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I. INTRODUCTION : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Il est certain que cette année 2020 est particulière à bien des égards et qu’elle ne restera pas dans les
mémoires comme une année de référence. De manière synthétique, nous pouvons souligner les
éléments suivants :
Un début d’année très difficile : fin 2019, nous finalisions la réorganisation de l’équipe de deuxième
ligne. Le pôle « recherche » était opérationnel, et nous avions lancé tout un travail de fond sur la
production de différentes séquences pédagogiques. L’équipe était complète, et nous travaillions sur
des perspectives à long terme. Malheureusement, au tout début 2020, nous apprenions le décès
inopiné de notre collègue Gerson. Outre l’onde de choc que cela a provoqué dans l’équipe, les
perspectives d’action s’en sont trouvées impactées. Le suivi de l’équipe a fait l’objet d’un
accompagnement spécifique par des structures professionnelles. Au printemps, Marie nous a rejoint
pour poursuivre le travail de création d’outils pédagogiques et de développement de projets.
La période COVID19, confinements et périodes intermédiaires : alors que les activités battaient leur
plein, comme pour beaucoup d’autres associations, la crise du COVID est venue donner un coup de
frein aux actions du CRILUX. Nous étions alors en train d’intensifier nos partenariats, particulièrement
avec le secteur de l’accueil et les Centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale. À
la fin du mois de mars, toute l’équipe a basculé en télétravail. Le service social est, par ailleurs, resté
accessible par téléphone, mail et visio-conférence. De fin mars à fin mai, l’équipe a concentré ses
efforts sur le travail de fond délaissé les mois précédents au profit de l’action de terrain. Elle n’a jamais
été à l’arrêt, même si les conditions de travail n’étaient pas toujours faciles. Nous avons ensuite planifié
un retour progressif à la normale et relancé les activités partenariales et de formation pendant l’été,
avant de devoir à nouveau ralentir à la fin du mois d’octobre. La fin de l’année s’est déroulée alors
dans des conditions de fonctionnement assez similaires à celles du printemps, avec pourtant une
masse de travail nettement plus importante. L’équipe de première ligne, renforcée à l’automne par
l’arrivée de Warsamé, a alors tout mis en œuvre pour poursuivre les rendez-vous en présentiel et
maintenir le lien avec nos bénéficiaires.
Urgences sociales et poursuite des activités : la période des confinements a été une période
relativement intense en termes de gestion de l’urgence sociale. Le CRILUX s’est ainsi particulièrement
investi sur la question des migrants en transit via sa participation à la Coordination wallonne des
collectifs citoyens et à la Task Force « Urgence sociale » portée par la Wallonie. Ce travail a permis
d’intensifier la dynamique partenariale locale et d’obtenir des moyens financiers spécifiques pour les
collectifs. Le CRILUX a aussi participé activement à la concertation autour des AGW des pouvoirs
spéciaux, de la FAQ et de la circulaire concernant les activités du secteur de l’intégration pendant la
durée de la crise.
Impact de la crise : si l’impact de la crise, d’un point de vue sectoriel, est actuellement assez limité
suite aux mécanismes d’immunisation des subventions qui ont permis d’éviter le chômage technique
et d’éventuels licenciements, l’impact social sur les bénéficiaires des services de l’asbl est plus
inquiétant. Nous avons été confrontés à des publics qui ont souffert de l’isolement et qui ont vu un
coup d’arrêt dans les démarches liées à leur inclusion sociale et professionnelle dans la société
d’accueil. Si le recours aux outils informatiques à des fins de formation à distance et/ou de maintien
du lien social a pu être adapté dans certaines situations, cela ne suffit pas dans un contexte marqué
par la réalité de la fracture numérique pour des publics qui sont souvent particulièrement vulnérables.

CRILUX Asbl

Rapport d’activités 2020

4

À l’heure où nous compilons les informations utiles pour la rédaction de ce rapport, toutes les activités
n’ont pas encore repris de manière habituelle, et nous tablons sur un retour progressif à la normale
d’ici au printemps 2021.
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II. ASPECTS INSTITUTIONNELS
A. COMPOSITION DES INSTANCES
Il n’y a pas eu, en 2020, de modification dans la composition des instances, avec une configuration qui
reste la même qu’en 2019.
Assemblée générale
CHAMBRE PRIVÉE
Miroir Vagabond
CINL
Lire et Écrire
CIEP
CEPPST
IRFAM
Hénallux
Futur Simple
La Trêve
CAL/Luxembourg
Croix-Rouge de Belgique
Réso ASBL
Intégra-Plus

Jérôme PETIT
Christophe RENDERS
Rita STILMANT
Jean-Nicolas BURNOTTE
Anne BINET
Altay MANÇO
Nicolas STILMANT
Patrick BODELET
Anne MERNIER
Catherine BERNARD
Olga DOUNSKAIA
Dany POTTIER
Christiane RULOT

CHAMBRE PUBLIQUE
Province de Luxembourg (PS)
Province de Luxembourg (CDH)
Province de Luxembourg (MR)
Commune de Manhay
Commune de Hotton
Commune de Sainte-Ode
Commune de Bouillon
Commune de Musson
Commune d'Aubange

Francis STEIFER
Jean-Marie MEYER
Dominique GILLARD
Valérie PONCELET
Marie-Anne BENNE
Laurence PIERLOT-HENROTTE
Julie MAQUA
Maria VITULANO
Véronique BIORDI

En 2020, dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire, l’Assemblée générale ordinaire
s’est réunie le 2 septembre (profitant du délai supplémentaire octroyé pour organiser les réunions
d’instances). Elle a été suivie directement, à la même date, par une Assemblée générale extraordinaire
qui a avalisé la mise en conformité des statuts avec le nouveau Code des sociétés et des associations,
d’une part, et les nouvelles exigences du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé pour les CRI,
d’autre part.
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Conseil d’administration
Conformément aux décisions de l’Assemblée générale, le CA est composé des membres suivants :
CHAMBRE PRIVÉE

CHAMBRE PUBLIQUE

Miroir Vagabond
CINL
Lire et Écrire
CIEP
CEPPST

Francis Steifer (PS)
Jean-Marie Meyer (CDH)
Dominique Gillard (MR)
Marie-Anne Benne (Commune de Hotton)
Véronique Biordi (Commune d’Aubange)

RÉPARTITION DES MANDATS
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

Jérôme PETIT
Francis STEIFER
Christophe RENDERS
Rita STILMANT

Le Conseil d’administration respecte la parité public/privé telle que prévue par le Livre II du CWASS
(article 153/2).
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire compliquant les réunions en présentiel, le Conseil
d’administration s’est réuni à 3 reprises en 2020 : le 22 janvier, le 24 juin et le 25 novembre.
Le Conseil d’administration fait actuellement également office de Bureau.

B. INFORMATIONS PRATIQUES

CRILUX ASBL
Siège social / Siège d’exploitation

Rue de l’ancienne Gare, 32 à 6800 Libramont

Téléphone

061/21.22.07

E-mail

info@crilux.be

Numéro d’entreprise

0548.909.142

Numéro de compte

BE22 0017 3012 5847

Numéro de dépôt Bibliothèque royale de
Belgique
Numéro d’identification Commission
Protection de la Vie Privée

14.272
HM003039389

Site Internet

www.crilux.be

Facebook

CRILUXasbl
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III. EQUIPE
Nom
Nicolas CONTOR
Delphine CHAMPAGNE
Marie WILLAME
Manon SPRUMONT
Hélène DELOGNE
Céline PIRE
Hanelore HUBERT
Marie BERTRAND
Yasmine PELZER

Karim ACHOUR

Lara CARLIER
Warsamé AHMED
SHIRE

Fonction
Directeur
Coordinatrice
administrative et financière
Coordinatrice pédagogique
Responsable de projets
Responsable de projets
Responsable de projets
Responsable de projets
Responsable de projets
Responsable de projets
Formations et
Sensibilisation
Responsable de projets
Parcours d’intégration des
Primo-Arrivants
Responsable de projets
Parcours d’intégration des
Primo-Arrivants
Responsable de projets
Parcours d’intégration des
Primo-Arrivants

Téléphone

E-mail

0477/81.83.59 n.contor@crilux.be
061/21.22.07

d.champagne@crilux.be

0477/96.62.14
061/21.22.07
061/21.22.07
0471/35.36.05
061/21.22.07
061/21.22.07

m.willame@crilux.be
m.sprumont@crilux.be
h.delogne@crilux.be
c.pire@crilux.be
h.hubert@crilux.be
m.bertrand@crilux.be

0491/61.15.34 y.pelzer@crilux.be

0470/10.33.39 k.achour@crilux.be

0470/37.18.39 l.carlier@crilux.be

0471/35.25.44 w.ahmedshire@crilux.be

Au 31 décembre 2020, l’équipe comptait 12 employés. Il est à noter qu’Hanelore Hubert est dans un
contrat de remplacement pour le poste de Clotilde Hayertz et que Warsamé Ahmed Shire est dans un
contrat CDD que l’asbl tente de consolider.
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IV. ORGANIGRAMES PAR ACTIONS
A. PREMIÈRE LIGNE
Information et
orientation

Accompagnement
administratif

Equivalences de
diplômes
Service social
Validation des
compétences
Compréhension des
codes culturels du
marché du travail
Accès à la
nationalité
Première ligne
Bilan social

Positionnement et
validation des acquis
linguistiques

Parcours
d'Intégration des
Primo-Arrivants

Information et
orientation

Aide aux démarches
administratives

Insertion
socioprofessionnelle
Sous-traitance
français et
citoyenneté
CRILUX Asbl
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Formation des intervenants
(modules ouverts ou sur site),
en animation propre ou par
prestataires externes

B. DEUXIÈME LIGNE

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

Formations/
sensibilisations

Développement de
contenus formatifs

Développement d'outils
pédagogiques

Développement des
réseaux partenariaux

Appui et
accompagnement des
ILI
Soutien pédagogique,
méthodologique,
logistique, comptable et
mise en visibilité

Deuxième ligne
Appui et
accompagnement des
opérateurs

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 sociojuridique, volontariat et mentorat, ...

Plans d'actions locaux
et provincial

Etude et analyse des
enjeux migratoires en
province de
Luxembourg
Recherche

CRILUX Asbl
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C. TROISIÈME LIGNE

Groupes de travail
inter-CRI
Harmonisation des
pratiques

Complémentarité des
actions du CRILUX avec
celles du réseau
partenarial
Relations aux pouvoirs
subsidiant
(administrations et
cabinets)

COMAC et COM COORD

Implication dans le
DISCRI

Troisième ligne

Politiques sectorielles

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

Echanges de pratiques
Transrégional
Projets transrégionaux
et transnationaux
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V. ÉLÉMENTS D’ANALYSE SUR LE TERRITOIRE ET SES ENJEUX
A. LES CHIFFRES DES RÉSEAUX D’ACCUEIL
L’actualité de l’année a été marquée par les éléments suivants :
-

Réouverture du Centre d’accueil d’Herbeumont
Prolongation du Centre d’accueil de Senonchamps
Léger renforcement des places disponibles en ILA
Reprise du programme de réinstallation en toute fin d’année

Notons également que la période de confinement a été particulièrement difficile pour les résidents
des structures d’accueil collectives : pas de scolarité pour les enfants, difficultés de mobilité (avec
parfois des transports en commun à l’arrêt), pas d’actions des partenaires extérieurs ni d’activités,
isolement, solitude, …
Le taux d’occupation global du réseau doit être mis
en parallèle avec les réalités de la crise du
COVID car le confinement a compliqué l’accès au
territoire et les introductions de demandes de
protection
internationale.
On
peut
raisonnablement s’attendre à ce que ces taux
d’occupation repartent à la hausse lorsque la
situation sanitaire s’améliorera.

Source : Fedasil

Source : CGRA
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B. LA MIGRATION DE TRANSIT SUR LE TERRITOIRE PROVINCIAL

Extrait du Carrefour Social et Santé de juin 2020 édité par la Province de Luxembourg
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Extrait du Carrefour Social et Santé de juin 2020 édité par la Province de Luxembourg
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MIGRANTS EN TRANSIT EN PROVINCE DU LUXEMBOURG
ETAT DES LIEUX EN 2020
06/01/2020
06/01/2020
14/01/2020
21/01/2020
27/ 01/2020
29/01/2020
30/01/2020
Février 2020
06/02/2020
10/02/2020
13/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
04/03/2020
12/03/2020
Avril 2020
22/07/2020
16/09/2020
Septembre
2020
Septembre
2020

Novembre 2020

28/11/2020
29/11/2020
08/12/2020
11/12/2020

Rencontre « intercollectifs » - interprovinciale
Mise à disposition et ouverture d’un local par et sur la commune de Habay
Rencontre avec les ministres régionaux Dermagne et Morreale
Rencontre avec le Gouverneur Schmitz de la province du Luxembourg
Séance d’information – Collectif de Neufchâteau-Léglise
Interpellation communale à Léglise
Rencontre avec le bourgmestre de Neufchâteau en préparation de
l’interpellation
Constitution d’un collectif et premières actions à Aubange
Rencontre « intercollectifs » - interprovinciale
Mise à disposition et ouverture d’un local par et sur la commune de
Neufchâteau
Séance d’information – Collectif d’Habay/ Léglise
Réunion entre associations – interprovinciale
Rencontre du collectif avec le bourgmestre d’Aubange
MSF – visite de terrain (Aubange, Arlon, Marbehan)
Interpellation provinciale
Rencontre « intercollectifs » - Province du Luxembourg
Rencontre avec le Député Provincial De Mul
Octroi de 10.000 euros par la Fondation Roi Baudoin sur les questions
d’urgence sociale et d’aide humanitaire en période de crise sanitaire. La
somme est ventilée entre les 4 collectifs de Neufchâteau/Léglise, Habay,
Aubange et Arlon.
Rencontre « intercollectifs » - Province de Luxembourg
Rencontre entre collectifs et pouvoirs locaux – Province de Luxembourg
Émergence d’un collectif sur la commune de Libin
Les Ministres Dermagne et Morrreale sortent une circulaire à destination
des pouvoirs locaux informant de la forme que peut revêtir l’aide
humanitaire aux migrants en transit et des ressources partenariales qui
peuvent être activées
La Ministre Morreale dégage 300.000 euros pour soutenir l’action des
collectifs citoyens actifs en Wallonie. Les 5 collectifs luxembourgeois
recevront, ensemble, près de 50.000 euros.
Courrier aux communes sur lesquels sont actifs les collectifs pour les informer
des moyens dégagés par la Wallonie et les inviter à renforcer leur appui
envers ces collectifs.
Interpellation du Gouverneur pour mise à disposition de matériel de
protection sanitaire. Le Gouverneur répond favorablement à la demande
MSF s’engage à fournir un kit médical de matériel de premiers secours à
chaque collectif wallon
MSF s’engage à fournir un kit médical de matériel de premiers secours à
chaque collectif wallon

A l’échelle de la province de Luxembourg, Le CRILUX s’associe au CNCD 11.11.11 pour appuyer les
collectifs et les mettre en réseau, en utilisant la double porte d’entrée de l’action sociale et l’éducation
permanente.
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Sur le terrain, l’action de l’asbl se décline en deux axes :
-

Appui et accompagnement des collectifs : sur des questions logistiques, d’information, de réseau
partenarial, de recherche de moyens …
Travail social de terrain : en allant directement au contact des migrants en transit pour récolter les
besoins et transmettre de l’information.

A l’échelle de la Wallonie, le CRILUX s’est investi, tout au long de l’année 2020, au sein de la
Coordination wallonne de soutien aux collectifs, pilotée avec le PAC Namur et le CAI. Ce collectif œuvre
pour que les migrants en transit puissent être accueillis dans de bonnes conditions localement et que
cet accueil s’inscrive dans une dynamique partenariale associant à la fois les pouvoirs locaux et les
citoyens. L’action de la Coordination a pu appuyer les collectifs luxembourgeois également.
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C. LE PLAN PROVINCIAL D’INTÉGRATION

Présentation de la démarche
Les Plan locaux d’Intégration portés par les CRI font partie de leurs missions décrétales. Il s’agit, sur un
territoire donné, et suite à un diagnostic, de développer des plans d’actions pluriannuels visant à
faciliter tous les aspects de l’inclusion et de l’intégration des personnes étrangères et d’origine
étrangère sur un territoire donné. Ce travail, qui s’appuie sur une dynamique partenariale forte
associant à la fois les pouvoirs locaux et le tissu associatif, ne peut être pertinent que s’il obtient
l’adhésion d’un maximum d’acteurs prêts à consacrer du temps et de l’énergie pour promouvoir des
actions concertées et complémentaires.
Au quotidien, les CRILUX déploie ses plans d’actions sur deux niveaux :
-

-

L’échelon local : les Plan locaux d’intégration (PLI) s’y déploient à l’échelle d’une commune, voire
de plusieurs. Sur base d’un diagnostic local, un plan d’action est établi, et fait l’objet d’un suivi et
d’une évaluation. Plusieurs PLI sont ainsi déployés en province de Luxembourg, là où les besoins
se font sentir. Ces PLI locaux sont détaillés plus loin dans ce rapport d’activités.
L’approche provinciale : les actions y sont envisagées sous un angle thématique avec pour
ambition de rassembler, à l’échelle de la province tout entière, un maximum d’acteurs qui puissent
travailler ensemble à une offre suffisante, adaptée, complémentaire et pertinente sur le territoire.
Cette approche thématique débouche sur des actions de concertation, de formation, de réflexion,
de pédagogie qui peuvent ensuite être transposées et implémentées à une échelle plus locale.
C’est aussi dans cette approche thématique provinciale que le CRILUX peut remplir une autre de
ses missions décrétales : celle qui consiste à coordonner les actions d’inclusion/intégration sur son
territoire de référence.

Si les plans locaux d’intégration sont déployés sur le terrain depuis plusieurs années déjà, le volet
« modélisation » du PLI provincial était encore à compléter. Il a mobilisé beaucoup d’énergie en 2020
et a pu se concrétiser grâce au travail de toute l’équipe. Il s’articule en deux parties :
-

-

Un tome 1 où il est question d’analyser la présence et l’établissement des personnes étrangères
et d’origine étrangère sur le territoire provincial. Il s’agit de mobiliser toutes les ressources
statistiques et toute la documentation à disposition pour donner les grandes tendances
provinciales.
Un tome 2 où il est question d’un certain nombre de chantiers thématiques, qui sont déjà traités
ou qui sont en passe de l’être. L’idée est de valoriser le travail déjà mené, d’une part, et de poser
les jalons de l’action à venir pour les prochaines années, d’autre part.

Le PLI provincial fait l’objet d’une publication dont la promotion devait être assurée à la fin de l’année
2020. La réalité sanitaire liée à la crise du COVID a amené à postposer cette présentation aux premiers
mois de l’année 2021.
La publication servira à la fois de support aux relations et négociations avec les pouvoirs locaux et le
tissu associatif, et de support à l’information d’un public le plus large possible. Elle a en tout cas été
conçue, rédigée, et illustrée pour pouvoir répondre à cette double préoccupation.
La publication est disponible sur le site Internet du CRILUX et en version papier sur simple demande
auprès de l’asbl.
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Une analyse de la présence des personnes étrangères et d’origine étrangère (Tome 1)
Quelques exemples des informations qui figurent dans le PLI provincial
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Les fiches thématiques (Tome 2)

Un projet de société, fil conducteur des actions du CRILUX
Le CRILUX déploie ses actions pour défendre une société inclusive, plurielle et riche de sa diversité.
Pour ce faire, il s’appuie sur la démarche interculturelle, qui vise à créer les conditions favorables à
une cohésion sociale et un vivre ensemble harmonieux.
Il considère que les enjeux d’inclusion concernent autant les personnes étrangères et d’origine
étrangère que la société d’accueil, dans une dynamique réciproque et permanente.
Il situe ces enjeux d’inclusion au niveau de l’égalité des chances et de l’accès aux droits
fondamentaux. Il est également attentif à la réduction des inégalités et la lutte contre les situations
de pauvreté et les mécanismes d’appauvrissement.
Il reconnait la primauté des actions collectives et des politiques structurelles conçues dès le départ
pour tous et lutte contre la catégorisation des publics et des actions. A ce titre, il fait le lien entre les
dispositifs spécifiques et les enjeux plus globaux qui les concernent.
Il défend une approche globale des réalités et besoins des publics qu’il accompagne et s’oppose à une
segmentation des actions et des interventions.
Il reconnait, pour les publics qu’il accompagne dans une approche bienveillante, la capacité à se poser
comme acteur de ses propres trajectoires et à poser ses choix en connaissance de cause.

Un focus via des fiches d’actions thématiques
Dans ce deuxième volet de notre PLI provincial, nous avons souhaité mettre en évidence toute une
série d’enjeux liés à l’inclusion des personnes étrangères et d’origine étrangère sur notre territoire.
Ces enjeux sont articulés autour de différentes fiches qui répondent à plusieurs objectifs :
-

Mettre en visibilité les grandes thématiques abordées à l’échelon provincial ;
Rappeler une série de constats de terrain ;
Préciser les objectifs prioritaires et les objectifs spécifiques ;
Détailler les partenariats et la mise en œuvre des projets ;
Donner des précisions sur les calendriers de mise en œuvre.

Il s’agit à la fois de mettre en visibilité le travail partenarial déjà engagé et les chantiers qui restent à
être activés localement. Sachant que ces différentes thématiques constituent des priorités, mais
qu’elles ne donnent pas une vision exhaustive de la multiplicité des portes d’entrée possibles pour
travailler à l’inclusion/intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère. Ces portes d’entrée
se travaillent également via le travail partenarial local et les autres missions décrétales du CRILUX.
Douze thématiques sont identifiées à travers la publication :
-

L’apprentissage de la langue
La citoyenneté
L’interculturalité
L’insertion socioprofessionnelle
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-

Le logement
Les pouvoirs locaux
L’accueil
La mobilité
Les Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA)
L’urgence sociale
La santé
La parentalité

Certaines thématiques de fond, comme le racisme, les discriminations, ou encore les inégalités de
traitement, apparaissent de manière transversale sans faire l’objet d’une fiche à part entière.

Le PLI Provincial est disponible
sur notre site web : www.crilux.be
et en version papier sur demande.
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VI. ACTIVITÉS DÉPLOYÉES
A. FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS DES OPÉRATEURS DE TERRAIN
L’activité du secteur « formations et sensibilisations » du CRILUX est désormais bien implantée, et
l’ASBL travaille toujours activement à faire connaître son offre et à nouer des partenariats.
Pour rappel, les approches peuvent être multiples :
-

Développement de contenus pédagogiques spécifiques par l’équipe du CRILUX, avec
éventuellement l’appui du DISCRI ;
Formations sur site à la demande des partenaires pour répondre à des besoins identifiés ;
Promotion et mise en visibilité de contenus développés par les partenaires ;
Catalogue d’activités accessibles aux professionnels et au grand public.

Parallèlement à ces moments, le CRILUX a continué à proposer ses contenus d’animation et de
sensibilisation, auprès de différents partenaires (intervention dans les groupes de formation à la
citoyenneté en présentiel et en visioconférence, sensibilisation dans les centres d’accueil pour
demandeurs de protection internationale, etc.).
La diffusion du programme et des actions a connu un coup d’arrêt avec le COVID-19, et nous avons dû
suspendre nos formations de mi-mars à l’été, et de fin octobre à fin décembre. Nous espérons pouvoir
à nouveau proposer nos actions en présentiel rapidement.
Nous avons également tenté, pendant le confinement, de tester des formules alternatives de contenus
en ligne, et notamment des conférences. Cela a demandé une réflexion sur les modalités pratiques de
mise en œuvre et d’interaction avec les participants.
Nous poursuivrons, à l’avenir, la réflexion sur ce type de support, idéalement en partenariat avec les
autres CRI, pour des cycles communs déployés à l’échelle de la Wallonie tout entière.
Quelques exemples de contenus dispensés en 2020 :
-

-

-

« Sensibilisation à l’auto-création d’emploi » : animée par MicroStart – 23 janvier. 9
participants.
« Formation : Nouvelle loi des Asbl - Les modifications apportées par le codes des sociétés et
des associations » animée par Michel Davagle (Conseiller juridique-Nerios) – 30 janvier. 45
participants.
« Cycle de formation en Droits des Etrangers » animé par le CINL – 10 février. 21 participants.
« Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Arlon – Athénée Royal
animée par Karim Achour (CRILUX) – 11 février. 13 participants.
« Séance d’information sur la découverte du jeu Diner en famille » à Habay – CPAS animée par
Hélène Delogne (CRILUX) – 11 février. 6 participants.
« Séance d’information - Volontariat et programme d’échange pour les jeunes » animée par le
BIJ et les Compagnons Bâtisseurs Marche – 18 février. 8 participants.
« Cycle de conférence - Appréhender la réalité migratoire en Belgique en s’intéressant au pays
d’origine des migrants : La Syrie » animé par Benjamin Peltier (Coordination Syrie - Amnesty
Belgique) – 21 février. 25 participants.
« Formation : Nouvelle loi des Asbl - Les modifications apportées par le codes des sociétés et
des associations » animée par Michel Davagle (Conseiller juridique-Nerios) – 3 mars. 27
participants.
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-

-

-

-

-

-

-

-

« Séance d’information – Règlement Général sur la Protection des Données » animée par
Michel Davagle (Conseiller juridique-Nerios) – 5 mars. 23 participants.
« Formation : Des faits pas des Fakes » animée par le CAL Liège – 9 et 10 mars. 13 participants.
« Formation Radicalisme- Projet Csil-R Bastogne » animée par Michaël Privot (Islamologue,
Collaborateur Scientifique au Cedem) – 12 mars. 17 participants.
« Formation en Droits des Etrangers : Permis unique » animé par ADDE – 22 septembre. 21
participants.
« Formation de formateurs à la citoyenneté » ; à Fédasil Gouvy animée par Hélène Delogne,
Responsable de projets au CRILUX – 23-24-25-29-30 septembre et le 01 octobre. 15
participants.
« Formation : animer un débat…sans peur du conflit » animée par Nathalie Damman et Myriam
van der Brempt (Formatrices et accompagnatrices d’équipe aux Equipes populaires) – 5 et 12
octobre. 7 participants.
« Formation Mémoire et réconciliations, Vivre ensemble après un conflit » animée par Clara
Debeve de Justice & Paix – 22 octobre. 11 participants.
« Cycle de conférence- appréhender la réalité migratoire en Belgique en s’intéressant au pays
d’origine des migrants : Le Salvador » animé par Bernard Duterme (Directeur du Centre
Tricontinental LLN et auteur de plusieurs ouvrages sur l’Amérique Latine) – 25 septembre. 38
participants.
« Conférence- La détention des enfants migrants et la question des centres fermés » en
partenariat avec Hénallux Arlon ; animé par Bernard De Vos (Délégué général aux droits de
l’enfant) et Jacinthe Mazzocchetti (anthropologue et professeure à l’UCLouvain) – 15 octobre.
65 participants.
« Cycle de conférence- appréhender la réalité migratoire en Belgique en s’intéressant au pays
d’origine des migrants : Le Soudan du Sud » animé par Carmelle Nezerwe (Anthropologue qui
s’est intéressée au soudan du Sud dans le cadre de son master en action humanitaire
internationale) – 23 octobre. 18 participants.
« Là où le soleil ne brûle pas : roman de Jacinthe Mazzocchetti » en partenariat avec la
Bibliothèque centrale et bibliothèque locale de Vielsalm, animée par Yasmine Pelzer (Chargée
de projets Formation-sensibilisation CRILUX) – 24 octobre. 8 participants
« Film Ali & Aliette : Anne Versailles et Aliette Griz » à Florenville, animée par Yasmine Pelzer
(Chargée de projets Formation-sensibilisation CRILUX) – 14 octobre. 27 participants
« Formation Radicalisme- Projet Csil-R Marche » animée par Alain Grignard (Maitre de
conférences ULiège) – 10 septembre. 15 participants.
« Formation Radicalisme- Projet Csil-R Marche » animée par Michaël Privot (Islamologue,
Collaborateur Scientifique au Cedem) et Grégory Vandamme – 17 septembre. 17 participants.
« Formation Radicalisme- Projet Csil-R Marche » animée par Michaël Privot (Islamologue,
Collaborateur Scientifique au Cedem) –24 septembre. 14 participants.
« Formation Radicalisme- Projet Csil-R Gouvy-Vielsalm » animée par Michaël Privot
(Islamologue, Collaborateur Scientifique au Cedem) – 7 septembre. 6 participants.
« Formation Radicalisme- Projet Csil-R Gouvy-Vielsalm » animée par Alain Grignard (Maitre de
conférences Uliège) – 14 septembre. 6 participants
« Formation spécifique : les pratiques de l’interculturalité dans les EFT –Habilux –La Trève » en
partenariat avec l’IRFAM, animée par Altay Manço (Directeur scientifique IRFAM) et Yasmine
Pelzer, Responsable de projets (CRILUX) – 31 août. 8 participants
« Formation : La langue c’est classe(s) » en partenariat avec la HERS Virton, animée par Dany
Crutzen (Formatrice) – 29 septembre. 22 participants
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-

« Formation : équivalence de diplôme » en partenariat avec CAI-CRILUX-CRIBW animée par le
CIRE – 9 octobre. 24 participants.

Nouvelles pratiques suite au confinement, la visioconférence :
• Conférence : « Qu’est-ce qu’être afrodescendante, d’origine congolaise, en 2020, en Belgique ? Que
penser de la mobilisation pour Georges Floyd et des mouvements décoloniaux ? » animée par Lisett
Lombé Artiste –Slameuse – 27 août. 25 participants.
• Conférence : « L’accueil des réfugiés en Europe. Un nouveau pacte pour un enjeu géopolitique majeur
» en partenariat avec le CIEP et animé par François Gemenne (Chercheur FNRS et directeur The Hugo
Observatory ULiège) – 24 novembre. 61 participants.
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B. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX POUVOIRS LOCAUX
Initiatives Locales d’Intégration :
L’APP ILI 2019-2020 poursuit son œuvre en abordant la deuxième année. 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 continue de faire l’objet d’une attention
particulière par le CRILUX car l’offre sur le sud de 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 or la demande
(essentiellement dans le cadre de demandes de nationalité) ne cesse d’augmenter. De longues listes
d’attente se sont formées et les personnes sont directement impactées car le délai de 18 mois pour
suivre la formation à la citoyenneté ne peut dès lors être respecté.
Lors de ces deux confinements nous avons maintenu le lien avec nos ILI en leur faisant parvenir un
maximum d’informations, en leur soumettant des questionnaires sur leur vécu durant le confinement
mais également le déconfinement. Nous avons essayé d’apporter un maximum de réponses aux
questions qu’elles se posaient ainsi que de faire remonter leurs inquiétudes et problématiques à la
Région.
Notons, enfin, que le report d’une année du nouvel appel à projets ILI (qui sortira donc en janvier 2022
et non en janvier 2021) va impacter l’offre qui se déploie en province de Luxembourg. Si la prolongation
systématique pour un an des projets en cours constitue certainement un gage de stabilité en ces
périodes un peu troublées, l’émergence de nouveaux projets ou le renforcement des projets existants
seront plus compliqués. Ce report a aussi amené le CRILUX à revoir ses perspectives d’actions en
accompagnement des opérateurs.
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.
PLI Provincial : Parler de l’intégration en province de Luxembourg nécessite à la fois de se pencher sur
les constats généraux rencontrés par la population étrangère et d’origine étrangère, parfois similaires
au-delà des frontières ; sur les forces et faiblesses de notre territoire dans chaque domaine d’action
indépendamment du public ciblé ; pour enfin en extraire les difficultés et opportunités que
rencontrent les personnes étrangères et d’origine étrangère dans leur installation en province de
Luxembourg.
La récolte de données a permis de rassembler dans un même document des données qualitatives et
quantitatives, européennes, régionales et locales en allant d’études de l’OCDE jusqu’aux plans locaux
d’intégration déjà réalisés, en passant par des ressources thématiques telles que le rapport annuel
d’UNIA ou encore le tableau de bord du Real. L’articulation et la cohérence entre ces données ont
constitué l’étape suivante. Parallèlement, la recherche de données spécifiques a permis de réfléchir
également à leur diffusion, en particulier la réalisation de fiches thématiques avec une infographie
simple et la participation au comité de rédaction du ReaL.
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En outre, des rencontres partenariales et particulièrement, un sondage vers le réseau d’accueil,
Initiatives Locales d’Accueil et centres collectifs, ont pu permettre d’alimenter ce contenu.
A cela s’ajoute, dès le départ, une volonté d’humaniser les chiffres, les constats et les actions par, tout
au long du PLI, de « vraies histoires ». C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur la réalisation
de témoignages photographiques autour de l’intégration de vingt profils en province du Luxembourg,
à Arlon, Aye ou encore Merny. Ces portraits permettent d’illustrer les difficultés et opportunités au fil
des thématiques choisies.
Outre le travail réalisé sur les données quantitatives (présenté en début de rapport), sept thématiques
sont travaillées avec une dimension provinciale :
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. La plateforme prévue en mars 2020 a été
reportée en fin d’année en présentiel suite au COVID, le comité de pilotage s’est également réuni et
les contacts avec la PF se sont maintenus à distance.
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 ; 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. La
Plateforme citoyenneté prévue au premier semestre 2020 a dû être annulée en raison du premier
confinement. Nous avons rencontré les opérateurs en présentiel le 3 juillet 2020 pour échanger
précisément autour de leurs réalités lors de cette crise du Coronavirus. Une journée de suivi pour les
formateurs était programmée en novembre 2020 mais elle a dû également être reportée. Nous
devions organiser une présentation des nouvelles séquences AOC avec le DISCRI dans le courant du
mois de décembre mais nous attendrons de pouvoir nous retrouver en présentiel en 2021.
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 devait être poursuivi en 2020 par la mise en place de
moments d’information. Un premier moment a pu avoir lieu dans certaines plateformes, les autres
plateformes ayant été annulées en raison du confinement. Lorsque les plateformes reprendront, nous
pourrons également poursuivre ces séances d’information.
En parallèle, le CRILUX travaille les thématiques spécifiques de l’ISP des personnes étrangères et
d’origine étrangère 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. L’année 2020 fut l’occasion de finaliser le projet de fonds de garantie locative. Ce fond
sera opérationnel au 1er janvier 2021. Une réflexion sur la création d’un relais social intercommunal en
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province de Luxembourg fut également amorcée durant cette année 2020. Ce travail sera poursuivi en
2021.
Le confinement a permis de mettre à jour notre plan d’actions logement dont la mise en œuvre devait
commencer en septembre prochain. La première phase consistait en une analyse des besoins en
permanences sociales axées sur la recherche logement pour les personnes qui doivent quitter les
structures d’accueil. L’idée est étant de pouvoir proposer à des opérateurs intéressés de rentrer dans
le nouvel APP ILI axe permanences sociales avec un focus sur la recherche logement. Au vu du report
de la sortie de l’APP ILI d’une année, nous n’avons pas entamé de rencontres bilatérales avec de
potentiels opérateurs en 2020.
Plateforme interculturalité : Cette plateforme rassemble les ILI financées dans cet axe. Lieu
d’échanges de pratiques, de conseils et de partage d’outils pédagogiques et méthodologiques.
Lors de la plateforme de juillet 2020, les acteurs présents ont manifesté leur envie de travailler autour
d’un projet commun.
C’est pourquoi La Source a proposé aux autres ILI de la province de participer à l’accueil d’Amal en juin
2021. Cette petite fille de 9 ans, incarnée par une marionnette de +/-4 mètres, va parcourir 8000km
de la Syrie au Royaume-Uni pour retrouver sa maman (walkwithamal.org).
Le CRILUX a été sollicité par La Source pour co-organiser cet évènement qui aura lieu à Bouillon.
En parallèle à cette plateforme, les 8 CRI travaillent ensemble sur une boîte à outils afin d’améliorer
encore l’accompagnement que nous proposons ; celle-ci est en cours de finalisation avec pour objectif
d’être diffusée auprès des ILI interculturalité fin 2020.
Plus que jamais, nous sommes attentifs à la plus-value des projets ILI interculturalité pour plaider leur
maintien et leur consolidation au sein des politiques portées par la Ministre de l’Action sociale.
Plateforme Sociojuridique : En 2020, la plateforme, outre les contacts fréquents avec les acteurs, s’est
réunie à deux reprises. Le 18 février 2020, la plateforme a parcouru ses besoins et ses objectifs pour
par la suite travailler sur une communication partagée et une diffusion de l’offre en province de
Luxembourg. Un mémo sociojuridique pour notre territoire a été créé et diffusé pour répondre à cette
demande.
Le 6 juillet, c’était au tour des travailleurs de première ligne de se réunir pour dresser un état des lieux
des réalités, ressources et besoins du public : Quelles questions reviennent fréquemment ? Comment
y répondre ? Vers qui orienter ? Qu’en est-il de l’accompagnement au logement ? L’état des lieux a
pour objectifs d’alimenter le Plan Provincial d’Intégration et d’identifier les besoins en
accompagnement logement afin de préparer le futur appel à projets.
Les intervisions interprovinciales ont permis de renforcer la compréhension et la pratique en droit des
étrangers sur base de cas apportés par le groupe. Au vu de la situation actuelle des migrants en transit,
une séance spécifique avec le SISA était programmée et est, en raison du contexte sanitaire, reportée
à l’année prochaine.
En perspective, la plateforme sociojuridique souhaiterait renforcer les liens avec les pouvoirs locaux
(services population entre autres) et permettre à ces derniers de mieux les connaître pour, dans un
deuxième temps, renforcer leur accompagnement en droit des étrangers par des séances spécifiques
(demande de nationalité, regroupement familial…). D’autre part, un travail similaire de mise en réseau
pourra s’avérer pertinent avec les avocats spécialisés en droit des étrangers sur notre territoire.
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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.
La crise sanitaire n’a pas freiné le rythme des rencontres, en ligne, de la COLUXAM, au
contraire ! L’enjeu du confinement du public migrant a mobilisé ses membres ainsi que la
réflexion autour de la campagne de régularisation des sans-papiers, …
Seule l’installation « Dans le même bateau ? », qui devait se déplacer à travers la Province de
Luxembourg a dû être confinée.
La COLUXAM a également mis en place une action de sensibilisation dans 7 communes à
l’occasion de la journée internationale des migrants le 18 décembre 2020 afin de revendiquer
des voies d’accès sures et légales pour les personnes migrantes.

-

Cellules CSIL-R : 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 aura dû traverser un changement de législature
ainsi que deux changements de chargés de projets. En octobre, nous avons rencontré le PCS,
l’échevine en charge de la cohésion sociale ainsi que le nouveau chef de bureau administratif
- Département Vie socio-culturelle. Il a été décidé la création d’une carte d’accueil et la mise
en place d’une formation interculturelle à destination du service population, des deux gardiens
de la paix, des accueillantes du service ATL et du personnel du CPAS et ce pour la fin du premier
semestre 2021. Dès que les rassemblements seront possibles, il a également été convenu la
mise sur pied de focus group pour travailler le PLI et créer des projets communs avec les
partenaires intéressés et concernés.

-

PLI Bastogne : Dans le rapport d’activités de 2019, vous avez lu qu’un groupe de citoyens
solidaires s’était constitué et formé à l’interculturalité pour donner vie à la motion commune
hospitalière du CNCD 11.11.11. Malheureusement, les divers engagements personnels et
citoyens des membres de ce groupe ont eu raison de ce projet. Suite à la dernière réunion de
juillet 2020, il a été décidé que le groupe se mettait en pause pour une durée indéterminée.
Nous continuons malgré tout à rester attentif à cette commune et en contact avec le PCS.

-

PLI Vielsalm/Gouvy : Pour rappel, la bonne collaboration avec le PCS de Vielsalm a 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 deux pistes d’actions concrètes : la mise
en place d’une formation Alpha sur Vielsalm et la nécessité d’organiser des moments de
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rencontre entre acteurs de l’intégration afin d’éviter les doublons et favoriser une meilleure
connaissance mutuelle. Une réunion autour de ces enjeux n’a pas pu être organisée en 2020.
-

PLI Bertrix : Grâce au projet « Avana – ILI interculturalité », les collaborations sont aisées et
nombreuses sur la commune de Bertrix. L’évènement « L’Echappée » consacrée en 2020 à la
belgitude est reportée en 2021 mais ne nous empêche pas d’être présent sur cette commune.
En effet, le PCS a lancé un GT « isolement et solitude » auquel nous avons bien entendu
participé pour mettre l’accent sur l’isolement vécu par certaines personnes d‘origine
étrangère.

-

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, mais ont évidemment été interrompues en raison de la crise
sanitaire.
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.
Dès que la situation sanitaire le permettra, une rencontre de présentation des résultats du
travail des étudiants sur ce projet sera planifiée. Le projet suit son cours.
Le CRILUX poursuit son implication au sein de la CCSIA (Commission Consultative de la
Solidarité Internationale d’Arlon). C’est via ce canal qu’a également été 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 devait se tenir
en mars 2020 mais n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise du Coronavirus.
En parallèle, le travail de collaboration continue également avec le PCS et un nouveau Comité
d’accompagnement s’est tenu en octobre 2020. Cela a été l’occasion de découvrir le nouveau
plan 2020-2025...

-

PLI Aubange : Sur la commune d’Aubange, les permanences mises en place le mardi après-midi
ont été poursuivies et commencent à se faire connaitre. Le partage du local avec d’autres
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associations permet d’en faire un endroit central de la rue de Rodange et de faire connaitre
les actions des opérateurs.
Un module « français-citoyenneté » (formation citoyenneté pratico-pratique différente des
formations FIC/AOC) a vu le jour dans le courant du second semestre 2018. La session de ce
premier semestre a connu une pause durant les mois de mars, avril et mai étant donné la
situation sanitaire.
Un nouveau CA de PCS devrait avoir lieu dans le courant du deuxième semestre 2020 et celuici devrait s’organiser autour de groupes thématiques. Le CRILUX fera probablement partie de
plusieurs de ces groupes thématiques.
Une réflexion a également été entamée pour que la ville d’Aubange puisse intégrer l’axe
citoyenneté de l’APP ILI et donc proposer des FIC en 2021 si elle est retenue dans le cadre de
cet APP.
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.
Appui aux opérateurs
Concernant l’accompagnement proposé par le CRILUX, aux opérateurs ILI ou non, c’est au niveau
pédagogique et méthodologique que les demandes se font les plus importantes. Avec un pic de
questionnement concernant les aspects financiers et le maitien des formations durant cette période
incertaine vécue durant le confinement et la suspension des activités.
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C. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ORIENTATION : LE PARCOURS D’INTÉGRATION
Le dispositif
Depuis la dernière modification décrétale, le dispositif n’a plus subi de changement majeur.
L’application informatique de suivi des bénéficiaires, API, a déjà subi trois mises à jour visant à
améliorer la fluidité et le fonctionnement du programme. Les mécanismes de gestion des délais, et
notamment de demande de prorogations, sont au point. Une nouvelle mise à jour est prévue dans le
courant du premier semestre 2021. Celle-ci aura pour objectif de pouvoir exporter les données afin
d’éviter le double encodage encore en vigueur dans tous les CRI.
Sur le terrain, l’année a été marquée par la crise sanitaire qui a considérablement ralenti et presque
mis à l’arrêt le dispositif.
Malgré le confinement, les travailleurs sociaux du CRILUX sont restés disponibles pour le public via
différents canaux de communication et le suivi des dossiers a continué.
De plus, la Wallonie a suspendu les délais relatifs au Parcours afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires
qui n’auraient pu terminer leurs démarches.
Mi-juin, nous avons repris les activités de première ligne en présentiel avec toutes les précautions
nécessaires tant pour les travailleurs que pour les personnes bénéficiant de nos services.
Lors du second confinement à la fin du mois d’octobre, les travailleurs sociaux du CRILUX ont maintenu,
autant que faire se peut, les moments en présentiel. L’objectif étant de garantir à nos bénéficiaires
l’accès à nos services malgré la situation.

La mise en place du dispositif
Outre le Parcours d’Intégration, le CRILUX a également mis en place une permanence sociale et ISP 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, mais également apporter
une aide dans la réalisation de démarches administratives.
Le CRILUX a choisi d’ouvrir cette permanence dans 3 villes, à savoir Arlon, Athus et Libramont.
Pendant le confinement, nous avons également pu avancer sur un guide méthodologique. Cet outil
permet de définir les balises et le fonctionnement du travail de notre service de première ligne. Un
guide pratique à destination des communes sur les conditions d’accès à la nationalité belge a
également été réalisé par l’équipe.
Nous avons également servi de relais à la Wallonie pour les questions liées aux droits de étrangers
dans le cadre de la permanence téléphonique COVID 19 du 1718.
Avec la crise sanitaire, l’interprétariat par vidéo-conférence s’est développé. Seul l’interprète est en
vidéo-conférence. Le bénéficiaire ainsi que le travailleur sont quant à eux, toujours en vis-à-vis. Cette
pratique, qui tend à se généraliser, peut présenter certains avantages mais également quelques
inconvénients.
Au mois de septembre, un troisième travailleur est venu renforcer l’équipe de première ligne afin de
pouvoir répondre à la demande croissante venant des centres d’accueil.
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Malgré la restriction des activités en présentiel, l’équipe de première ligne du CRILUX est également
intervenue en visio-conférence et/ou physiquement dans plusieurs modules de formations.
Les chantiers prioritaires menés avec les autres CRI ont été :
-

Partage et échanges de pratiques durant le confinement ;
Préparation du travail pour l’élaboration d’une charte déontologique pour les travailleurs du
Parcours d’Intégration ;
Sous-groupe de travail pour la re-modélisation de la séance d’information sur les droits et
devoirs des résidents en Belgique ;
Recueil des pratiques des Parquets wallons dans le cadre d’une déclaration de nationalité et
élaboration d’un tableau de comparaison ;
Groupe de travail intercentre en vue d’harmoniser les pratiques d’encodage API et de réaliser
un guide.

Notons également la participation active de l’équipe du CRILUX à l’étude qualitative de l’ULB et la KUL
sur les impacts du parcours d’intégration sur les bénéficiaires (https://www.migrantvoices.info), qui
permettra de venir compléter et enrichir les constats et recommandations mis en avant par l’IWEPS
dans son analyse du dispositif effectuée en 2018.
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Les caractéristiques du public accueilli en 2020

Aperçu du public reçu par bureau d'accueil

7

5

10

16

Aubange
Arlon
Bastogne
Chiny
Durbuy
Libramont
Marche
Vielsalm
Virton

78

45

8

1
21

Remarque : Nous n’avons pas reçu de public dans les bureaux de Chiny et Durbuy.

Nombre de dossiers ouverts

52
Nouveaux dossiers
Évaluations
188

Remarque : Les nouveaux dossiers comprennent les bilans sociaux, les permanences sociales et les
permanences ISP.
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Répartition du public en fonction :

de la signature d'une convention

de l'obligation à suivre le
Parcours d'intégration

18%
30%

70%

82%

Obligés

Oui

Volontaires

de l'âge

15%

3%

Non

du genre

5%

44%

43%

56%

34%

15-25

26-35

36-46

46-55

Nationalités les plus
représentées

56-65

Femmes

Hommes

Langues maternelles les plus
représentées

13%

14%

19%

54%

33%
67%

Réfugié
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Camerounaise

Marocaine
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Arabe

Russe
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Interprétariat

8%

Niveau en français

10%

3%

11%
48%
31%

89%

SeTIS Wallon

Personne tierce

Sans interprète

Débutant

Moyen

Bon

Francophone

Besoins identifiés

4%

Nationalité

3%2%

Français

7%

Séjour
37%

8%

Equivalence de diplôme
Emploi
Formation qualifiante

9%

Logement
Citoyenneté
10%
10%
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10%

Mobilité
Administratif
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Types de séjour

5%

2%2%
Regroupement familial
Réfugié
Asile

34%
57%

Protection subsidiaire
Rég. 9bis

Qualifications scolaires

4%

CESS

3%2%

Supérieur

4%

Universitaire

6%

37%
CEB
CE1D

19%

CE2D
< CEB
Non scolarisé
25%
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Évolution du public
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0
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Public soumis
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2019

2020

Public volontaire

Comme nous pouvons le constater sur le schéma qui reprend les grandes tendances des dernières
années :
-

-

-

-

L’année 2020 n’est pas du tout à considérer comme une année où le Parcours d’intégration a
pu se déployer normalement, en raison de la double période de confinement qui a compliqué
considérablement l’accès du public au dispositif ;
Malgré le contexte difficile, le nombre de dossiers ouverts pour du public volontaire est assez
semblable à celui qui prévalait pour l’année 2018. Il ne fait aucun doute que sans les deux
confinements nous aurions poursuivi sur la tendance à la hausse de 2019 ;
Sur base des chiffres des deux trimestres « non confinés » (1er et 3e), nous aurions pu nous
attendre à un nombre de dossiers en augmentation pour le public obligé, par rapport aux
chiffres de 2019 ;
La tendance à l’œuvre depuis 2018 d’un nombre de dossier « volontaires » plus important que
celui des « obligés » reste de mise en 2020. Il en est ainsi depuis que les Parcours d’Intégration
sont reconnus comme preuves d’intégration sociale – et désormais également preuve
d’intégration linguistique – dans les dossiers d’obtention de la nationalité belge.
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D. CENTRE DE RESSOURCES
Récolte de données / Documentation
Depuis plusieurs années, le CRILUX met à disposition toute une série d’ouvrages sur une multitude de
thématiques en lien avec les migrations.
La systématisation de leur encodage en cours permettra à l’avenir la facilitation d’un système de prêt.

Outils de communication
Au début de l’année 2020, le CRILUX a fait appel aux services de Média Animation (agence de
communication spécialisée dans le non-marchand) pour dresser un constat sur sa communication afin
d’entamer une réflexion sur les enjeux stratégiques de celle-ci.
Une partie du travail a été de traduire les valeurs et l’identité du CRILUX pour que celles-ci soient mises
en évidence par l’équipe et sur les différents supports. La seconde partie a été axée sur les outils de
communication existants : donner la bonne information aux bonnes personnes, dans un but précis,
avec un message clair et sur le bon canal de communication.
-

Site internet : Suite au travail effectué avec Média Animation, le site web a subi une refonte
complète. L’objectif était de le rendre plus simple d’utilisation, pour ce faire, les rubriques ont
été redéfinies et le chemin d’accès aux informations recherchées très réduit.

Au cours du printemps/été 2020 le site web a subi plusieurs attaques pirates. Malgré la mise à jour
régulières de la plateforme, ces attaques ont continué. Nous avons donc pris la décision de soustraiter l’hébergement et la création d’un nouveau site web à un prestataire extérieur (I-Facile.be).
Toujours hébergée sous le même nom de domaine (www.crilux.be), la nouvelle plateforme garde
l’arborescence que nous avions travaillée en début d’année mais les informations et pages ont été
regroupées afin d’optimiser l’utilisation et la navigation sur ordinateur mais aussi smartphone et
tablette.
Nous avons également intégré le catalogue des formations dans le site web, il n’est donc plus
question d’un document téléchargeable mais bien d’une page entière du site qui lui est consacrée.
Cette nouvelle manière de fonctionner nous permet de mettre en évidence les moments proposés
et de modifier les informations en fonction de l’actualité (report, changement de date ou de local,
etc.).
Le site web n’étant publié que depuis le 15 décembre, nous ne sommes pas en mesure de fournir
les statistiques de fréquentation.
-

Page Facebook : La page Facebook est alimentée deux fois par semaine, le contenu qui s’y
retrouve concerne : l’actualité et les événements du CRILUX, mais également des partenaires.
Sur l’année 2020, la page Facebook du CRILUX compte 276 mentions « j’aime » en plus.
Le confinement nous a poussé à innover, nous avons testé la conférence en ligne diffusée grâce
à Facebook LIVE. Cette première expérience était très enrichissante et nous comptons la
développer de manière à ce que les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux puissent
quand même en profiter et échanger.
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La vaste majorité des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont des femmes âgées de
35 à 44 ans, francophones, situées en région Wallonne.

-

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…

-

Création/mise à jour d’outils :

CRILUX Asbl



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 ;



Alimentation du site web et des réseaux sociaux.
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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 objectifs principaux de l’actualisation de l’outil étaient de délimiter les sujets abordés, de
développer un fil d’animation plus clair et plus cohérent, de proposer des sources de données plus
récentes et plus évocatrices auprès du jeune public, et de rendre l’animation plus vivante.
L’attention s’est davantage portée sur la présence des médias au sein des réseaux sociaux. Il s’agit
d’aider le public à gérer la masse colossale et non filtrée d’informations diverses qu’il reçoit et, plus
précisément, tout ce qui relève de l’information mais surtout de la désinformation.
Il s’agit d’aborder la fiabilité des sources, l’orientation de tel ou tel média, la présence non négligeable
de « trolls », « bot » et autres présences ayant des intérêts commerciaux, politiques, etc.
La question de l’impact émotionnel et des biais cognitifs est également abordée, de manière à réaliser
leurs effets sur nos comportements et décisions.
La volonté est également de laisser la place aux débats et à des activités pratiques afin de favoriser la
participation et l’implication active des participants, et de susciter la réflexion sur leurs propres
comportements, écrits, partages, commentaires, etc.
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, 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 » : L’actualisation a essentiellement porté sur la manière
d’aborder les 19 critères de discrimination en s’appuyant sur les visages déjà créés. Le but a été de
rendre l’animation plus ludique et d’amener les interlocuteurs à discriminer de leur propre chef et de
manière plus subtile. Ceci afin de prendre conscience, sans émettre de jugement, des stéréotypes et
des préjugés qui peuvent être présents à l’esprit malgré nous.
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
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et ensuite tenter de les recycler. Un apport théorique et participatif est ensuite proposé, ainsi qu’un
moment créatif de peinture sur sac ayant pour objet des symboles, des slogans, des dessins, … antipréjugés.
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 2020.
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 ellemême. La campagne est actuellement relancée pour inviter de nouvelles communes à adopter la
motion, d’une part, et pour s’assurer du suivi et de la mise en œuvre effective des motions déjà
adoptées, d’autre part.
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F.

ACTIONS ET PARTENARIATS TRANSRÉGIONAUX

FSE : le projet FSE porté par le CRILUX et ses partenaires (CIEP – CEPPST – Lire et Ecrire) sur la commune
d’Aubange s’est poursuivi en 2020, au travers de ses deux axes : travail social de première ligne et
module formatif d’accroche. Le bon déroulement du module d’accroche a été impacté par le COVID
19. Nous sommes également en attente d’informations sur la prochaine programmation, tout en
pouvant déjà affirmer que nous tenterons de pérenniser l’action sur d’autres enveloppes que celle du
FSE, qui est trop contraignante en termes d’éligibilité des stagiaires. La piste « Initiative locale
d’Intégration » est envisagée, au travers d’un partenariat entre pouvoir local et tissu associatif. L’année
2021 a fait l’objet de moyens transitoires octroyés par le FSE avec un co-financement de la Région
wallonne.
AMIF : les fiches projet portées par le CRIC (formation de formateurs en français) et le CRVI (portail de
l’offre d’apprentissage en français) se poursuivent, et le CRILUX en est toujours partenaire. Là aussi,
nous nourrissons de grandes inquiétudes quant à la suite de la programmation. L’année 2021 fait
également l’objet de dispositions transitoires, en attendant des consignes plus précises pour 2022.
INTERREG : le partenariat autour du projet « Bérénice » se poursuit sur la thématique « inclusion et
culture ». Le CRILUX est toujours partenaire méthodologique. Au cours du premier semestre 2020, le
CRILUX a également envisagé de rentrer dans l’appel à microprojets avec un dossier sur l’encadrement
des collectifs citoyens actifs auprès des migrants en transit, dossier qui aurait impliqué des partenaires
français et luxembourgeois. Cette option n’a pas été concrétisée en raison de la crise du COVID.
DISCRI : le CRILUX garde un investissement très fort au sein du DISCRI et en occupe toujours la
Présidence, le temps de mener à bien les chantiers qui ont débuté en 2016 et qui devraient faire du
DISCRI, à terme, la fédération des CRI. Parallèlement à cela, le CRILUX, de par son mandat de
représentant des CRI au Comité de Coordination de l’Action régionale en matière d’intégration, a joué
un rôle important dans la mise en place des mécanismes de concertation entre tous les acteurs du
secteur (fédérations, ILI, CRI, Setis, MENA, ethno-psy) et dans les relations avec les pouvoirs subsidiant
(SPW Intérieur et Action sociale, Cabinet Morreale, Cabinet Dermagne). Cet investissement au sein du
DISCRI permet au CRILUX de participer pleinement à la défense et à la promotion des enjeux et des
valeurs portées par les CRI, dans une dynamique qui est complémentaire et dans le prolongement de
son action locale.
CODEF : si, historiquement, les CRI sont affiliés à la FESEFA, il n’en est pas de même pour le CRILUX,
qui a choisi, il y a six ans déjà, de rejoindre la fédération patronale CODEF. Les négociations sectorielles
des derniers mois (fortement axées sur la question des migrants en transit et des textes légaux liés à
la période du COVID) ont permis également de se pencher sur des enjeux patronaux globaux et de
travailler plus étroitement encore avec la CODEF. Ce travail se poursuivra dans les prochains mois pour
affiner encore l’expertise du CRILUX sur ces matières.

CRILUX Asbl

Rapport d’activités 2020

48

VII. PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2021
Ces perspectives ont été travaillées sur base d’un retour à la normale, ce qui, à l’heure actuelle, n’est
pas du tout certain.
Relance des activités de formation : le catalogue des activités est diffusé depuis la fin du mois de
décembre. Il prévoit des mesures de distanciation physique pour coller aux recommandations du SPF
emploi (les salles ont été choisies en conséquence). À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas encore
dire quel sera le répondant auprès des professionnels, ni quelles seront leurs priorités en début
d’année. Si nous devions annuler certains contenus faute de participants, ils seraient reportés au
semestre suivant. Notons également que les formations sur site à la demande de nos partenaires vont,
elles aussi, reprendre et que nous testerons également des outils et des contenus pédagogiques
développés pendant le confinement.
Relance du Réseau partenarial : les contacts avec les partenaires ont été ralentis pendant le
confinement. Nous avons ensuite repris dès la fin du mois de juin la réflexion sur la concertation et la
complémentarité de l’offre au niveau provincial, et sur les difficultés qui pourraient émerger à la
reprise. Dès que cela sera possible, nous souhaitons relancer les activités partenariales, tant sur le
volet associatif que sur le volet public. La finalisation du PLI provincial constituera une porte d’entrée
pertinente puisqu’elle nous permettra à la fois d’aller au contact des communes et CPAS pour faire
vivre son contenu et (re)faire connaître l’action du CRILUX, d’une part, et de mettre en œuvre les
différents chantiers prévus dans les fiches thématiques au travers du travail de concertation et de
plateforme, d’autre part. Le travail d’émergence et de renforcement de l’offre des services actifs sur
les questions d’intégration et d’inclusion des personnes étrangères se poursuivra, avec en ligne de mire
la sortie du prochain appel à projets ILI en janvier 2022.
Travail sur la visibilité du CRILUX : nous continuerons, en 2021, de mettre en pratique les stratégies
travaillées avec Media Animation autour de notre plan de communication pour visibiliser davantage
encore le service social du CRILUX et rappeler que les services de deuxième ligne peuvent venir en
appui des acteurs publics et associatifs.
Enjeux spécifiques : certains enjeux spécifiques feront l’objet d’une attention toute particulière : suivi
des actualités liées à l’urgence sociale et lien avec la pandémie COVID 19 (migrants en transit, sanspapiers, dublinés, ordres de quitter le territoire, …) ; accès à l’offre d’interprétariat social (alors que le
fait de privilégier la visioconférence met à mal l’action des partenaires actifs sur les questions
d’accompagnement sociojuridique et de santé mentale) ; travail avec les réseaux d’accueil des
demandeurs de protection internationale (intensification du travail de première ligne) ; suivi des
travaux de la coalition NAPAR en vue du plan interfédéral de lutte contre le racisme ; défense des
actions de mobilisation socioprofessionnelle et préparation des prochaines programmations des fonds
européens ; actions sur l’accès au logement décent pour les personnes étrangères ou d’origine
étrangère ; attention particulière pour les enjeux de mobilité ; négociations autour du prochain appel
à projet ILI …
Concertation : le CRILUX porte un engagement fort pour compte de tous les CRI dans les mécanismes
de concertation, et ce à plusieurs niveaux :
-

Participation au Comité de coordination de l’action régionale : trois chantiers seront ouverts,
à la demande du secteur. Le premier sur les améliorations à apporter au Code wallon de
l’Action sociale et de la Santé et au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la
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Santé ; le deuxième sur le cadre d’intervention du SPW Action sociale Intérieur ; le troisième
sur le cadastre des emplois du secteur.
-

Création d’une « interfédération de l’intégration » : poser les premières balises d’une
concertation wallonne de tous les acteurs du secteur (CRI, ILI, Setis, MENA, ethno psy,
fédérations patronales, piliers, ...).

-

Evolution du DISCRI : vers la fédération des CRI.

-

Enjeux patronaux : suite du rapprochement avec la CODEF pour une meilleure défense des
enjeux patronaux du secteur.
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