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Remerciements
Ce rapport a pu voir le jour grâce à la participation des différentes personnes actives à SaintJosse-ten-Noode et dans d’autres communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Je les remercie
chaleureusement de m’avoir accordé de leur temps et d’avoir partagé avec moi leurs pratiques
d’accueil des migrants et leur expertise. J’ai été frappée par le dynamisme, la créativité et la
volonté des personnes rencontrées.
J’ai observé leur détermination à réaliser au mieux la mission assignée à leur organisation, des
réflexions profondes sur leurs pratiques et sur les situations, des attentes aussi et des
aspirations à une meilleure compréhension du travail de chacun. J’ai constaté, une nouvelle
fois, que l’accueil et l’intégration de nouvelles populations se passe en priorité au niveau local.
La manière dont cet accueil se réalise est donc fondamentale pour les nouvelles populations
mais aussi pour tous les autres résidents de la commune.
La qualité de l’accueil et de l’intégration ne relève pas exclusivement des services communaux,
du Centre Public d’Action Sociale (CPAS), des Bureaux d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA)
ou des associations ou encore des migrants eux-mêmes mais bien de leurs interactions. Un
accueil de qualité, un accueil hospitalier dépend de tous les acteurs qui prennent part à ce
processus de longue haleine et de leur coordination.
Puisse ce rapport contribuer modestement au travail en réseau des différents acteurs de
l’accueil et de l’intégration à Saint-Josse-ten-Noode.

Sonia GSIR
Saint-Josse-ten-Noode, le 30 novembre 2017
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Introduction
La commune de Saint-Josse-ten-Noode se caractérise par des mouvements de populations
importants depuis plusieurs décennies. En raison de sa situation, aux abords de la gare du
Nord mais aussi de ses caractéristiques socio-économiques, la commune est à la fois un espace
d’installation pour les nouveaux migrants mais aussi un espace de transit. Les migrations en
Belgique et à Bruxelles en particulier se sont diversifiées au fil des années. Les profils des
migrants varient et leurs besoins ne sont pas nécessairement les mêmes qu’il y a vingt ans.
Par ailleurs, les politiques publiques en matière d’accueil et d’intégration ont également
évolué et les offres en matière d’intégration se sont adaptées.
Dans le cadre de son appel à projet FIPI (Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés), l’asbl
EYAD, une association culturelle de cohésion sociale et d’Education permanente située à
Saint-Josse a souhaité réaliser un relevé des besoins et des priorités en matière d’accueil des
nouveaux migrants à Saint-Josse.
Par nouveaux migrants, il faut entendre les primo-arrivants tels que définis par le Décret du
18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de BruxellesCapitale1 mais aussi les étrangers qui ne correspondent pas aux critères du Décret, parce que
par exemple, ils ne disposent pas de titre de séjour, mais qui sont de fait primo-arrivants.
Selon le Décret, entré en vigueur le 30 mars 2015, les primo-arrivants sont toutes personnes
étrangères « séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans et inscrites au
registre des étrangers d'une commune de la région de Bruxelles-Capitale disposant d'un titre
de séjour de plus de trois mois » (article 2) .
Par cette démarche, l’asbl EYAD poursuit plusieurs objectifs :
•

Identifier les besoins et les priorités en matière d’assistance sociale et psychologique ;

•

Identifier les pratiques existantes en matière d’accueil ;

•

Proposer des pistes et des recommandations en matière d’accueil ;

•

Informer les différents opérateurs y compris les pouvoirs publics des résultats de ce relevé
des besoins;

•

Sensibiliser les opérateurs et plus largement la population à l’accueil des migrants et
notamment, à la campagne « commune hospitalière » menée par le Centre National de
Coopération au Développement (CNCD);

•

Soutenir ainsi un travail en réseau entre les différents opérateurs.

L’asbl EYAD vise de cette manière à favoriser un accueil informé, bienveillant et hospitalier
des personnes étrangères arrivant sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode.

1

Commission Communautaire Française, Décret relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants en
Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013. Publié le 18/09/2013, n°2013031655, p. 66476.
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Afin de remplir cette mission, une méthodologie interactive et participative a été mise en
place. Elle consistait à rencontrer et interroger différents acteurs et opérateurs, qui, par leur
fonction, sont régulièrement en contact avec des nouveaux migrants à Saint-Josse. Etant
donné l’objectif de mise en réseau, l’accent a été mis sur les acteurs associatifs mais pas
exclusivement. A partir de la liste des associations transmise par le Service communal de la
Cohésion sociale de Saint-Josse principalement mais aussi en fonctionnant par effet boule de
neige, une quarantaine de personnes ont été contactées et une trentaine de personnes ont
été rencontrées (responsables d’association, assistants sociaux, formateurs, agent
d’accueil …) lors d’entretiens pour la plupart individuels. Cet échantillon comprenait trois
personnes de la Commune de Saint-Josse, une personne du CPAS, treize personnes
d’associations de Saint-Josse (coordinateur, formateur, assistant-social), trois personnes
d’associations d’autres communes, trois personnes de groupes organisés à Saint-Josse, deux
personnes du BAPA et six habitants dont trois migrants. Ces entretiens étaient menés sur base
d’un guide d’entretien (voir annexe 1).
Outre les entretiens, la participation active à différents événements ou à des réunions
organisées principalement dans la commune a permis d’observer, de rencontrer des habitants
et de récolter des informations et différents points de vue sur les questions liées à l’accueil
des nouveaux migrants à Saint-Josse:
• Tenue du stand de l’asbl EYAD, sensibilisation à la campagne « commune hospitalière »,
explication du projet FIPI et discussions avec les visiteurs de la Tente « Saint-Josse, place
pour tous » à Saint-Josse, le 7 octobre 2017.
• Présentation du projet FIPI et prise de contacts avec des participants, lors de la
Concertation locale de Cohésion sociale dans le cadre du Contrat communal de Saint-Josse,
le 17 octobre 2017.
• Brève présentation du projet FIPI lors de la Coordination sociale du CPAS de Saint-Josse, le
24 octobre 2017.
Enfin, l’organisation de trois événements ciblés sur les questions d’immigration et d’accueil a
permis également de questionner les participants sur l’accueil des nouveaux migrants :
•

L’exposition « Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui » proposée par
EYAD au sein de ses locaux du 14 au 30 novembre 2017 et qui a attiré une trentaine de
visiteurs.2

•

L’événement « Où sont les Belges ? » suivi de la conférence d’Anne Morelli « Y a-t’il un
Belge dans la salle ? » sur l’histoire de l’immigration en Belgique, organisé par EYAD le 21
novembre 2017, avec une soixantaine de participants.

2

Cette exposition a été réalisée par le CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers) en
collaboration avec le MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) et basé
sur le livre dirigé par Anne Morelli, Les Emigrants belges, publié aux Editions Couleur livres, 1998.
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•

La coordination sociale Droits des Etrangers du CPAS, co-organisée par EYAD et le CPAS de
Saint-Josse-ten-Noode dans les locaux de l’asbl, le 30 novembre 2017 et où 25 personnes
ont participé.

Le relevé et l’analyse se basent donc principalement sur les observations et données récoltées
sur le terrain. Ce relevé ne prétend pas à l’exhaustivité. Ce n’était pas son objectif. Il a été
réalisé pendant les mois de septembre à novembre 2017 et il offre ainsi un aperçu des besoins,
des pratiques, des questions et problématiques liées à l’accueil tout en proposant des pistes
et des suggestions de stratégies ou de pratiques à développer.
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I - Les besoins en matière d’accueil et d’accompagnement
En regard de leurs expériences et pratiques de terrain, les acteurs rencontrés lors des
entretiens et lors d’une première présentation du relevé ont identifié différents besoins.
Les nouveaux migrants auraient besoin …

… d’être écoutés, entendus et compris
L’accent est mis sur l’importance pour les nouveaux migrants de pouvoir se faire comprendre
dans leur propre langue et donc de la nécessité qu’ils puissent avoir accès à des services
d’interprétation de manière plus flexible. Plusieurs acteurs considèrent aussi que les
nouveaux migrants ont besoin d’être orientés dans leur langue maternelle.
Il est aussi rapporté que les migrants ont besoin de pouvoir être écoutés et entendus et d’ainsi
parfois, déposer leur vécu, leurs soucis dans des lieux sûrs et accueillants. Pouvoir
communiquer avec d’autres personnes migrantes ou non, sans nécessairement passer par une
assistance psychologique est également important dans le processus d’accueil.

… de recevoir des informations adéquates et d’être orientés vers les services appropriés
Il est reconnu par la plupart des acteurs rencontrés que les migrants ont un réel besoin
d’informations claires notamment de la part des autorités et que par conséquent, ces
informations doivent être données par des personnes (au niveau de l’accueil social) qui
connaissent le terrain ou sont capables de se créer un réseau pour pouvoir orienter de
manière adéquate les migrants en demande de renseignements clairs et précis. La nécessité
que les informations circulent est également soulignée.
Selon certains, chaque migrant devrait donc pouvoir s’appuyer sur une personne de référence
pour être réorienté ou au moins pouvoir s’adresser à un centre d’accueil et d’orientation.

… de comprendre et d’apprendre
Les nouveaux migrants ont besoin d’apprendre les codes et de comprendre les pratiques de
ce nouvel environnement qu’est, pour eux, la Belgique, la vie en Belgique et même plus
spécifiquement la vie dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode en relation avec les autres
communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils ont donc besoin de lieux d’apprentissage du
monde où ils vivent désormais et d’activités diversifiées qui permettent la rencontre,
l’échange, la connaissance et l’ouverture.
6

Ce besoin s’articule à l’envie de rencontrer les populations belges dans un cadre qui ne soit
pas uniquement administratif ou d’apprentissage linguistique. Le besoin de rencontre est
révélateur aussi de la problématique de l’isolement de certains migrants ou d’un certain
enfermement dans un univers où les interactions sociales se produisent quasi exclusivement
avec des compatriotes ou des personnes pratiquant leur langue d’origine.
La plupart des intervenants reconnaissent que les nouveaux migrants ont besoin
prioritairement de cours de langue française à Saint-Josse-ten-Noode, que ça soit des cours
d’alphabétisation ou de français langue étrangère. Ils insistent sur le fait que ce besoin relève
de raisons diverses dans le chef du migrant. Les migrants s’inscrivent à des cours de français
langue étrangère par motivation personnelle ou parce qu’ils sont orientés par le CPAS (Centre
Public d’Action Sociale) ou encouragés par des membres de leur famille. Certains ayant déjà
bénéficié d’un suivi lors de la procédure de demande d’asile, se trouvent, une fois qu’ils ont
obtenu le statut de réfugié et donc hors du centre d’accueil, confrontés directement à des
administrations auxquelles ils veulent pouvoir répondre de manière autonome. Les objectifs
principaux poursuivis par les migrants qui suivent les cours sont la socialisation, l’autonomie
et l’accès au travail.
Un besoin de cours du soir est souligné pour certaines catégories de migrants qui n’ont pas
accès aux cours du soir de promotion sociale (en particulier les sans-papiers qui travaillent en
journée ou ceux qui veulent rester disponibles en journée pour des boulots ponctuels).

... de se loger
La problématique du logement est venue à plusieurs reprises. L’accès au logement, en
particulier à un lieu de résidence salubre, approprié aux besoins de la famille et à un coût qui
ne soit pas excessif, est difficile pour certains migrants qui sollicitent l’aide ou
l’accompagnement des associations. Certains soulignent que des propriétaires refusent de
louer à des bénéficiaires du revenu d’intégration ou bien acceptent mais pratiquent des prix
exorbitants. Dans certains cas, c’est d’un hébergement temporaire dont les migrants ont
besoin ou d’un lieu pour pouvoir au moins se reposer (cas des migrants en transit du parc
Maximilien).
Plusieurs acteurs rappellent aussi le fait qu’à Saint-Josse-ten-Noode, des migrants se logent
dans des squats. Outre l’insalubrité, ils soulignent le caractère incertain et insécurisant de ce
type de logement puisque le risque d’expulsion ou d’arrestation y est permanent. Le besoin
de lieux sûrs est énoncé afin que les migrants puissent y trouver refuge dans certaines
situations critiques liées au parcours migratoire (fatigue, maladie, épuisement, etc.). L’accent
est mis sur la qualité de ces lieux en termes de sécurité et protection, en termes d’hygiène,
d’intimité et de confort.
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… de travailler
Le besoin de travailler ou d’exercer une activité bénévole a été mis en avant, allant de pair
avec celui d’obtenir ainsi un revenu mais aussi de s’occuper. Pouvoir exercer une activité
même bénévole diminue le désœuvrement et le sentiment d’inutilité, et permet aussi de
favoriser l’apprentissage du français et l’intégration. Mais dans la plupart des cas, l’aspiration
à un emploi rémunéré est très forte et reconnue par les intervenants comme une priorité.

… de se soigner
Le besoin de se soigner tant sur le plan physique que sur le plan psychique a été souligné en
particulier par les opérateurs travaillant dans les maisons de santé mais pas uniquement.
Plusieurs intervenants ont indiqué que certains migrants avaient besoin d’une prise en charge
de leur traumatisme lié à leur parcours personnel et migratoire. Une prise en charge globale
de la santé était revendiquée ainsi que la nécessité d’un ancrage local pour que chaque
migrant puisse, dans la mesure du possible, avoir un accès aux soins, proche de sa résidence.

… d’être accompagnés par des personnes de confiance
L’incertitude de certaines situations, la peur ou l’angoisse face à l’inconnu et la non maîtrise
des codes déstabilisent les migrants. Certains ne savent pas comment réagir face aux
administrations qui représentent l’autorité. D’autres se retrouvent dans des situations très
compliquées par le fait d’avoir, par exemple, signé des papiers dont ils ne comprenaient pas
la teneur. Des cas de violences ont également été évoqués comme les arrestations au parc
Maximilien ou dans les squats. Plusieurs intervenants indiquent d’une part, que des migrants
vivent dans l’isolement et en souffrent, ils ont besoin de recréer du lien social pour se sentir
bien et d’autre part, que certains migrants ont besoin de retrouver ou de développer leur
estime de soi, leur confiance et aussi le sens de la responsabilité.
Pour satisfaire ces besoins, des services visibles et identifiés d’accompagnement devraient
être disponibles pour que les nouveaux migrants puissent être soutenus ou accompagnés
dans les diverses démarches qu’ils entreprennent. En outre, il est souligné que les
responsables de ces services doivent être motivés, adéquatement formés et réunir de
multiples compétences (professionnalisme, capacité de communication, de travail en
réseau …). Ce besoin comprend donc l’accès à des informations claires et l’orientation vers
des services adéquats mais aussi le besoin d’empathie, de se sentir en confiance, de pouvoir
compter sur au moins une personne de référence et aussi de bénéficier de soutiens
spécifiques en cas de traumatisme lié à la migration ou en cas de violence.
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La question d’un ordre de priorité des besoins a été soulevée par les participants. Comment
un migrant en situation de vie précaire peut-il par exemple suivre des cours de français ? Pour
certains, il faut d’abord s’assurer que certains besoins primaires soient satisfaits car cela
garantit un meilleur cadre d’apprentissage. Pour d’autres, l’apprentissage du français doit
aller de pair avec la satisfaction des autres besoins mais il ne faut pas attendre que ces derniers
soient tous satisfaits. Etant donné les motivations diverses d’apprentissage, il importe que cet
apprentissage puisse se faire dès que possible sinon il risque de demeurer au second plan et
d’être retardé indéfiniment.
S’il semblait évident qu’un certain nombre de besoins primaires devaient être satisfaits,
l’ordre de priorité ne faisait pas l’unanimité. Il apparaît en tout cas que les nouveaux migrants
ont différentes catégories de besoins qui peuvent varier en fonction du parcours migratoire
et du temps d’installation, du profil personnel et des ressources. Outre les besoins
traditionnellement mis en avant comme le logement, le travail, l’accès aux soins de santé, les
besoins de communication et de soutien ont été mis en relief.
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II – Les primo-arrivants ou les nouveaux migrants?
Lorsqu’on demande aux acteurs de terrain de s’exprimer sur l’accueil des migrants, tous
identifient dans leurs publics plusieurs catégories de migrants. D’emblée, le questionnement
était introduit lors des entretiens avec l’utilisation des termes primo-arrivants. Les acteurs
reconnaissent la diversité des situations, des statuts, des profils, des vulnérabilités et dès lors,
des besoins.
Les catégories mentionnées ci-dessous, sont donc celles identifiées directement par les
acteurs interrogés. Cette liste n’est pas exhaustive mais reflète les préoccupations et une
connaissance de la complexité des conditions de vie des migrants.

1. Différents types de migrants, différents besoins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les primo-arrivants / les non primo-arrivants mais peu intégrés ;
Les migrants en recherche d’installation quand d’autres sont en transit (localisés au
parc Maximilien ou aux abords de la gare du Nord) ;
Les migrants qui ont accès aux aides / ceux qui n’y ont pas accès ;
Les Européens / les non Européens ;
Les familles Roms ;
Les hommes / les femmes ;
Les femmes sans-papiers / les hommes sans-papiers ;
Les sans-papiers déjà installés / les sans-papiers nouveaux venus ;
Les femmes migrantes en grande situation de vulnérabilité ;
Les adultes / les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ;
Les jeunes adultes, anciens MENA ;
Les qualifiés / les peu qualifiés ;
Les analphabètes / les faiblement scolarisés/ les scolarisés / les « trop » scolarisés ;
Les jeunes femmes qui ont rejoint leur époux dans le cadre du regroupement
familial ;
…

Les catégories mentionnées ne sont évidemment pas exclusives et s’enchevêtrent. Par
exemple, une femme, mineure, sans-papier, analphabète …
Les acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des migrants sont donc pleinement
conscients de l’hétérogénéité des migrants qu’ils soient primo-arrivants ou non. Ils
reconnaissent d’emblée que les besoins diffèrent énormément selon les situations (par
exemple, des migrants qui ont un statut et des papiers et ceux qui n’en ont pas mais aussi en
fonction du projet migratoire et notamment ceux qui semblent plutôt de passage en
Belgique). Il est admis aussi que les possibilités d’accueil, les services disponibles varient en
fonction de ces divers statuts.
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2. Les besoins spécifiques à certains groupes
Vu la disparité des profils, les besoins diffèrent comme l’accès à certains services (cours de
langue, accueil administratif, bibliothèque communale, services communaux de déchetterie),
pour les sans-papiers ou encore les besoins primaires (se nourrir, se loger, se laver) des MENA
et des adultes du parc Maximilien ; ou le manque de temps d’apprentissage dans le cas des
migrants analphabètes ou non scolarisés ; ou encore le besoin d’un soutien psychologique
notamment pour les femmes sans-papiers qui sont, selon certains, dans des situations de
vulnérabilité accrue.
Trois cas ont été évoqués de manière plus approfondie. On peut voir dans ces exemples que
les besoins mis en avant ne sont pas seulement spécifiques aux Roms ou aux jeunes femmes
mais que, selon les situations, certains besoins sont perçus comme prioritaires et que la
manière d’y répondre est fondamentale.

Les besoins des migrants Roms
Le besoin de logement est prioritaire mais aussi celui de lieux, d’espaces de rencontre. Les
Roms ont aussi besoin de cours de langue ou d’alphabétisation. Ils ont besoin de soutien moral
voire psychologique même si l’intervenant reconnaît la difficulté de les orienter vers des
services psychologiques en raison d’une réticence de leur part mais aussi de la barrière de la
langue. L’intervenant estime que les Roms ont besoin d’un accompagnement social spécifique
qui prenne en compte leurs spécificités : des familles élargies donc plusieurs générations qui
vivent ensemble et qui ne veulent pas être séparées, des familles avec des dynamiques
particulières en leur sein et entre elles. Cet accompagnement devrait être pris en charge par
une personne de confiance décrite comme consciente des réalités propres aux Roms, capable
d’instaurer des limites, très motivée et capable de discernement (entre les besoins réels et les
attentes excessives), au fait des lois et capable de négocier avec les administrations et enfin,
persévérante et possédant un réseau sur lequel s’appuyer ou réorienter.

Les besoins de migrantes victimes de violence
Les femmes migrantes peuvent aussi être victimes de violence conjugale, les acteurs de terrain
rappellent que la séparation d’avec un conjoint violent peut avoir des conséquences en termes
de droit au séjour. Les femmes migrantes se retrouvent alors dans des situations
dramatiques qu’elles décident ou non de quitter leur conjoint. En outre, si les plaintes pour
violences sont déjà plus rarement déposées de manière générale, elles sont encore plus
difficiles à envisager pour des personnes en situation irrégulière.
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Le cas des jeunes femmes qui ont rejoint leur époux3
Ces jeunes femmes semblent perdues. L’intervenante est frappée par leur naïveté. Elles sont
souvent dépendantes d’une personne de leur entourage (mari ou belle-famille) et ne prennent
aucune initiative. Durant la première année en Belgique, elles adoptent une attitude très
passive, comme en attente. Elles observent, n’ont pas de projet. Renfermées et craintives, elles
ne sont pas préparées au changement que constitue leur arrivée à Bruxelles, même si elles
viennent de milieux urbains. Elles se sentent en situation d’abandon affectif et social par
rapport à leur époux qui lui, bénéficie de son entourage et de sa famille.
Déracinées, elles ont besoin d’attention. La première année est très dure même si grâce aux
réseaux sociaux, elles peuvent garder des liens avec leur famille et leur milieu d’origine. Elles
ont laissé derrière elles beaucoup d’attaches et souhaiteraient pouvoir rapidement repartir
pour partager leur nouveau vécu, rassurer leurs proches et dire vraiment au revoir. C’est
comme si un adieu n’avait pas encore été fait. La situation est particulièrement difficile pour
les jeunes femmes sans aucun lien familial en Belgique hormis ceux issus du mariage. Leurs
liens sociaux habituels sont donc rompus comme leurs références habituelles.
Selon l’intervenante, cette situation complique l’apprentissage de la langue. La priorité de ces
femmes est davantage d’ordre affectif. C’est pour cette raison qu’elles désirent souvent avoir
un enfant qui pourra combler un certain manque affectif plutôt que de vouloir travailler. Prises
dans un engrenage une fois l’enfant né, elles préfèrent s’en occuper. Ce n’est que quand
l’enfant entre à l’école qu’elles décident de reprendre leur apprentissage afin de pouvoir le
suivre dans sa scolarité. Animées d’un sentiment de responsabilité, apprendre le français
devient leur seul objectif et elles ne participent pas volontiers à d’autres activités proposées.
Elle indique aussi que ces femmes ont littéralement besoin d’être conduites par la main car
elles peinent à s’orienter seules dans la ville. Elles se déplacent en effet presque toujours
accompagnées et ne développent pas leur sens de l’orientation.
L’intervenante souligne combien être témoin de leur histoire peut être intense
émotionnellement. Surtout qu’elle remarque que ces femmes tardent à se confier et ne
partagent leur vécu qu’après plusieurs mois voire quand la période des cours touche à sa fin.
Même si ce témoignage peut laisser à penser que ces jeunes femmes sont peu éduquées et peu
autonomes, elle explique que le désarroi et la perte de repères concernent aussi des personnes
qualifiées et dotées d’un bon capital. Elle en veut pour preuve le cas d’une universitaire ayant
rejoint son époux et qui arrivée en Belgique a souffert de déclassement social au point qu’elle
a préféré entretenir les liens qu’elle avait en Turquie plutôt que d’en construire de nouveaux
en Belgique. Elle a fini par opter pour un retour en Turquie où elle pouvait mieux se réaliser.

3 Les paragraphes suivants retranscrivent presque littéralement les propos de la travailleuse sociale qui a abordé

cette situation relative à son expérience avec des jeunes femmes principalement originaires de Turquie.
Néanmoins son expérience peut être élargie à d’autres pays d’origine.
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Ces différents exemples sont révélateurs de plusieurs éléments concernant la migration et des
besoins des migrants relatifs à l’accueil et l’intégration.
Tout d’abord, les nouveaux migrants ne représentent pas un public homogène. Ils présentent
des profils diversifiés en termes d’origine, de genre, d’âge, de formation, de qualification, de
parcours migratoire, de statut. Les réponses à apporter à leurs besoins sont nécessairement
plurielles. Toutefois, jusqu’où est-il possible d’apporter une réponse sur mesure aux besoins
identifiés ?
Un autre élément mis en avant par le cas des jeunes femmes en situation de regroupement
familial mais aussi le cas des migrants analphabètes est celui du temps. D’une part, les besoins
d’accueil des migrants diffèrent dans le temps. Ainsi, une personne qui réside depuis plusieurs
mois à Saint-Josse-ten-Noode n’aura pas les mêmes besoins qu’une personne qui vient juste
d’arriver. D’autre part, les migrants ne sont pas égaux en termes de capital social, économique
et culturel et certains ont besoin de davantage de temps pour se familiariser à leur nouvel
environnement ou apprendre une nouvelle langue. Enfin, tant du côté des migrants que du
côté des opérateurs de terrain, on ne veut pas perdre du temps. Ce souci se manifeste lorsque
les informations ne sont pas disponibles ou semblent éparpillées.
Ensuite, si certaines de ces catégories sont plutôt fixes comme l’origine ou le genre, d’autres
peuvent évoluer, en particulier celles relatives au parcours migratoire et au statut. Le migrant
passe ainsi par une “carrière migratoire” qui renvoie à un processus de passage par différentes
étapes.4 Un nouveau cadre analytique des migrations contemporaines basé sur le concept
de “carrière migratoire” a été proposé dans le cadre d’une recherche sur les nouvelles
migrations en Belgique.5 Y faire référence ici permet de mettre en avant les différents niveaux
d’analyse nécessaires à la compréhension de la migration et aux processus d’accueil et
d’intégration des migrants.
Tout d’abord, la carrière migratoire permet de penser ensemble les caractéristiques
individuelles des migrants (durée de séjour, nationalité, statut marital, degré d’éducation, âge,
genre, statut juridique et situation professionnelle), la structure d’opportunités et de
contraintes (les cadres juridiques et institutionnels ainsi que la régulation du marché du
travail) mais aussi la manière dont le migrant mobilise ces ressources à travers son réseau
social de soutien en Belgique. 6 L’accueil et l’intégration des migrants ne dépendent pas
uniquement du migrant lui-même et de ses efforts mais aussi de différentes structures comme
par exemple l’existence et l’accès pour le primo-arrivant à un parcours d’accueil. Ils relèvent
aussi de la manière dont le migrant va expérimenter ce parcours.

4 Inspiré du concept de “carrière” du sociologue américain Howard Becker.
5

Martiniello, M., Rea, A., Timmerman, C. et Wets, J. (2010) Nouvelles migrations et nouveaux migrants en
Belgique. Gent, Academia Press.
6 Triest, F., Martiniello, M. et Rea, A. “La problématique théorique: le concept de ‘carrière migratoire’” in
Martiniello, M., Rea, A., Timmerman, C. et Wets, J. (2010) Nouvelles migrations et nouveaux migrants en
Belgique. Gent, Academia Press.

13

Ensuite, la notion de carrière est associée à celle de réussite. Les termes de réussite versus
échec sont fréquemment utilisés pour qualifier l’intégration des migrants. Mais la réussite
varie en fonction de la perspective adoptée que ça soit du côté des politiques, des opérateurs
de terrain ou des migrants eux-mêmes, elle est mobilisée pour qualifier l’atteinte des objectifs
poursuivis. La manière dont le migrant est accueilli influence sa carrière migratoire et la
réussite de celle-ci.
Enfin, la carrière migratoire comprend des dimensions objectives et subjectives. Le parcours
juridico-institutionnel et économique du migrant traduit la dimension objective de la carrière
mais l’expérience migratoire en ce qu’elle comporte d’attentes, de rêves et de confrontations
à la réalité traduit sa dimension subjective.7 La prise en compte des besoins des migrants dans
ces deux dimensions est également importante dans l’accueil. Les acteurs de terrain se
trouvent parfois au cœur de la confrontation de ces deux dimensions, ou en tout cas peuvent
être les témoins d’une part, des attentes et des espoirs des migrants que ce soit en termes
professionnels ou d’apprentissages, et d’autre part, des difficultés et des obstacles rencontrés
au quotidien.

7 Martiniello,

M. et Rea, A., “Des flux migratoires aux carrières migratoires.”SociologieS [En ligne] , Dossiers ,
Migrations, pluralisation, ethnicisation des sociétés contemporaines , mis en ligne le 18 octobre 2011, Consulté
le 18 octobre 2011. URL : http://sociologies.revues.org/index3694.html
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III - Les problématiques liées à l’accueil
L’accueil des primo-arrivants à Bruxelles dépend de la politique d’intégration à BruxellesCapitale dont les principes sont rappelés dans l’Ordonnance du 11 mai 2017 concernant le
parcours d’accueil des primo-arrivants.8 Au nombre de sept, ces principes sont les suivants :
« (1) l’égalité de chacun; (2) le respect pour le caractère individuel, les compétences et les
ambitions de chacun; (3) la migration en tant qu'opportunité pour la société; (4) l'antidiscrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et le gender mainstreaming; (5) la
citoyenneté active de chacun; (6) l'autonomisation de groupes cibles particuliers; (7)
l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais » (article 3). Cette Ordonnance
détermine les objectifs du parcours d’accueil : « accompagner les primo-arrivants au moyen
d’un programme adapté et individualisé de formation afin d’améliorer leur autonomie en vue
de leur participation sur le plan économique, éducatif, social et culturel » (ibidem). Ces
principes constituent donc les fondements du parcours d’accueil et de sa mise en oeuvre.
La région de Bruxelles-capitale étant bilingue, l’accueil des primo-arrivants à Bruxelles est
aussi organisé par le gouvernement flamand. Depuis le 1er avril 2004 (date d’entrée en
vigueur du décret relatif à la politique flamande d’intégration civique du 28 février 2003), les
primo-arrivants qui s’installent à Bruxelles peuvent donc suivre un parcours d’intégration
civique inburgeringstraject alors que ceux qui s’installent dans une commune flamande y sont
obligés.9 Le programme d’intégration civique consiste en un programme de formation et un
accompagnement individuel du nouvel arrivant. Selon les besoins du migrant, le programme
d’intégration peut comporter trois volets: le néerlandais comme seconde langue, l’orientation
sociale (fonctionnement des institutions belges, informations pratiques sur la vie en Belgique)
et l’orientation professionnelle. Ce programme est organisé par BON, le bureau d’accueil
bruxellois d’intégration civique.
Du côté francophone, l’organisation du parcours d’accueil des primo-arrivants est assurée par
des Bureaux d’Accueil des Primo-Arrivants (BAPA): le BAPA VIA, situé à Molenbeek et
Schaerbeek et le BAPA Bruxelles, situé au centre-ville. Pour mettre en oeuvre le parcours, les
BAPA s’appuient principalement sur les associations qui, lorsqu’elles sont agréées par la
Commission communautaire française (COCOF), peuvent organiser les cours de langue
française. Ce sont donc les acteurs de terrain qui sont confrontés aux difficultés liées à la mise
en oeuvre de cette nouvelle politique d’intégration. Aborder avec les acteurs les besoins des

8

Commission Communautaire Commune de Bruxelles-capitale, Ordonnance concernant le parcours
d’accueil des primo-arrivants du 11 mai 2017, publiée le 30/05/2017, numac 2017020366.
9
Tous les nouveaux arrivants (de plus de 18 ans inscrits récemment ou pour la première fois dans une
commune flamande). Les Belges qui ne sont pas nés en Belgique et dont au moins l’un des parents
n’est pas né en Belgique font également partie du groupe cible de la politique d’intégration civique.
Les ressortissants de l’EEE ou les nouveaux arrivants qui s’installent à Bruxelles y ont droit mais n’y
sont pas obligés.
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migrants les a conduits spontanément à rendre compte des problèmes qu’ils peuvent
rencontrer en matière d’accueil ou à exprimer leurs critiques par rapport à certains dispositifs.
Le but du projet FIPI étant de comprendre comment il est possible d’accueillir voire
d’améliorer l’accueil des nouveaux migrants à Saint-Josse-ten-Noode, rendre compte des
problèmes évoqués semblait tout à fait pertinent. A la fin de chaque problématique abordée,
sont mises en exergue les questions qui demeurent pendantes.

1. Le parcours d’accueil des primo-arrivants et ses limites
Ce nouveau dispositif d’accueil francophone est mis en place depuis 2016. Lors d’un entretien
avec la directrice d’un BAPA de Bruxelles ainsi que d’un entretien avec une travailleuse sociale,
le déroulement du parcours d’accueil et la mission du BAPA ont été expliqués. La salle
d’attente ou de réception du BAPA Bruxelles est aménagée de manière accueillante avec de
l’espace, des sièges confortables et la mise à disposition de fontaines à eau mais aussi de thé
et de café. L’objectif est inscrit en toutes lettres : Bienvenue. Toute personne qui se présente
au BAPA Bruxelles est reçue et en fonction de sa langue de communication, le primo-arrivant
est orienté par l’agent de la réception vers un accompagnateur social qui sera désigné dès le
premier accueil et qui va réaliser un bilan social soit le jour-même, soit un autre jour fixé dans
la semaine généralement. Le parcours est ouvert à tous les primo-arrivants étrangers. Dans
ce BAPA, certaines nationalités (européennes) sont plus représentées que d’autres.
Les raisons qui amènent au BAPA sont différentes selon les primo-arrivants. Certains sont
orientés par leur CPAS, les services communaux ou les associations. Certains ont été informés
par d’autres migrants ou bien ont trouvé l’information sur Internet ou un flyer. D’autres
souhaitent apprendre la langue ou bien acquérir à terme la nationalité belge.
Le travailleur social vérifie s’il s’agit bien d’un primo-arrivant tel que défini par le Décret.
Environ, 20% des personnes qui se présentent n’entrent pas dans les conditions : elles sont
Belges, ont moins de 18 ans, ne possèdent pas de titre de séjour ou alors un titre de moins de
3 mois, ou séjournent depuis plus de 3 ans ou encore ne résident pas dans une des communes
de la région de Bruxelles-Capitale. Certaines personnes reviennent une fois qu’elles entrent
dans les conditions.
Le travailleur social va donc s’entretenir avec le primo-arrivant dans sa langue (l’ensemble des
travailleurs sociaux du BAPA Bruxelles parle 18 langues et dialectes). En cas
d’incompréhension, il sera fait appel à un interprète ou à un service d’interprétation par
téléphone. Le travailleur social va analyser les besoins et les attentes du primo-arrivant en
termes de séjour, parcours, situation financière et professionnelle, logement, santé, scolarité,
réseau social et intention au niveau de la nationalité. Un bilan linguistique en français est aussi
réalisé selon les tests de positionnement alpha ou FLE. La directrice insiste sur le fait qu’au
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BAPA Bruxelles on accorde à chaque primo-arrivant le temps nécessaire lors du bilan social.
En outre, un accueil est prévu une fois par semaine en soirée.
Dès que le bilan social est réalisé, le primo-arrivant est invité à suivre leur module de 10
heures, le module Droits et Devoirs. Ce module est organisé dans la langue du migrant et
porte sur des questions de citoyenneté et sur le fonctionnement institutionnel de la Belgique.
Chaque mois, ce module est organisé en français, en arabe et en anglais ou dans une autre
langue si besoin en est. Les primo-arrivants sont généralement intéressés et enthousiastes
après l’avoir suivi.
Ensuite, le primo-arrivant est invité à signer une Convention d’accueil et d’accompagnement.
Les besoins identifiés y sont indiqués et y sont proposés un accompagnement social, un
accompagnement socio-professionnel, des cours de français et des cours de citoyenneté. Le
primo-arrivant est invité à donner sa réponse dans les 8 jours ouvrables. Si la convention est
signée, le BAPA s’engage à accompagner le primo-arrivant et celui-ci s’engage à suivre les
modules et à informer le BAPA en cas de changement de sa situation.
Les cours de français visent à atteindre le niveau A2 du cadre de référence européen des
langues et sont organisés en journée à raison de 20 heures par semaine ou en soirée à raison
de 7 heures par semaine par des opérateurs conventionnés par la COCOF répartis sur le
territoire des 19 communes. Ces cours sont gratuits et commencent toute l’année. Les
opérateurs de cours BAPA à Saint-Josse-ten-Noode sont les asbl SIMA, l’Institut kurde et la
Voix des femmes.
Le module de citoyenneté compte 50 heures et est organisé au BAPA par des formateurs à la
citoyenneté. Différentes matières sont abordées comme le fonctionnement des institutions
publiques, les valeurs clés de la démocratie et les rapports sociaux au sein de la société belge.
Les cours sont participatifs et comportent des visites et des mises en pratique. Le concept de
citoyenneté est développé comme un concept de citoyenneté active, qui n’est pas
nécessairement liée à l’acquisition de la nationalité.
Au terme du parcours d’accueil, le primo-arrivant reçoit une attestation qui est reconnue dans
le cadre de la demande de nationalité.
A ce jour, le parcours d’accueil pour primo-arrivants, qui était au départ volontaire, est en
passe de devenir obligatoire puisque l’Ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours
d’accueil des primo-arrivants a été approuvée par le Parlement bruxellois. Un arrêté
d’exécution doit suivre en 2018. Plusieurs intervenants se sont prononcés en faveur de
l’obligation de ce parcours arguant que les primo-arrivants eux-mêmes sont demandeurs, car
ils ne veulent pas perdre de temps. Ils ont aussi souligné la nécessité de mettre en place des
moyens à la hauteur de ces exigences. Autrement dit, le fonctionnement de parcours d’accueil
pour primo-arrivants requiert impérativement des moyens financiers et humains pour assurer
une réelle mise en œuvre. D’autant plus que la réalisation des parcours dépend
essentiellement des associations qui organisent les cours de français.
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Les limites du parcours d’accueil des primo-arrivants - Des intervenants déplorent que le
dispositif d’accueil des primo-arrivants ne soit pas étendu à d’autres types de migrants comme
les MENA ou les jeunes mères, alors que dans certains cas, il semblerait nécessaire, comme
pour les jeunes mamans Roms. Celles-ci sont mineures mais en même temps en raison de leur
maternité ne suivent pas de parcours scolaire. Ils remarquent aussi que des personnes et
notamment des femmes vivant en Belgique depuis plus de trois ans, ne parlent pas du tout
français et auraient donc besoin d’accéder à ce parcours. Ils les considèrent en quelque sorte
comme des primo-arrivantes de fait : les situations de femmes quasiment cloîtrées chez elles
ou dans un milieu uniquement composé de personnes de la même origine pendant plusieurs
années.
Une intervenante considère aussi que l’approche de genre est absente du parcours. Elle
souligne que le regroupement familial demeure un canal majoritaire d’immigration en
Belgique et concerne le plus souvent des femmes qui se trouvent dans une situation de
dépendance par rapport à leur époux sur le plan du droit au séjour. Si elles quittent le domicile
avant 5 ans, elles n’ont plus de droit au séjour sauf si elles trouvent un travail. Elle mentionne
aussi le cas de femmes non déclarées à la commune et en situation irrégulière par ignorance
de leurs droits.
Enfin, il est mis en avant que les activités d’Education permanente, en dépit de leur attractivité
et de leur potentialité en termes d’apprentissage de la langue, de socialisation et
d’émancipation ne sont pas reconnues dans le parcours d’accueil des primo-arrivants. Une
question importante est aussi mise en relief : Pourquoi séparer le public de primo-arrivants
des autres apprenants ?

2. Le manque de permanences socio-juridiques ou psychosociales
Alors que toutes les associations et services voient leur public confronté à des problèmes qui
nécessiteraient un accueil et un suivi d’ordre social, juridique ou psychologique, trop peu ont
les moyens de mettre en place un service de permanence sociale. Lorsque l’association a mis
en place une permanence sociale en son sein, les nouveaux migrants peuvent bénéficier de
ce service. Ils sont alors directement suivis par un.e assistant.e social.e ou orientés vers un
service approprié. Lorsqu’il n’y a pas de permanence sociale, le public s’adresse alors aux
travailleurs qui lui inspirent confiance. Il peut s’agir de formateurs en alphabétisation ou en
FLE, d’animateurs, de secrétaires. L’assistance dépend alors de la compétence et de la bonne
volonté de ces personnes et s’avère très aléatoire. Ces personnes réorientent en fonction de
leurs réseaux ou bien tentent de répondre elles-mêmes aux demandes avec le risque de sortir
de leur fonction ou de ne pas pouvoir assurer le suivi nécessaire ou encore de se trouver
submergées par des demandes multiples et récurrentes.
Le problème posé dans le cas des demandes d’assistance est de savoir comment y répondre
lorsque les moyens ou la structure ne sont pas prévus. Cette question n’est pas simple à
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évacuer notamment en raison des liens de confiance qui peuvent se créer avec le public mais
aussi de par la mission sociale revendiquée par les acteurs de terrain eux-mêmes.
Comment mettre des limites aux demandes des migrants quand elles sortent du cadre de la
mission de l’association ou du service ?
Et d’autres questions qui en découlent :
•
•
•
•

Combien de temps accorder au public lors des entretiens d’une part mais aussi lors du
suivi ? Et à quel moment de la journée proposer l’accueil ?
Comment accueillir et accompagner des migrants dont la religion semble être le seul
cadre de référence?
Comment créer et cultiver la confiance pour permettre de réorienter efficacement les
nouveaux migrants?
Comment introduire ou entretenir la mixité quand un lieu d’accueil devient assimilé et
réduit au public qui est majoritaire à un moment donné (par exemple étrangers versus
Belges ; hommes versus femmes ; une nationalité versus une autre nationalité) ?

3. L’organisation et la qualité des cours de français langue étrangère (FLE)
Plusieurs problèmes sont mis en avant en ce qui concerne les cours de français langue
étrangère. Ils peuvent aussi se rencontrer dans le cadre de modules de citoyenneté voire
d’activités d’Education permanente. Les trois premiers concernent plus spécifiquement le
public et le processus d’apprentissage et les quatre derniers sont davantage liés aux
formateurs et à l’enseignement du FLE.
L’orientation inadéquate - Des migrants sont mal orientés et suivent des cours de français
langue étrangère alors qu’ils auraient besoin de cours d’alphabétisation. Ou bien après avoir
suivi des cours de FLE dans une association et avoir été orientés ailleurs, reviennent dans cette
association initiale sans avoir pu évoluer dans leur apprentissage. Cette mauvaise orientation
a des conséquences notamment, une perte de temps, un mécontentement des migrants, des
frustrations des associations, des critiques ou encore des groupes trop hétérogènes dans les
cours de langue.
Les personnes qui orientent les migrants ne semblent pas toujours conscientes de leurs
besoins, des difficultés d’apprentissage, des différences de rythme dans l’apprentissage et de
surcroît, s’autorisent des critiques par rapport au travail ou à l’offre des associations. Ce
problème soulève la question de l’identification adaptée des besoins des migrants en terme
d’apprentissage linguistique et celle de la formation des personnes chargées de l’orientation.
La diversité des motivations et les blocages – Au sein d’un même groupe d’apprenants, les
raisons d’apprentissage du français varient. Certains sont extrêmement motivés car ils
espèrent de cette manière, accéder à un emploi. D’autres le sont moins et se présentent
surtout pour répondre à l’exigence d’une administration comme le CPAS ou l’Office National
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de l’Emploi (ONEM). Comment dès lors gérer un groupe aux motifs divers voire opposés ?
Mais aussi comment travailler avec un public particulièrement mobile qui peut être à tout
moment envoyé en formation ou bien trouver un travail ? Et comment faire accepter aux
apprenants des dispositifs alternatifs d’apprentissage de la langue, qui ne correspondent pas
à leur imaginaire concernant l’école et la scolarité parce qu’ils viennent de pays où
l’apprentissage est toujours un processus descendant (du maître vers les élèves) ?
Par ailleurs, les formateurs relèvent des blocages liés à l’apprentissage. Le cumul de
problèmes personnels ou l’insécurité affective et/ou matérielle sont autant de freins qui
empêchent les apprenants d’être pleinement disponibles pour apprendre une nouvelle
langue. Que faire alors des problèmes personnels de certains apprenants lorsque la mission
est, avant tout, d’enseigner une langue ?
Les difficultés d’organiser des cours du soir - La question se pose de la possibilité d’organiser
des cours en soirée après une journée de travail où des cours sont déjà organisés en journée.
Ces cours doivent être organisés après 18 heures et l’association doit offrir un minimum de 4
heures par semaine. Même s’ils sont dispensés par des bénévoles, ceux-ci ne peuvent être
laissés seuls dans les locaux. La présence d’un salarié est nécessaire. Cette situation s’avère
compliquée à gérer. Elle requiert en outre, un engagement de la part des bénévoles jusqu’à la
fin de l’année scolaire et que ces personnes soient fiables.
La formation - Les formateurs FLE ont des profils très diversifiés et aussi des statuts différents
(salarié ou bénévole). Les personnes enseignant le FLE n’ont pas suivi la même formation.
Certaines sont universitaires avec une formation en didactique du FLE, d’autres non. Certains
formateurs peuvent manquer de compétences relationnelles et au niveau de la
communication au point que la qualité de l’enseignement peut s’en ressentir. Se pose donc la
question de la qualité de l’offre mais aussi d’une offre plus harmonisée.
Les niveaux d’apprentissage - Les praticiens du FLE n’utilisent pas la même nomenclature
pour distinguer les différents niveaux d’apprentissage. Cela engendre des frustrations tant
pour les apprenants que pour les formateurs.
La continuité des cours en cas de formateurs absents - Comment assurer la tenue des cours
prévus lorsque les formateurs sont absents? D’autant plus que la présence régulière et
assidue des apprenants est formellement requise. Faut-il exiger des autres formateurs la
capacité de prendre en charge des groupes différents des leurs et d’intégrer les apprenants
du formateur absent dans leur groupe même temporairement? Comment remplacer les
formateurs absents, même de manière sporadique, de manière à assurer la continuité de
l’enseignement? Autant de questions qui se posent aux organisateurs de ce type de cours.
Le manque de coordination globale - Il est souligné par plusieurs répondants au niveau des
cours de FLE, même si un effort est fourni par le service communal de Cohésion sociale pour
centraliser l’offre de cours au niveau de la commune.
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4. La logique de contrôle des migrants
Une problématique revient en filigrane de plusieurs entretiens, à savoir la logique de contrôle
des nouveaux migrants, de leurs activités mais aussi et surtout de leurs efforts d’intégration.
Plusieurs acteurs indiquent que dans le cadre de leur fonctionnement intérieur mais aussi de
leurs accès aux subsides, ils mettent en place des règles pour veiller à la réalisation de leur
mission. Ces règles impliquent un certain contrôle des migrants qui en soi ne leur pose pas
problème. Par contre, ils se questionnent sur les exigences d’autres organismes et notamment
les institutions publiques comme le CPAS ou ACTIRIS qui, dans une logique de contrôle des
migrants, leur demandent de fournir différentes attestations comme celles relatives à leur
présence aux cours de langue.
Lors de la discussion de groupe organisée avec les opérateurs de terrain de la coordination
sociale du CPAS, plusieurs participants relèvent les requêtes incessantes et pressions
administratives expérimentées par les migrants. Ils considèrent que ces pressions ne
favorisent pas l’intégration mais l’entravent en empêchant par exemple la concentration sur
l’apprentissage linguistique. Ils s’interrogent aussi des résultats ou des effets de cette aide
contrainte.
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IV - Les pratiques et stratégies d’accueil
Questionner les acteurs sur les besoins en matière d’accueil leur a permis aussi de décrire et
d’expliquer leurs pratiques voire leurs stratégies dans ce domaine. Elles sont multiples et
témoignent d’un souci de s’adapter aux besoins du public mais aussi d’une capacité de faire
face aux difficultés structurelles rencontrées. On voit ici que l’imagination et l’innovation ou
en tout cas la volonté de réalisation d’une mission sont indispensables à l’accueil et à la prise
en compte des nouvelles dynamiques migratoires.

1. Les stratégies d’accessibilité
Pour permettre à certains migrants (sans-papiers ou jeunes filles mineures) qui en raison de
leur statut ou absence de statut, n’ont pas accès à des cours, des cours de FLE sont rendus
accessibles pour des migrants qui, en principe, n’y ont pas droit mais dont le besoin est
reconnu.
L’accueil et une intervention sont organisés même si le public ne correspond pas aux critères
de départ de l’association. C’est le cas d’une association focalisée sur l’aide aux enfants et aux
familles mais qui a accepté de soutenir des personnes sans enfant dans leurs démarches.

2. Les pratiques et stratégies d’accompagnement
•

Assistance à distance où les personnes sont envoyées dans une administration mais elles
ont la possibilité de téléphoner en cas d’incompréhension.

•

Permanence sociale avec possibilité d’accompagnement physique des personnes dans
leurs diverses démarches administratives.

•

Accompagnement et suivi social du primo-arrivant par le même travailleur social tout au
long de son parcours d’accueil. Cela permet d’instaurer un lien de confiance. Le travail en
binôme est organisé afin d’assurer la continuité du suivi même en cas d’absence du
référent attitré.

•

Réponse différée aux demandes d’assistance sociale lorsque cela ne rentre pas dans la
mission première de l’association ou réorientation. Dans certains cas, cela permet aux
migrants de mobiliser d’autres ressources.

•

Même si cela a déjà été évoqué, le suivi social (via des permanences) sur le lieu
d’apprentissage de la langue est considéré comme une stratégie pour répondre plus
facilement aux demandes des migrants.
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•

Stratégie d’information et d’orientation mise en place par l’administration
communale pour les primo-arrivants - Un assistant social attaché au Service des
Etrangers dont la fonction initiale concernait la gestion des demandes de
régularisation puis des ordres de quitter le territoire, a vu sa mission élargie à
l’information et l’orientation des primo-arrivants à Saint-Josse-ten-Noode. Ainsi,
lorsque le fonctionnaire communal au guichet détecte une demande en dehors de ses
compétences, il renvoie le primo-arrivant vers cet assistant social. Son rôle est
d’informer les primo-arrivants sur l’existence de parcours d’intégration via les BAPA
ou BON. Il leur explique donc succinctement la possibilité qu’ils ont de suivre un
parcours d’intégration et de son intérêt pour l’obtention de la nationalité belge.
Il informe aussi les primo-arrivants que lors du renouvellement de certains titres de
séjour, il leur sera demandé de présenter différents documents (casier judiciaire,
contrat de travail, preuve de scolarité, affiliation à une mutuelle, preuve d’un logement
suffisant, preuve de revenus (non CPAS)). Il les informe aussi des nouvelles exigences
de l’Office des Etrangers qui, depuis 2017, requiert également une preuve d’effort
d’intégration. Les personnes sont donc invitées à conserver leurs preuves
d’apprentissage de la langue, de recherche d’emploi, de formation, de bénévolat, etc.
ou à s’inscrire dans un parcours d’intégration. Cet assistant social oriente également
le public en fonction des demandes vers les autres services de la commune ou les
associations de Saint-Josse-ten-Noode ou de Bruxelles. Il s’appuie pour ce faire sur un
carnet d’adresses bien fourni.
Il insiste sur le fait que sa mission ne relève pas du suivi social mais une information du
public sur la réalité de la nouvelle société d’installation, à savoir que s’il n’apprend pas
la langue, il risque d’avoir des problèmes. Ainsi la langue est considérée comme un
besoin primordial et l’assistant social de rappeler que les employés de la Commune
sont tenus par la loi de ne faire usage que du français ou du néerlandais. Néanmoins il
semble que dans la pratique, une certaine tolérance permette l’usage d’autres
langues.

3. Les stratégies d’organisation et d’enseignement du FLE ou d’alpha
•

Formateurs ou formatrices de Lire et Ecrire détaché.e.s dans d’autres associations de
la commune (ainsi que des format.eur.rice.s volantes pour des remplacements).

•

Organisation de cours avec l’aide de formateurs bénévoles.

•

Organisation de cours avec des bénévoles parfois en binôme pour pallier aux absences
et assurer des cours en continu.

•

Utilisation du test de positionnement linguistique élaboré par Lire et Ecrire pour une
meilleure orientation.
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•

Offre sur mesure qui correspond aux besoins des apprenants (cas d’une apprenante
excellente à l’écrit mais faible à l’oral et qui a donc davantage besoin d’activités orales).

•

Création d’outils pour apprendre le français. Une expertise se développe au sein des
associations et les cours sont adaptés aux besoins du public (code couleurs, utilisation
de comptines, de chansons, cours de phonétique pour mieux identifier les phonèmes
de la langue française).

•

Méthodologie interactive d’apprentissage du français pour les migrants analphabètes
qui a comme point de départ des acquis et connaissances déjà présentes. Actifs dans
leur apprentissage, les apprenants sont amenés à rebondir sur ce qu’ils savent déjà.
Dans cette approche, les migrants ont d’emblée des connaissances, des idées, des
questionnements et des réflexions sur le monde, sur leur vie même s’ils ne sont pas
capables de l’exprimer parfaitement en français.

•

L’accent est mis sur la pratique active du français notamment via des dispositifs
créatifs et interactifs par la participation à des activités de mise en situation au sein de
la classe voire en dehors grâce aux partenariats avec d’autres acteurs (exemples:
visites et sorties socio-culturelles, être guide à la fête de l’Iris ou coopérateur d’un jour
dans une coopérative écologique).

•

Les activités d’Education permanente sont attractives pour certains migrants car elles
sont un moyen d’apprentissage de la langue de manière plus vivante, plus interactive.
Ces activités (tables citoyennes, projets citoyens, visites socio-culturelles)
fonctionnent particulièrement avec des personnes curieuses.

4. Les pratiques de socialisation
•

Création de lieux de socialisation ouverts à tous (atelier vélo, sérigraphie…).

•

Tables de conversation en français.

•

Tables citoyennes ou espaces de socialisation et de débats notamment pour les
femmes étrangères (lieu de prise de confiance, de débats citoyens).

•

Épicerie sociale, lieu de rencontre, d’échange et de partage.

5. Les partenariats entre associations et les coordinations
•

Des initiatives sont réalisées en partenariat avec d’autres acteurs, ce qui permet
davantage de rencontres et de mixité interculturelle et intergénérationnelle comme
dans le cas d’une chorale d’aînés et de migrants, mais aussi de profiter des
compétences multidisciplinaires d’autres associations.
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•

L’orientation systématique des migrants en demande vers des associations ou des
personnes déjà connues. Cette pratique montre qu’un réseau d’accueil fonctionne
déjà à Saint-Josse-ten-Noode.

•

La collaboration avec d’autres associations qu’elles soient ou non orientées vers un
public de migrants. Les résultats de ce genre de collaboration sont souvent source de
fierté comme dans le cas d’une capsule vidéo réalisée en collaboration étroite avec
une association de cohésion sociale et d’éducation permanente et une association de
création de médias.

•

Mise en œuvre de méthodes participatives (théâtre).

•

Les réunions de la coordination sociale du CPAS (sur le logement, le droit des
étrangers, la santé ou toute autre thématique proposée) sont des lieux d’échange et
de rencontre entre le monde associatif et les différentes structures de l’action sociale
à Saint-Josse. Elles sont organisées au CPAS ou dans une association qui le souhaite.
Espaces d’information, elles sont fréquentées à la fois par des associations de SaintJosse mais aussi d’autres communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Brèves
(maximum 2 heures) et conviviales, elles constituent des espaces ressources pour les
opérateurs et peuvent favoriser le travail en réseau.

Au regard de ces pratiques, on voit que les intervenants de l’accueil doivent faire preuve de
flexibilité, d’adaptation aux besoins spécifiques et aux diverses demandes qui diffèrent parfois
des exigences des pouvoirs publics. La diversité des profils migratoires mais aussi l’évolution
des politiques d’intégration exigent une remise à question continue.
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V – Recommandations
Plusieurs suggestions et recommandations afin de faire face aux problèmes décrits et aussi
d’améliorer l’accueil à Saint-Josse-ten-Noode ont été formulées par les acteurs rencontrés.

1. Recommandations générales
● Se donner les moyens financiers, humains et en infrastructures de l’intégration et d’un
parcours d’accueil obligatoire.
● Améliorer la formation des personnes chargées d’orienter et d’accueillir les nouveaux
migrants.
● Améliorer le travail en réseau en organisant différentes réunions de coordination de
secteurs.
● Améliorer la coordination au niveau de l’accueil.

2. Recommandations spécifiques
● Mettre en place des outils de communication pour les premiers contacts avec des
primo-arrivants lorsqu’il n’y a pas de langue de communication commune.
● Doter les associations de moyens pour qu’elles disposent d’un travailleur (assistant
social) formé et qui à mi-temps se consacre au suivi social global des apprenants. Ce
travailleur (voire un binôme) pourrait se déplacer dans les différentes associations.
● Disposer d’un service qui rendrait visible tous les biens en location sur la commune
(idée d’un groupe qui parcourt les rues et relève les affichettes à louer), un service
différent d’IMMOWEB et qui pourrait vérifier la salubrité des logements, veiller à
l’accès sans discrimination et à des loyers abordables.
● Coordonner les cours de français langue étrangère et d’alphabétisation proposés au
sein de la commune, notamment par l’organisation de réunions entre la Commune et
les intervenants du FLE/ alpha des différentes associations et opérateurs.
● Créer un système informatisé disponible en ligne pour l’orientation vers les services
sociaux et offre de cours (un répertoire en ligne mis à jour continuellement).
● Rendre l’offre de cours FLE et de formation citoyenne plus flexible avec des cours en
soirée ou les week-ends pour les migrants qui travaillent.
● Stopper les arrestations au motif d’absence de titre de séjour, autoriser les
arrestations uniquement en cas de délit (exemple de la Ville de Liège qui a voté cette
motion).
● Créer davantage d’espaces ressources pour les migrants et en particulier un centre
d’accueil pour les personnes en transit.
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Conclusion
L’accueil et l’intégration sont des processus de longue durée et nécessitent une vision à long
terme. Malgré l’impatience qui peut animer à la fois les migrants eux-mêmes comme les
pouvoirs publics, de participer à la vie économique du pays, il est inutile de se leurrer,
l’intégration est un processus qui requiert un certain temps. La durée est variable en fonction
de différents facteurs comme le capital social et économique du migrant, mais elle doit être
prise en considération. C’est particulièrement le cas des migrants non scolarisés pour lesquels
l’apprentissage de la langue doit passer par un processus d’alphabétisation nécessairement
plus long que le seul apprentissage d’une langue étrangère. Les migrants analphabètes,
comme le soulignait un intervenant, doivent non seulement apprendre à écrire et lire mais de
surcroît une langue nouvelle.
Ce relevé a montré que les besoins identifiés des nouveaux migrants sont pluriels et diffèrent
d’un migrant à l’autre mais aussi en regard du parcours migratoire. Si les nouveaux migrants
ont certes des besoins en termes d’accueil et d’intégration, ils ont déjà des connaissances, des
compétences, des atouts qui peuvent leur servir, qu’ils peuvent développer même s’ils ne
savent pas s’exprimer encore correctement dans la langue. Parfois, leur incapacité cognitive
est due à des situations précaires. Un des enjeux de l’accueil et des opérateurs est donc de
prendre en compte les compétences existantes des migrants mais aussi de les valoriser tout
en prenant en compte leurs besoins et des situations spécifiques.
Ce rapport a mis en relief les problématiques liées à l’accueil et les pratiques et stratégies déjà
mises en œuvre pour tenter d’y répondre. Il n’y a pas de doute que Saint-Josse bénéficie d’un
tissu associatif et de services actifs dans le domaine de l’accueil et de l’intégration. Toutefois,
il semble qu’une organisation plus coordonnée des différentes ressources faciliterait
grandement le travail des opérateurs de terrain et que l’accueil pourrait gagner en hospitalité.
On entend par ressources à la fois les moyens financiers mais aussi et surtout les ressources
humaines et associatives présentes à Saint-Josse. Le travail en réseau entre les différents
intervenants pourrait être amélioré, notamment par la création flexible d’espaces ou de
temps de rencontre et d’expression. Une plate-forme en ligne reprenant les différents services
d’accueil des migrants constituerait un outil crucial de coordination pour tous les intervenants
et opérateurs de la commune. Plusieurs outils et services restent à inventer comme des
services d’interprétation plus flexibles et pourquoi pas une application en ligne pour aider les
intervenants de la commune et les migrants lors de leurs premiers efforts pour communiquer,
un guichet d’accueil situé dans une association ou à la commune avec une permanence
alternée des associations ou encore la création d’un espace dédié à l’immigration et à la
diversité et ouvert à tous.
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ANNEXES
1. Guide d’entretien
Introduction et présentations - L’asbl EYAD, une association culturelle de cohésion sociale et
d’éducation permanente de Saint-Josse-ten-Noode, m’a chargée de réaliser un relevé des
besoins et priorités en matière d’accueil des nouveaux migrants à Saint-Josse-ten-Noode
dans le cadre de son projet FIPI.
Leur souhait est d’établir un répertoire des différents opérateurs et partenaires ressources
pour les primo-arrivants et soutenir ainsi un travail en réseau pour favoriser un accueil
bienveillant des personnes étrangères arrivant sur le territoire de la commune.
Par nouveaux migrants, il faut entendre les primo-arrivants (étrangers de plus de 18 ans avec
un titre de séjour de plus de 3 mois et inscrits au registre des étrangers d’une commune
bruxelloise depuis moins de 3 ans) mais aussi les étrangers qui ne disposent pas encore de
titre de séjour (situation irrégulière, demandeurs d’asile). Européens inclus.
L’entretien comporte 10 questions et concerne les nouveaux migrants à Saint-Josse (primoarrivants ou sans ce statut).
1. Quels sont les besoins spécifiques des primo-arrivants en termes d’accueil et d’assistance
sociale et psychologique ?
2. Votre structure (organisation/ service) répond-elle à ces besoins ? Si oui, comment ? Par
quelles actions ?
3. Si non, les orientez-vous vers d’autres structures ? Lesquelles ?
4. Quels sont les besoins spécifiques de nouveaux migrants qui n’ont pas le statut de primoarrivant (ex. statut irrégulier) ?
5. Votre structure (organisation/service) peut-elle répondre à leurs besoins ? Si oui, comment ?
Par quelles actions ?
6. Si non, vers quelles structures les orientez-vous ?
7. Quelles sont, selon vous, les priorités en matière d’accueil et d’action envers ces publics ?
8. Quelles autres personnes me conseillez-vous de rencontrer ?
9. Seriez-vous intéressé de participer à une rencontre avec d’autres professionnels pour
échanger sur ces questions ?
10. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

28

2. Quelques outils disponibles
De nombreux outils pédagogiques tant en ce qui concerne l’accueil des migrants, la
sensibilisation à cet accueil, les migrations en général sont disponibles sur des supports
variés. Ils peuvent à la fois servir de guide, de source d’informations ou de formation pour
les acteurs de terrain mais ils peuvent aussi servir à la sensibilisation des différents publics
des associations et services qui sont amenés à gérer un public divers.
En voici quelques-uns parmi les plus récents :
Pour accueillir et orienter
Droits des femmes et femmes migrantes. Guide méthodologique et pédagogique. La Voix
des Femmes, 2016 (mise à jour en cours).
Guide pratique et orientation des migrants, La Ligue des droits de l’Homme asbl, 2016.
Langues d’exil. Archipels #2 arts.cultures.migrations, L’insatiable, Culture & Démocratie,
2017.
Services d’aide aux personnes sans abri et services d’aide aux justiciables. Plan 2016. La
Strada, Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri.
Travailleurs sans papiers : un guide de droits. ORCA.
Pour sensibiliser à l’hospitalité
10 Préjugés sur la migration: Arrêtons de croire n’importe quoi! Amnesty International
Belgique francophone.
A la rencontre de l’autre. Mini-guide pour comprendre l’asile et la migration. Croix-Rouge
de Belgique.
Bruxelles : terre d’accueil. Agenda interculturel n°337, octobre 2017.
Des primo-arrivants racontent l’accueil. Agenda interculturel n°334, janvier 2017.
Préjugés. Réfugiés & étrangers. Petit guide anti-préjugés. CIRE, 2016.
Rendons notre commune hospitalière. CNCD, 2016.
Répondre facilement à dix préjugés sur la migration. Amnesty International Belgique
francophone, 2016.
Royaume de Belgique. Destination : Solidarité. Passeport citoyen, La Ligue des droits de
l’Homme, 2017.
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Pour aller plus loin
Point de contact belge du Réseau européen des migrations - https://emnbelgium.be/fr/
(source d’information sur les migrations et l’asile en Belgique)
EWSI le portail européen sur l’intégration - https://ec.europa.eu/migrantintegration/home?lang=fr (informations sur l’intégration et sur les sources de financement de
projets et outil participatif avec des exemples de bonnes pratiques dans différentes villes et
pays de l’Union européenne).
Le Forum européen sur l’intégration - https://ec.europa.eu/migrant-integration/forumeuropeen-sur-lintegration (espace de communication et de débat sur les questions
d'intégration des migrants et les enjeux actuels pour les représentants de la société civile).
Cities of migration - http://citiesofmigration.ca/?lang=fr (réseau d’échanges sur les bonnes
pratiques dans le domaine de l'intégration des migrants urbains et les idées innovatrices qui
mènent à l'équité, à la cohésion sociale et à la prospérité des villes.)
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Ce rapport, rédigé par Sonia GSIR, sociologue spécialiste des migrations, est le résultat du projet de
l’asbl EYAD – La Maison de Turquie dans le cadre du FIPI communal 2017.
La commune de Saint-Josse-ten-Noode – Direction des Affaires sociales ; Solidarités sociales et
internationales - a dans ce cadre, soutenu EYAD dans sa contribution au travail en réseau favorisant
un accueil bienveillant des personnes arrivant sur son territoire.

*FIPI : Fonds d’Impulsion à la Politique
des Immigrés – COCOF (Commission
Communautaire Française) - SPFB.

