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Le Ce.R.A.I.C. propose le mardi 22 avril 2014 de 18h à 21h, une séance sur le thème de la comptabilité simple d’une asbl, à la Maison des
associations (salle bleue, 22-24, place Mansart à La Louvière) . Cette formation est gratuite mais une inscription est obligatoire.
Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - M Rachid TALBI - rachid.ceraic@gmail.com - Mme Jennifer DEMUNTER - jennifer.ceraic@gmail.com

Colloque «Migrations au féminin»

Le Ce.R.A.I.C. organise un colloque sur le thème de la Femme Migrante le vendredi 25 avril 2014 de 9h à 16h, à la Maison des Associations
de La Louvière (place Mansart, 22-24). La participation est gratuite mais l’ inscription est obligatoire.
Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Claude GIOVANARDI - cgi.ceraic@gmail.com - Mme Audrey DELATTRE - adel.ceraic@gmail.com

Formation «Permis de conduire»
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Formation «Le Monde de l’ASBL»

Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre asbl
Rue Dieudonné François, 43 à 7100 Trivières
Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53
E-Mail : ceraic@swing.be

N° 34 -avril 2014

Le Ce.R.A.I.C. organise une formation préparatoire à l’examen théorique du permis de conduire, du 5 au 23 mai 2014 de 8h30 à 12h30, à la
Maison des Associations de La Louvière (place Mansart, 22-24).
Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - M Rachid TALBI - rachid.ceraic@gmail.com

«Repère-toi» dans le Fonctionnement de l’Etat belge

Le Ce.R.A.I.C. organise la prochaine séance de «Repère-toi» sur le thème du «Fonctionnement de l’Etat belge» le mardi 6 mai 2014 de 9h à
12h, à la Maison des Associations de La Louvière (place Mansart, 22-24). La participation est gratuite mais l’ inscription est souhaitée.
Interprètes disponibles pour différentes langues.

Éditorial

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Claude GIOVANARDI - cgi.ceraic@gmail.com

Formation à l’interculturalité

Le Ce.R.A.I.C. organise dans ses locaux, les 13, 19 et 20 juin 2014 de 9h à 16h30, une formation à l’interculturalité à destination des professionnels de la Santé. La formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Bonjour, Hello, Hallo, ﺍﺏﺡﺭﻡ, Hola, DIA DUIT, CIAO, ハロー, ЗДРАВО, WITAJ, ПРИВЕТ, ЗДРАВО,
Meshaan, வணக்கம், MERHABA, ПРИВІТ, ﻭﻝیہ, AZUL,

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Pina LATTUCA- pina.ceraic@gmail.com

Si je commence cet édito par vous dire bonjour dans différentes langues, c’est pour mieux aborder le sujet de
l’apprentissage du français pour non francophones.

Formation à l’Intégration Citoyenne
Formation adressée à tout membre d’association ayant introduit un appel à projet ILDS dans le cadre du Dispositif d’Accueil du PrimoArrivant. Dates disponibles au Ce.R.A.I.C.

Vous le savez peut-être déjà, le décret relatif au parcours d’accueil pour le primo-arrivant souhaitant s’installer
durablement en Wallonie a été approuvé par le Parlement wallon le 26 mars dernier. Soucieux de mettre en place des
mesures permettant aux personnes primo-arrivantes de « mieux vivre ensemble » au sein de la société d’accueil, le
Parlement wallon charge les Centres Régionaux d’Intégration d’organiser ce parcours. Le Ce.R.A.I.C. devient ainsi un
acteur principal dans la mise en place et le développement de ce dispositif d’accueil.

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Jennifer DEMUNTER - jennifer.ceraic@gmail.com

Journée d’information, de réflexion et d’échange «Plan Local d’Intégration»

Ce parcours comprendra plusieurs aspects essentiels : un passage obligatoire dans un bureau d’accueil, un module
de formation à la citoyenneté, une orientation socio-professionnelle et une formation à la langue française. Ce dernier
aspect est au cœur du sujet. L’offre de formation en Français Langue Etrangère doit être perçue comme un atout et
non une contrainte.

Dans le cadre de son Plan Local d’Intégration, le Ce.R.A.I.C. réalisera un bilan et un diagnostic au travers d’une journée d’échanges le 7
mai 2014 de 8h30 à 16h30, au Centre de Dépaysement et Plein Air (Rue Omer Thiriar 232 à Saint-Vaast).
Inscription obligatoire

Vient de paraître

Les alliances renversées - Souffrances des gendres dans les migrations
matrimoniales turques

Par Etugrul Tas, coordinateur - Ce.R.A.I.C.
Réservation au Ce.R.A.I.C. au prix de 50 €.
Info : Ce.R.A.I.C. - M Pascal THOMAS - 064/23.86.55
Vous êtes sensible à ce bulletin d’information, vous avez des remarques, des idées à formuler,
contactez-moi au 064/23.99.63 - costa.ceraic@gmail.com
Ce.R.A.I.C., Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre - Rue Dieudonné François, 43 à 7100 Trivières
Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53 - E-Mail : ceraic@swing.be - Anne Costa, 064/23.99.63
Avec le soutien du Ministère wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances, du Fond
social européen, de la Province de Hainaut et de l’imprimerie Godet Graphic (chaussée de Nivelles 77,
7170 Manage, 064/55 84 72).

Éditrice Responsable : Françoise Rondeau - Conception et réalisation : Anne Costa

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Pina LATTUCA - pina.ceraic@gmail.com

La mise en place de ce parcours ne sera pas simple, il faudra rendre le dispositif vivant, opérationnel sur le terrain et
déployer des moyens humains. Il est donc important de structurer notre action en travaillant en étroite collaboration
avec les opérateurs de terrain, nos „partenaires“ dans ce dispositif.
Le 21 février dernier, lors du colloque „Le FLE en contexte migratoire“, les professionnels du secteur se sont penchés
sur la nécessité d’une offre complète et performante en Français Langue Etrangère. Nous vous présentons, dans ce
bulletin, un bref aperçu de cette journée d’échanges et de réflexions ainsi que différents outils conçus autour de cette
question.
J’en profite pour remercier les opérateurs qui œuvrent déjà depuis des années dans la cadre du FLE et qui réalisent au
quotidien un travail extraordinaire auprès des personnes étrangères et d’origine étrangère.
Je vous invite, tout particulièrement, à lire ce n°34 pour mieux cerner les enjeux importants du DAPA et de
l’apprentissage du FLE.
Si nous gardons nos racines, et ce à travers, notamment, notre langue maternelle, il est bon aussi de se donner des
ailes … en apprenant le français.
Bonne lecture.

Bruno SCALA
Président - Ce.R.A.I.C.

L’o f f r e d e Fr a n ç a i s L a n g u e E t r a n g è r e
au cœur du débat sur la mise en place
d u D i s p o s i t i f d ’Ac c u e i l d e s p r i m o - a r r i v a n t s :
un secteur à pérenniser de toute urgence
Les professionnels du secteur de l’intégration le savent depuis plusieurs mois : le Français Langue
étrangère (le FLE, en abrégé) occupera une place déterminante dans le Dispositif d’Accueil des
Primo-Arrivants (le DAPA) qui s’annonce comme la nouveauté majeure pour l’encadrement des personnes étrangères arrivant en Wallonie. Une journée d’échanges et de réflexion organisée à Namur,
à l’initiative des Centres Régionaux d’Intégration, sous l’égide de la DG05 (chargée des Pouvoirs
locaux, de l’Action sociale et de la Santé) du Service Public Wallonie a fait récemment le point sur la
question.
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seulement, les primo-arrivants pourront disposer d’une offre complète et performante en FLE, pied à l’étrier vers une intégration réussie en Wallonie.
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formation), les outils d’auto-évaluation (qui offrent au primo-arrivant

Une réflexion commune

une possibilité d’estimation de ses capacités) et les outils de certification (qui ont une fonction de validation des acquis dans une langue).
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pectives et quelles modalités pratiques pour rencontrer les besoins

en profondeur dans ce secteur du FLE, porteur d’une plus-value à

en Français Langue étrangère en Wallonie ?

long terme, a également été revendiquée. Comme la nécessité de la

Que révèle ce recensement ? Essentiellement, la multiplicité des opé-

ment l’offre de formation ;

reconnaissance d’un statut, à mettre en place parallèlement avec une

rateurs actifs dans le secteur et la grande variété de l’offre présente en

- une formation pour formateurs et pour bénévoles.

Avant des débats en ateliers organisés durant l’après-midi, le cadre de

harmonisation des emplois (temps pleins, temps partiels, contrats à

Wallonie. Sur l’ensemble du territoire des centres, pas moins de 236

Pour les objectifs plus larges, ils sont communs à ce que le colloque

la journée a été balisé par une série d’interventions complémentaires

durée déterminée, bénévolat…). L’absence actuelle de statut se

opérateurs ont été répertoriés. Le tiers d’entre eux (80) propose une

évoque.

brossant l’état des lieux de l’offre de FLE et des impératifs devant

conjugue avec l’absence de centre de ressources spécifique au FLE

offre globale comprenant alphabétisation, Français Langue Etrangère

garantir son efficacité. La diversité des publics concernés et les enjeux

qui doit être palliée, tout comme l’offre de formation de formateurs

pédagogiques que cette diversité contient ont été au cœur du pre-

doit être instaurée de manière récurrente. La résolution de toutes ces

- un répertoire avec des fiches signalétiques définissant concrète-
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Le Ce.R.A.I.C. propose le mardi 22 avril 2014 de 18h à 21h, une séance sur le thème de la comptabilité simple d’une asbl, à la Maison des
associations (salle bleue, 22-24, place Mansart à La Louvière) . Cette formation est gratuite mais une inscription est obligatoire.
Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - M Rachid TALBI - rachid.ceraic@gmail.com - Mme Jennifer DEMUNTER - jennifer.ceraic@gmail.com

Colloque «Migrations au féminin»

Le Ce.R.A.I.C. organise un colloque sur le thème de la Femme Migrante le vendredi 25 avril 2014 de 9h à 16h, à la Maison des Associations
de La Louvière (place Mansart, 22-24). La participation est gratuite mais l’ inscription est obligatoire.
Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Claude GIOVANARDI - cgi.ceraic@gmail.com - Mme Audrey DELATTRE - adel.ceraic@gmail.com

Formation «Permis de conduire»
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Le

Formation «Le Monde de l’ASBL»

Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre asbl
Rue Dieudonné François, 43 à 7100 Trivières
Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53
E-Mail : ceraic@swing.be
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Le Ce.R.A.I.C. organise une formation préparatoire à l’examen théorique du permis de conduire, du 5 au 23 mai 2014 de 8h30 à 12h30, à la
Maison des Associations de La Louvière (place Mansart, 22-24).
Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - M Rachid TALBI - rachid.ceraic@gmail.com

«Repère-toi» dans le Fonctionnement de l’Etat belge

Le Ce.R.A.I.C. organise la prochaine séance de «Repère-toi» sur le thème du «Fonctionnement de l’Etat belge» le mardi 6 mai 2014 de 9h à
12h, à la Maison des Associations de La Louvière (place Mansart, 22-24). La participation est gratuite mais l’ inscription est souhaitée.
Interprètes disponibles pour différentes langues.

Éditorial

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Claude GIOVANARDI - cgi.ceraic@gmail.com

Formation à l’interculturalité

Le Ce.R.A.I.C. organise dans ses locaux, les 13, 19 et 20 juin 2014 de 9h à 16h30, une formation à l’interculturalité à destination des professionnels de la Santé. La formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Bonjour, Hello, Hallo, ﺍﺏﺡﺭﻡ, Hola, DIA DUIT, CIAO, ハロー, ЗДРАВО, WITAJ, ПРИВЕТ, ЗДРАВО,
Meshaan, வணக்கம், MERHABA, ПРИВІТ, ﻭﻝیہ, AZUL,

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Pina LATTUCA- pina.ceraic@gmail.com

Si je commence cet édito par vous dire bonjour dans différentes langues, c’est pour mieux aborder le sujet de
l’apprentissage du français pour non francophones.

Formation à l’Intégration Citoyenne
Formation adressée à tout membre d’association ayant introduit un appel à projet ILDS dans le cadre du Dispositif d’Accueil du PrimoArrivant. Dates disponibles au Ce.R.A.I.C.

Vous le savez peut-être déjà, le décret relatif au parcours d’accueil pour le primo-arrivant souhaitant s’installer
durablement en Wallonie a été approuvé par le Parlement wallon le 26 mars dernier. Soucieux de mettre en place des
mesures permettant aux personnes primo-arrivantes de « mieux vivre ensemble » au sein de la société d’accueil, le
Parlement wallon charge les Centres Régionaux d’Intégration d’organiser ce parcours. Le Ce.R.A.I.C. devient ainsi un
acteur principal dans la mise en place et le développement de ce dispositif d’accueil.

Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Jennifer DEMUNTER - jennifer.ceraic@gmail.com

Journée d’information, de réflexion et d’échange «Plan Local d’Intégration»

Ce parcours comprendra plusieurs aspects essentiels : un passage obligatoire dans un bureau d’accueil, un module
de formation à la citoyenneté, une orientation socio-professionnelle et une formation à la langue française. Ce dernier
aspect est au cœur du sujet. L’offre de formation en Français Langue Etrangère doit être perçue comme un atout et
non une contrainte.

Dans le cadre de son Plan Local d’Intégration, le Ce.R.A.I.C. réalisera un bilan et un diagnostic au travers d’une journée d’échanges le 7
mai 2014 de 8h30 à 16h30, au Centre de Dépaysement et Plein Air (Rue Omer Thiriar 232 à Saint-Vaast).
Inscription obligatoire

Vient de paraître

Les alliances renversées - Souffrances des gendres dans les migrations
matrimoniales turques

Par Etugrul Tas, coordinateur - Ce.R.A.I.C.
Réservation au Ce.R.A.I.C. au prix de 50 €.
Info : Ce.R.A.I.C. - M Pascal THOMAS - 064/23.86.55
Vous êtes sensible à ce bulletin d’information, vous avez des remarques, des idées à formuler,
contactez-moi au 064/23.99.63 - costa.ceraic@gmail.com
Ce.R.A.I.C., Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre - Rue Dieudonné François, 43 à 7100 Trivières
Tél. : 064/23.86.56 - Fax : 064/26.52.53 - E-Mail : ceraic@swing.be - Anne Costa, 064/23.99.63
Avec le soutien du Ministère wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances, du Fond
social européen, de la Province de Hainaut et de l’imprimerie Godet Graphic (chaussée de Nivelles 77,
7170 Manage, 064/55 84 72).
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Info : Ce.R.A.I.C. - 064/23.86.56 - Mme Pina LATTUCA - pina.ceraic@gmail.com

La mise en place de ce parcours ne sera pas simple, il faudra rendre le dispositif vivant, opérationnel sur le terrain et
déployer des moyens humains. Il est donc important de structurer notre action en travaillant en étroite collaboration
avec les opérateurs de terrain, nos „partenaires“ dans ce dispositif.
Le 21 février dernier, lors du colloque „Le FLE en contexte migratoire“, les professionnels du secteur se sont penchés
sur la nécessité d’une offre complète et performante en Français Langue Etrangère. Nous vous présentons, dans ce
bulletin, un bref aperçu de cette journée d’échanges et de réflexions ainsi que différents outils conçus autour de cette
question.
J’en profite pour remercier les opérateurs qui œuvrent déjà depuis des années dans la cadre du FLE et qui réalisent au
quotidien un travail extraordinaire auprès des personnes étrangères et d’origine étrangère.
Je vous invite, tout particulièrement, à lire ce n°34 pour mieux cerner les enjeux importants du DAPA et de
l’apprentissage du FLE.
Si nous gardons nos racines, et ce à travers, notamment, notre langue maternelle, il est bon aussi de se donner des
ailes … en apprenant le français.
Bonne lecture.

Bruno SCALA
Président - Ce.R.A.I.C.

