les éléments les plus importants des dossiers de 
candidatures. Certains des participants n’avaient pas eu l’occasion de participer à la séance 
d’information. 

 Appui aux opérateurs : avec disponibilité complète pour des échanges, des relectures et des 
conseils sur les projets introduits. Sur les 29 dossiers introduits en province de Luxembourg, le 
CRILUX aura ainsi pu en travailler 23 en amont. 

 Formalisation de la remise d’avis : nous avons souhaité proposer un document qui soit à la 
fois complet et lisible, en faisant coexister des analyses de fond avec des éléments plus 
synthétiques et visuels.  

 
En parallèle, le CRILUX continue à accompagner un maximum d’opérateurs de son territoire dans 
l’introduction de demandes d’agrément comme ILI, et ce afin de pérenniser au maximum leurs moyens 
et leurs actions. 
En lien avec le Parcours d’Intégration, l’axe Citoyenneté fait l’objet d’une attention particulière par le 
CRILUX car l’offre sur la province se fait rare. En effet, au vu de conditions plus strictes pour les 
formateurs en FIC et AOC, une partie de l’offre a été supprimée et le territoire n’est pas couvert. De 
longues listes d’attente se sont formées et les personnes sont directement impactées car le délai de 
18 mois pour suivre la citoyenneté ne peut dès lors être respecté.  
 
 

Plan Local d’Intégration 
 

En province de Luxembourg, le Plan Local d’Intégration se met en place en deux temps. D’un côté une 
réflexion est portée au niveau de la province avec la construction d’un PLI provincial : lieu de réflexion 
sur les thématiques générales, de coordination des actions sur la province... D’un autre, superficie et 
spécificités de notre territoire rural obligent, nous travaillons en parallèle à la mise en place de PLI 
locaux à travers lesquels les besoins des personnes étrangères et d’origine étrangère sont étudiés et 
traités par zone géographique. 
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PLI Provincial 

7 thématiques travaillées avec une dimension provinciale font l’objet d’un travail spécifique :  

Plateforme FLE, ALPHA, RAN portée en partenariat avec l’IBEFE (Instance Bassin Emploi Formation 
Enseignement) :  
Actualisation et réédition du cadastre de l’offre de formation en français en province de Luxembourg 
; état des lieux des besoins en formation en français; réflexion pour augmenter l’offre de formations 
en français de manière globale, concertée et complémentaire sur le territoire ; présentation de 
pratiques innovantes pour susciter de nouvelles formations; lieu de relais et de diffusion des 
informations importantes pour le secteur : changements dans le décret Intégration ; échanges de 
pratiques et outils ; récolte des besoins des opérateurs afin de pouvoir les accompagner en proposant 
des formations ; accompagnement des ILI ; en 2019, la plateforme a mené un travail d’objectivation 
de l’accompagnement des publics en apprentissage de la langue qui a été validé par tous les 
opérateurs.   
 

Plateforme Citoyenneté :  
Réflexion sur l’offre de formations en citoyenneté sur la province ; réflexion sur les aspects 
pédagogiques de ces formations ; récolte des besoins en termes d’accompagnement et de formations 
; relais et diffusion d’informations importantes pour le secteur (changements apportés au décret 
Intégration, lien avec la nationalité, etc.) ; échanges de pratiques et outils ; accompagnement des ILI. 
Comme signalé plus tôt, cet axe fait l’objet d’une attention particulière et de recommandations, pour 
le problème de l’offre, mais également du fait des difficultés supplémentaires pour les formateurs en 
AOC ne pouvant plus requérir la présence du SETIS. En 2019, l’accent a été mis sur la présentation et 
l’échange d’outils ainsi que la construction de séquences pédagogiques.  

 
Plateformes ISP en partenariat avec l’IBEFE :  
Le CRILUX participe aux plateformes ISP organisées en province de Luxembourg par l’IBEFE : 
présentation d’outils, réflexion sur l’offre, etc. En 2019, un travail d’objectivation des besoins des 
opérateurs, en lien avec la thématique des personnes étrangères et de l’emploi et de la formation, a 
été mené. Il sera poursuivi en 2020 par la mise en place de moments d’informations.  
 En parallèle à cela, le CRILUX travaille la thématique spécifique de l’ISP des PEOE et de la diversité en 
entreprise. En fonction des thématiques travaillées, différents sous-groupes de travail seront 
mobilisés. 
 

Plateforme logement:  
Le CRILUX participe aux réunions de la plateforme « logement » organisée par le Réseau 107 et son 
projet de fonds de garantie locative. Dès qu’une réunion locale est organisée sur cette thématique, 
nous y participons également.  
Le CRILUX a organisé une bourse aux outils « logement » le 7 novembre dernier. Celle-ci a été 
organisée dans la continuité de la journée d’étude de novembre 2018. Bon nombre d’opérateurs 
avaient alors émis le souhait d’avoir une journée plus pratico-pratique. En matinée la vingtaine 
d’opérateurs présents a pu déambuler dans les stands proposés par différents opérateurs qui ont 
développés des outils en lien avec la thématique du logement (Miroir Vagabond, GAS, CLPS, Croix-
Rouge, etc.). L’après-midi était consacrée à des ateliers qui permettaient aux participants de découvrir 
4 outils plus en profondeur.  
La Province de Luxembourg a organisé le 17 juin dernier une journée d’étude sur « l’Urgence Sociale » 
à laquelle le CRILUX a participé. Celle-ci fut l’occasion d’aborder la thématique du logement mais aussi 
bien d’autres thématiques liées à l’urgence sociale.  
Enfin un document de compilation d’informations a été réalisé sur la thématique du logement.  
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Plateforme interculturalité :  
Rassemble les ILI financées dans cet axe. Lieu d’échanges de pratiques, de conseils et de partage 
d’outils pédagogiques et méthodologiques.  
En parallèle à cette plateforme, les 8 CRI travaillent ensemble sur une boîte à outils afin d’améliorer 
encore l’accompagnement que nous proposons.   
 

Plateforme Socio-juridique  

Nouvelle plateforme, mise en place lors du premier semestre 2019 et rassemblant les ILI 
subventionnées et/ou agréées dans les axes « Permanence sociale » et « Permanence juridique ». 
Les objectifs de cette plateforme sont divers : mise en réseau et interconnaissance des opérateurs ; 
échange d’outils et de pratiques ; accompagnement en termes d’intervision et de formation ; relais 
vers la Région Wallonne ; relais et diffusion d’informations importantes pour le secteur ; 
accompagnement des ILI. 
Au terme de cette première rencontre, différents besoins ont été soulevés et alimenteront les futures 
réflexions : appui en interprétariat ; réflexion sur la formation des travailleurs ; enjeu des profils 
partagés en cas de recrutement ; enjeux de mobilité ; enjeux de communication conjointe ; enjeu 
d’échanges d’outils ou de transpositions d’outils ; réflexion sur l’appui de volontaires et bénévoles. 
En parallèle à cette plateforme, le CRILUX, le CAI et le CRIC se sont associés pour mettre en place une 
intervision juridique à destination de tous les opérateurs juridiques de ces trois territoires. 
 

Migrants en transit 

Comme décrit plus haut, le CRILUX a entamé un travail de soutien et d’appui aux migrants et aux 
collectifs citoyens qui les encadrent, dans une action pensée en concertation et en solidarité avec ce 
qui se fait également sur la province de Namur et les autres provinces. 

Pour ce faire, le CRILUX participe au besoin aux réunions des collectifs locaux et a mis en place une 
plateforme intercollectif rassemblant les citoyens solidaires de la province. Nous participons 
également aux intercollectifs régionaux. 

 

Projets partenariaux 

COLUXAM 

Le CRILUX est membre de la COLUXAM (Coordination Luxembourgeoise Asile et Migrations) et 
participe à ce titre aux différentes réunions ainsi qu’à la réflexion et à la mise en place des projets. Le 
CRILUX prend en charge également une partie de l’animation des réunions et de la gestion de la 
logistique. 
Dans ce cadre, il y a notamment eu la mise en place d’un apéro politique, à Bastogne, le 26 mars autour 
de la réalité migratoire et des questions d’intégration des personnes étrangères.  
Enfin, plus récemment le 18 décembre 2019, la journée des migrants a eu lieu à la Maison de la Culture 
de Marche-en Famenne. A cette occasion, la COLUXAM a mis sur pieds une installation « Dans le même 
bateau ? », qui se déplacera tout au long de l’année 2020 à travers la Province de Luxembourg.  
 
CFO (Collectif des Femmes qui l’Ouvrent) 
Collectif créé en mai 2019 suite aux élections et qui a pour mission de lutter contre les idées d’extrême 
droite. Le CRILUX a créé la carte de visite et a soutenu ce jeune collectif de manière logistique. Le 
CRILUX continuera à apporter son soutien d’un point de vue méthodologique et pédagogique pour la 
mise en place de moments de sensibilisation et d’information. 
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Cellules C Sil  
Ces cellules sont normalement obligatoires dans chaque commune de la province. Elles rassemblent 
les écoles, les pouvoirs locaux et le tissu associatif sur des questions en lien avec la prévention et la 
détection des risques de radicalisation. A notre connaissance, seules 7 communes de la province sont 
dotées d’une C Sil. Le CRILUX collabore avec celles de Marche-en-Famenne, Virton, Vielsalm, Gouvy et 
Bastogne, de manière ponctuelle ou plus régulière. Il s’y positionne sur les enjeux de sensibilisation du 
grand public aux enjeux migratoires et sur la formation des intervenants de première ligne.  
 

 

PLI Locaux 

PLI Virton : Initié en 2016, le PLI sur Virton sera momentanément suspendu lors du second semestre 
2017. Relancé en février 2018 via des rencontres de partenaires et une réactualisation des chiffres, un 
premier diagnostic voit le jour. Ce document, sous son format « Draft », fut présenté le 04 juin 2018 à 
la Commission d’accompagnement du PCS à une quinzaine de partenaires potentiels. 

En 2019, le Crilux a entré un projet de carte d’accueil dans le cadre du PCS, travail qui sera entamé en 
2020. 
 
PLI Bastogne : Une rencontre avec la cheffe de projet PCS en septembre 2018 a permis de resserrer les 
liens et a donné lieu à l’accompagnement d’un groupe de citoyens souhaitant donner vie à la motion 
« Commune Hospitalière » votée en mai 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A raison d’une rencontre par mois, le groupe apprend à se connaitre, 

affine ses envies et définit les objectifs de l’action. 

Le 01 juin 2019, le groupe a organisé une activité de visibilité au sein 

d’un évènement à Bastogne. Pour l’occasion, le CRILUX a travaillé un 

visuel sous forme d’affiches et de flyers. 

Nous poursuivons notre accompagnement méthodologique et 

travaillons à la mise en place d’évènements de sensibilisation pour 

l’année 2020 ; le tout en étroite collaboration avec Valérie Peiffer, 

cheffe du PCS de Bastogne. 

 

 

 

Le groupe souhaitant se former à 

l’interculturalité et s’outiller 

davantage sur la déconstruction des 

préjugés et stéréotypes, le CRILUX a 

mis en place une formation 

« Médiation interculturelle » de deux 

jours, à destination des citoyens, en 

cette fin d’année 2019.  
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PLI Vielsalm/Gouvy: Les contacts avec le PCS de Vielsalm se sont poursuivis et ont permis, entre autres, 
que la question de l’intégration des personnes étrangères fasse partie des 5 axes prioritaires du plan 
2020-2025. Un groupe de travail réuni autour de cet axe a dégagé une piste d’action concrète qui 
consiste en la mise en place d’une formation Alpha sur Vielsalm. Cette rencontre a également permis 
d’appuyer un constat que nous avions soulevé précédemment : la nécessité d’organiser des moments 
de rencontre entre acteurs de l’intégration afin d’éviter les doublons et avoir une meilleure 
connaissance du travail de l’autre. Une plateforme de concertation locale a donc vue le jour en 
novembre 2019. 
 
Sur la commune de Gouvy, une rencontre avec un travailleur social du Centre pour demandeur d’asile 
de Bovigny a fait émerger un besoin de concertation entre partenaires. C’est ainsi que nous avons 
proposé une première réunion partenariale visant d’une part, le renforcement des connaissances 
mutuelles et permettant d’autre part, d’envisager d’éventuelles collaborations. Le temps dont nous 
disposions nous a permis de balayer les enjeux d’apprentissage de la langue et de citoyenneté. Ces 
échanges ont donné lieu à une meilleure complémentarité en termes d’approche mais également de 
temporalité.       
 
PLI Arlon :  Sur la commune d’Arlon, le CRILUX participe depuis le mois d’octobre 2017 aux réunions 
d’une « plateforme de diagnostic socio-culturel » mise en place à l’initiative de la MCA (Maison de la 
culture d’Arlon). Celle-ci fut, dans un premier temps, l’occasion pour les différents partenaires du 
secteur socio-culturel de pouvoir échanger autour de leurs activités, leurs réalités et leurs difficultés. 
Une des principales difficultés évoquées par les différents partenaires autour de la table fut le manque 
de coordination, de concertation et de communication dans l’offre d’activités socio-culturelles sur le 
territoire d’Arlon. Une des premières actions envisagées sera donc la réalisation d’un « programme » 
commun (une double page d’agenda qui paraitra dans un premier temps dans le programme annuel 
de la MCA) et qui permettra plus de cohérence dans l’agencement des activités des uns et des autres. 
Cette plateforme souhaite aller plus loin dans les mois à venir en essayant de mutualiser sa 
communication et pourquoi pas d’organiser certaines actions tous ensemble. Cette dynamique permet 
de rencontrer des partenaires avec lesquels nous travaillons moins régulièrement et de créer de 
nouvelles dynamiques. Ces rencontres se poursuivent à raison d’une rencontre tous les 3 mois.  

 
Le CRILUX a également participé à la réflexion autour d’un projet de « Maison des Associations » initié 
par la Commune d’Arlon. Trois rencontres de travail ont eu lieu en 2019.  
 
Le CRILUX poursuit son implication au sein de la CCSIA (Commission Consultative de la Solidarité 
Internationale d’Arlon). C’est via ce canal que sera également travaillée la motion “commune 
hospitalière”.  
 
Fin d’année 2019, plusieurs rencontres ont également été organisées pour relancer une journée autour 
de la thématique de la migration. Faisant suite au projet « Migrations, vivons la rencontre ! » (3 
éditions), le projet ParcourS se veut une invitation à la rencontre, à la mixité et à la multiculturalité. 
Spectacles, animations, journée festive… des activités sont organisées par les partenaires du projet 
afin d’inviter les habitants du grand Arlon à se rencontrer autour de médias culturels divers qui 
promeuvent la multiculturalité. Cet événement se tiendra en mars 2020 ! 
 
En parallèle, le travail de collaboration continue également avec le PCS. 
 
PLI Aubange : Sur la commune d’Aubange, les permanences mises en place le mardi matin ont été 
poursuivies et commencent à se faire connaitre. Le partage du local avec d’autres associations permet 
d’en faire un endroit central de la rue de Rodange et de faire connaitre les actions des opérateurs.  
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Un module « français-citoyenneté » (formation citoyenneté pratico-pratique différente des 
formations FIC/AOC) a vu le jour dans le courant du second semestre 2018 (novembre). Cette offre de 
formation combine à la fois un apprentissage du français, quel que soit le niveau de scolarité dans le 
pays d’origine (Lire et Ecrire et CEPPST), avec des cours de citoyenneté (CIEP).  Cette formation s’est 
poursuivie tout au long du premier semestre 2019. Une nouvelle session de la formation est en cours 
et se déroulera jusqu’en juin 2020.   
Une carte d’accueil à destination des nouveaux habitants de la commune d’Aubange a également été 
finalisée en décembre 2018. Celle-ci répertorie les différents services accessibles sur le territoire de la 
commune d’Aubange et est libellée en 3 langues différentes (français, anglais, portugais). 
 
 
En plus des initiatives décrites ci-dessus, le travail du PLI peut se faire de manière plus « informelle » 
dans la perspective d’un renforcement de la dynamique partenariale. Dans cette optique, nous avons 
assisté à de nombreuses réunions telles que les CA de PCS et des plateformes partenariales diverses. 
Notons également que le début de l’année 2019 a été marqué par une collaboration soutenue avec les 
PCS du territoire de la Province puisque ceux-ci devaient élaborer leur nouveau plan pour le mois de 
juin 2019.  
 
   

Appui aux opérateurs  
 
Concernant l’accompagnement proposé par le CRILUX c’est au niveau pédagogique que les demandes 
se font les plus importantes : 
 
52% des demandes ont été faites par des opérateurs subventionnés ou agréés ILI  
 

 

C. Accompagnement social et orientation : le Parcours d’Intégration  

 

Le dispositif  

Depuis le 17 décembre 2018, le Parcours d’Intégration renforcé est entré en vigueur en Wallonie. 
Le 1er janvier 2019, l’arrêté d’exécution a pris effet et la nouvelle circulaire a été publiée le 28 janvier 
2019. 
L’année 2019 a donc vu toutes les mesures annoncées en 2018 s’opérationnaliser : 

- L’augmentation du nombre d’heures en français et citoyenneté dispensées dans le cadre du 
Parcours est maintenant effective. 

- Un test d’évaluation du niveau de français lors du bilan social ainsi qu’un test de validation des 
acquis en fin de parcours sont venus s’ajouter aux nouveautés. 

- La Wallonie a également mis à jour les annexes relatives au Parcours d’Intégration dont deux 
nouveaux documents concernant les exemptions et les dispenses. 

 
Depuis mars 2019, l’outil de gestion du Parcours d’Intégration, dénommé API, est pleinement 
opérationnel. Cet outil permet à tous les CRI d’encoder de façon harmonisée les données des Primo-
Arrivants. Bien qu’il y ait encore quelques coquilles, cet outil facilitera la charge administrative des 
travailleurs du Parcours, notamment en ce qui concerne les inscriptions aux formations, la 
centralisation des informations, etc. 
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Néanmoins, le lancement de cet outil va de pair avec la mise en place effective des sanctions pour le 
public soumis à l’obligation de suivre le Parcours d’Intégration. 
A l’heure actuelle, personne n’a encore été sanctionné au sein du Parcours d’Intégration parmi les 

bénéficiaires du CRILUX. 

À la fin de cette année 2019, API a déjà subi 2 mises à jour afin d’en améliorer sa fluidité et son 

fonctionnement. 

Par ailleurs, l’IWEPS, à la demande de la Wallonie, a publié en mai 2019 une évaluation qualitative de 
l’impact du Parcours d’Intégration. 
 

A présent, le dispositif « Parcours d’Intégration » est pleinement opérationnel. 

 
 
 

La mise en place du dispositif  

Outre le Parcours d’Intégration, le CRILUX a également mis en place une permanence ISP une fois par 

mois à destination du public étranger ou d’origine étrangère. L’objectif de cette permanence est de 

lever les freins quant à l’accès à la formation, l’emploi, la validation de compétences, etc.  

Pour l’année 2020, nous continuerons à développer ce service. 

À la fin de cette année, le service de première ligne a également accueilli son premier stagiaire 

Assistant social. Ce stage a permis de lancer la rédaction d’un guide méthodologique « Parcours 

d’Intégration » afin de baliser le travail de première ligne du CRILUX.  

 

Travail avec les pouvoirs locaux :  
 

Les 10 bureaux d’accueil sont toujours opérationnels : Arlon, Aubange, Bastogne, Chiny, Durbuy, 
Libramont, Marche, Paliseul, Vielsalm et Virton. De plus, une permanence a lieu tous les mardis après-
midi à Athus. À la demande, les travailleurs du bureau d’accueil peuvent être amenés à réaliser des 
entretiens chez des opérateurs partenaires afin de lever certains freins liés à la mobilité. 
 
Concernant la collaboration avec les communes dans le cadre de la transmission des relevés des Primo- 
Arrivants, cela suit son cours. En effet, nous avons mis en place un système mensuel de rappel aux 
communes. Nous restons également disponibles pour toutes questions. Une adresse mail spécifique 
pour les relations aux communes a été créée ayant pour but de rationnaliser et faciliter la 
communication avec celles-ci. Le CRILUX continue par ailleurs de travailler avec les CPAS de la province 
pour envisager les meilleures articulations possibles entre les PIIS et le Parcours d’Intégration. 
 
Suite au nombre croissant de demandes d’interprètes en langue arabe, les CRI ont mis en place une 
permanence spéciale. Pour le CRILUX, en partenariat avec le Setis, nous disposons d’un interprète tous 
les lundis après-midi ainsi que le premier jeudi du mois en matinée. Cette permanence a débuté le 12 
juin 2017 et continue depuis lors.  Cette permanence permet de couvrir totalement les besoins en 
langue arabe pour le Parcours d’Intégration en province du Luxembourg.  Elle est également ouverte 
aux opérateurs externes dans le cadre du Parcours. 
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Travail avec les opérateurs :  
 

- Collaboration continue avec la cellule Primo-Arrivants du Forem ; 

- Réunion de collaboration entre travailleurs de terrain Parcours et ceux opérant dans 

l’apprentissage de la langue afin de faciliter la communication et la transmission 

d’informations, notamment dans le cadre du test de positionnement en langue française ; 

- Participation à tous les AOC/FIC organisés sur la province ; 

- Contact renforcé avec les ILA de la province et FEDASIL dans le cadre des programmes de 

réinstallation ; 

- Le CRILUX et la Croix-Rouge ont renforcé leur collaboration via des interventions ponctuelles 

dans la formation à la citoyenneté de la Croix-Rouge. La Croix Rouge a également mis des 

places à disposition dans ses modules de formation à la citoyenneté pour les Primo-Arrivants ; 

- Le CRILUX a assuré la promotion de ses activités au salon de l’emploi de Libramont ; 

- Le CRILUX propose des animations thématiques sur l’accès au logement, aux soins de santé, 

les équivalences de diplômes ainsi que sur l’ISP. Il y a eu une très forte demande de la part de 

la Trêve, une vingtaine d’animations ont été proposées dans les différents groupes.  Le centre 

Croix Rouge de Stockem est également demandeur. 

-  Une cinquantaine de test de validation des acquis pour les usagers en cours d’apprentissage 

de la langue chez les différents partenaires (Test ELAO) ; 

- Renforcement de l’accompagnement. 

 
 
Collaborations avec les autres CRI :   
 

- Réunion de test et d’utilisation de l’application du Parcours d’Intégration (API) ; 

- Elaboration d’un document « Parcours d’Intégration » à proposer à la personne en Parcours 

et reprenant l’ensemble de ses actions ; 

- Finalisation des actes de la journée « Inter-bilanteurs » du 15/11/2018 ; 

- Préparation et organisation d’une journée inter travailleurs sociaux du Parcours d’Intégration 

le 22/11/2019 ayant pour titre « Partageons nos pratiques, innovons ensemble… pour baliser 

notre travail social ! » 

- Travail de réactualisation des fiches ressources des Prezi (en cours) ; 

- Elaboration d’un document comparatif des Parcours belges (en cours) ; 

- Prorogations : centralisation des demandes et réponses + analyse ; 

- Harmonisation de pratiques, de documents ; 

- Relecture des annexes officielles du Parcours d’Intégration ; 

- Recensement et mise en commun des questions posées à la Wallonie ;  
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- Echanges de pratiques et questionnements sur le nouveau décret, le Parcours d’Intégration 

dans le cadre d’une demande de nationalité, la collaboration avec les communes, le Forem, 

déménagement, test de positionnement… ; 

- Intervision sociojuridique (avec le CAI et le CRIC) ; 

- Rencontre Inter-ILA francophone à Bruxelles ; 

- Groupe de travail intercentre en vue d’harmoniser les pratiques d’encodage API et de réaliser 

un guide ; 

Tableau sur le suivi des administrations communales : 

Nous avons mis en place un tableau qui reprend le suivi mensuel de l’envoi des relevés par les 
administrations communales. Celui-ci nous permet de savoir si nous avons bien reçu le relevé mensuel 
et à quelle date nous l’avons reçu, cela facilite la recherche de documents. Nous nous basons sur ce 
tableau pour faire le rappel mensuel aux communes. 
 

Rappels mensuels : 

En 2018, voyant que certaines communes (notamment celles qui ne reçoivent pas ou peu de public 
obligé) oubliaient de nous faire parvenir les relevés mensuels, nous avons mis en place un système de 
rappel mensuel par mail directement adressé à l’agent communal. Nous constatons que les agents 
communaux apprécient ces rappels et ils nous permettent d’échanger régulièrement avec eux. 
 

 
Les caractéristiques du public accueilli en 2019  

 

 

Répartition du public reçu par bureau d’accueil : 
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Nous avons traité : 

- 287 nouveaux dossiers dans le cadre du Parcours d’Intégration (Bilans sociaux, séances de 

droits et devoirs et permanences sociales) 

- 153 évaluations 

Répartition du public en fonction de l’obligation : 

78 % du public qui se présente au CRILUX n’est pas dans l’obligation de suivre le Parcours d’Intégration 
22 % du public reçu dans nos bureaux fait partie du public soumis à l’obligation du Parcours 
d’Intégration 
 
Répartition du public en fonction du genre : 

60 % sont des femmes 
40 % sont des hommes 
 
Conventions : 

103 personnes ont signé une convention soit 65 % 

Répartition en fonction de l’âge : 
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Nationalités et langues maternelles les plus représentées : 

Nationalités 
Nombre de 
personnes 

Langue maternelle 
Nombre de 
personnes 

Réfugié 88 soit 31 % Français 104 soit 36 % 

Marocaine 27 soit 9 % Arabe 93 soit 32 % 

Congolaise 18 soit 6 % Russe 23 soit 8 % 

 
 

Interprétariat : 

49 prestations avec présence d’interprète du SeTIS Wallon 
15 entretiens avec une personne tierce 
262 personnes restantes ont été en mesure de suivre l’entretien en français ou en anglais 
 

 

Niveau en français : 
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Principaux besoins identifiés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Types de séjour :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur le regroupement familial : 
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Niveau scolaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du public reçu : 
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Conclusion : une année mitigée 

Depuis 2017, nous avons vu les courbes « public obligé » et « public non obligé » s’inverser, et nous 
comptons désormais davantage de public volontaire que de public obligé. C’est une tendance qui est 
prégnante depuis plusieurs années maintenant. Comment l’expliquer, alors que nous savons, par 
ailleurs, que le nombre de demandes de protection internationale a augmenté en 2019 et que les 
réseaux d’accueil sont saturés ? Ne devrions-nous donc pas recevoir beaucoup plus de public obligé ? 
 
En fait, non. On peut même affirmer que 2019 restera comme une « mauvais année de référence » en 
termes de public obligé reçu. Les principales raisons sont de deux ordres :  

- Un taux de reconnaissance très bas pour les demandes de protection, globalement autour des 
30%. Cela signifie, par conséquent, qu’au maximum 30% du public demandeur de protection 
peut ensuite devenir du public soumis à l’obligation, à condition bien sûr de rester en Wallonie 
une fois ce statut obtenu.  

- Un délai de traitement des demandes anormalement long, qui fait qu’il y a beaucoup d’entrées 
dans le réseau d’accueil mais très peu de sorties. 

 
Nous pouvons nous attendre à ce que le « bouchon saute » à un moment ou à un autre, mais 
impossible de dire quand. Impossible aussi de dire si la situation actuelle – qui a vu une augmentation 
des demandes de protection dans les derniers mois – va perdurer ou non. 
 
Notons également que le CRILUX a encore renforcé son accompagnement du public volontaire et capte 
un public important en lien avec les démarches liées à l’obtention de la nationalité. 
 
Nous espérons pouvoir toucher plus de public soumis à l’obligation en 2020. Pour cela, il nous sera 
nécessaire de retourner au contact de certaines communes de la province avec lesquelles les relations 
ne sont toujours pas fluides.  
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D. Centre de ressources 

 

Récolte de données / Documentation 

Le CRILUX rassemble et centralise toute une série de publications (livres, essais, périodiques, articles...) 
et d’outils pédagogiques en lien avec les questions d’intégration et d’interculturalité. 
 

Outils de communication 

Les activités relatives à la communication du CRILUX en 2019 se sont inscrites dans la continuité des 

années précédentes, à savoir : 

 
Site internet 

L’été 2019, nous avons créé une nouvelle interface du site web et nous avons fait un gros travail 
d’actualisation des informations qui se poursuit en 2020. 
Tout en continuant à mettre à jour régulièrement les rubriques : actualités et offres d’emploi. 
Le site Internet est un outil apprécié de notre public, qui vient souvent au contact pour la première 
fois après avoir trouvé nos coordonnées en ligne. 
Depuis peu, le site web est également utilisé pour l’inscription aux activités du secteur formations via 
un formulaire à compléter. 
 

 

 

 

 

Page Facebook 

La page Facebook est régulièrement alimentée : publications sur l’actualité, promotion des 
événements du CRILUX et des partenaires, création d’évènements, etc. 
 
En date du 31 décembre 2019, la Page comptait 800 mentions « J’aime », contre 681 au 1er janvier 
2019. L’outil le plus intéressant reste l’analyse des portées de publications, disponible par graphique 
récapitulatif annuel, mois par mois, semaine par semaine, etc. Il est également toujours possible de 
comptabiliser les répercussions de chaque publication sur l’audience. 
 
L’équipe parcours (Karim et Lara) a également créé un profil Facebook afin d’être plus proche du public 
et répondre plus rapidement aux demandes. 
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Nombre de mentions J’aime une Page : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture des publications : 

Le nombre de personnes pour qui des publications de votre Page se sont affichées sur leur écran. 

 

L’expérience d’utilisation de la page Facebook nous permet d’identifier, a priori, le type de contenu 
qui recevra l’audience la plus forte. Cela nous permet de tenter de nous rendre visibles de la manière 
la plus efficace qui soit. Citons ainsi par exemple la diffusion des offres d’emploi du CRILUX ou de ses 
partenaires. D’autres publications rencontrent moins de succès mais répondent à des enjeux de 
visibilité nettement plus importants (pétitions, articles, agenda, …). 
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Newsletter 

Depuis le mois d’août 2015, le CRILUX propose une newsletter mensuelle aux personnes qui s’y 
inscrivent depuis un formulaire en ligne qui demande une double confirmation afin d’être aux normes 
avec le RGPD. Elle comprend une série d’informations sur les formations et les actualités du CRILUX, 
mais aussi de ses partenaires et d’associations locales, ainsi que des appels à projets, des offres 
d’emploi… En décembre 2019, nous sortions le 52e numéro. 
 
Depuis le mois de mai 2018, nous diffusons la newsletter grâce à l’outil SendinBlue. Son interface 
intuitive permet de créer simplement un visuel attractif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création/mise à jour d’outils : 

 
- Réalisation d’affiches, de dépliants, de bandeaux e-mail, de communiqués de presse… et 

d’autres supports de communication pour promouvoir les événements, séances 
d’information, formations ou conférences proposées par le CRILUX (ou en partenariat) ; 

- Réalisation du catalogue des activités du secteur formations du CRILUX ; 
- Aide à la création de sites Internet. 
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E. Promotion de la participation et des échanges interculturels  

 
 
Sensibilisation du grand public  

Le CRILUX continue à développer des actions de sensibilisation du grand public, si possible au moyen 
de contenus pertinents visant à toucher le plus grand nombre. Il peut à la fois intervenir de manière 
spontanée ou suite à des demandes spécifiques.  
 

Campagnes thématiques  
 
Action de sensibilisation CTRL+N, CONTRÔLE LA HAINE POUR DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS ! 
 
Les animations se poursuivent dans les suites de cette campagne de 2016 et nous continuons à être 
régulièrement sollicités. Le partenariat avec Annoncer la Couleur a permis une analyse critique de 
l’outil et de son animation, qui va permettre à l’équipe du CRILUX de faire évoluer l’outil. Cela devient 
nécessaire car certains contenus commencent à vieillir et doivent être remaniés.  
 
Action de sensibilisation « DINER EN FAMILLE » 
 
Comme il l’avait fait en 2016 pour réaliser le projet « CTRL+N ! », le CRILUX a répondu début de l’année 
2017 à l’appel à projets « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. L’objectif était de pouvoir créer un nouveau projet de sensibilisation, sous forme 
d’un plateau de jeu, intitulé « Diner en famille ». 
 
A travers ce jeu, le CRILUX vise la déconstruction et la critique des préjugés et stéréotypes à caractère 
raciste par la diffusion d’informations et d’outils de sensibilisation relatifs aux enjeux de la migration. 
En effet, l’afflux de réfugiés fuyant leur pays nourrit toujours plus l’actualité et alimente toute une 
série de peurs et d’idées reçues, et provoque une multiplication sans précédent de propos haineux et 
racistes. Suite au succès rencontré, le jeu a fait l’objet d’une réédition et est désormais diffusé et utilisé 
bien au-delà des frontières de notre province.  
 
 
Action de sensibilisation « Vis-à-Vies » 
 
Dans le courant du premier semestre 2018, le CRILUX a développé, sur base du principe du jeu « Qui 
est-ce ? », une animation rapide et ludique qui touche aux critères protégés en termes de 
discriminations. Cette animation servira de support au CRILUX pour les événements où il s’adresse au 
grand public. L’outil est en phase de finalisation, et a déjà pu être testé à plusieurs reprises (Festival 
Bitume et Salon Objectif métier). 
 

Action de sensibilisation « Objectif Zéro Préjugé, recyclons nos idées reçues » 

En 2019, le Crilux a répondu à l’appel à projets « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de créer un outil de sensibilisation de lutte contre le racisme. 

Sur base d’informations bombardées en vrac, les participants seront amenés à réfléchir sur les 

émotions suscitées par celles-ci ainsi que sur leur degré de véracité. Ils seront amenés à trier ces idées 

et ensuite tenter de les recycler. 
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La finalisation de cette animation, qui existera en version courte et longue, se fera en 2020.  

 
Partenariat dans le cadre de La Fureur de Lire 
 
Le CRILUX a rejoint en 2017 le projet « 1011 liaisons jeunes » de l’asbl Kaosmos et Liaisons d’Ecrire. 
Un projet dont la colonne vertébrale est la ligne de bus 1011 Athus-Liège. Le partenariat est 
renouvelé pour 2019. 
 

Campagne « Communes hospitalières » 
 
Le CRILUX s’est associé localement au CNCD 11.11.11 pour porter cette campagne sur le territoire de 
la province. Au final, des citoyens ont déposé des demandes de motion communale dans 22 des 44 
communes, 5 rencontres ont été organisées pour sensibiliser les élus locaux (une rencontre par 
arrondissement administratif), et 15 communes de la province se sont officiellement déclarées 
« commune hospitalière », de même que la province de Luxembourg elle-même.  
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F. Actions et partenariats transrégionaux 

 
 
Le volet « transrégional » recouvre à la fois les actions menées à l’international et les projets qui 
amènent le CRILUX à dépasser son champ d’action provincial.  
  
 
Implication dans le DISCRI : le CRILUX occupe la Présidence du DISCRI depuis le printemps 2018, avec 
la volonté de pouvoir œuvrer à l’évolution de la structure. Les résultats engrangés au cours des 
derniers mois ont été positifs : climat serein et constructif entre les 8 CRI, refonte du travail des GAP, 
redéfinition des objectifs globaux de l’association, recherche de sources de financement 
complémentaires, nombreux contacts avec la Wallonie et les partenaires … Il reste désormais à 
travailler la dynamique d’équipe alors que plusieurs départs à la retraite viendront ponctuer les 
prochains mois. Globalement, cette présidence est positive et bénéfique pour le CRILUX, qui voit là 
l’occasion de participer à de nombreux projets et de nombreuses concertations, et par conséquent 
d’étendre son réseau partenarial bien au-delà de la seule province de Luxembourg.  
 
Projet AMIF du CRIC : le CRIC porte une fiche au Fonds Asile Migration qui a trait à la formation de 
formateurs en français langue étrangère (formation « longue » de 150h + modules courts de formation 
continuée sur thématiques spécifiques), alors que la question de la professionnalisation du secteur de 
l’apprentissage du FLE est actuellement un enjeu de taille. Les 8 CRI sont partenaires du projet. Le 
CRILUX veille à faire le lien avec les démarches des hautes écoles de la province (Henallux – avec lequel 
un partenariat existe sur le CEFLS – et la HERS), ainsi qu’avec les besoins en formation continuée des 
partenaires locaux associatifs et publics. 
 
Projet AMIF du CRVI : le CRVI porte une fiche au Fonds Asile Migration sur la visibilité de l’offre alpha 
et FLE à l’échelle de la Wallonie. Cela doit déboucher sur la mise en ligne d’un portail Internet réservé 
aux professionnels de l’apprentissage du français, portail qui a des chances de devenir, à terme, un 
outil d’orientation dans le cadre du Parcours d’Intégration. Tous les CRI sont partenaires. Le CRILUX a 
pris du retard sur ce projet car il veille à concerter les démarches avec le tissu des acteurs locaux, qui 
ne sont pas spécialement demandeurs de cet outil alors qu’un cadastre spécifique existe déjà en 
province de Luxembourg (porté par l’IBEFE). 
 
Projet Interreg Bérénice : le CRILUX est partenaire méthodologique de cette fiche portée par le Festival 
Passages de Metz et qui allie culture et social pour travailler à la meilleure accessibilité aux outils 
culturels du public étranger, tant dans la diffusion que dans la création et la participation. Ces échanges 
contribuent à nourrir l’action du CRILUX sur son territoire. Le CRILUX a participé au mois de septembre 
2019 à un colloque à Metz dans le cadre de ce projet, et notamment à une table ronde sur les 
conditions d’accueil en Wallonie. 
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VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2020 

 
 
Que retenir de cette année 2019 ? Les différents chantiers et contenus ont été développés tout au long 
de ce rapport d’activités, mais s’il fallait dégager de grandes tendances elles pourraient être de cet 
ordre :  
 
CADRE REGLEMENTAIRE TOUJOURS EN MUTATION : une partie de l’année 2019 a été consacrée à 
l’implémentation des nouveautés décrétales pour le secteur, après plusieurs modifications du CWASS 
en très peu de temps, ce qui a pu en perturber les différents acteurs. De nouveaux outils sont apparus 
(Database API, obligation du positionnement et de la validation des acquis linguistiques dans le 
Parcours d’Intégration, nouvelle organisation du secteur …), et il reste des zones de flou et 
d’imprécision à travailler (titres pédagogiques requis pour les travailleurs du secteur, référentiels 
pédagogiques, …). Il n’est pas exclu que le dispositif évolue encore dans les prochaines années, alors 
que des démarches d’évaluation quantitative et qualitative ont été menées (IWEPS) et sont en cours 
(ULB). Le CRILUX, chargé du déploiement du Parcours d’Intégration en province de Luxembourg, a dû 
composer avec ces changements, en même temps qu’il relevait les difficultés de la mise en œuvre et 
qu’il le relayait vers les pouvoirs publics.  
 
INSTABILITE POLITIQUE : en ce début d’année 2020, la Belgique ne s’est toujours pas dotée d’un 
gouvernement fédéral ; à l’échelon wallon, les Cabinets ministériels ne sont opérationnels que depuis 
peu. Sur le terrain, et tout au long de l’année, cela a bien sûr eu un impact sur le déploiement et les 
activités des différents projets, que ce soit pour le fonctionnement des organes de concertation 
(Comité d’Accompagnement et Comité de Coordination), ou pour la mise en œuvre des politiques 
(politiques d’accueil, approche transversale des enjeux d’inclusion/intégration …). Dans la mesure où 
les CRI sont des associations privées qui travaillent étroitement avec les pouvoirs publics, les 
incertitudes de cette période ont eu un impact direct sur les actions.  
 
SPECIALISATION DE L’EQUIPE : malgré ce contexte, l’année a été mise à profit pour affiner le 
fonctionnement en équipe (redéploiement de la seconde ligne, renforcement d’équipe) et concrétiser 
de nouveaux projets (plans d’actions liés au logement et à l’insertion socioprofessionnelle, travail 
autour de la question des migrants en transit, …). Un travail qui se poursuivra en 2020. 
 
 

Quatre chantiers principaux pour 2020. 
 
L’année 2020 sera marquée par les chantiers suivants :  
 
ENJEUX POLITIQUES ET SECTORIELS : le renouvellement des instances du CRILUX est achevé : il va 
pouvoir désormais trouver un nouveau rythme de croisière dans son mode de fonctionnement pour 
les prochaines années ; à l’échelle de la Wallonie, le CRILUX va également travailler à créer des 
conditions favorables de collaboration avec le SPW Action Sociale et le Cabinet de la Ministre des 
Affaires sociales, alors qu’une nouvelle dynamique s’installe suite aux dernières élections. Il sera ainsi 
particulièrement attentif à la composition des instances de concertation (restera-t-elle la même ?) et 
à leur fonctionnement ; il veillera également à instaurer un dialogue constructif avec tous les acteurs 
du secteur (ILI, Setis, Santé mentale) pour que ces acteurs puissent, le plus souvent possible, porter 
des revendications communes ; il travaillera pour que les enjeux d’inclusion et d’intégration soient 
envisagés de manière transversale (au sein de la RW, avec la FWB et l’échelon fédéral) et que la 
dimension « travail avec la société d’accueil » soit aussi importante et soutenue que ne le sont les 
dispositifs qui s’adressent directement aux personnes étrangères (Parcours d’Intégration) ; il sera 
attentif à l’évolution de la réforme attendue des aides à l’emploi et à son impact sur son cadre 
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réglementaire ; à l’échelle provinciale, il consolidera encore ses relations avec les pouvoirs locaux en 
renforçant son offre de services ; dans les enjeux patronaux, enfin, il renforcera ses collaborations avec 
les fédérations qui représentent les CRI (CODEF et FESEFA) pour que ces derniers puissent être 
davantage entendus dans les négociations relatives aux conditions de travail dans le secteur. 
 
ENJEUX D’EQUIPE : ces enjeux vont se travailler à deux niveaux : en interne, poursuite du 
redéploiement de la deuxième ligne ; mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel travaillé en équipe 
(perspective à 3 ans) ; travail sur les organigrammes et les lignes directrices de l’action ; travail sur les 
stratégies de diffusion et de communication ; travail sur la dynamique et les échanges en équipe. A 
l’échelle du secteur tout entier, travail entre les CRI pour objectiver le déploiement des missions 
décrétales (quels moyens pour faire quoi et comment ?) et renforcer le cadre réglementaire. En ce 
début d’année 2020, nous devons lancer un recrutement pour le remplacement de notre collègue 
Gerson. 
 
ENJEUX OPERATIONNELS :  
Deuxième ligne : développement des plans d’actions thématiques en lien avec le PLI provincial, alors 
qu’une refonte des PLI au niveau wallon est annoncée ; poursuite du travail dans les plateformes 
thématiques ; développement de l’axe de travail « migrants en transit » ; positionnement plus avancé 
du CRILUX en tant qu’opérateur de formation à même de dispenser lui-même des contenus (modules 
spécifiques) ; renforcement des actions de sensibilisation par des nouveaux supports et des nouveaux 
canaux ; renforcement de l’appui aux pouvoirs locaux via plateforme spécifique. 
Première ligne : poursuite du travail d’implémentation des nouveautés du Parcours d’Intégration ; 
affiner les partenariats avec les partenaires publics et privés locaux ; intensifier les ponts et les 
partenariats avec le secteur de l’accueil des demandeurs de protection internationale.  
 
ENJEUX TRANSREGIONAUX :  le CRILUX souhaite mener à terme la réorganisation du DISCRI entamée 
depuis 2015 et continuer à œuvrer pour que le secteur existe davantage dans la sphère publique et 
médiatique. Le CRILUX sera également attentif aux projets européens à venir, et notamment à la 
nouvelle programmation du FSE. 
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