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Édito
L'être humain est-il fondamentalement égoïste, 
matérialiste, compétitif, violent ?
Et si la réponse positive à cette question était le 
point de départ plus ou moins inconscient de nos 
comportements (de méfiance) vis-à-vis des autres, de 
nos jugements, des relations que nous construisons 
voire même des lois que le législateur élabore, des 
modes de vie en société ?
Or, des études neuroscientifiques, cognitives, 
démontrent aujourd'hui que l'être humain est 
profondément, naturellement, empathique ; qu'il 
apprend et évolue mieux dans des milieux (scolaires 
par exemple) bienveillants, au cœur de la coopération.
Ses pulsions de violence, d'égoïsme, d'agression 
ne seraient pas primaires  mais secondaires, « dues 
à la répression ou au déni de notre instinct le plus 
fondamental [l'empathie] » ! (Jérémy Rifkin)
Comme John Lennon avec sa chanson, cher/chère 
lecteur/trice, je t'y invite : « Imagine... »
Comment faire mieux grandir les enfants ? En les 
mettant en concurrence les uns avec les autres ; 
en les sanctionnant de points plus ou moins bons/
mauvais ?
Ou en les encourageant à s'entraider, à collaborer, à 
apprendre des plus grands... en mettant en place tout 
un cadre, un dispositif qui le permet ?
Et les chômeurs ? Comment retrouveront-ils au 
mieux un travail décent pour vivre et se construire 
une vie digne de ce nom, dans nos société riches, 
développées ? En les sanctionnant ? En les 
menaçant d'exclusions, de perte d'allocations ? En 
leur proposant des jobs à la journée et des salaires 
à la petite semaine ? En les considérant finalement 
comme responsables des taux de chômage qui ne 
cessent d'augmenter ? 
Je n'irai pas jusqu'à prétendre que la menace ne 
fonctionne pas !
Mais faut-il qu'elle soit au cœur de nos relations, de 
nos lois, de notre vivre-ensemble ?
Comme à John Lennon, tu peux rétorquer que je suis 
une rêveuse. Mais je ne suis pas la seule. Au week-
end de formation de décembre dernier, participants 
et intervenants, sont parvenus à ne pas se laisser 
engluer dans le non-sens de l'activation (dossier 
pp.5-12).
À Charleroi, la cause des migrants en mobilise plus 
d'un qui croient à un meilleur vivre-ensemble (pp.3-4 
et p.14).
Et en avril prochain, le week-end solidarité en 
rassemblera encore, des rêveurs, pour imaginer 
un autre demain ! Venez faire avec nous des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue 
en les poursuivant !
Bonne lecture, 
Bénédicte Quinet
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La Louvière, 29 juin 2016. Plusieurs associations 
se retrouvent autour de la table, pour approfondir 
une question de société toujours plus brûlante  : 
la « crise des réfugiés ». Les politiques d'accueil 
des demandeurs d'asile faisaient alors déjà couler 
beaucoup d'encre. Et les associations en présence 
se retrouvaient autour d'un constat : il est difficile de 
traiter avec discernement ce sujet tellement médiatisé 
et qui déchaîne les passions. C'est dans le cadre de 
cette réunion que Vanessa Della Piana, formatrice 
permanente au Cefoc, fait la rencontre de Martinien 
Yapobi, coordinateur de TEP (Tout Est Possible). 
C'est le début d'une belle collaboration.
La création de l'association TEP (initialement TEP 
Afrique) a été motivée par une expérience de vie, 
celle de l'immigration.  Originaire de Côte d'Ivoire, 
Martinien, avec son équipe, avait « une grande envie 
de mettre la main à la pâte pour accompagner les 
personnes d'origine africaine, pour réaliser des 
projets de coopération Nord-Sud en valorisant les 
compétences et les ressources des personnes en 
présence. Avant tout, notre motivation est venue 
de nos constats personnels : nos propres parcours 
ou ce que nous avons observé autour de nous, la 
connaissance du terrain en Belgique et celle des pays 
d'origine. » Leur cheval de bataille? « Lutter contre 
l'exclusion, le communautarisme et promouvoir le 
vivre- ensemble. »
L'équipe est multiculturelle et repose sur une large 
base bénévole. Pour Martinien, la motivation 
des fondateurs a été contagieuse. « Face à une 
participation croissante de personnes d'autres 
origines, TEP asbl s'est agrandie et s'est consolidée. 
Actuellement, des Belges, des Français, des 
ressortissants de Côte D'Ivoire mais aussi du Congo, 
du Rwanda, du Burundi, du Liban, du Sénégal, du 
Cameroun, de Turquie, de Guinée, d'Arménie, du 
Maroc, de Syrie, d'Iran, du Brésil... sont venus 
resserrer les rangs. En plus de notre équipe fixe 
(quatre personnes), nous collaborons avec une 
vingtaine de bénévoles et, depuis 2017, le rêve s'est 
réalisé : nous avons enfin pu engager trois personnes  
à mi-temps. Nous sommes mieux structurés et de plus 

en plus professionnels, sans changer notre vision de 
départ. » Mais comme pour beaucoup d'associations 
aujourd'hui, en particulier des petites structures, il est 
difficile de faire face à « la contrainte administrative 
et d'assurer la viabilité financière : ça nous demande 
des efforts considérables tout au long de l'année pour 
garantir notre fonctionnement et assurer l'avenir à 
court terme. »
Malgré ces difficultés, les projets vont bon train et 
l'équipe y met du cœur : « l'axe sur l'interculturalité 
se décline à travers une variété d'activités sociales, 
créatives, interculturelles, intergénérationnelles,  
avec la mise en place d'espaces d'échanges ». La 
permanence sociojuridique est également en plein 
essor : la complexité croissante des démarches 
administratives auxquelles doivent faire face de 
nombreuses personnes immigrées nécessite un 
accompagnement spécialisé. À travers les activités 
menées, les questions de société ne sont pas en 
reste : «  nous développons des questions liées aux 
préjugés concernant les étrangers en général, nous 
travaillons sur des thématiques relatives au mieux 
vivre-ensemble, nous abordons des sujets comme 
l'accès aux soins de santé, au travail, au logement, 
etc. pour accroître les connaissances mais aussi 
l'esprit critique. Dès que nous le pouvons, nous 
contribuons à des actions plus élargies sur des sujets 
d'actualité et sur des questions de société. »
Si bon nombre d'activités se déroulent dans les locaux 
de la Caserne Trésignies à Charleroi, l'équipe de TEP 
veille aussi à « sortir des murs ». Particulièrement 
sensible à la problématique des politiques d'accueil, 
elle mène régulièrement des actions dans le cadre de 
la Journée mondiale des réfugiés. Elle participe aussi 
à des animations dans les écoles pour sensibiliser 
les enfants à la réalité des  demandeurs d'asile. 
Des bénévoles travaillent aussi avec les enfants et 
les parents du Centre Fedasil de Jumet (Charleroi). 

Dossier : L'ACTIVATION KESEKSA ?... 
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Tout Est Possible. Voilà un nom qui ne laisse 
aucun doute sur la motivation et l'enthousiasme 
de cette jeune association, située en plein cœur 
de Charleroi, qui œuvre à « un meilleur vivre-
ensemble ». Rencontre avec Martinien Yapobi, 
coordinateur de l'asbl. 

Vanessa DELLA PIANA

Tout Est Possible, 
à Charleroi !
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« Depuis 2015, nous avons mis en place des ateliers 
créatifs pour les enfants qui résident au centre. 
Ils sont gérés par Rose (Ghecil), qui a pris une 
place importante dans le cœur de ces enfants. On 
travaille maintenant à créer de nouvelles initiatives à 
l'extérieur du centre pour ces enfants. Récemment, 
avec d'autres associations dont le Cefoc, nous avons 
organisé une soirée de débat dans le centre, pour 
parler de la situation des enfants en exil (voir aux 
pages 14-15). Dès que l'occasion se présente, on 
collabore avec d'autres avec enthousiasme. Ça nous 
permet de vivre concrètement la solidarité, de faire 
partie de la grande famille humaine et, qui sait, de 
faire bouger les lignes. »
Cette année, les Mérites Associatifs (qui mettent en 
avant des associations carolorégiennes) ont d'ailleurs 
gratifié TEP du mérite du « vivre-ensemble » pour 
sa croisière interculturelle. « En 2016 et 2017, on a 
eu l'audace et le bonheur d'organiser une croisière 
solidaire interculturelle. C'était de vrais moments 
de magie, avec des rencontres improbables. »  
Cette croisière au fil de la Basse-Sambre, c'est 
une manière originale et festive de favoriser la 
rencontre  entre cultures, mais aussi de soutenir 
financièrement le projet de TEP. Doux rythmes venus 
d’ailleurs, promenade gustative, parfums exotiques... 
accompagnent les échanges autour de l'idée : « Notre 
point commun : tous différents ! ». 
La collaboration avec le Cefoc s'est concrétisée par 
plusieurs projets autour de l'accueil des réfugiés. 
La complémentarité entre les actions des deux 
associations,  mais aussi le croisement des publics, 

porte des fruits. « On peut sans le moindre doute 
affirmer que les partenariats avec le Cefoc ont été un 
des moteurs du développement et de la consolidation 
de TEP asbl. Le Cefoc est un modèle qui nous insuffle 
du professionnalisme tant sur la mobilisation du public 
et l'organisation des événements que sur l'approche 
pédagogique. Mais il y a une autre plus-value : ces 
collaborations nous ont inspirés quant aux messages 
portés, aux combats menés et aux finalités visées, 
sans entraver l'identité plurielle de notre asbl. On se 
sent sur la même longueur d'ondes. Et Martinien de 
conclure : « J'essaie bien de trouver quelques failles 
dans la collaboration, mais je ne vois rien ... ça nous 
obligera à imaginer de nouveaux partenariats ! ». 
Affaire à suivre, donc !

Atout sens Mars 2018
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Martinien Yapobi & Rose Ghecil avec des enfants du centre Fedasil

Plus d'infos : www.tepasbl.org 
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Si on demande à des jeunes connectés ce qu'est 
l’activation, ils vont sans doute montrer la marche à 
suivre pour activer GSM, IPhone, modem, serveur… 
Tout ce qui nous branche.  Chez les adultes, on a 
souvent droit à une moue qui veut dire : « De quoi tu 
parles ? », « Même pas vu ! Je ne sais pas !»
Dans le fond, l’activation, qu’est-ce que ça veut 
dire ? D’où vient cette expression ? Qu’est-ce que 
le processus d’activation apporte de neuf dans 
le paysage de l’accompagnement et du suivi des 
personnes en recherche d’un emploi ou en demande 
d’une allocation ? Avec quels résultats ? La société 
et les gens s’en portent-ils mieux ? Sur quels leviers 
de changement a-t-on prise ? Pour y voir plus clair, le 
Cefoc a proposé un week-end de formation. Retour 
sur cette réflexion.
Tout d’abord, un constat : les politiques d’activation 
sont bien présentes dans la vie quotidienne, à 
bien des niveaux, même si elles passent souvent 
inaperçues (p.6). 
Des travailleurs de terrain (secteur de l'insertion 
socioprofessionnelle, syndicat, entreprise d’insertion) 
font part de la manière dont l'activation concerne 
les personnes avec lesquelles ils travaillent, mais 

également de leur détermination à mettre en œuvre 
les moyens, jusqu'au-delà des ressources dont ils 
disposent, pour veiller à la dignité, au développement 
et à l’émancipation de ces personnes (p.7).
Les apports de deux chercheurs illustrent l’évolution, 
dans le temps, de l’esprit et des moyens mis en œuvre 
en ce qui concerne les politiques d’accompagnement 
et de contrôle des demandeurs d’emploi. Ayant 
réfléchi à la question avec les travailleurs du Forem 
et rencontré des bénéficiaires et des exclus des 
allocations, ces chercheurs ont confirmé les craintes 
mais ont aussi montré que le système commence à 
s’interroger (pp.8-11).
Pour conclure, quels changements seraient 
souhaitables ? Faut-il supprimer ce système si 
souvent humiliant ? Envisager une allocation 
universelle sans démanteler les acquis ? Déployer 
les mêmes moyens pour lutter contre les paradis 
fiscaux et voter les lois en fonction ? Arrêter de dire 
qu’il y a de l’emploi pour tous et de renvoyer l’image 
du « chômeur-profiteur » ? Dans tous les cas, il s’agit 
de remettre en avant l'importance de la solidarité 
et de faire du bruit pour que le monde entende ces 
réalités ! 

Marguerite Plennevaux

L'ACTIVATION              
KESEKSA ?
POUR QUI ?                               
POUR QUOI ?
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L'activation,                                 
de l'illusion plein                                       
les mots !
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Vendredi 16 février, 8h, le journal parlé : « 25% de 
chômeurs complets indemnisés en moins depuis 2008 
en Belgique, à savoir une diminution de 700  000 € de 
dépenses pour l’Onem »  . 
Pour conclure, le journaliste fait le lien avec la 
limitation dans le temps des allocations d'insertion et 
les exclusions du chômage, nombreuses ces dernières 
années. Beaucoup d'exclus n'ont pas retrouvé de 
travail et relèvent désormais des CPAS.
Derrière leur radio, les auditeurs écoutent ce constat 
et ne l’entendent pas avec les mêmes oreilles. 
Certains se disent que l’économie du pays se porte 
mieux. D’autres stressent, ils viennent de recevoir 
leur convocation du Forem pour contrôler leur 
recherche d’emploi. L’employé du Carrefour – en 
restructuration – est choqué et la moutarde lui monte 
au nez ! Pour celui qui vient de signer son contrat avec 
le CPAS, c’est la honte, il était pourtant convaincu que 
ça n’allait jamais lui arriver. Le travailleur du Forem 
est déchiré entre le sentiment d’une mission remplie 
loyalement et le triste constat de ne pas pouvoir faire 
grand-chose pour des personnes pour lesquelles 
l’emploi s’éloigne de plus en plus. Le collaborateur 
du ministre de l’emploi se réjouit du devoir 
accompli : les politiques actives portent leurs fruits. 
La formatrice « en insertion socioprofessionnelle » se 
demande quels mots choisir pour encore motiver ses 
stagiaires. L’assistant social des Restos du cœur est 
découragé et se demande combien de ces personnes 
exclues il a déjà croisé ces dernières années. 
Le discours ambiant appuie l’illusion qu'il y a de 
l'emploi pour tout le monde, que l'activation accélère 
le retour à l'emploi, que pour trouver un emploi (ou 
un job?), il faut se démarquer, prendre la balle au 
bond, savoir se vendre ! Le tout en sous-entendant 
que « quand on veut, on peut » et que « le chômeur 
doit mériter la solidarité ». L'idée que le chômeur est 
passif, profiteur et parasite de la société a bel et bien 
fait son chemin. 
Les mots eux-mêmes se transforment : le « job » a 
remplacé « l'emploi » et le « demandeur d'emploi » 
est devenu un « chercheur d'emploi » qui doit 
« dénicher » un job à la « mesure de son talent » et être 
disponible le plus vite possible (des contrats d’interim 
signés par sms, c’est possible !). L’allocataire social 
doit désormais signer des contrats obligatoires et 
apporter les preuves matérielles, en bonne et due 
forme, de la réalité de ses démarches, sous peine de 
sanctions. 
La responsabilité individuelle a remplacé la solidarité 
collective. L’illusion que la solution est à portée 
de main chasse petit à petit l’analyse critique des 
causes et les responsabilités plus globales… Quitte 
à culpabiliser voire à exclure… Mais pour quel 
devenir ?

P.P. et L.G.

Accès aux allocations de chômage 
et/ou allocations d'insertion,                                                                                                                 
comment ça marche en Belgique ?
(1) ACCES SUR BASE DES ETUDES
Les personnes ouvrent leurs droits aux allocations 
sur base de leurs études avec certaines conditions 
répertoriées sur le site de l'Onem et si la première 
demande a été introduite avant 30 ans.
• Stage d’insertion de douze mois pendant 

lequel aucune allocation n'est perçue mais le 
comportement de recherche d'emploi est évalué. 

• Durant les trois années des allocations d'insertion, 
évaluations régulières. 

• Au bout de trois ans, même si les évaluations 
sont positives, les personnes sont exclues du 
chômage.

En janvier 2015, une série de personnes qui étaient 
depuis plusieurs années dans le régime d’accès 
au chômage sur base des études ont perdu leur 
allocation à cause de cette limitation de trois ans. 
(2) ACCES SUR BASE DE L'EMPLOI
Les personnes ouvrent leurs droits aux allocations 
sur base d’un nombre de jours travaillés à temps 
plein sur une certaine période. 
• A priori, l'accès aux allocations sur base de l'emploi 

garde un caractère illimité dans le temps mais, 
«  en compensation », les contrôles de recherche 
d'emploi se sont durcis, avec des sanctions 
en cas d'évaluation négative (suspension des 
allocations durant plusieurs mois à partir de deux 
évaluations négatives).

• Après trois évaluations négatives, exclusion 
définitive du chômage.
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Une table ronde : trois acteurs de terrain, de trois 
secteurs différents, ont présenté leur travail en lien 
avec l'activation, leurs marges de manœuvre.

Laetitia GODFROID

Des marges de manœuvre       
sur le terrain

Isabelle Meerhaeghe est permanente 
interprofessionnelle à la CSC et travaille avec les 
travailleurs sans emploi (TSE), (pré)pensionnés, 
chômeurs âgés... Marina Mirkès est responsable 
pédagogique à l'Interfédé, une structure qui représente 
152 centres d’insertion socioprofessionnelle en 
Wallonie (CISP) et qui assure, entre autres, la 
formation des travailleurs de ce secteur. Denis 
Morrier est quant à lui directeur d'une entreprise 
d'insertion dans les titres-services, c'est-à-dire une 
entreprise qui a une finalité d'insertion de publics dits 
fragilisés, éloignés de l'emploi et qui ne cherche pas 
le profit pour le profit. Tous les trois travaillent avec 
des personnes qui sont/ont été « activées ». 
Dans le cas de Denis, les personnes qui viennent 
frapper à sa porte pour un emploi d'aide-ménagère 
sont le plus souvent envoyées par le Forem ou le 
CPAS. C’est aussi le cas dans les CISP mais dans 
une moindre mesure. Dans ce cas, on dira que les 
personnes sont « adressées » par le Forem, l'un 
pour une formation, l'autre pour un emploi. Il arrive 
donc fréquemment que, dans un lieu ou l'autre, les 
personnes ne soient pas pleinement preneuses du 
projet. Pour Denis, l'objectif de sa structure est que 
les personnes trouvent in fine leur compte dans cette 
situation d'emploi. Il vise aussi à leur donner des 
outils pour s'émanciper. Dans les CISP, après un 
temps d'accueil et parfois de réorientation, le travail 
peut débuter. Il cherche à accompagner, soutenir 
et former les stagiaires, en faisant avec eux, dans 
un projet qui leur ressemble. L'un et l'autre veillent 
autant que possible à ce que leurs actions – celles de 
leur secteur – gardent du sens malgré le système qui 
écrase les personnes et les structures. 
Pour Isabelle, le travail réalisé est divers et articule 
du travail à court et à long termes : du travail 
mené avec quelques militants et du travail mené 
à une plus large échelle. Ce sont par exemple 
des rencontres mensuelles avec des personnes 
confrontées au contrôle, le soutien de projets qui 

émanent de personnes elles-mêmes, tel un potager 
communautaire ou un atelier théâtre qui permet de se 
reconstruire autour de dynamiques collectives. À un 
niveau plus large, ce sont aussi des campagnes de 
sensibilisation, par exemple, pour dénoncer l'atteinte 
à la vie privée lors des visites domiciliaires ou un 
travail de déconstruction des préjugés du grand 
public vis-à-vis des demandeurs d'emploi. 
Denis pointe l'importance de mettre sur pied 
un modèle qui accompagne humainement les 
personnes à l'emploi, avec des mesures, avant, 
pendant et après, en cherchant une fonction qui peut 
correspondre aux aspirations des personnes. Dans 
le même temps, il dénonce une politique d'activation 
« du chiffre » aux dépens de la qualité de l'emploi. 
Des agences d'interim reçoivent des primes pour des 
mises à l'emploi d'une seule journée ! Son secteur 
a essayé de contrer cette dérive, notamment en 
demandant des primes pour des emplois d'une durée 
de minimum trois mois. Pour l'instant, sans succès. 
Marina insiste, de son côté, sur des manières de 
résister au système qui écrase. Pour l'Interfédé, 
c'est par exemple mener un travail de réflexion avec 
les travailleurs et formuler des revendications, des 
pistes d'action à partir de l'analyse du vécu. C'est 
aussi bien connaître son métier, ses missions et 
les règles qui s'y rapportent pour choisir comment 
les appliquer et identifier les marges de manœuvre. 
C'est aussi nommer les désaccords et rendre visibles 
des pratiques innovantes. C'est mener des actions 
collectives avec des stagiaires, en partenariat avec 
des acteurs externes. C'est aussi se battre contre le 
vocabulaire qui change (public éloigné de l'emploi ou 
emploi qui s'éloigne?). 
Et Isabelle de rappeler que c'est ensemble que 
l'on peut rester soi-même acteur/actrice de sa vie 
et prendre part à la société. Il est possible de faire 
bouger les lignes !

Isabelle 
Meerhaeghe

MARINA
MIRKèS

DENIS
MORRIER



Inviter Bernard Van Asbrouck à s’exprimer sur le thème de l’activation, c’est ouvrir un 
espace de réflexion peu habituel. À la fois chercheur à l’ULB et conseiller général au 
Forem, il apporte un regard critique sur le système tout en appuyant son analyse sur une 
observation sans concession des réalités propres au Forem et à ses acteurs. En route 
vers la découverte de l’activation à travers ses coulisses belges. 

Philippe PIERSON

Bernard Van Asbrouck n’y va pas par quatre 
chemins. Selon lui, l’activation telle qu’elle fonctionne 
aujourd’hui mène à une situation absurde qui crée de 
la désespérance chez bon nombre de demandeurs 
d’emploi. Pire, elle débouche sur des pertes de 
droits et sur l’appauvrissement des personnes. Pour 
comprendre ce dysfonctionnement du système, il 
pointe ce qu’il appelle « le bidouillage belge » qu’il 
nomme l’arbeitattitude. Le système d’activation de la 
Belgique mélange en effet le modèle scandinave et 
le modèle américain. Mais, dans les faits, il cumule 
surtout les effets pervers des deux systèmes. Du 
modèle scandinave qui articule la responsabilisation 
de l'individu à sa sécurisation par l'État, il garde 
essentiellement la responsabilisation de l'individu et 
sous-investit dans l'accompagnement.
Alors que le modèle scandinave vise la cohésion 
sociale et juge indigne qu'une personne soit rejetée 
du système, l'État belge s’inspire plutôt de cette idée 
de mérite du modèle américain : « si un pauvre est 
pauvre, c’est qu’il ne prend pas les bonnes décisions ». 
L’État va donc lui donner de l’argent – sous forme 
d’aides sociales – pour lui donner « l’opportunité » de 
prendre les bonnes décisions. Cette aide est limitée 
dans le temps. Les gens doivent sortir de la précarité 
par eux-mêmes et sous la menace.
Pour Bernard, le modèle actuel repose sur une 
croyance : « si tu pries bien, le divin marché répondra 
à ta prière de l’emploi ». Autrement dit, si on fait 
ce qu’il faut, le marché de l’emploi répondra. Cette 
idéologie dominante imprègne progressivement 
l’ensemble des rouages et amène à mettre toute la 
responsabilité des situations sur les personnes : « si 
tu es au chômage, c’est qu’il y a quelque chose que 
tu n’as pas fait ou que tu as mal fait ». Ce point de vue 
oublie de prendre en compte le contexte de l’emploi 
qui se dégrade et place bon nombre de personnes 
devant une équation impossible à résoudre  : il faut 
s’activer mais sans la possibilité d'obtenir un véritable 
emploi. 
Quand on sait que, dans d'autres pays qui pratiquent 
des politiques actives depuis plus longtemps des 
études montrent que la part des travailleurs pauvres 
ne cesse d’augmenter, on voit où ces politiques 
mènent. 

Des agents du Forem qui 
questionnent le sens
Bernard soulève un autre coin du voile. Quelles 
conséquences cette équation impossible entraîne-
t-elle pour les travailleurs du Forem ? À partir d'un 
échantillon représentatif de ceux-ci, son constat 
est clair : beaucoup subissent aussi l’absurdité du 
système. Ils n’en sortent pas indemnes. Ce n’est pas 
un hasard si l’absentéisme au Forem est de 17% 
alors qu’il se situe à 7% en général.
Le métier a évolué. On est passé du rôle de 
« placeur » (enregistrer les offres d’emploi et les 
demandes d’emploi et faire se rencontrer les deux) 
à celui de « conseiller-référent » (accompagner un 
demandeur d’emploi qui est dans l’obligation d’un 
comportement adéquat de recherche d’emploi). 
Mais personne ne sait ce qu’est un « comportement 
adéquat » de recherche d’emploi ! 
L’analyse est sans équivoque : « Dans 30 à 40% des 
cas, leur intervention est pire que s’ils ne faisaient 
rien », les personnes se trouvant dans des situations 
où il n’y a plus se solution en termes d’emploi. 
Les agents sont conscients des limites de leurs 
interventions et le disent : « On comprend que les 
gens soient agressifs par ce qu’on leur fait subir ». 
Que répondre à des interpellations du genre de celle 
de cette personne qui dit à sa conseillère-référente  : 
« Madame, à quoi ça sert, ils finiront par avoir ma 
peau » ? 

L’activation « à la belge » : 
l’équation impossible 
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BERNARD 
VAN ASBROUCK



Depuis que le Forem s’occupe aussi du contrôle (voir 
encadré), les choses sont moins claires encore pour 
ses usagers : le Forem est-il là pour les conseiller, les 
aider ou les sanctionner ?
Chez les agents aussi, la façon de percevoir leurs 
missions est équivoque. Les évaluateurs (dont la 
mission est le contrôle) se présentent tantôt comme 
accompagnateurs, tantôt comme vérificateurs ou 
encore comme éducateurs ou superviseurs. Selon 
eux, ils poursuivent l’insertion, la justice sociale, ils 
sont garants de l’État en activant (les personnes 
deviennent actrices). Ils font leur travail pour le bien 
des personnes, pour leur insertion. Ils se voient 
comme des « coachs sociaux » qui vérifient que les 
citoyens respectent bien leurs obligations. Le plus 
souvent, les évaluateurs croient en l’arbeitattitude : le 
marché va répondre si on a une bonne attitude. 
Au contraire, les conseiller-référents n’y croient 
pas. Ils se disent que leur action ne sert à rien face 
à beaucoup de situations  où les gens disent que 
le marché de l’emploi n’est plus pour eux. Avec un 
niveau d’exigence du marché qui ne cesse de monter 
et malgré une scolarisation plus poussée, une partie 
de ces personnes ne rencontre pas les exigences 
demandées. 

Un défi à relever pour tous les 
acteurs
On le voit, les décisions politiques  se construisent 
en-dehors de la réalité quotidienne. Le sens de 
l’accompagnement et du contrôle des demandeurs 
d’emploi est clairement questionné.
« Telle que l’activation fonctionne aujourd’hui, on va 
dans le mur » poursuit Bernard. Si on ne revoit pas 
les normes et les processus d’activation, on aura de 
plus en plus de personnes hors des radars car leurs 
droits deviennent inaccessibles.
Tous les acteurs ont un défi à relever. Celui-ci doit 
s’appuyer sur un leitmotiv : la reconquête des 
solidarités et la dignité de l’humain.
Des pistes existent telle l’approche par les capabilités 
(chacun a des capacités mais il faut disposer des 
moyens de les mettre en œuvre). Pour Bernard, le 
Forem, pour redonner du sens à son action, doit 
développer les moyens d’être « capacitant » pour les 
demandeurs d’emploi, pour les soutenir dans leurs 
actions. Il s’agit d’un enjeu citoyen ! 

Les rôles au Forem aujourd’hui
Le conseiller-référent du Forem : accompagne le demandeur d’emploi de manière personnalisée vers 
le marché de l’emploi (entretien de bilan, élaboration et suivi d’un plan d’action, etc.)
L’évaluateur du Forem : contrôle la disponibilité active et passive des demandeurs d’emploi, c’est-à-
dire qu’il évalue leurs efforts de recherche d’emploi et les situations litigieuses.

L’activation « à la belge » : 
l’équation impossible 
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Que deviennent les personnes exclues du chômage ? En 
avril 2017, l’observatoire bruxellois de l’emploi d’Actiris   
a publié une étude sur cette question centrée sur le vécu 
des personnes concernées. Marc Zune, sociologue et 
chercheur à l’UCL et co-auteur de l'étude, est venu la 
présenter et en débattre.

Laetitia GODFROID

Elles se retrouvent sans plus aucun statut et sans 
aucun revenu : « Je suis exclu mais je ne suis rien 
d’autre encore et je n’ai plus de revenu ». Comment 
se définir alors ? « Je ne suis pas travailleur, pas 
étudiant, rien du tout ». Et comment se repositionner 
encore comme travailleurs alors qu'ils ont reçu 
un signal puissant de la société qui les exclut du 
chômage ? 
Ces personnes occupaient des emplois peu qualifiés 
pour lesquels il n'y a pas ou peu de barrières à l’entrée, 
même si elles étaient elles-mêmes qualifiées. Elles ont 
toujours occupé des emplois avec peu de possibilité 
de stabilité (contrats courts, peu de perspectives de 
carrière) : marchand de glace, saisonnier, etc. Bien 
souvent, le chômage et l’activité économique sont 
entremêlées, et l'un dans l'autre, un fragile équilibre, 
se faisait. Quand l'allocation de chômage n'est plus 
perçue, c'est une source de revenu qui n’existe plus. 
Beaucoup de personnes ont un sentiment d’injustice 
très fort par rapport à la situation, vécue comme 
très violente (la décision est apprise par un courrier 
de l'Onem et les personnes n'ont pas la possibilité 
de contester). En même temps, elles peuvent vivre 
le soulagement d'être sorties de ce système vécu 
comme arbitraire. Beaucoup sont également dans la 
résignation face aux faibles chances de contestation. 
La sanction est vécue sur le mode de la responsabilité 
personnelle voire de la culpabilité.     
Le système s’appuie sur le fait que le demandeur 
d'emploi apporte des preuves de sa recherche 
d’emploi : des traces formelles, tangibles, sur base 
desquelles un comptage est fait. Mais la « magie » 
du marché de l’emploi, censé croiser les offres et les 
demandes, n'opère pas. Par ailleurs, le curriculum 
vitae (CV) est un outil qui les piège car il marque 
surtout leurs lacunes : l'âge, un diplôme qu'on n'a 

Au départ, le système belge d’assurance chômage 
est étroitement lié à l'instauration de la sécurité 
sociale et s'est inscrit notamment dans le cadre d'une 
protection contre la dégradation du niveau de vie, les 
chômeurs subissant une perte d'emploi. 
Depuis les années 80, les droits se sont resserrés 
petit à petit et, depuis les années 2000, les politiques 
d'activation ont amené plusieurs changements. Entre 
autres, le passage d’un contrôle de la disponibilité à 
un contrôle de l’effectivité des efforts de recherche 
d’emploi (avec sanctions à la clé) ainsi que le 
passage d’un droit « acquis » à un droit conditionné 
au respect d’un contrat. La logique sous-jacente 
est la responsabilité individuelle et la menace de 
sanction, menace supposée amener tout individu à 
se conformer à ce qui est strictement demandé et à 
en apporter les preuves. Des études démontrent que, 
grâce à ces politiques d'activation, des personnes 
sortent plus vite du chômage aujourd’hui.... mais 
occupent des emplois de moins bonne qualité. Suite 
à ces politiques, des personnes sont aussi exclues 
du droit aux allocations de chômage.
À la demande d'Actiris qui s'interrogeait sur le devenir 
des exclus du chômage en région bruxelloise, Marc 
Zune a participé avec d'autres chercheurs à une 
recherche qualitative auprès de 55 personnes 
exclues du chômage, afin de connaître les effets 
de l’exclusion sur leurs parcours individuels, leurs 
vécus, leurs rapports aux institutions et leurs liens au 
marché de l’emploi.

Des vies reconfigurées brutalement
Les résultats de cette recherche pointent d'entrée 
de jeu la diversité des situations vécues par ces 
personnes ainsi que l'importance de l'exclusion du 
chômage dans leur existence. C’est un choc et une 
série de dimensions de leur vie sont reconfigurées : 
le rapport au logement, aux enfants, à la santé, etc. 

Les exclusions du chômage : 
une onde de choc sociale

Actiris est l'Office régional bruxellois de l'emploi.               
En Wallonie, son équivalent est le Forem.

MARC 
ZUNE
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pas, un trou dans le parcours professionnel, etc. Par 
ailleurs, avant cette période, ils n'ont jamais trouvé 
un boulot en envoyant des CV, mais bien via des 
rencontres, une connaissance, un peu de travail au 
noir, le bouche à oreille. Du coup, les personnes se 
retrouvent à mener une double recherche d'emploi  : 
une officielle pour se conformer aux demandes du 
Forem/d'Actiris, et à laquelle ils ne croient pas, et une 
recherche d’emploi pour eux, réaliste de leur point 
de vue, mais qui ne peut pas être exprimée. Et le 
piège arrive de ne pas avoir les preuves matérielles 
de recherche d’emploi suffisantes, régulières, 
cohérentes. Quand la deuxième évaluation négative 
arrive, les allocations sont suspendues pendant trois 
mois et les exigences de preuve sont accrues. Les 
personnes plongent et entrent dans la spirale de la 
pauvreté.  

Un système aveugle aux effets 
pervers
La recherche met en évidence les effets pervers 
du processus qui est aveugle face à une série de 
situations et notamment aux situations des plus 
vulnérables.
Des personnes exclues du chômage, seulement 40% 
bénéficieront d'un Revenu d’Intégration Sociale (ex-
minimex) du CPAS, quelques-unes retrouvent de 
l'emploi et d’autres disparaissent des radars. « Aller 
au CPAS » est le résultat d'un compromis entre une 
nécessité économique et le coût symbolique de passer 
du chômage (orienté vers l'emploi) à l’assistance 
sociale. Ce passage est vécu pour beaucoup comme 
une dégradation importante de leur situation qu’ils 
repoussent au maximum : « Ma place n’est pas 
au CPAS. Je n’ai rien à faire là ». Cela génère des 
situations de dépendances fortes. C'est ne plus avoir 
d'argent à soi, d'autonomie financière, même minime. 
Et cette dépendance – le plus souvent des femmes – 

est invisible car elle se passe à l’intérieur des familles. 
Pour d'autres, c'est recomposer la situation familiale 
pour retrouver un accès aux droits, c'est mobiliser des 
enfants pour qu'ils soient sources de revenus. Seules 
les personnes qui ont des ressources par ailleurs 
arrivent à raccrocher. Les autres se retrouvent plutôt 
dans une impasse. 

Des recommandations pour une autre 
activation
Sur base de ces résultats, les chercheurs ont fait 
une série de recommandations à Actiris. Celles-ci 
sont diverses : s'ouvrir à différentes manières de 
rechercher de l'emploi et aux vécus des personnes ; 
concevoir des formes d'accompagnement qui 
puissent s'appuyer sur des ressources significatives 
pour les personnes ; avoir une plus grande expertise 
des marchés non qualifiés ; avoir des lieux de 
discussion des pratiques professionnelles ; mettre 
en place des accompagnements spécifiques ; tenir 
compte des inégalités structurelles (et des effets de 
stigmatisation) face à l’emploi – notamment via des 
campagnes contre les discriminations ; imaginer 
des statuts différents qui reflètent la diversité des 
situations, la distance étant trop grande entre le 
chômage et le CPAS ; mettre en place des outils pour 
reconstituer les droits.
Mais, au-delà de ces propositions d’aménagement de 
la politique d’activation en vigueur, une question plus 
profonde subsiste : une rupture plus fondamentale 
n’est-elle pas nécessaire avec ce système ? Une 
rupture culturelle qui interrogerait  la recherche de 
l’emploi à tout prix et à n’importe quelle condition ? 

Les exclusions du chômage : 
une onde de choc sociale



31 mai 2017, 17h30. Démarrage de la première réunion de préparation du week-end (WE) de formation. 
Emmanuelle et Stéphane, membres de groupes de formation, rejoignent Marguerite, Laetitia et Philippe, 
trois routards du Cefoc, pour se lancer dans l’aventure. 24 janvier 2018, 9h30, les mêmes se retrouvent 
pour évaluer ce WE. Impressions et regards croisés sur un processus long de huit mois.

Philippe PIERSON

Une expérience à vivre !

Emmanuelle travaille au Forem et Stéphane est 
militant chez les TSE (travailleurs sans emploi) du 
syndicat CSC. L’une et l’autre ont été sollicités pour 
participer à l’organisation du WE. Ils ont un vécu 
et des choses à dire au sujet de l’activation. Ils ont 
apprécié ce cheminement de préparation : c’est « une 
expérience à vivre » tellement elle est enrichissante à 
tous points de vue ! Creusons un peu ce qui se cache 
derrière ce cri du cœur…
Tout d’abord, l’agréable surprise du résultat et de 
l’aboutissement du travail. « Tout part d’une simple 
invitation à participer à une réflexion sur un thème 
dans lequel je baigne au quotidien » dit Emmanuelle. 
« Et on en arrive à la mise sur pied d’un tel WE. Quel 
chemin ! ». 
Ensuite, l’une et l’autre ont pris petit à petit la mesure 
de l’investissement que ça impliquait. « J’avais déjà 
participé au WE sur les évolutions de la justice » 
explique Stéphane. « Mais comme participant,  je n’ai 
vu que la partie visible de l’iceberg. Maintenant, je 
me rends compte de tout le travail de préparation et 
de suivi qu’il y a autour : recherche d’informations et 
de documents, nombreux échanges, réalisation des 
affiches et des tracts, élaboration d’une démarche, 
contacts et rencontres avec les intervenants, articles 
à rédiger, etc. » Le tout, disent-ils, réalisé avec 
méthode, rigueur et dynamisme tout en restant dans 

la bienveillance, le respect, l’écoute et en donnant la 
parole à chacun : « C’est accueillant. Tout le monde 
reste simple, d’où qu’on vienne, y compris les experts 
invités le WE ».
Pour Stéphane, ça n’a pas été évident tout de suite 
de trouver sa place. « Au début, j’avais un doute. Je 
me demandais si j’avais ma place dans ce groupe. À 
la fin, je me rends compte que j’ai apporté quelque 
chose à la démarche et que j’ai été utile. C’est une 
satisfaction personnelle ». 
Pour Emmanuelle, l’expérience a eu un apport 
non négligeable tant sur le plan personnel que 
professionnel. « Elle m’a permis de prendre du recul 
par rapport à mon quotidien. À être tout le temps le 
nez dans le guidon, on finit par ne plus avoir que sa 
propre vision des choses, à travers ses propres filtres. 
Ça me donne même envie de participer davantage à 
une réflexion quand la parole m’est donnée ».
Tous deux ont ainsi découvert le Cefoc autrement 
que via leur groupe de formation. Et ce fut 
manifestement bénéfique de contribuer à cette 
activité qu’Emmanuelle qualifie de « citoyenne, 
engageante et respectueuse ». Elle adresse d’ailleurs 
un message aux lecteurs d’Atout sens : « je les invite 
volontiers à franchir le pas, à prendre sa place et à 
oser l’occuper ! ».
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Si on n’y prend garde, les effets 
des politiques d’activation 
passent inaperçues dans 
la vie quotidienne. Mais en 
prenant le temps d’y réfléchir, 
on prend conscience de ses 
enjeux à tous les niveaux... 
Ce schéma illustre à quels 
niveaux se situent les 
problématiques vécues, 
les conséquences de ces 
politiques. Une prise de recul 
complexe mais essentielle !
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Politique
La levée du secret professionnel 
des assistants sociaux
Avec cette nouvelle loi, les politiques 
sociales se radicalisent-elles ?  
La gestion du logement social en 
question
À partir de l’histoire du building 
Apollo à Charleroi, une immersion 
dans la réalité des résidents de 
logements sociaux. 
Mobilisation générale en 
Wallonie… contre l’assistanat ou 
le service public ?
Été 2017, mise en place du nouveau 
gouvernement wallon. Derrière les 
déclarations politiques qui critiquent 
les chômeurs et le travail du Forem, 
quelles intentions ?

Lien social
De la violence des chômeurs à la 
violence subie par les chômeurs 
Au-delà de la violence physique et 
individuelle qui est souvent pointée 
du doigt, qu'en est-il des violences 
collectives et institutionnelles ?  
Le travail aujourd’hui : quand art 
et sciences humaines s’en(tre)
mêlent
Pour comprendre les enjeux liés au 
travail par un croisement entre une 
approche artistique et sociologique.
L’intelligence, un concept pour 
exclure ou pour inclure ? 
La théorie des « intelligences 
multiples » pourrait-elle permettre 
au monde de la formation d’être 
plus inclusif ? 

Économie
Quand économie rime avec 
démocratie
Lorsqu’on parle modèle 
économique alternatif, on cite 
régulièrement l’économie sociale. 
On songe moins à sa petite sœur, 
l’économie solidaire !
Le circuit économique : par la 
gauche ou par la droite ?
Pour entrer dans le circuit 
économique, les politiques actuelles 
privilégient une porte d’entrée 
située à droite. En quoi cette façon 
de penser l’économie oriente-t-elle 
certains choix?
L’optimisation fiscale : anomalie 
accidentelle ou pièce maîtresse 
de l’économie mondialisée ?
Après les Luxembourg Leaks, 
les Swiss Leaks ou les Panama 
Papers, les Paradise Papers. 
Des révélations qui concernent 
non pas de la fraude mais des 
montages légaux qui relèvent de 
« l’optimisation fiscale ».

Convictions et éthique
L’homme augmenté, la fin de la 
finitude ?
Le courant transhumaniste ou 
« la mort de la mort » grâce au 
développement des technologies ? 
Que devient l’humain augmenté 
par la technologie ?
Des éléments d’analyse ancrés 
dans des situations concrètes 
abordées dans des groupes du 
Cefoc.
La force « émotrice » de la 
conviction
Les convictions vues en deux 
dimensions : leur  part d’émotion 
et  leur force de motivation pour 
l’action. 
Convictions et espace privé, 
public ou démocratique ?
À l’heure où certains courants 
veulent renvoyer les convictions 
dans la sphère privée et les enrayer 
de la sphère publique, comment 
délimiter la frontière entre ces deux 
espaces ?
La dignité humaine a-t-elle 
encore du sens ?
Parce qu'il n’a jamais suffi de 
proclamer la dignité humaine pour 
qu’elle soit effective !

Méthodologie en Éducation 
permanente
La littérature, le monde et moi 
Lire des romans... pour être 
davantage sujet-acteur de sa vie et 
de la vie en société ? 

Rétrospective des publications 
du Cefoc en 2017

Un ouvrage sur le 
rapport au temps! 

Disponible auprès du 
secrétariat du Cefoc

Le lièvre et la tortue

Chaque année, le Cefoc publie une quinzaine 
d'analyses. Ces courts textes de réflexion explorent 
différentes questions de société. Les thématiques 
émanent généralement des activités de formation 
du Cefoc.

Tous les textes sont accessibles sur  www.cefoc.be
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Jumet (Charleroi), 22 novembre dernier. Dans le 
cadre de la journée internationale des droits de 
l'enfant, le centre Fedasil ouvre ses portes au 
grand public. Une soirée de débat y est organisée 
par le Cefoc en partenariat avec deux autres 
associations, TEP et Vivre Ensemble.

Vanessa  DELLA PIANA & Annick PAGE

Les centres Fedasil : qui n'en a jamais entendu 
parler ? L'actualité de ces dernières années évoque 
régulièrement leur existence. La Belgique compte 
près de soixante centres d'accueil pour demandeurs 
d'asile. Celui de Jumet est un centre ouvert qui 
héberge environ 140 personnes, dont 20% d'enfants.  
Reculé au fin fond d'un zoning industriel, il n'est pas 
facile d'accès. Malgré tout, le centre s'efforce de 
rapprocher les résidents et la population environnante. 
Des collaborations sont mises en place avec des 
associations locales pour s'ouvrir sur le quartier et 
pour permettre aux résidents de participer à diverses 
activités. Parmi ces associations, TEP (Tout Est 
Possible), une association carolorégienne 
(présentée aux pages 3-4, dans la rubrique 
Partenaires) qui anime depuis plusieurs 
années des ateliers  pour les enfants du 
centre. 

Ensemble, tout est possible
Un an plus tôt, une journée de réflexion sur 
l'accueil des réfugiés avait été organisée par 
TEP, Vivre Ensemble et le Cefoc à La Louvière. 
L'intérêt suscité par l'initiative et les questions que 
l'actualité continuait de soulever avaient vite fait de 
convaincre les trois partenaires de mettre en place 
un autre projet. Mais cette fois, plutôt que d'inviter 
des personnes en demande d'asile à venir témoigner, 
pourquoi ne pas se rendre dans leur « lieu de vie » et 
aller à leur rencontre ? 
Très vite, les associations partenaires décident de 
mettre le focus sur la situation des enfants en exil. 
Le centre de Jumet accueille favorablement l'idée. 
C'est décidé : une soirée sera organisée sur le thème 
des enfants en migration (« children on the move »).  
Avec une volonté : donner la parole aux enfants, et 
pas seulement parler d'eux. Les bénévoles de TEP, 
qui travaillent depuis longtemps avec les familles du 
centre, proposent de filmer les enfants pour recueillir 
leur parole autour de l'exil. Le projet est ambitieux, 
et se heurte à des écueils : plusieurs enfants ont dû 
quitter le centre, et il n'est pas évident de prendre 
la parole quand on est en situation de grande 
vulnérabilité. Le groupe porteur s'oriente donc vers 
une récente vidéo d'UNICEF qui donne la parole 
à des enfants réfugiés ou en demande d'asile en 
Belgique.

Enfants d'ici, enfants d'ailleurs
Pendant deux ans, des paroles d'enfants ont 
été récoltées par UNICEF pour formuler des 
recommandations aux décideurs politiques. Les 
enfants évoquent les dangers et les horreurs sur 
la route de l’exil. Les enfants non accompagnés, 
ceux qui ont perdu leurs parents en chemin, sont 
nombreux. Ils ont souvent voyagé seuls pendant de 
longues semaines. La route, c’est aussi la mort, le 
viol, la détention et l’exploitation. Une fois arrivés 
en Belgique, il n'y a pas que bonheur et protection, 
loin s'en faut. Un adolescent marocain affirme : « Je 
n’arrive pas à me concentrer sur mes études ; ça me 
pèse tellement de ne pas savoir ce qu’il adviendra 
de moi après la procédure. » L’imprévisibilité 
des procédures qui s’éternisent empêche de se 
projeter. C'est une angoisse qui s'ajoute encore aux 
traumatismes liés à l’exil et à ce qui a été vécu dans le 
pays d’origine. Sans compter que beaucoup d'enfants 
arrivés en Belgique sont ballottés ensuite de centre 
en centre. Et que dire de la situation des jeunes 
mamans isolées, qui cumulent les vulnérabilités (à la 
fois mineures, seules, jeunes mères, sans famille et 
loin de leur pays d’origine) ? 

Demandeurs d'asile,                                     
paroles d'enfants

DAVID LALLEMAND
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Une parole engagée
Épaté par « l’intelligence de ces enfants », David 
Lallemand est ensuite intervenu pour livrer son 
analyse de la situation. Conseiller du Délégué 
général aux droits de l'enfant, il a commencé par 
rappeler qu'il y a 28 ans, la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant était ratifiée par 197 pays ; 
seuls les États-Unis ne l'ont pas signée. La Belgique 
est l'un des pays précurseurs en matière de droits 
de l'enfant. Aujourd’hui, malheureusement, le 
gouvernement attise la méfiance et met à mal les 
droits des plus faibles par des politiques d’accueil 
fermées et restrictives. David Lallemand se dit 
« catastrophé par les politiques mises en place et 
notamment la décision d’ouvrir un nouveau centre 
fermé. On va ré-enfermer des enfants alors que la 
Belgique a déjà été condamnée par l’Europe puisque 
cela va à l’encontre de la Convention. Lorsqu’on 
interpelle les politiques, ils parlent de conditions 
acceptables… comme si une prison enfants admis 
était quelque chose d'acceptable ! » Mais dans le 
même temps, un sursaut de solidarité se manifeste 
au sein de la population belge, comme en atteste 
la grande mobilisation autour du Parc Maximilien à 
Bruxelles. L’école du parc Maximilien s'est d'ailleurs 
vu remettre le Prix belge des droits de l'Enfant. C'est 
un jury national de vingt jeunes âgés de 12 à 18 ans. 
Il a honoré le travail d'un collectif d'enseignants qui 
proposent un appui aux enfants migrants et réfugiés. 
À la suite de son intervention, David Lallemand a 
répondu aux questions des jeunes en présence, et 
des moins jeunes. Entre autres : « en quoi consiste le 
tutorat ? »  Cette forme de parrainage est précieuse 
pour les mineurs étrangers non accompagnés 
(MENA). En 2017, 2.500 jeunes devaient avoir un 
tuteur ; il en manque 66 en Wallonie.

Une soirée riche en émotions
Outre la réflexion et l'analyse, la rencontre a 
véritablement été riche en émotions. Une chorale 
citoyenne, « Les Motivés », a ponctué la soirée de 
ses chants engagés. Depuis deux ans, elle organise 
des ateliers de chant avec des personnes du centre, 
petits et grands. Ce soir-là, deux enfants hébergés 
au centre de Jumet, Armen et Arthur, ont pris part 
à la chorale. Autre temps fort de la soirée : la prise 
de parole des volontaires qui travaillent au centre de 
Jumet. L'occasion de mettre en lumière leur travail de 
fourmi, et les productions réalisées avec les enfants 
tout au long de l'année !

Pour en savoir plus
Concernant la vidéo de l'UNICEF :  
www.unicef.be/fr/a-propos-unicef/unicef-
en-belgique/what-do-you-think/les-enfants-
migrants-et-refugies-en-belgique-prennent-la-
parole/ 
Une analyse Cefoc : « À la frontière, être 
douanier et passeur » (Analyse 2016, n°9)
Les personnes intéressées par le rôle de 
« tuteur » de mineur non accompagné 
peuvent se renseigner sur le site du SPF 
Justice : https://justice.belgium.be/fr/themes_
et_dossiers/enfants_et_jeunes/mineurs_
etrangers_non_accompagne/tuteur

Demandeurs d'asile,                                     
paroles d'enfants

Quelques chiffres parlants sur les enfants déracinés 
50% des réfugiés sont des jeunes de moins de 18 ans
28 millions d’enfants fuient la violence et les conflits
Aujourd’hui, en Europe, on a perdu la trace d’environ 10.000 enfants 
(trafics, esclavagisme, don d’organe…)
En Belgique, plus d’un demandeur d’asile sur quatre est un enfant
4.883 enfants ont demandé l’asile en Belgique en 2016 dont 1.076 enfants 
non accompagnés



Journée régionale à Charleroi

À QUOI                                
JE M’ACCROCHE 
POUR CROIRE QU’UN AUTRE 
MONDE EST POSSIBLE ?

SAMEDI 28 AVRIL 2018 
DE 9H30 À 17H00

SALLE DE LA PAIRELLE
RUE BAUDY, 4
6020 DAMPREMY

Renseignements & Réservation : 0473 / 29 23 19 ou annick.page@cefoc.be

Avec la participation de  

Riccardo 
PETRELLA 
& d’acteurs de terrain

5€prix 

« Chrétiens et musulmans : vivre 
et travailler ensemble. Comment  ? 
Pourquoi ? Voilà des questions 
que nous proposons d’aborder 
ensemble, au cours d’une journée 
de rencontre et de réflexion ». 
Expériences, témoignages, débats.

 le 5 mai 2018

Dans les locaux de la CSC 
à Tournai

 le 5 mai 2018

Dans les locaux de la CSC
à Tournai

T +32 81 23 15 22 B info@cefoc.be @   www.cefoc.be

Centre de formation Cardijn (Cefoc) - rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur

BRUXELLES-DIVERSITÉ 
collaborer, construire ensemble

ABCD

avec le soutien de la plateforme 

« chrétiens solidaires »

1 mai 2018

Rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles

9h à 16h30


