


« Une association se crée et se développe, elle évolue, elle est bousculée par l’environnement, 
mais sa force est de garder son cap.

Les fondateurs de notre ASBL lui ont donné une intention, des perspectives à l’horizon de 2000. 
Agréée comme centre régional, ses responsables lui ont élaboré un positionnement fort et un 
sens dans l’agir de la transformation de la société en société plus interculturelle. 

20 ans plus tard, il était évident qu’il fallait laisser des traces de ce parcours. 
Cette expérience de systématisation vécue avec l’équipe actuelle nous a permis de passer des 
paroles aux actes. Elle n’aurait pu être vécue sans l’animation étroite de Cécile Imbrechts qui 
a révélé tout son savoir-faire dans ce domaine, ni sans la volonté, la ténacité et l’expérience de 
Liliana Gomez qui nous en a créé le fil rouge du début à la fin. 
Elle pourra être fière du travail accompli au moment de sa prise de retraite après 15 ans d’appui 
dans la fondation de l’interculturalité du CAI. 

Merci à l’équipe pour sa confiance et sa créativité, merci à Cécile pour ce rapport et un merci tout 
particulier à Liliana sans qui cette riche expérience n’aurait pas été vécue.
Le « rapport » que vous avez entre les mains doit être lu comme une histoire, regardé comme des 
images, ressenti comme des émotions multiples. 
Les souvenirs, valeurs, expériences, apprentissages, partages qui ont traversé ces journées sont 
le fruit de la production d’une équipe à un moment donné mais sont pour moi le juste reflet de 
l’identité et de la richesse de notre association. »

   Benoîte Dessicy

« L’interculturalité vécue au sein de l’équipe du CAI, c’est comme une forêt : 

les arbres sont seuls, c’est leur individualité, mais leurs racines sont entremêlées.

C’est comme ça qu’ils vivent et se développent. »

Introduction A travers ses activités d’accompagnement, de formation, de sensibilisation, de coordination 
d’acteurs et d’interpellation, le CAI joue un rôle d’organe de référence en matière d’intégration 
et d’interculturalité en province de Namur. Ses travailleurs garantissent le fil rouge en termes de 
démarches d’intégration pour les personnes étrangères et pour les opérateurs qui développent 
des actions directement ou indirectement sur ces matières. 

Le contexte régional et la composition-même du CAI guident ses actions. En effet, trois éléments 
essentiels composent notre Centre, à savoir : son histoire du C.S.C.I.N. au CAI, les expériences et 
les apports des pouvoirs publics et du monde associatif en présence et enfin, l’expérience acquise 
par les travailleurs.

L’évolution de ces composantes nous oblige à repenser notre travail au quotidien : celui-ci 
s’adapte aux missions qui nous sont confiées et qui consolident notre structure. Néanmoins, 
nous continuons à défendre le même projet de société avec l’approche interculturelle comme 
approche transversale et commune à l’ensemble de nos actions. Elle se traduit dans la pratique, 
déontologiquement et méthodologiquement.

La place de l’interculturalité dans les processus d’intégration est capitale. La société dans laquelle 
nous vivons est multiculturelle. La reconnaissance et l’acceptation de la présence de cultures 
différentes au sein même de la société est un travail permanent. Or, poser ce constat est un 
point de départ indispensable si l’on veut penser une dimension interculturelle pour la société. 
Respecter toutes les composantes et leur reconnaître mutuellement une égalité fondamentale 
de droit permettra de construire une nouvelle société interculturelle où chacun y trouve une 
place et y participe. C’est un projet politique sur la réalité et une construction continue basée sur 
la relation interculturelle et la négociation. 

« Le CAI est un Centre régional d’intégration qui agit pour une société interculturelle. »

Présentation du CAI





















En savoir plus sur le CAI et visionner la vidéo sur le processus de systématisation : 

www.cainamur.be 

En savoir plus sur la systématisation d’expérience : 

www.tinyurl.com/systematisation-exp/

« Une société interculturelle, c’est... »Fresque Collective
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