Le CRIC à Charleroi : un programme d’activités 2018
placé sous le label des 20 ans du centre régional
Le 1er décembre dernier, le Centre Régional d’Intégration de Charleroi,
désormais communément appelé le CRIC, fêtait en grandes pompes son
vingtième anniversaire. Dans la foulée de cet événement où se sont côtoyés
des moments de souvenir, de bilan, de perspectives et de fête, place
aujourd’hui à l’action. Et le programme 2018 récemment présenté aux proches
du centre régional est tout entier axé autour d’une volonté de proposer un
important éventail d’activités dont l’ossature sera labellisée « 20 ans ».
2018 sera, entre autres, pour le CRIC l’heure d’ouvrir de nouvelles collaborations. La
plus significative d’entre elles est la concrétisation d’un chantier en cours depuis
plusieurs mois dans le cadre du parcours d’intégration. Ce travail, qui vient de se
concrétiser par la signature d’une convention cadre établie avec le Forem, officialise
une collaboration de fait pour l’accompagnement du public du CRIC en matière
d’insertion socioprofessionnelle. Parallèlement, une collaboration accrue avec les
CPAS est également en voie de finalisation. Il s’agit, sur ce plan, de mieux articuler
le lien entre les projets individualisés d’intégration sociale et le parcours d’intégration.
Parti d’un groupe de travail réunissant plusieurs CPAS autour du CRIC, il a
commencé à se concrétiser dans une première ville par l’instauration des premiers
accompagnements communs. D’autres CPAS devraient suivre très prochainement…
Les besoins des migrants sous la loupe
Second axe majeur du programme 2018 du CRIC, une recherche-action baptisée
IBM (pour « Intégration des Besoins des Migrants ») se concentrera, comme son
nom l’indique, sur la récolte et l’analyse de données sur les besoins des migrants. Il
s’agit d’une démarche collective menée avec plusieurs partenaires régionaux
(organismes d’éducation permanente, CPAS, mouvements associatifs, etc.). L’idée
générale est de cerner les besoins des publics et de les croiser pour définir une
palette de demandes, en tenant compte de l’éventail de parcours de vie.

Cette démarche connaîtra une première étape importante en septembre 2018, sous
la forme d’un colloque. L’objectif de ce dernier sera de faire un état des lieux des
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résultats obtenus, mais aussi d’interroger le concept d’intégration au regard de
différents volets du chemin d’intégration : l’histoire de l’immigration, les décrets liés à
l’intégration, les politiques wallonnes de l’action sociale, les logiques associatives, les
différentes réformes de l’État, les divers plans stratégiques wallons, les directives
européennes, etc. Avec, pour objectif ultime, d’interpeller le monde politique à la
veille de l’échéance électorale du scrutin communal d’octobre.
Un nouvel outil pédagogique local
Sur le plan des activités de terrain, le CRIC déploiera une série de nouveaux outils
d’action durant l’année en cours. Le premier concerne le domaine informatique. Basé
sur le constat de la faible maîtrise de l’informatique par son public, ce projet du
centre régional consistera à coacher les participants à distance, via une plateforme
informatique en ligne installée dans ses locaux, avec l’appui de Technofutur TIC, un
opérateur de formation professionnelle en informatique et Internet.
Dans le domaine administratif, l’équipe du CRIC a mis au point un outil pédagogique
d’appui à destination de son public. Cet outil se présente sous la forme d’une farde
qui rassemble tous les documents liés à la tenue d’un ménage et qui reprend les
logos des institutions locales, sous forme de pictogrammes. L’idée vise à faciliter le
quotidien des bénéficiaires, tant francophones que non francophones, tout en
apportant une base d’informations pratiques à destination des professionnels du
secteur.
Focus sur le radicalisme et les seniors migrants
Les actions de sensibilisation et de formation sous toutes leurs formes ont toujours
fait partie des priorités du CRIC. Pour poursuivre dans cette voie d’ouvrir des
espaces de réflexion, le centre se focalisera, cette année, sur la thématique du
radicalisme. Un groupe de travail réfléchit déjà en interne sur cette question, dans le
but de proposer très rapidement de nouveaux services, comme des supervisions
(individuelles ou collectives) et des intervisions. Dans un autre secteur, le CRIC
mettra le focus sur la problématique des seniors migrants. Celle-ci s’inscrit dans un
contexte local favorable d’une ville de Charleroi porteuse, depuis 2016, du label
« Ville amie des aînés » et en passe de mettre en place une « Maison des Aînés ».
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Le principe de cette action du centre régional est de cerner les besoins des migrants
âgés et de faire, en parallèle, un inventaire des services qui leur sont dédiés dans la
région.

Enfin, sur le plan culturel, le CRIC ouvrira ses portes, comme il en a désormais
l’habitude, à cinq rencontres artistiques, à cinq rendez-vous qui toucheront à des
domaines aussi variés que la peinture, le dessin, la sculpture ou la photographie, vus
comme des regards posés sur l’environnement, avec une variété foisonnante en
matière d’expressions, de formes, de couleurs, de contrastes et de nuances.

Dominique Watrin
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