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l’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNEllE DES PRIMO-ARRIVANTS

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Migration
• Insertion socioculturelle et socio-professionnelle
• Le mentorat

Objectifs de la vidéo
• Montrer des initiatives existantes en termes d’insertion socio-professionnelle des primo 

arrivants
• Recueillir des témoignages de bénéficiaires et leur donner la parole pour des témoignages 

trop peu courants
• Inspirer des volontaires ou bénéficiaires à prendre part
• Contribuer à sensibiliser à l’importance de la rencontre entre le public des accompagnateurs 

et des entreprises 

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Le Centre d’Action Interculturelle de la Province de Namur (C.A.I.) est un centre régional 

d’Intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère agréé par la Région Wallonne 
ayant comme objectif de promouvoir l’égalité des droits pour tous dans une optique 
interculturelle. Leur but est d’atteindre une cohabitation harmonieuse dans une société 
où tous ses membres pourront participer de manière démocratique et égalitaire, jouir 
entièrement de leurs droits et pourvoir à tous leurs besoins.

• AFICo est une asbl namuroise d’Éducation Populaire et d’Insertion Socioprofessionnelle. 
Elle propose des formations et des animations qui permettent à toutes et tous, jeunes et 
moins jeunes, avec ou sans emploi, de participer à la société dans ses aspects politiques, 
économiques, sociaux et culturels.

• Carrefour des cultures est un espace ouvert qui invite des femmes et des hommes à lire, 
penser et agir ensemble autour de problèmes sociaux et sociétaux. Son engagement et 
sa volonté est de pouvoir contribuer à nourrir l’imaginaire et l’intelligence collective pour 
donner un contenu, un sens et une pratique à la citoyenneté et au bien-être commun.

• UNamur : l’Université de Namur dispose d’un cours d’alphabétisation 

• Lire et Écrire est mouvement d’éducation permanente qui s’est donné 3 missions : attirer 
l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur la persistance de l’analphabétisme 
et sur l’urgence d’en combattre les causes et d’y apporter des solutions; promouvoir le 
droit effectif à une alphabétisation de qualité pour tout adulte qui le souhaite; développer 
l’alphabétisation dans une perspective d’émancipation et de participation des personnes et 
de changement social vers plus d’égalité.

• La Ressourcerie namuroise est une société coopérative agréée entreprise d’insertion, à 
finalités sociales et environnementales.
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  BoUSCULer
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• L’accueil des migrants en Belgique et le parcourt d’intégration

 o Les droits et devoirs
 o Les centres d’accueil 
 o La complication des procédures 
 o L’équivalence des diplômes et expériences professionnelles passées

• Les stéréotypes sur les profils des migrants en Belgique
 o Ils ne viennent pas pour nous voler notre travail
 o Ils ne viennent pas pour profiter des allocations
 o Ils sont éduqués et qualifiés
 o Ils cherchent un travail décent

• L’importance du travail dans la vie des primo arrivants
 o Trouver une place dans la société via le travail
 o L’autonomie financière

• La responsabilité sociétale de l’insertion socioprofessionnelle
 o Est-ce que tout est mis en place pour donner la meilleure chance possible ? 
 o La richesse de la diversité

• Le bénévolat pour l’insertion des primo arrivants
 o Que peut-on faire à notre petite échelle pour aider ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Quel avenir pour l’insertion socioprofessionnelle des migrants ?  

https://www.alterechos.be/quel-avenir-pour-linsertion-socioprofessionnelle-des-migrants/
• Article du Ciré : «Préjugé n°6 : Les migrants viennent prendre l’emploi des belges » 

https://www.cire.be/prejuge-6-les-migrants-viennent-prendre-l-emploi-des-belges/ 
• Guide pour les employeurs : former et employer des réfugiés par la FEB  

https://www.feb.be/publications/guide-pour-les-employeurs--former-et-employer-des-refu-
gies-et-demandeurs/

• Article d’Amnesty International «Réfugiés, demandeurs d’asile et migrants» 
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/ 

• Article du site Pourlasolidarite.eu « L’intégration des migrants par le travail » 
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-_2018-_integra-
tion-migrants-travail.pdf

• CAI Namur https://www.cainamur.be/
• Les projets et organismes qui mettent en œuvre l’insertion socioprofessionnelle des  mi-

grants en Wallonie 
https://www.enmieux.be/projet/insertion-socio-professionnelle-migrants-en-wallonie

• Projet Net 2 Work https://www.cainamur.be/coordination/mentorat/net2work-asile.html
• Projet MIN  

https://www.cainamur.be/coordination/mentorat/mentorat-interculturel-namurois-min.html 
• AFICO https://www.afico.be/
• Carrefour des cultures http://www.carrefourdescultures.org/
• Lire et Ecrire https://www.lire-et-ecrire.be/
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• Reportage réalisé par TDM « Ammar, l’histoire d’une intégration » 
http://televisiondumonde.be/tam-tam-ammar-lhistoire-dune-integration/ 

• Reportage réalisé par TDM « De passage et bien venus »  
http://televisiondumonde.be/tam-tam-de-passage-et-bien-venus/ 

• Production réalisée par TDM « C’est quoi les migrations ? »  
http://televisiondumonde.be/production-cest-quoi-les-migrations/

• Reportage réalisé par TDM « L’école comme terre d’accueil »  
http://televisiondumonde.be/tam-tam-lecole-comme-terre-daccueil/

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Devenir bénévole dans une association qui fait de l’accompagnement de l’insertion socio-

professionnelle de primo arrivants. Comme, par exemple, le Centre d’Action Interculturelle 
de la Province de Namur (C.A.I.)


