
CATALOGUE 
de formations

 de septembre à décembre 2019 

Découverte d’outils

Radicalisme

Diversité/Interculturalité

Diversité/Petite enfance

Diversité/ Insertion Socio Professionnelle

Droit des étrangers

Français Langue étrangère et alpha

Intégration citoyenne

Diversité /Racisme



Un catalogue de formations à découvrir !

Voici les diverses activités que nous vous proposons de septembre à décembre 
de cette année 2019.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce catalogue, les sujets sont 
variés et visent à former, informer, sensibiliser les acteurs locaux sur des théma-
tiques qui leur tiennent à coeur.

Ce programme copieux vous permettra de découvrir des intervenants externes 
spécialistes des matières proposées, mais aussi nombre de collaborateurs du 
CRIC qui, forts de leur expérience de terrain et des compétences acquises en 
formation, vous proposeront de partager leurs savoirs et leur expertise sur des 
sujets tels que l’interculturalité, le radicalisme, la communication, …

Comme vous le savez, la campagne « Ensemble » est le « fil rouge » de l’année 
2019 au CRIC. Vous ne serez donc pas étonné de découvrir parmi nos conte-
nus des sensibilisations et des formations liées à la lutte contre le racisme, la 
xénophobie, les stéréotypes et les préjugés. (cfr. vidéo via ce lien : http://www.
cricharleroi.be/2019/04/campagne-ensemble-contre-le-racisme-cric/ )

Vous trouverez ainsi des modules selon diverses thématiques : diversité/ra-
cisme, diversité/interculturalité, diversité/petite enfance, droit des étrangers, 
découverte d’outils, intégration citoyenne, radicalisme.

Au-delà de modules de formation, de séances de sensibilisation, de petits dé-
jeuners programmés, nous sommes à votre disposition pour réaliser un projet 
de formation sur mesure répondant aux besoins de votre structure, de votre 
équipe ou de votre public.

Pour toute question ou renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter Angelica Ferullo, responsable des formations au 071/20.98.60

       Thierry TOURNOY,

       Directeur du CRIC



Thématique Sujet Date Page
Découverte d’outils Élections et participation citoyenne 4 septembre 52
Diversité/Racisme No hate/non à la haine 10 septembre 6
FLE et alpha Coaching à l’utilisation du test de 

positionnement alpha L&E
24   septembre 24

Intégration citoyenne Formation de formateurs en ci-
toyenneté

15, 16, 17, 22, 23 et 
24 octobre

18

Diversité /Racisme Construisons un argumentaire 
contre les discours racistes

15 et 22 octobre 8

Droit des étrangers Violences conjugales et prise en 
charge policière

25 octobre 28

Diversité/ Insertion Socio 
Professionnelle

Les alternatives aux équivalences 
de diplôme

29 octobre 34

Diversité/Petite enfance A la rencontre des parents et des 
enfants en milieu multiculturel 
dans l’accueil temps libre

4, 5, 6 novembre 38

Découverte d’outils Communiquer efficacement sur les 
réseaux sociaux

6 novembre 54

Droit des étrangers Mise au point sur les titres de sé-
jour

12 novembre 30

Diversité/Interculturalité Les mutilations génitales féminines 15 novembre 42
Diversité/Racisme Changeons de regard sur l’autre –

Préjugés, quand tu ne me tiens pas 
18 octobre et 29 
novembre

10

Radicalisme Regards croisés sur le radicalisme 19 novembre 48
Découverte d’outils Dîner en famille 26 novembre 56
Diversité/Racisme Check sur le racisme et l’intolé-

rance – atelier d’intervision
18 novembre et 5 
décembre

12

Intégration citoyenne Dispositif d’intégration citoyenne 
en Wallonie et en Flandre

3 décembre 20

Diversité/Racisme Journée antiracisme en Hainaut 18 décembre 14
Diversité/Interculturalité Offre d’animations et de sensibili-

sation
À la demande 44

À la demande A définir selon vos besoins 58

sommaire par dates 
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Diversité/ Racisme
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No Hate/Non à la Haine

Thématique : Diversité / Racisme 

Formule : Journée de formation

Formation développée dans le cadre du Mouvement contre le discours 
de h@ine à l’initiative du Conseil de l’Europe déployée dans plus de 40 
pays et coordonnée par le Bureau International Jeunesse en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Cette journée est organisée par La Direction Préven-
tion et Sécurité de la Ville de Charleroi, le BIJ et le CRIC. Son but est d’ou-
tiller les jeunes confrontés quotidiennement à des messages de haine 
en ligne et ne sachant pas forcément comment réagir et/ou vers qui se 
tourner pour obtenir de l’aide.

Objectifs : 

• Découverte du Mouvement contre le discours de h@ine, visant à 
développer l’esprit critique des jeunes et les accompagner dans 
leur apprentissage d’un cyber citoyenneté actif critique, créatif et 
solidaire

• Fournir des ressources pédagogiques afin d’organiser des actions 
de sensibilisation de manière autonome, en assurant un climat de 
confiance et de respect

• Elargir le réseau de multiplicateur-rice-s adultes du Mouvement 
(partage d’expériences et bonnes pratiques)

• Contenu : Éducation aux droits humains et à la citoyenneté

Contenu : 

• Éducation aux droits humains et à la citoyenneté numérique

• Spécificités du discours de haine en ligne (façons de s’en prémunir 
et d’y réagir)

• Organisation d’actions de sensibilisation en ligne et hors ligne avec 
des groupes de jeunes

• Actions à mener auprès d’un jeune en demande d’aide ; c‘est-à-
dire l’accompagner dans l’analyse de la situation, la mise en place 
d’une réaction, la prise de contact avec les structures relais compé-
tentes…) 
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Méthodologie :

Education non formelle, expérimentation d’outils et échanges de bonnes 
pratiques

Public :  

Tout professionnel travaillant avec des jeunes

Formatrice :

Amal HAMICH, formatrice au Bureau International Jeunesse 

Date : 

Mardi 10 septembre 2019 de 9h à 17h

Lieu : 

CRIC, rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly  

Nombre maximum de participants  : 20
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Construisons un argumentaire contre les discours 
racistes

Thématique : Diversité / Racisme 

Formule : 2 demi-journées de Formation  - premier module de lutte contre 
les préjugés et le racisme

Nous vous proposons trois modules de formation pour lutter contre les 
préjugés, les stéréotypes, le racisme :

• Ce premier module porte sur la contre-argumentation de propos 
racistes. 
 
« On reste souvent sans voix quand on est confronté à des discours 
de haine, racistes ou xénophobes. Formation très pratico pratique 
où il sera question de créer un argumentaire avec les formateurs à 
partir de cas concrets »

• Le second module « Préjugés, quand tu ne me tiens pas » porte sur 
la déconstruction des préjugés et stéréotypes (page 10). 

• Le troisième module vous emmènera plus loin au travers d’ateliers 
d’Intervision « Supervision sur le racisme et l’intolérance » (page 12).

Objectifs : 

• Co-construction d’un argumentaire facilement opposable aux 
discours fondés sur l’irrationnel et ou sur des procédés rhétoriques 
complexes à démonter

• Avoir des arguments pour savoir que répondre, comment réagir face 
à des préjugés

• Trouver ensemble des arguments à partir d’exercices divers

• Découverte d’outils d’animation pour détricoter les stéréotypes et 
les préjugés

Contenu : 

• Diffusion de vidéos, citations chocs et extraits de films sur des pro-
pos racistes, et les réactions possibles (pour/contre/pas d’avis)

• Déconstruction des propos par l’humour, l’absurde…exploration 
des réponses possibles

• Séance filmée du jeu de rôle sur « Propos/Arguments »
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Méthodologie : 

Mise en situation par des exercices

Public : 

Tout professionnel travaillant avec tout type de public, en individuel ou 
en groupe

Formatrice - formateur : 

Anne Bernard, coordinatrice de l’asbl le Centre Librex, spécialisée en 
discriminations

Foued Bellali de l’asbl 2Bouts, animateur, formateur spécialisé en gestion 
de la diversité, racisme et interculturalité

DateS : 

Les mardis 15 et 22 octobre 2019 de 9h30 à 12h30

Lieu : 

CRIC, rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 20

Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles, dans le cadre de la 
promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité.
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Changeons de regard sur l’autre - Préjugés, quand tu 
ne me tiens pas

Thématique : Diversité / Racisme 

Formule : 2 demi-journées de formation - 2ème module de formation de 
lutte contre les préjugés et le racisme

      
Nous vous proposons trois modules de formation pour lutter contre les 
préjugés, stéréotypes et le racisme :

• Le premier module porte sur la contre-argumentation de propos 
racistes (page 8).

• Ce second module porte sur la déconstruction des préjugés et stéréo-
types. 
 
Lorsque nous parlons des préjugés, nous sommes souvent heurtés et 
les émotions prennent le dessus. Souvent, nos réactions sont diverses 
soit nous nous énervons, soit nous nous taisons et passons à autre 
chose. Il est intéressant de constater que lorsque tout un groupe 
partage des préjugés, cela ne génère pas de réactivité forte. Plusieurs 
activités de prise de conscience et de déconstruction sont proposées 
lors de ce module.

• Le troisième module vous emmènera plus loin au travers d’ateliers 
d’Intervision « Supervision sur le racisme et l’intolérance » (page 12).

Objectifs :   

• Faire évoluer des représentations et stéréotypes

• Amener un changement des mentalités par la découverte d’altérité, 
par l’acquisition d’un respect à l’égard de cultures différentes

Contenus :

• Diverses activités de prise de conscience de nos préjugés et stéréo-
types

• Signification, illustration par des exemples de vie au quotidien dans 
tous domaines

• Techniques d’animation pour travailler sur les préjugés et stéréo-
types : vision de court métrage, mise en situation par jeux de rôles 
(« je me positionne »), par le cercle concentrique

• Clés pour les décoder et les déconstruire

• 
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Méthodologie :  

Animation centrée avant tout sur la parole des participants, leur res-
ponsabilisation, leur implication et la mise en valeur de leurs ressources. 
Elles visent à construire avec eux, une collaboration dynamique, opéra-
tionnelle et productive.

Public : 

Tout professionnel travaillant avec des groupes d’adultes ou de jeunes 
que ce soit en animation, en formation, en classe …

Formateur :  

Foued Bellali de l’asbl 2Bouts, animateur, formateur spécialisé en gestion 
de la diversité, racisme et interculturalité

Dates :    

Les mardis 18 octobre et  et 29 novembre 2019 de 9h30 à 12h30

Lieu :    

CRIC, rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 20

Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles, dans le cadre de la 
promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité.
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intervision sur le racisme et l’intolérance

Thématique : Diversité / Racisme

Formule : Atelier d’intervision - 3ème module de formation sur la lutte 
contre les préjugés et le racisme

Nous vous proposons trois modules de formation pour lutter contre les 
préjugés, les stéréotypes, le racisme :

• Le premier module « Argumentaire contre les discours racistes » 
consiste en la contre-argumentation de propos racistes (page 8) 

• Le second « Préjugés quand tu ne me tiens pas » porte sur la décon-
struction des préjugés et stéréotypes (page 10)

• Ce troisième module « Intervision sur le racisme et l’intolérance » 
sert à aller plus loin en permettant aux participants de relater des 
situations concrètes liées à des problèmes de racisme, d’intolérance, 
de rejet identitaire. Ces ateliers d’intervision sont indépendants les 
uns des autres. Ils débuteront en novembre 2019 et se poursuivront 
en 2020. 

Objectifs : 

• Analyse de situations problématiques de racisme

• Recherche de solutions par co-construction réflexive en commun

Contenu : 

• Accord de principes de confidentialité et de liberté d’expression

• Echanges d’expériences sur base des situations apportées par les 
participants et le formateur

• Décryptage de situations

• Propositions communes et pistes de solutions pour mieux gérer les 
situations de «racisme et d’intolérance»
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Méthodologie : 

Partir de situations concrètes professionnelles conflictuelles. Echanges 
volontaires et bienveillants dans le respect de chacun

Public : 

Tout professionnel travaillant avec des groupes d’adultes ou de jeunes 
que ce soit en animation, en formation, en classe

Formateur : 

Foued Bellali de l’asbl 2Bouts, animateur, formateur spécialisé en gestion 
de la diversité, racisme et interculturalité

Dates : 

Lundi 18 novembre 2019 et jeudi 5 décembre de 9h30 à 12h30

Lieu : 

CRIC - Rue Hanoteau, 23 à 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 16 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles, dans le cadre de la 
promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité.
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Journée de l’antiracisme en Hainaut

Thématique : Diversité / racisme

Formule : Une journée de sensibilisation, de formation et d’échanges

Vous êtes confronté dans votre pratique professionnelle à la recrudes-
cence ou à la banalisation de discours racistes et discriminants ? Vous vous 
sentez démuni face à ces discours en évolution et ne savez pas toujours 
comment y répondre de manière adéquate ?

«Les Journées de l’Antiracisme» sont organisées par BePax en collabora-
tion avec d’autres organisations du secteur antiraciste comme UNIA et les 
Centres Régionaux d’Intégration.

Objectifs : 

• Sensibiliser aux différentes facettes qui caractérisent le racisme en 
2019 et aux grands défis actuels de la lutte antiraciste en Belgique

• Renforcer les acteurs de terrain dans leur compréhension et leur pra-
tique et s’armer contre les discours discriminants

Contenu :

Matin : 6 tables rondes « Forum ouvert » (4 fois 30 min) pour découvrir une 
thématique :

• Migrants : Législation de ségrégation

• L’antiracisme, une lutte à mener par les victimes ou par l’ensemble de 
la société ?

• Racisme anti-blanc

• Racisme structurel

• Les différentes formes de racisme : Islamophobie, antisémitisme, 
racisme anti-noir, racisme anti- rom, …

•  Féminisme, LGBT et racisme

Après-midi : 6 ateliers afin de découvrir des outils proposés par des asso-
ciations pour lutter contre le racisme et toutes autres formes de discrimi-
nations
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Public :

Professionnels de l’enseignement, de l’éducation permanente et du tissu 
associatif

Date :

Mercredi 18 décembre 2019 de 8h30 à 17h00

Lieu : 

Maison des associations, Place Jules Mansart, 21/22 7100 La Louvière

Inscriptions et informations en ligne à partir du 15 octobre 2019
https://antiracismedays.com
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Intégration 
citoyenne

17
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Formation de formateurs en citoyenneté

Thématique : Intégration citoyenne 

Formule : Formation de 6 jours

Objectifs : 

• Outiller les formateurs délivrant les modules en citoyenneté 
(AOC, atelier d’orientation citoyen et FIC, formation à l’intégration 
citoyenne) à des primo-arrivants

• Renforcer les compétences pédagogiques interculturelles

Contenu : 

Outiller les formateurs délivrant les modules en citoyenneté (AOC, 
atelier d’orientation citoyen et FIC, formation à l’intégration citoyenne) à 
des primo-arrivants :

• Créer des fondations solides pour une communication intercultu-
relle

• Se situer et agir dans de nouveaux contextes politiques et sociaux

• Se situer et agir dans de nouveaux contextes professionnels et 
formatifs

• Se situer dans de nouveaux contextes socioculturels

• Se situer et agir dans la vie quotidienne

• Aborder l’individu et la vie familiale

Réflexions et échanges sur les expressions culturelles propres à notre 
société et à celles des personnes migrantes, et sur la pédagogie inter-
culturelle dissociant « l’ici et le là-bas », « le passé, le présent et le futur »
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Méthodologie :

Pédagogie active et questionnements sur l’approche interculturelle 
de la citoyenneté.

Public : 

Formateurs d’adultes des secteurs de l’ISP, de l’éducation perma-
nente, … donnant des modules de citoyenneté aux primo-arrivants

Formatrice/formateurS :  

Fabrice Ciaccia du CRIC

Steluta Popa du CIMB

Emmanuel Bury du CERAIC

Dates :  

Les 15, 16, 17, 22, 23, 24 octobre 2019 de 9h30 à 16h30

Lieu : 

Ateliers des FUCAM (ATMS) salle 16

rue du Grand Trou Oudart 16 - 6000 Mons (entrée via le Parking)

Nombre maximum de participants  : 15
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Dispositif d’intégration citoyenne en Wallonie et en 
Flandre- Regards Critiques

Thématique : Intégration citoyenne 

Formule : Matinée de sensibilisation 

Tenants et aboutissants de la politique flamande et du programme 
d’intégration offerts aujourd’hui aux nouveaux arrivants. Mise en pers-
pective avec la politique publique wallonne en matière de citoyenneté 
dans le cadre du parcours d’intégration.

Objectifs : 

Donner quelques éclairages sur la philosophie qui sous-tend les poli-
tiques publiques en matière de citoyenneté dans le cadre du parcours 
d’intégration

Contenu : 

Présentation du cours d’orientation sociale en Flandre destiné aux nou-
veaux arrivants. Réalités de terrain et lignes directrices identifiées dans 
le secteur. Mise en perspective avec la réalité wallonne.

Méthodologie :

Matinée de sensibilisation, réflexions critiques
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Public : 

Formateurs en matière de citoyenneté et toute personne intéressée 
par la philosophie qui sous-tend les politiques publiques en matière 
de citoyenneté

formateur :  

Fabrice Ciaccia, formateur et responsable de l’accompagnement des 
initiatives locales au CRIC

Dates :  

Mardi 3 décembre 2019 de 9h30 à 12h30

Lieu : 

CRIC - Rue Hanoteau, 23 à 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 20
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Français langue 
etrangère &

ALphAbétisation
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Coaching à l’utilisation du test de positionnement 
alpha de Lire & Ecrire

Thématique : Alpha - Français Langue Etrangère

Formule : Demi-journée

Pré-requis : Avoir suivi la formation au test de positionnement

Séance de coaching se voulant un moment d’échanges avec ceux qui 
connaissent le test de positionnement alpha, qui le pratiquent depuis 
leur formation et qui souhaitent améliorer son utilisation auprès de leur 
public.

Objectifs : 

• Échanger des pratiques sur l’utilisation du test de positionnement 
alpha

• Répondre aux questions quant à son exploitation ou autres selon 
les besoins

• Améliorer l’appropriation dudit test 

Contenu :   

• Expérience et pratique de chacun à l’utilisation du test de position-
nement

• Analyse des limites, faiblesses, problèmes rencontrés quant à ce 
test de positionnement

• Type d’utilisation que chacun en a fait

• Les modifications apportées au Test de Positionnement

• Adaptations possibles 
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Méthodologie : 

Échanges pratiques et réflexifs + exercices

Public :  

Séance destinée aux personnes ayant suivi la formation au test de posi-
tionnement en alphabétisation de Lire et Ecrire.

Formatrice :

Anaïs Ceuppens, agent de guidance et d’orientation à Lire et Ecrire Char-
leroi-Sud Hainaut

Date : 

Mardi 24 septembre 2019 de 9h00 à 12h30

Lieu :  

CRIC, rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly

 

Nombre maximum de participants  : 16
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 droit des étrangers

27
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Violences conjugales et prise en charge policière

Thématique : Droit des étrangers 

Formule : Sensibilisation en une journée

Objectif:

Informer sur la question des violences conjugales et la prise en charge 
policière 

Contenu : 

En tant que travailleur sociaux, nous sommes régulièrement confrontés 
à des situations de violences conjugales. Seront abordées au cours de 
cette journée ces questions suivantes et tant d’autres selon les interro-
gations des participants :

• Quand peut-on parler de violences conjugales ?

•  Comment les différencier d’un conflit de couple ?

• Quelle prise en charge peut être mise en oeuvre dans ce cas ?

• Quelles sont les démarches à accomplir et les points d’attention à 
avoir ?

• Que prévoit la loi en cas de violences intrafamiliales ?

Méthodologie : 

Contenus théoriques et pratiques
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Public :  

Travailleur social de tout secteur

Formatrice/Formateur :

Matin : Clémentine Cuvelier – Psychologue et chargée de projets à la 
Maison Plurielle

Après-midi : David Quinaux – Cabinet du chef de corps, Porte-parole 
contrôle de qualité judiciaire, Policier de référence discrimination et 
délit de haine

Date : 

Vendredi 25 octobre 2019 de 9h00 à 16h00

Lieu :  

CRIC, rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly 

 

Nombre maximum de participants  : 20
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Mise au point sur les titres de séjour

Thématique : Droit des étrangers

Formule : Demi-jour de formation

Objectif:

Passer en revue l’ensemble des titres de séjour et les nouveautés légales 
en la matière

Contenu : 

Clarification sur les titres de séjour

• Quels sont les titres de séjour ?

• Dans quel cas sont-ils octroyés ?

• Que représentent-ils ?

• Quelle est leur importance ?

• Quelles mentions doivent-ils contenir ?

• Qu’est-ce que le permis unique ? (accès au marché du travail)

Méthodologie : 

Contenus théoriques, réponses aux questions de cas rencontrés
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Public :  

Tout travailleur social

Formatrice :

Lysiane Dogniaux, Chef de service – Service des étrangers à la Ville de 
Charleroi

Date : 

Mardi 12 novembre 2019 de 9h00 à 12h30

Lieu :  

CRIC, rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly 

 

Nombre maximum de participants  : 20



3232 33



32 33

Diversité / Insertion 
socio professionnelle

33
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Les alternatives aux équivalences de diplôme - 
Les différentes formes de valorisations des  
acquis étrangers

Thématique : Diversité / Insertion socio professionnelle

Formule : Une journée de formation

Le CIRé accompagne, informe et forme sur les équivalences de diplômes 
et sur leurs alternatives. En s’adressant aux professionnels, il vise à parta-
ger son expertise et à en faire bénéficier un maximum de personnes.

Objectifs : 

Informer et outiller nos partenaires et les professionnels du secteur, pour 
l’accompagnement des personnes migrantes dans la mise en valeur - ici 
en Belgique - de leurs acquis étrangers.

Contenu : 

Diverses pistes alternatives de valorisation des acquis étrangers, lorsque 
l’équivalence de diplôme n’est pas envisageable (expérience et/ou 
compétences avérées mais pas de diplôme, pas les documents requis 
pour l’équivalence, possibilité d’accéder à un métier ou des études sans 
passer par là, …) : la VDC, la VAE et autres voies de reprise d’études sans 
diplôme, la reconnaissance professionnelle, mais aussi les jurys, la forma-
tion qualifiante, ainsi que l’accès au statut d’indépendant.

Atelier d’analyse de cas pratiques.

Méthodologie : 

Apports en informations, conseils et astuces procédurières, échanges de 
constats et de pratiques.
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Public :

Tout acteur du secteur de l’insertion socio professionnelle de personnes 
étrangères.

formatrices :  

Laureta Panxhaj et Damienne Martin du CIRE

Date :  

Mardi 29 octobre de 9h30 à 16h30

Lieu : 

CRIC, rue Hanoteau 23 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 25
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Diversité /
Petite enfance

37
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A la rencontre des parents et des enfants en milieu 
multiculturel dans l’accueil temps libre

Formule : Formation de 3 jours

Formation s’adressant à tout professionnel travaillant avec les enfants de 
3 à 12 ans hors cadre scolaire.

Il s’agit d’une formation continue 2019-2020 repris dans le catalogue 
d’ONE qui soutient ce module de formation du DISCRI organisé avec les 
Centres Régionaux d’Intégration du Hainaut (CIMB, CERAIC et CRIC). (Site 
ONE : catalogue formations continuées ONE 3-12 ans page 85, bulletin 
d’inscription page 215)

Objectifs : 

• Outiller les professionnels dans leur relation et communication avec 
les parents dont les modes de pensée et d’agir sont parfois éloignés 
de ceux qui sont en vigueur dans les structures d’accueil.

• Travailler sur les préjugés et stéréotypes, aider à dépasser les chocs

• S’exercer à communiquer sereinement et trouver des solutions « 
gagnant-ga-gnant » à chaque fois que le contexte institutionnel et 
réglementaire le permet.

• Mettre en place des initiatives qui permettent la rencontre et la par-
ticipation des parents en accueil temps libre.

Contenu :

Phase 1 : Se découvrir et découvrir l’« Autre » - Les fondements des ap-
proches interculturelles.

Phase 2 : Communication et médiation interculturelle.

S’exercer via de nombreuses activités à la communication et à la négo-
ciation interculturelles avec les parents et les enfants en tenant compte 
du contexte institutionnel et réglementaire (missions, règles de sécurité 
et d’hygiène, etc.).
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Phase 3 : Partage d’expériences qui permettent la rencontre et la partici-
pation des parents.

Identifier des modes de fonctionnement et les initiatives qui favorisent le 
dialogue et la compréhension réciproque entre les parents et les profes-
sionnels.

Méthodologie :  

Principes pédagogiques et méthodologiques de l’interculturalité. So-
cioconstructivisme par partage des représentations et des connais-
sances, par exercices et jeux de rôles.

Public :  

Accueillant.es temps libre et animateurs/trices dans une école de devoirs 
ou un centre de vacances.

Intervenante :    

Angela Moriconi, éducatrice, psychomotricienne formée à l’analyse sys-
témique et à la gestion de la diversité et égalité des chances

Dates :     

Les 4, 5, et 6 novembre 2019 de 9h00 à 16h30

Lieu : 

Maison des cool heures, Route de Mons 80 - 6030 Marchienne-au-Pont

Nombre maximum de participants  : 15

Inscriptions via formulaire ONE et à envoyer à info@discri.be 
Candidatures retenues par ordre d’arrivée.
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Les mutilations génitales féminines - Service de proxi-
mité à Charleroi

Thématique : Interculturalité

Formule : Une journée de formation

Le GAMS Belgique (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles 
féminines) est une asbl active sur tout le territoire (Bruxelles, Wallonie, 
Flandre) et fait un travail de sensibilisation des communautés concer-
nées par l’excision pour l’abandon de la pratique et assure un soutien 
psycho-social et juridique (à partir du 1er octobre 2019) aux femmes 
déjà excisées. 

Le GAMS Belgique est également actif dans le champ des formations 
pour les profesionnel-le-s et assure la coordination du Réseau des stra-
tégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. En 
Wallonie, le GAMS met en œuvre ses activités en partenariat avec l’ONE, 
les centres de planning familial, le réseau d’accueil pour demandeurs 
d’asile et les centres régionaux d’intégration. 

A la demande du public et de certains professionnels du Hainaut, GAMS 
décentralise ses services aux personnes sur Charleroi à partir de la ren-
trée 2019.

Objectifs : 

• Sensibiliser sur les pratiques des MGF et connaître leurs consé-
quences sur la santé physique et psychologique, pour identifier et 
accompagner adéquatement les femmes et les filles concernées et 
leurs familles 

• Identification des personnes et services de contact

Contenu : 

• Que sont les mutilations génitales féminines, problème dans le 
monde et en Belgique

• Contexte socio culturel et psychologique des MGF

• Approche juridique

• Services d’aide et d’accompagnement proposé aux femmes et aux 
filles



4342 43

Méthodologie :

Apports théoriques et échanges sur des cas pratiques

Public :  

Tout professionnel des secteurs médico-psychosociaux, aide à la jeu-
nesse police, justice, juridique,... travaillant avec un public étranger 
féminin

Formatrices :   

Fabienne Richard, directrice du GAMS, sage-femme

Halimatou Barry, coordinatrice du GAMS en Wallonie

Keyla Lumeka, Juriste

date :

Vendredi 15 novembre 2019 de 9h30 à 16h00

Lieu : 

CRIC - Rue Hanoteau, 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 18
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Animation en interculturalité

Thématique : Diversité /Interculturalité

Formule : Séances de sensibilisation

Séances de sensibilisation destinées aux publics des structures, qu’ils 
soient jeunes ou adultes.

L’animation consiste en une première approche des relations inter-
personnelles dans un contexte multiculturel pour un « mieux vivre 
ensemble » en tant que jeunes ou adultes. Ces séances se délivrent à la 
demande de toutes structures des mondes scolaire, associatif, public… 
de la région de Charleroi. Les interventions se font en classe, lors d’ate-
liers, de formations…

Objectifs : 

• Montrer le caractère fécond de l’approche interculturelle entre indi-
vidus

• Prendre conscience de sa relation à l’autre

• Impulser des réflexions sur la perception de l’autre différent de moi

• Lutter contre le racisme, stéréotypes, préjugés, discriminations

Contenu : 

• Notions, concepts liés à l’interculturalité

• Questions liées à l’histoire de la Belgique, de l’immigration

• Travail sur les représentations, les perceptions négatives des popula-
tions étrangères

• Exercices de réflexion quant à sa position en tant que citoyen 

Méthodologie :

• Mise en situation, échanges interactifs

• Apport de notions, de concepts

• Méthodologie interculturelle (Contextes d’hier - d’aujourd’hui - de 
demain / là-bas - ici / décentration - compréhension…)
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Public :  

Groupes de stagiaires en formation, en éducation permanente, partici-
pant à des ateliers divers (socioculturels)

Groupes d’élèves de l’enseignement secondaire

intervenant :   

Dursun CANER, référent en matière d’interculturalité au CRIC

Lieu : 

A déterminer avec le mandataire

Durée  :

Demi-journée ou journée

Nombre maximum de participants  : 18
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Regards croisés sur le radicalisme

Thématique : Radicalisme

Formule : Une matinée de sensibilisation

Aujourd’hui le radicalisme est souvent assimilé à l’idéologie religieuse 
violente.

Les interprétations de ce phénomène, leurs utilisations par les médias et 
par le politique peuvent fausser sa compréhension. De même, les émo-
tions que les actes terroristes provoquent ne permettent pas toujours de 
réagir correctement ou de prendre les bonnes décisions face aux situa-
tions critiques.

Objectifs : 

• Lors de cette matinée de sensibilisation qui se veut résolument inte-
ractive, vous aurez l’occasion de réfléchir, de vous situer et de vous 
positionner face au phénomène de radicalisation violente.

• Grâce à des apports sémantiques, réflexifs et préventifs, nous amor-
cerons chez les participants un début de réflexion personnelle sur 
cette thématique et sur la manière d’y faire face.

Contenu : 

• Approche sémantique (radicalisme, radicalisation violente, Etat Isla-
mique, Djihad, constructivisme social …)

• Clés de compréhension des rapports à l’autorité productive de 
normes

• Les causes de la radicalisation, les étapes, …

• Théorie de la labellisation à l’oeuvre dans l’approche spontanée du 
radicalisme violent

• Outils pour analyser les discours radicaux

Méthodologie :

Apports théoriques et sociologiques, échanges avec le groupe
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Public :  

Tout acteur social intéressé

intervenants :   

Laurence Bertinchamps, juriste au CRIC

Fabrice Ciaccia, animateur/formateur au CRIC

DATE

Mardi 19 novembre 2019 de 9h00 à 12h30

Lieu : 

CRIC, Rue Hanoteau, 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 15
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Découverte d’outils



52

Participation citoyenne

Thématique : Découverte d’outils pédagogiques 

Formule : Matinée de sensibilisation - Petit déjeuner

La participation citoyenne a un rôle important à jouer afin que chacun(e) 
puisse s’exprimer comme dans une démocratie.

L’implication des citoyens dans nos sociétés actuelles de plus en plus 
cosmopolites pour élaborer des normes du vivre ensemble reste un 
enjeu important. Pour y parvenir, divers outils existent et peuvent être 
utilisés avec un public âgé de 17 ans minimum.

Objectifs : 

Découvrir et s’approprier les outils pédagogiques et les ressources favori-
sant une participation citoyenne fructueuse

Contenu : 

• Présentation d’un documentaire qui reprend des outils pédago-
giques, articles de presse, sites en lien avec les concepts de consulta-
tion, concertation, coproduction, élections, délégation, négociation, 
démocratie participative, sondage délibératif, forum communau-
taire…

• Mises en situations pratiques avec échanges sur les exploitations 
possibles. 

Méthodologie :

Animations et échanges de bonnes pratiques.
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Public :  

Animateurs, travailleurs sociaux et formateurs en éducation permanente 
et enseignants.

intervenant :   

Christian Jonik, Responsable de projets au CRIC

DATE

Mercredi 4 septembre 2019 de 8h15 à 10h30

Lieu : 

CRIC - Rue Hanoteau, 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 12
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Trucs et astuces pour communiquer efficacement sur 
Facebook

Thématique : Découverte d’outils /Communication digitale

Formule : UNE MATINEE DE FORMATION

A la demande de certains membres du réseau, nous proposons un mo-
ment de travail sur l’utilisation optimale de Facebook pour vos activités.

Objectifs : 

• Faire connaître ses actions, sa structure sur Facebook

• Augmenter le nombre de fans de la page

• Favoriser les interactions

• Créer une publication efficace

Contenu : 

• FACEBOOK, c’est quoi ?

• Les grands principes du réseau social

• Le profil, la page et le groupe : quelles différences ?

• Les publications Facebook

• L’événement Facebook

• Exercices pratiques - Création et analyses de contenus 

Méthodologie :

• Formation basée sur la pratique

• Prérequis : avoir une page ou décider à en créer une

• Le plus : apporter un PC portable
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Public :  

Tout acteur du réseau du CRIC

intervenante :   

Mélanie Mayence, chargée de missions en communication au CRIC

DATE

Mercredi 6 novembre 2019 de 9h30 à 12h00

Lieu : 

CRIC, Rue Hanoteau, 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 15
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DîNER EN FAMILLE

Thématique : Découverte d’outil pédagogique

Formule : Matinée de sensibilisation - Petit déjeuner

Depuis 2015, la crise de l’accueil et ses conséquences provoquent une 
série de peurs et de rumeurs envers « l’étranger », y compris les migrants 
et leurs origines. Certains médias, groupes politiques ou citoyens lambda 
relaient, volontairement ou non, ces rumeurs et préjugés qui s’intègrent 
parfois tels quels dans l’esprit collectif.

Le CRILUX a créé ce jeu de sensibilisation relatif aux enjeux de la migra-
tion et de l’interculturalité au sens large, destiné à un public de 15 ans et 
plus.

Objectifs : 

• Déconstruire des préjugés et stéréotypes à caractère raciste à partir 
dudit jeu

• Comment porter un regard critique et réflexif sur nos peurs et préju-
gés à l’égard de l’autre

Contenu : 

Présentation de l’outil par mise en jeu des participants. Il se compose de 
questions à la fois théoriques et plus ludiques, de défis collectifs et d’inci-
dences, pour permettre aux joueurs de prendre du recul face à ces idées 
reçues. À l’exception des défis collectifs, chaque carte du jeu contient sa 
réponse et quelques mots d’explication. 

Méthodologie :

Animation du jeu et échanges sur la thématique des migrations.
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Public :  

Tout professionnel travaillant avec des groupes de jeunes ou d’adultes

FORMATRICE :   

Hélène Delogne, Responsable de projets au CRILUX

DATE

Mardi 26 novembre 2019 de 9h00 à 12h30

Lieu : 

CRIC, Rue Hanoteau, 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants  : 16
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à la demande 

FORMATION / SENSIBILISATION/ ANIMATION A LA DEMANDE

Le département formation du CRIC a pour rôle de coordonner la mise 
en place de formations/sensibilisations avec des personnes ressources 
pour tout sujet en lien avec les personnes étrangères et leur intégration, 
le vivre ensemble sécure solidaire interculturel et démocratique tant au 
niveau personnel que professionnel.

Thématique :

Celle- ci est à définir à partir de vos attentes, besoins spécifiques :

• En matière de diversité, d’interculturalité, de migration, de discrimi-
nation, de racisme….

• Sous des aspects de gestion, de santé, de droits, de pédagogie, d’eth-
nie, d’histoire…

• Tant pour le personnel de votre institution que pour votre public

Intervenants et Coût :

Toute demande pouvant être satisfaite par nos offres d’animation déli-
vrées par le personnel du CRIC est gratuite.

Pour la programmation de tout autre évènement nécessitant l’appel à 
des personnes ressources externes, son opérationnalisation aura lieu 
grâce à une prise en charge financière du coût par le mandataire, et avec 
une participation éventuelle du CRIC.

Modalités d’opérationnalisation : durée, date, lieu sont à déterminer 
avec le mandataire
Personne de contact : angelica.ferullo@cricharleroi.be 071/20.98.60/73
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INFOS PRATIQUES
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Voici quelques précisions pour toutes les formations, séances de sensi-
bilisation et offres d’animations reprises dans ce catalogue.

1. Modalités d’inscription

•  Inscription via mail inscription@cricharleroi.be en reprenant :

◊ le titre de la formation/sensibilisation/animation

◊  votre nom et prénom

◊  votre téléphone

◊  votre institution

• Date limite d’inscription : une semaine avant le jour J

• Confirmation d’inscription : validation de votre inscription dès 
réception de votre mail par le secrétariat du CRIC

• Rappel : un mail de rappel de votre participation vous sera adressé 
une semaine avant le jour J

• Nombre d’inscriptions : un nombre maximum est repris dans 
chaque fiche. Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. En cas de 
dépassement, elles seront reprises sur une liste d’attente et une 
réponse sera envoyée quant à la reprogrammation possible ou non 
de la formation/sensibilisation 
 
 

2. Gratuité

Toutes les formations, séances de sensibilisation et animations à la 
demande sont gratuites car elles sont supportées par des subventions 
publiques. De ce fait, nous insistons sur l’engagement de la personne 
afin de garantir le déroulement optimal de l’action avec un nombre mi-
nimum de participants. Cela nous évite de ne pouvoir satisfaire d’autres 
intéressés refusés pour raison du manque de place. 
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INFOS PRATIQUES

3. Catering

Un service boissons est prévu lors des pauses.

En cas de journée complète de formation/sensibilisation, nous 
vous invitons à prévoir votre repas de midi.

4. Attestation de participation

Une preuve de présence vous sera remise en fin de formation/
sensibilisation.



64

InscriptionS  
par email, téléphone :

Tél : 071/20.98.60  

Email : inscription@cricharleroi.be 

(indiquez l’intitulé de l’activité, vos noms 
prénoms, contacts et organisme)
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