Formations
du C.A.I.
Récapitulatif des formations
De l'immigration à l'intégration, une
approche interculturelle

Intervenant

Etrangers en Belgique : de l’immigration à l’intégration

C.A.I.

Etre soignant en contexte multiculturel
Déconstruire les préjugés et le racisme

Robert Scarpa
MRAX
Judith Hassoun
(CBAI)

Construire l’interculturel

Dates

Prix

Groupe 1 : 3, 17 et 24 février 2017
Groupe 2: 9, 16 et 20 février 2017
7, 8 et 14 septembre 2017
11, 12, 13 et 14 avril 2017

9€
9€
12 €

6, 7 et 14 décembre 2017

9€

à confirmer

20 octobre 2017

3€

à confirmer

16 novembre 2017

3€

à confirmer

8 décembre 2017

3€

Comprendre et réagir face au radicalisme violent

Michaël Privot
Robert Scarpa

26 et 27 octobre 2017

6€

Accueil et intégration

Intervenant

Dates

Prix

21 avril 2017

3€

22 juin 2017

3€

21, 22 et 28 septembre 2017

9€

12 octobre 2017

3€

19 octobre 2017
31 mai, 1 et 2 juin 2017

3€
9€

DISCRI

7, 8, 9, 15 et 16 juin 2017

15 €

CEJI
CEJI
Annie Cornet

19 janvier 2017
20 janvier 2017
11 octobre 2017

3€
3€
3€

Connaitre son public
Jeunes filles musulmanes : repli identitaire ou émancipation ?
(demi-jour)
L’immigration en provenance de la Corne de l’Afrique
(demi-jour)
Quel statut et quelles perspectives pour les Afghans en
Belgique ? (demi-jour)

Droits des étrangers
Danielle Bouchat
(APD)
Danielle Bouchat
(APD)
Danielle Bouchat
(APD)
Danielle Bouchat
(APD)
Medimmigrant
À confirmer

La procédure d’asile
Regroupement familial (séance d’info, demi-jour)
Régularisation du séjour, regroupement familial, droit à l’aide
sociale et à l’accueil, droit au travail
Nationalité (séance d’info, demi-jour)
Accès aux soins de santé (séance d’info, demi-jour)
Approche interculturelle du FLE
Citoyenneté et interculturalité (complet)
Formation d'intégration citoyenne (FIC) (15 et 16 juin)
Ateliers d'orientation citoyenne (AOC) (7, 8 et 9 juin)
Diversité
Diversité culturelle et convictionnelle : de quoi s'agit-il ?
Diversité : que faire ?
Management de la diversité culturelle

Formation de volontaires en soutien
des personnes étrangères (1 jour)

Intervenant

Dates

Prix

Outiller les volontaires dans leur engagement

Plateforme francophone
du volontariat

à déterminer

gratuit

> Inscriptions obligatoires sur www.cainamur.be
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Modalités de participation
Pour s’inscrire...
Le site Internet vous permettra de parcourir l’ensemble du programme annuel et de vous inscrire à chaque activité qui
vous intéresse. Un formulaire simple et rapide nous donnera toutes les informations nécessaires pour votre
inscription.
Vous pouvez également vous inscrire par email (inscriptions@cainamur.be) en indiquant bien vos coordonnées
complètes et l’activité à laquelle vous souhaitez participer.
Le C.A.I. vous répondra également par téléphone au 081 73 71 76.

Délais
Les délais d’inscriptions et les disponibilités varient selon l’activité. Ceux-ci sont indiqués au mieux et au fur et à
mesure sur le site Internet du C.A.I.
Pour une organisation optimale, il est demandé de s’inscrire et de prévenir en cas de désistement au plus vite.
En cas de problème, vous serez automatiquement recontactés.

Coût et paiement
Chaque journée ou demi-journée de formation coûte 3 € (une formation de trois jours, par exemple, coûtera 9 €).
Certaines exceptions peuvent être faites, comme les Echanges de midi à Namur (6 €) ou les Rencontres de midi à
Sambreville (gratuit). Les paiements se font au préalable ou par facturation sur le compte du C.A.I. en indiquant le nom
de l’activité et le nom de la personne qui participe.
N° de compte : BE 10 0012 3001 8604

Lieux des formations
A moins qu'une note ne spécifie une adresse précise, les activités se déroulent au C.A.I., rue Dr Haibe 2 - 5002 SaintServais.

Attestation
Il est possible de recevoir une attestation de présence à la demande (lors de l’inscription). Il en va de même pour les
factures.

Inscrivez-vous en quelques clics sur

*Les travailleurs salariés de la convention CP 329.02 peuvent demander le remboursement partiel de la formation au
Fond 4S – www.fond-4s.org
Considérant que le coût de nos activités ne doit pas être un frein à la participation, nous vous invitons à nous
contacter le cas échéant.
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De l'immigration à l'intégration,
une approche interculturelle
Etrangers en Belgique : de l’immigration à l’intégration
Le travail social et culturel, ainsi que l’enseignement et l’action politique, fait de plus en
plus appel à de connaissances et de clés de compréhension des contextes migratoires.
Connaître les causes des migrations, comme conséquence des scénarios multiples qui
bouleversent les peuples de la planète entière, comprendre l’histoire de l’immigration
en Belgique, appréhender les enjeux mondiaux qui déterminent les flux migratoires et
le parcours d’intégration des immigrés dans notre pays, ce sont les objectifs de cette
formation. Un outil indispensable pour tous les travailleurs de première ligne.
Cette formation vise à valoriser la didactique et le dialogue interculturel dans la pratique
de l’enseignement du français comme langue étrangère

Dates
2 sessions sont organisées :



Groupe 1 : 3, 17 et 24 février de 9h30 à 16h30
Groupe 2: 9, 16 et 20 février de 9h30 à 16h30

Contenu des 3 journées :
1. Causes et dynamiques des migrations – Histoire et actualités de l’immigration en
Belgique 2. Parcours d’intégration - Définitions : primo-arrivant, élève primo-arrivant,
demandeur d’asile, réfugié, apatride, mineur étranger non accompagné. Typologie
des statuts.
3. Découverte d'un argumentaire contre les préjugés sur les étrangers et échanges de
pratiques sur les préjugés et le racisme.
4. Enseigner et apprendre en contexte migratoire et multiculturel

En lien avec le certificat en didactique du FLE et en pédagogie interculturelle
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De l'immigration à l'intégration,
une approche interculturelle
Etre soignant en contexte multiculturel
Dans un contexte de migration, soigner et se faire soigner relèvent parfois du défi
pour les soignants et les patients. En effet, l’exil, la perte de repères, la
méconnaissance de la langue et de la société d’accueil, les différences de culture
peuvent constituer des facteurs influençant la relation de soin. Ces phénomènes,
même si les professionnels en sont conscients, peuvent générer des malentendus,
des incompréhensions de part et d’autre et mettre à mal la prise en charge de la
maladie.

Dates
7, 8 et 14 septembre de 9h30 à 16h30

Formateur
Robert Scarpa

Contenu des 3 journées :
La formation proposée par le C.A.I. invite toute personne travaillant dans le secteur de la santé à venir
explorer :




les cadres de référence de la santé dans un contexte multiculturel : les impacts et les influences
dans la relation soignant-soigné.
les incidents critiques : comment les analyser pour identifier ce qui fait problème ?
une posture interculturelle pour anticiper les situations de chocs culturels.

Objectifs poursuivis :




Elargir sa connaissance sur la population en situation de migration.
Acquérir des notions théoriques et des outils pour penser la relation interculturelle.
Développer une attitude facilitant la prise en charge des patients issus de la population étrangère
ou d’origine étrangère.
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De l'immigration à l'intégration,
une approche interculturelle

Déconstruire les préjugés et le racisme
L’augmentation des flux migratoires vers l’Europe, comme conséquence de la
crise humanitaire mondiale de ces dernières années, renforce la peur de l’autre
et réveille les préjugés et d’autres vieux démons xénophobes. Connaître leur
genèse et leur nature, apprendre à distinguer le réel de l’inexistant de leur
contenu, c’est le point de départ pour les comprendre. S’exercer à les
déconstruire dans la pratique professionnelle quotidienne est une des manières
les plus efficaces de les combattre.
4 jours pour maitriser l’essentiel des stéréotypes et préjugés racistes et pour
acquérir des outils et des méthodes afin de contribuer à les déconstruire.

Dates
11, 12, 13 et 14 avril de 9h30 à 16h30

Formateur
Mrax

Contenu des 4 journées :
Préjugés, stéréotypes, discrimination, racisme :





Notions, distinctions de concepts. Analyse historique et socio politique du
racisme.
Cadre juridique de la discrimination et du racisme.
Analyse et déconstruction des préjugés contre les étrangers, outils et
argumentaires.
Exercices pratiques, exploration d’outils pédagogiques. Elaboration d’une
méthodologie de la déconstruction des stéréotypes et préjugés.
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De l'immigration à l'intégration,
une approche interculturelle
Construire l’interculturel
Porter des actions au sein d’espaces multiculturels implique pouvoir s’adresser à
tous et mobiliser tous les publics. Néanmoins, nous constatons que souvent des
barrières culturelles s’installent, provoquant des malentendus qui se traduisent
parfois par le désinvestissement d’une partie du public et quelque fois l’échec du
projet. Comment surmonter les obstacles de la différence culturelle dans la
conception et la réalisation des actions ? Comment travailler collectivement avec
des notions porteuses du sens pour tous ? Ce module tentera de répondre à ces
questions et de donner des pistes pour construire l’action interculturelle.

Dates
6, 7 et 14 décembre 2017

Formateur
Judith Hassoun (CBAI)

Contenu des 3 journées :




Notions de base d’interculturalité. Analyse des pratiques collectives à la
lumière de l’approche interculturelle.
Identifier la dimension interculturelle dans le projet d’action collective.
Analyse de cas concrets issus de la pratique professionnelle.
Construire des pistes d'action - Mise en priorité et mise en projet. Exemples,
exercices pratiques et mises en situation.
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De l'immigration à l'intégration,
une approche interculturelle

Construire l’interculturel
Jeunes filles musulmanes : repli identitaire ou
émancipation ?
par demi-journée

Date : 20 octobre de 9h30 à 12h30
Formateur : À confirmer

Assises sur une situation plus complexe que l’élémentaire clivage traditionmodernité auquel elles sont souvent associées, beaucoup de jeunes filles
musulmanes trouvent une façon d’être dans la société très propre à elles. Entre
négociation ou/et affirmation identitaire, elles défient les multiples exigences que
la société occidentale et les communautés d’origine font porter sur elles et
construisent leur propre espace d’existence.

L’immigration en provenance de la Corne de l’Afrique
Date : 16 novembre de 9h30 à 12h30
Formateur : À confirmer
De milliers de migrants éthiopiens, érythréens, somaliens et djiboutiens quittent
leurs pays chaque année pour des raisons d’extrême urgence sécuritaire ou
alimentaire, au risque de perdre leurs vies avant d’atteindre les côtes
européennes. Cette matinée abordera les multiples raisons du départ ainsi que
les évolutions de ces dynamiques migratoires complexes.

Quel statut et quelles perspectives pour les Afghans en
Belgique ?
Date : 8 décembre de 9h30 à 12h30
Formateur : À confirmer
Bien que les médias et des ONG nous relayent souvent des rapports d’attentats
et de chaos permanents en Afghanistan, de nombreux demandeurs d’asile
afghans sont dans le vide juridique en Belgique. Quel avenir pour ces familles
contraintes à vivre dans la misère et l’illégalité ?
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De l'immigration à l'intégration,
une approche interculturelle



Comprendre et agir face au radicalisme violent

L'extrémisme violent peut être expliqué par de nombreux motifs principalement
idéologiques ou religieux. Or, des facteurs structurels, moins évoqués dans le
discours médiatique, participent de manière primordiale à la genèse et au
développement de ce phénomène. Dans ce contexte, le professionnel du travail
social accompagnant les personnes étrangères ou d’origine étrangère est
particulièrement interpellé par certaines attentes sécuritaires en lien avec son
mandat professionnel.

Dates
26 et 27 octobre de 9h30 à 16h30

Formateur
Michael Privot et Robert Scarpa

Contenu des 2 journées :

1. Analyse multifactorielle du phénomène de radicalisation violente.
Compréhension du contexte de fracture sociale conduisant à la
radicalisation. Différentes lectures possibles des phénomènes de
radicalisation.
2. Mise en perspectives des conséquences sur le travail institutionnel et
individuel des travailleurs sociaux et du terrain (secret professionnel,
déontologie, demande externe de délation, etc.) Collectivement,
apporter des réponses en termes de travail social.
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Accueil et intégration



Droits des étrangers
La procédure d’asile
Date : 21 avril de 9h30 à 16h30
Formateur : Danielle Bouchat
De la demande aux recours possibles, en passant par les différentes étapes de la
procédure, la formation vous permettra de mieux appréhender ce dispositif qui
peut aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la
protection subsidiaire.

Contenu de la journée :
• Définition de réfugié et bénéficiaire de la protection subsidiaire
• Procédure d'asile
• Comment accompagner le demandeur d'asile dans la procédure
• Droits et obligations du demandeur d'asile, du réfugié et du bénéficiaire de la
protection subsidiaire

Le regroupement familial – Séance d’information
Date : 22 juin de 9h00 à 12h30
Formateur : Danielle Bouchat (APD)

Régularisation du séjour, regroupement familial, droit à
l’aide sociale et à l’accueil, droit au travail
Dates : 21, 22 et 28 septembre de 9h30 à 16h30
Formateur : Danielle Bouchat (APD)
Contenu des 3 journées : à préciser

Nationalité– Séance d’information
Date : 12 octobre de 9h00 à 12h30
Formateur : Danielle Bouchat (APD)

Accès aux soins de santé – Séance d’information
Date : 19 octobre de 9h00 à 12h30
Formateur : Medimmigrants
Contenu de la matinée :
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L’accès aux soins de santé des migrants est une matière complexe et
transversale qui touche à différents domaines comme le droit des étrangers, le
droit à la santé et le droit à l’aide sociale. L’intervenant vous propose d’installer
le cadre légal et de vous donner des clefs de lecture afin d’informer et d’orienter
au mieux les personnes en situation de séjour précaire qui ont des besoins
médicaux. Il répondra aux questions suivantes :




Qui sont les acteurs qui peuvent intervenir dans le paiement/
remboursement des soins de santé d’une personne migrante ?
Pour qui interviennent-ils et à quelles conditions ?
L’aide sociale et l’aide médicale urgente : bref historique et cadre légal
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Accueil et intégration

Approche interculturelle du FLE
En quoi et comment peut-il être nécessaire d'interroger sa conception de la
discipline ou de l'ordre face à des publics qui sont peut-être porteurs d'autres
références ?
Cette formation contribuera à développer sa capacité à adopter, comme
formateur, une démarche interculturelle :
 prendre en compte différents cadres de références des apprenants,
 identifier ses propres zones sensibles,
 être prêt à se décaler de ses habitudes professionnelles en créant de
nouveaux outils.

Dates
31 mai, 1er et 2 juin de 9h30 à 16h30

Formateur
À confirmer

Contenu des 3 journées :
1. Notions d’identité, culture et interculturalité. Univers culturel de la
langue. Définition de la problématique interculturelle dans les cours de
français.
2. Communication interculturelle dans le cadre de la formation FLE. Exemple
et analyse des incidents critiques propres au contexte du cours.
3. Pédagogie participative et interculturelle dans l’apprentissage de la
langue. Mises en situation.
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Accueil et intégration

Citoyenneté et interculturalité

Dates : 7, 8 et 9 juin + 15 et 16 juin de 9h30 à 16h30
Formateur : DISCRI
Ateliers d'orientation citoyenne (AOC) (7, 8 et 9 juin)
Les AOC visent à outiller un public non francophone connaissant peu ou pas la
langue française sur les enjeux citoyens et linguistiques qui les attendent. Ils
doivent initier les personnes non francophones dans un premier ancrage dans
l’environnement et dans la langue française.

Formation d'intégration citoyenne (FIC) (15 et 16 juin)
Les FIC (modules à la citoyenneté pour personnes ayant une compétence en
français égale ou supérieur au niveau A2 du CECR) sont une base de départ pour
outiller les personnes étrangères à mieux comprendre le fonctionnement de la
société d’accueil (avec une perspective interculturelle) et à faire face à des
obstacles liés à sa participation politique, économique et sociale en Belgique.
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Accueil et intégration

Diversité
Comprendre et gérer la diversité dans le contexte professionnel devient un besoin
dans des nombreuses situations quotidiennes. Ce module propose d’analyser
cette notion et d’outiller les participants à relever de manière créative les défis de
la multiculturalité.

Diversité culturelle et convictionnelle : de quoi s'agit-il ?
Date : 19 janvier 9h30 à 16h30
Formateur : CEJI
Définitions, concepts, portée du terme. La diversité, est-elle compatible avec les
valeurs démocratiques d'égalité de chances et de citoyenneté ? Approche
théorique et conceptuelle de la diversité, champs d'application...

Diversité : que faire ?
Dates : 20 janvier de 9h30 à 16h30
Formateur : CEJI
Comment travailler dans le respect des différences sans s'effacer et sans
stigmatiser l’autre ? Comment réagir professionnellement face à la diversité de
valeurs, d'attitudes, de comportements ?

Management de la diversité culturelle
Date : 11 octobre 2017
Formateur : Annie Cornet
Gérer la diversité des équipes de travail devient un besoin grandissant dans de
nombreuses entreprises publiques et privées. Ce module propose d’outiller les
participants pour relever de manière créative les défis du management de la
diversité.
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Formation de volontaires
en soutien des personnes étrangères

Approche interculturelle dans la relation d’accompagnement
Comment s’appuyer sur les richesses et les atouts de la rencontre interculturelle
pour venir en soutien des personnes étrangères ? Comment identifier et
comprendre les demandes des personnes étrangères dans le respect de leur rôle
d’acteurs de leur intégration ? Le C.A.I. souhaite contribuer à cet élan en outillant
les volontaires dans leur engagement.

Dates
à déterminer

Formateur
Plateforme francophone du volontariat
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… Autres activités du C.A.I.
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Centre d’action interculturelle de la province de Namur
rue Dr Haibe 2 – 5002 Saint-Servais
081 73 71 76
info@cainamur.be
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