Le CRIBW renforce sa proximité en inaugurant
une deuxième implantation au cœur de Nivelles
L’instauration du parcours d’accueil pour les primo-arrivants a marqué un
tournant dans l’action des centres régionaux d’intégration, induisant, parmi
d’autres effets, la nécessité d’une proximité croissante avec le public auquel
ils s’adressent. Le CRIBW (Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon)
n’a pas tardé à s’adapter à cette nouvelle logique. Depuis le mois de janvier, il
s’est attelé à accroitre sa disponibilité en ouvrant une deuxième implantation
de locaux, dans le cœur historique de Nivelles. Cette dernière est désormais
officiellement opérationnelle.
Ceux qui le côtoient connaissent très bien les locaux du CRIBW, situés à la rue de
l’Industrie, dans la zone industrielle périphérique à la ville de Nivelles. Fonctionnels,
ces locaux présentent l’avantage non négligeable d’être implantés à proximité des
axes routiers importants. Cette particularité permet à l’équipe du centre régional de
sillonner la province pour remplir notamment ses missions d’accompagnement des
associations et des PCS (Plans de Cohésion Sociale) mis en place dans les vingtsept communes de la zone. À ces locaux, s’ajoutent ceux mis à disposition du centre
par chacune des communes partenaires pour permettre à celui-ci d’y exercer ses
permanences sur place. Restait la question de la proximité directe avec les
personnes désireuses de rencontrer les membres du CRIBW, notamment dans le
cadre du parcours d’accueil. C’est ce maillon manquant de l’infrastructure du centre
régional qui vient d’être officiellement inauguré en plein centre de Nivelles.
Un processus à double sens
Installés au milieu du piétonnier de la cité des Aclots, à quelques pas de la GrandPlace, les nouveaux locaux du CRIBW offrent tous les avantages recherchés.
Derrière la vitrine de cet ancien restaurant prend place un ensemble pratique
composé d’une grande salle, d’un bureau, d’un local de stockage et d’une petite salle
de réunion qui peut également accueillir les entretiens individuels à assurer dans le
cadre du parcours d’accueil. Ce bâtiment abrite désormais l’équipe « parcours
d’accueil » du CRIBW qui compte quatre personnes.
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Ce nouvel outil était devenu indispensable tant pour la proximité avec le public que
pour désemplir les locaux de la rue de l’industrie devenus trop exigus pour une
équipe portée à onze personnes, après les récents engagements des travailleurs
chargés d’assurer l’encadrement du parcours d’accueil. Comme le soulignait Patrick
Monjoie, directeur du CRIBW, dans son mot d’accueil lors de l’inauguration de la
nouvelle implantation : « L’intégration est un processus à double sens. Il y a l’effort
du migrant pour s’intégrer dans son nouveau pays, son nouvel environnement. Et il y
a la nécessité d’avoir une démarche d’accueil du pays où ils arrivent. Ces locaux en
font partie. » Un accueil qui sera élargi sous peu, puisque le CRIBW a planifié de
mettre sa nouvelle implantation à disposition de ses partenaires et des associations
qui en feront la demande…
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