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Présentation de l’association et de ses missions 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Service Entraide Migrants (SEM) a été initié en 2003, en réponse à un appel à projets de la Fondation 
Roi Baudouin, qui visait à soutenir la création d’un centre d’accueil, de rencontre et d’information pour 
les nouveaux arrivants. La particularité de cette initiative, et qui en fait la grande richesse, c’est qu’elle a 
été conçue et menée à bien par et pour des migrants. 
 

Aujourd’hui, l’association se base sur un CA composé de personnes non-migrantes et de personnes 

d’origine étrangère, qui mettent à profit leur expérience d’insertion au bénéfice des nouveaux arrivants. 

Cette dynamique participative donne tout son sens au nom de l’asbl : Service Entraide Migrants. 

 

L’association a pour objet de favoriser l’intégration et l’insertion sociale, professionnelle et culturelle des 

personnes étrangères et d’origine étrangère établies dans l’entité gembloutoise par la mise en œuvre 

d’une démarche d’accueil, d'information et d’accompagnement. Par nos actions, nous luttons activement 

contre la solitude, l’isolement et la discrimination. 

 

Toutes nos activités visent l’autonomie, le 

renforcement de la confiance en soi et l’échange 

entre les citoyens. Nous croyons que les 

personnes qui sont traitées avec dignité et 

respect, respecteront en retour le pays qui les a 

accueillies. 

  

Coordonnées : 

  

Service Entraide Migrants asbl 

Rue Chapelle Marion, 13 

5030 Gembloux 

0492/45 28 93 – 0491/13 62 65 

contact@semigrants.be  

www.semigrants.be  

IBAN BE06 2500 1945 1922 

BIC GEBABEBB 

N° d’entreprise : 0453.307.427 

Elisabeth 
GUIOT 

Gestionnaire de 
projets 

Haydée 
MATHIEU 

Responsable 
administrative 

Maud 
PLUMIER 

Coordinatrice 

Valérie 
BAUVIR 

Accompagnatrice 
sociale 

Philippe 
GREVISSE 

Président 

mailto:contact@semigrants.be
http://www.semigrants.be/
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Zoom sur les activités menées en 2018 
 

Comme chaque année, en 2018, l’équipe du Service Entraide Migrants a développé ses actions dans le 

souci d’adapter les projets aux réalités de terrain, en fonction de la demande du moment, des constats 

établis par les bénéficiaires, par l’équipe de l’asbl et par nos partenaires locaux. 

 

En avril 2019, le Service Entraide Migrants aura 15 ans. Son image, son projet, sa structure ont bien 

changé depuis sa création. Au fil des ans, le SEM a réussi à se structurer, se professionnaliser, à gagner en 

reconnaissance par les partenaires, les pouvoirs subsidiants et à recevoir la confiance du public. 

Aujourd’hui, le SEM propose des services et des activités mis en place par une équipe composée de 

2,5 équivalents temps plein. Au cours des années, le personnel change, l’équipe évolue. En peu de temps, 

l’équipe a été presque totalement remaniée. L’enjeu de 2018 était de pouvoir permettre aux travailleuses 

actuelles de faire valoir leurs envies pour le SEM et de permettre à l’asbl d’évoluer pour que son projet 

global colle au mieux aux souhaits de la nouvelle équipe.   

Pour ce faire, les travailleuses ont mis en place un processus réflexif aboutissant à une journée de mise au 

vert afin de définir les nouvelles orientations concrètes souhaitées par l’équipe. D’un point de vue 

structurel, la définition du projet et ses valeurs restent inchangées, en accord avec le Conseil 

d’Administration. 

 

Comme beaucoup d’autres associations, le SEM dépend, en partie, de soutiens émanant d’institutions, 

d’organismes, de Cabinets, d’Administrations. Certaines décisions prises loin du travail de terrain 

affectent directement notre réalité quotidienne, nos services. Suite aux modifications du décret 

définissant le parcours des primo-arrivants en Région Wallonne, le Service Entraide Migrants a dû réaliser 

un important travail d’anticipation afin de pouvoir maintenir son offre, son conseil, son aide, mais aussi 

son équipe. Cette réalité du monde associatif vaguant au gré de décisions politiques engendre une 

quantité de travail importante non dédiée directement au public. Parfois, l’énergie se perd au bout du 

ixième dossier de demande sans aucune certitude d’être lu à temps ou d’être lu un jour. Dans un cas 

pareil, il est précieux pour les travailleuses de retourner à l’essentiel : la relation de confiance que nous 

offre le public. Avoir le sentiment que par notre action, des vies changent et des bonnes nouvelles 

arrivent vaut bien les centaines de pages écrites, l’énergie à trouver des solutions. En plus de cette 

relation particulière que nous avons avec notre public, nous avons la chance de pouvoir faire évoluer nos 

actions au sein d’une équipe bienveillante, à l’écoute, solidaire et motivée. Se battre pour son boulot, 

pour celui de ses collègues, c’est bien plus facile quand on connait leur valeur.  

Nous en profitons ici pour remercier Haydée Mathieu qui a été, pendant plusieurs années, la responsable 

administrative et comptable de l’association. Haydée nous a offert un travail structuré, méthodique et 

rigoureux. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans la suite de son parcours. Maryse Delcord 

reprend ses fonctions, nous l’accueillons chaleureusement. Nous remercions aussi Christel Roda pour son 

attachement au SEM, elle qui a toujours répondu présente afin de nous aider lors de courts ou longs 

remplacements. Elle a développé les outils de communication de l’association avec beaucoup de 

créativité. Toutes nos pensées se tournent aussi vers Maud Plumier que nous nous réjouissons de 

retrouver.  

 

En 2018, le SEM a rencontré un nouveau public : les personnes migrantes en passage par la Belgique et 

qui désirent rejoindre l’Angleterre. Ce public très spécifique est accompagné, entouré par un collectif 

composé de citoyens solidaires et engagés. Ces volontaires donnent du temps, de l’énergie, mettent en 

place des activités afin d’offrir un minimum d’hygiène, de soin et de survie là où les grands partis 

politiques se déchirent sur des questions de signature. A ces personnes en passage, le SEM ne sait pas 
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offrir autre chose que de l’écoute, un accueil et une information sur la réalité de la demande d’asile en 

Belgique. Notre réseau de bénévoles et de sympathisants nous sollicite souvent pour apporter de l’aide 

matérielle à ces personnes qui vivent dans des situations inhumaines. Nous prenons alors un rôle de 

relais afin que ces propositions généreuses trouvent le chemin de leur utilité.  

  

En 2018, le SEM a maintenu son offre d’accompagnement individuel, d’activités collectives et de 

sensibilisation. Nous retraçons ici les lignes directrices de l’évolution de l’offre structurelle, ainsi que les 

projets ponctuels portés durant l’année 2018 ainsi que les pistes d’avenir.  
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1. OFFRE STRUCTURELLE 

1. Accueil et accompagnement individuel 

a. Cellule d’accueil et d’accompagnement social 

Les primo-arrivants prennent connaissance de l’existence de notre cellule d’accueil, idéalement dès leur 

arrivée sur le territoire, grâce à nos feuillets de présentation placés dans des endroits stratégiques et 

grâce à nos relais.  

 

Lorsqu’une personne fait le choix de nous rencontrer, nous lui proposons un moment d’accueil dont voici 

les principaux objectifs :   

 établir un lien de confiance qui permettra un 

accompagnement durable et cohérent ; 

 détecter une éventuelle urgence sociale, afin d’y 

apporter une réponse immédiate ; 

 fournir des outils de première ligne pour faciliter le 

quotidien (carte de Gembloux multilingue, contact 

d’un traducteur…) ; 

 présenter la philosophie de notre association et 

les différents services que nous proposons 

(permanences juridiques, découvertes culturelles, 

ateliers pour les femmes, service maman-bébé, aide à la recherche d’emploi…) ; 

 établir un premier bilan social, afin de mettre en évidence les différents aspects de la demande, les 

besoins et le projet à long terme.  

 

Nous fixons plusieurs rendez-vous avec la personne en demande afin de prendre en compte tous les 

paramètres de sa situation. Nous lui fournissons les informations nécessaires et lui donnons un maximum 

d’outils pour mener à bien son projet de vie, pour agir et se positionner dans ses prises de décision.  

 

Les questions abordées sont transversales et touchent à ces différents domaines : 

 Santé : le système de la sécurité sociale, les différentes spécialisations médicales, la problématique 

des violences conjugales, la santé mentale ;  

 Éducation : contacts parents-école, gestion des temps libres des enfants ; 

 Mobilité : aide à l’utilisation des transports en commun, réflexion sur les mobilités alternatives ; 

 Institutions locales : explication du rôle du CPAS, du FOREM, de la Commune… ;  

 Logement : comment trouver un logement, notion de salubrité, état des lieux. 

 

 Lorsque le besoin exprimé par le membre ne fait pas partie des 

missions du SEM, nous l’orientons vers des organismes relais 

spécialisés. Notre fonctionnement se dessine en étoile, sur laquelle se 

positionne un réseau de relais, dans une logique d’aller-retour 

profitable à la personne accompagnée. Nous veillons, au maximum, à 

ne pas perdre le lien avec la personne, pour assurer une continuité 

dans l’accompagnement. 

  

Service soutenu par le 
Plan de Cohésion de 
la Ville de Gembloux 
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b. Permanences juridiques 

Les personnes étrangères ou d’origine étrangère sont confrontées à des lourdeurs administratives et 

juridiques, qui souvent les dépassent. De plus, leur installation sur le territoire implique généralement des 

démarches complexes (contrat de bail, inscription à la Commune…). Le problème de la langue s’ajoute à 

cette difficulté. 

 

Dans ce cadre, les conseils et informations juridiques 

visent, bien entendu, à résoudre le problème 

immédiat que la personne apporte, mais également à 

l’outiller pour faire face aux questions futures qu’elle 

se posera. Il ne s’agit donc pas uniquement de 

répondre à une demande à court terme, mais bien 

d’informer une personne de telle sorte qu’elle 

devienne autonome grâce à une meilleure maîtrise de 

ses droits et obligations. La référente juridique veille 

donc systématiquement à recontextualiser la 

demande, à apporter une information claire et 

abordable et à responsabiliser la personne.  

 

Ces permanences juridiques ont lieu trois demi-journées par semaine sur rendez-vous. En dehors de ces 

périodes, la référente juridique assure une permanence téléphonique afin de répondre à des demandes 

urgentes ou pour fixer un rendez-vous. Notre référente juridique a suivi les formations en droit des 

étrangers dispensées par le Centre d’Action Interculturelle et l’ADDE. Lorsqu’elle est confrontée à des 

problématiques trop complexes, elle fait appel à des juristes spécialisés dans le droit des personnes 

migrantes lors de supervisions (conventions avec Aide aux Personnes Déplacées et  avec Maître Stéphanie 

Palate). Elle participe aussi à des intervisions mises en place par le CAI et spécialement destinées aux 

travailleurs sociaux dans le cadre de l’accompagnement des personnes migrantes dans leurs démarches 

juridiques. Depuis le mois de septembre, le SEM a souscrit une inscription aux services de l’asbl Droits 

Quotidiens (« juripack Acteur Social ») qui offre différents appuis : contact téléphonique avec des juristes, 

accès illimité à la plateforme web (outils pédagogiques, base de données, brochures…), newsletter.  

En plus des permanences juridiques, notre référente juridique veille à mettre en place des animations 

collectives ou séances d’information afin de rassembler les personnes concernées autour d’une 

thématique.  

 

A travers notre appui, nous amenons la personne à se construire un ensemble de repères, à faire valoir 

plus aisément ses droits, à comprendre le sens de ses obligations, à prendre une part active dans la 

société d’accueil, dans laquelle elle-même et sa famille évolueront. Toutes nos démarches participent à sa 

trajectoire d’émancipation et de participation à la vie économique, sociale et citoyenne.  

  

Service agréé dans le cadre du parcours d’intégration 
des primo-arrivants de la Région Wallonne 
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Coaching ISP (individuel) agréé dans le cadre du parcours 
d’intégration des primo-arrivants de la Région Wallonne 

 

c. Service d’aide à la recherche d’emploi / formation (Coaching ISP) 

Les personnes que nous accompagnons se sentent souvent démunies face au marché du travail belge. Elles 

sont désireuses d’occuper une place active professionnellement dans la société mais elles ont une 

connaissance partielle des réalités de terrain et des facteurs de mise à l’emploi. 

Concrètement, nous essayons d’atteindre, avec les personnes accompagnées, différents objectifs, en 

fonction de leur positionnement par rapport à l’emploi : 

- Orientation pour un projet professionnel plus affiné ; 

- Connaissance du marché de l’emploi en Belgique ; 

- Validation des compétences, réflexion quant à l’équivalence de diplôme ; 

- Approche de l’offre de formations existantes ; 

- Expériences dans l’emploi (stage, bénévolat, enquêtes professionnelles, visites d’entreprises) ; 

- Détection et lecture d’offres intéressantes ; 

- Création et mise à jour d’outils de la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation) ; 

- Confiance en soi, mise en valeur sur le marché de l’emploi et préparation à l’entretien d’embauche ; 

- Repères administratifs liés à l’emploi et connaissance des droits en tant que (futur) travailleur ; 

- Tremplin vers l'acquisition de compétences professionnalisantes (permis de conduire, brevet 

d'animateur...) ; 

- Levée des freins (mobilité, garderie…). 

 

Notre méthodologie s’appuie sur certaines notions qui nous semblent 

porteuses de réussite en termes d’intégration, d’autonomie, de 

participation active dans la société et d’insertion socioprofessionnelle : 

- Approche interculturelle ; 

- Transparence des objectifs et confrontation à la réalité ; 

- Adaptation des contenus et du langage à l’individu ; 

- Explicitation des enjeux sociétaux et institutionnels belges liés à 

l’emploi ; 

- Co-construction des savoirs, méthode participative ; 

- Expérimentation directe et personnelle ; 

- Explications formatives ; 

- Suivi individualisé de la personne. 

 

Afin d’accompagner la personne, nous lui proposons un suivi individuel (+/- 2 entretiens/mois). Durant 

l’entretien (1 heure), un plan d’actions est établi par le membre et la travailleuse. Certaines actions 

peuvent être réalisées entre deux rendez-vous (ex. : inscription à une formation, présence à une séance 

d’information, rencontre avec un employeur…). Lors de cet accompagnement, une multitude d’outils sont 

utilisés et un grand nombre d’actions sont mises en place : préparation/simulation d’entretien, travail 

d’orientation, exploration de secteurs professionnels, levée de freins, recherche de formation/d’emploi… 

Cette formule flexible permet, par exemple, aux mamans avec enfants, sans possibilité de garde, d’être 

accompagnées dans leurs démarches.  

 

En fonction du projet et du parcours, nous proposons à la personne accompagnée d’intégrer un module 

collectif d’aide à la recherche d’emploi. En 2018, le SEM a pris part au projet partenarial « Puzzle : des 

racines et des ailes » (voir activités collectives).  
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2. Activités collectives 

a. Atelier « Entre nous, Femmes » 

Depuis bientôt  dix ans, le SEM a mis sur pied un projet sur le thème de la santé, spécifiquement destiné 

aux femmes. En effet, ce sont les femmes qui vivent plus particulièrement la discrimination et la précarité 

et qui constituent un des principaux vecteurs d’éducation, de transmission des valeurs (du pays 

d’origine, du pays d’accueil), et d’intégration harmonieuse de la famille. 

 

L’atelier hebdomadaire d’expression par l’art et la 

parole « Entre nous, Femmes », permet aux 

participantes de prendre la parole, d’extérioriser 

qui elles sont et de se positionner dans la société 

d’accueil tout en bénéficiant d’informations en lien 

avec la santé. En 2018, la formule a été remaniée 

afin de permettre aux animatrices sociales de 

l’équipe d’accompagner le groupe dans ses 

réflexions. Les participantes sont encouragées à 

créer les conditions de leur propre bien-être afin 

qu’elles puissent explorer leurs représentations sur 

les valeurs occidentales fondamentales telles que 

la liberté (de la femme, de l’individu), l’égalité 

homme-femme, l’expression libre, le respect 

d’autrui, le vivre-ensemble, le bien-être et la santé 

au sens large. 

 

 

A travers une expression artistique formative et constructive et 

des informations concrètes apportées par des experts, les 

femmes complètent leur référentiel en matière de 

positionnement personnel dans la société en tant que femme, 

mère, épouse, travailleuse, étrangère, citoyenne… Autant de 

fonctions abordées au féminin, avec le prisme du vécu 

douloureux d’un parcours de migration souvent porteur de 

colères et de frustrations.  

 

 

Le groupe fonctionne sur la base pédagogique de la participation communautaire. Nous sommes 

convaincus que les professionnels doivent être attentifs à utiliser les clés que le public détient, comme 

ressource première du travail. Les animatrices proposent un apport professionnel et structurant dont 

l’objectif est la mise en œuvre de solutions qui émanent du public et qui lui correspondent.  

 

Suite à une animation de concertation mise en place au sein du groupe en 2017,  le projet a évolué vers 

des modules ciblés sur certains thèmes (création de produits cosmétiques, art-thérapie, yoga, cuisine 

saine, réflexions et débats à propos de courts métrages…) tout en veillant à proposer aux participantes un 

cadre d’écoute bienveillante, dans lequel elles peuvent se confier mais aussi acquérir de nouvelles 

compétences (soin de soi, santé…).  

Projet réalisé grâce au soutien de l’Agence 
pour une Vie de Qualité (AViQ) 
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b. Cycle « Découverte (inter)culturelles »  

Notre intention dans ce projet va au-delà du plaisir de la découverte culturelle. C’est la création d’un 

groupe composé de personnes éloignées de la culture, qui aiguisent ensemble leur esprit critique, 

rencontrent les acteurs culturels, développent leur avis et leur compréhension de la culture au sens large. 

Ce projet apporte une dynamique citoyenne et constitue une opportunité de créer du lien, d’amplifier et 

de nuancer les approches des différents sujets abordés par le biais de l’expression artistique ou culturelle. 

 

Lors de l’élaboration du programme de découverte et de sorties 

culturelles (musée, ville historique, centre scientifique, site naturel, 

pièce de théâtre, opéra), nous accordons beaucoup d’importance à la 

démarche participative des membres. La logique même de nos services 

se base sur l’entraide, la réciprocité et l’implication des membres.  

 

La préparation des activités fait l’objet d’un soin particulier afin de palier 

à tout événement inattendu. Lors de nos sorties, nous veillons à inclure 

une visite guidée préparée avec un guide, afin de prendre en compte 

les caractéristiques et les attentes de notre public. Nous aménageons 

l’horaire pour proposer des moments d’échanges au groupe. Si possible, 

un document pédagogique est remis aux participants, reprenant 

quelques données géographiques, historiques, institutionnelles et 

culturelles. 

 

Quelques particularités de ce projet : 

- nous mettons en place, le plus souvent possible, un moment 

d’échanges ou une animation ; 

- lors des sorties théâtrales, avant le spectacle, le groupe se réunit 

pour manger ensemble (buffet « repas partagé ») et aborder la 

thématique du jour ; 

- le groupe est très diversifié (genres, nationalités, contact avec la 

culture, âges, situations administratives). Les sympathisants 

extérieurs au SEM qui nous accompagnent viennent renforcer la 

richesse de ces rencontres.  

 

 

Nous varions les destinations, en incluant les dimensions culture, patrimoine, institutions, loisirs, fêtes 

locales… Voici quelques exemples de destinations en 2018:  

- Bowling de Gembloux 

- Musée Hergé de Louvain-la-Neuve 

- Parc Forestia à Theux 

- Fondation Folon à La Hulpe 

- Ferme de Beauffaux (avec le soutien d’Accueil Champêtre en Wallonie et Wallonie Tourisme-CGT) 

 

Ce projet rencontre un succès important et grandissant auprès de notre public. Malheureusement, il nous 

est souvent difficile de trouver des soutiens afin de le proposer continuellement à nos membres.  

  

Projet soutenu en 2018 par Vivre Ensemble 
(janvier-juin) 
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c. « Oh ! Qué Tal Kawa » 

Depuis mai 2016, la cafétéria citoyenne « Oh ! Qué Tal Kawa ! » 

accueille ses visiteurs tous les mardis matins (hors congés 

scolaires) au sein des locaux du Centre culturel de Gembloux.  

 

Depuis la naissance du projet, les partenaires impliqués (le Centre 

culturel, la Maison Croix-Rouge, Le Ressort, la Ville de Gembloux, 

le Resto du Cœur et le SEM) sont actifs dans l’organisation 

hebdomadaire de cette cafétéria. La volonté affichée par les 

partenaires est de tendre vers la co-gestion du lieu, des activités, 

et du programme avec les bénéficiaires.  

 

 

 

 

Au programme : 

- Petit déjeuner citoyen gratuit 

- Espace de rencontre avec les travailleurs de terrain : 

présence de l’accompagnatrice sociale du SEM lors du 

petit déjeuner 

- Jeux de société 

- Animations ponctuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quand ? Le mardi matin de 9h à 12h 

Où ? Au Centre culturel de Gembloux, 

Rue du Huit Mai, 15 - Gembloux 

Pour qui ? Tout le monde ! 

 

Projet soutenu par le PCS pour les dépenses 
récurrentes (nourriture, jeux, matériel…). De plus 
chaque association partenaire met à disposition 

son/ses travailleur(s) sur fonds propres. 
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d. « Puzzle : des racines et des ailes » 

 

En réponse à l’appel à projets du Forem spécialement destiné à un public primo-arrivant, le SEM, le CPAS 

de Gembloux (service insertion socioprofessionnelle), l’Agence Locale pour l’Emploi et le Groupe Alpha 

Gembloux ont créé un projet innovant : « Puzzle : des racines et des ailes ». Comme son nom l’indique, la 

volonté développée au sein de ce programme de six mois est de permettre au stagiaire d’imaginer une vie 

professionnelle épanouie en Belgique tout en pouvant s’appuyer sur son expérience passée.  

 

La spécificité de ce programme ambitieux réside dans le fait qu’il allie une multitude d’approches  (voir 

visuel ci-dessous). Durant les six premiers mois de l’année, sept stagiaires ont été suivis et accompagnés 

dans leurs différentes démarches d’intégration socioprofessionnelle. Les résultats sont très positifs car le 

programme a abouti à la mise à l’emploi de plusieurs stagiaires.  

 

 

 

 

 
 

Les actions développées dans le projet « Puzzle» prennent place dans un cadre professionnalisant où 

ponctualité, autonomie, solidarité dans le groupe, appropriation du projet professionnel sont des 

objectifs à part entière qui permettent à chacun d’avancer concrètement vers l’emploi. 

  

« Puzzle » est financé par le Forem dans le 
cadre de l’appel à projet « primo-arrivants » 
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2. PROJETS PONCTUELS 

1. Sensibilisation au droit de vote (élections 
communales) 

Dans le cadre de son agrément en accompagnement juridique, le SEM a mis en 

place une matinée d’information sur les élections afin d’informer le public sur 

l’accès au droit de vote (niveau communal) pour les personnes étrangères. 

L’objectif de cette séance d’information était aussi de vulgariser la complexité du 

système belge afin de permettre aux participants de comprendre l’utilité de faire 

valoir sa voix.  

 

Séance d’information mise en place en collaboration avec Maître Stéphanie 

Palate. 

 

 

2. Sensibilisation à l’alimentation saine, locale et de saison 

 

 

Le SEM s’est associé avec l’asbl Ekikrok afin de proposer aux membres de notre 

association une série d’ateliers sur le thème de l’alimentation saine, locale et durable.  

Les membres se sont réunis plusieurs fois afin de découvrir les bases d’une 

alimentation de qualité mais aussi pour réaliser des recettes simples à base de produits 

de saison, issus du potager de l’asbl Ekikrok.  

 

 

 

3. Maman-bébé 

Pour certains de nos membres, un des freins à l’intégration (professionnelle surtout) est 

le fait d’avoir la charge de jeunes enfants. Cette situation concerne souvent de jeunes 

mères, très isolées et sans accès à un système de garderie, par manque de moyens 

financiers, par peur de confier son enfant à une autre personne ou par méconnaissance du 

mode de fonctionnement du pays d’accueil.  

 

Un service ponctuel existe au sein du SEM pour répondre à cette situation de discrimination face aux 

mères en processus d’intégration. Nous leur offrons la possibilité de confier la garde de leurs jeunes 

enfants à d’autres femmes (bénévoles encadrées par le SEM) pour qu’elles puissent effectuer une 

démarche administrative, se rendre à un entretien d’embauche ou à un rendez-vous avec 

l’accompagnatrice ISP de notre service, s’inscrire à une formation, suivre les ateliers mis en place par le 

SEM. 

 

Ce service ne peut pas suppléer à la recherche d’un mode de garde à long terme pour l’enfant. Le but 

étant de lever un frein à la recherche d’emploi, à l’intégration en général et de permettre, en parallèle, la 

mise en place d’une solution durable pour la maman et pour l’enfant.  

  

Projet réalisé grâce au soutien du PCS de 
Gembloux (demande d’Ekikrok) 
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3. ACTIONS DE SENSIBILISATION 

Nos actions quotidiennes sont essentiellement dirigées 

vers les personnes que nous accompagnons, mais nous 

souhaitons également interpeller et sensibiliser les 

citoyens, les pouvoirs publics et les opérateurs locaux 

sur la question de l’intégration des personnes d’origine 

étrangère. C’est dans ce but que sont menées les 

différentes actions sous-mentionnées. 

 

Depuis 2016, nous avons initié une nouvelle dynamique 

dans nos actions de sensibilisation en réponse aux 

demandes qui nous étaient formulées par d’autres 

opérateurs locaux et par nos partenaires.  Nous avons 

développé un nouveau projet : « L’effet papillon ». Par 

ailleurs, nous recevons beaucoup de demandes venant 

de citoyens qui aimeraient se rendre utiles pour le 

public migrant. Nous avons donc mis sur pied un 

programme de mentorat nommé « Parrain pour 

l’emploi ». 

 

De plus, nous avons la volonté de saisir chaque opportunité de sensibilisation des différents publics : 

 Nous favorisons la rencontre entre les publics lors de nos activités. Nous avons initié une ouverture 

de nos actions aux personnes n’émanant pas de notre public cible habituel (groupe « Entre nous, 

Femmes », cycle de découvertes (inter)culturelles…) 

 Lors des rencontres partenariales, nous avons à cœur de rendre visible le vécu des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère et leur parcours afin de permettre à d’autres professionnels de se 

construire un regard plus nuancé, plus informé, plus détaillé de notre public.  

 Nous entretenons des contacts réguliers avec le CAI (Centre Régional d’Intégration de Namur), pour 

bénéficier de leurs conseils, mais également pour réfléchir ensemble aux leviers à actionner pour 

améliorer l’intégration et la prise en compte des personnes étrangères, par des partenariats 

fructueux et des interpellations d’ordre politique. 

 
1. « L’effet papillon » 

Le Service Entraide Migrants a répondu à un appel à projet de la Région Wallonne visant le dialogue 

interculturel et l’échange entre les citoyens.  

Ce projet est étalé sur deux années (2017-2018). 

 

 Trois activités ont été mises en place en durant l’année 2018 : 

 Projection du Festival « À films ouverts » 

Lors de la journée mondiale de lutte contre les discriminations raciales, une matinée d’échanges et de 

rencontres était proposée à l’initiative du SEM et en partenariat avec différents acteurs locaux (Ville de 

Gembloux, centre culturel de Gembloux, asbl Média Animation, Fondation Joseph Denamur).  

  

Projet réalisé grâce à la Région Wallonne 
(intégration et égalité des chances) 
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Au programme :  

- Accueil, présentation des partenaires 

- Témoignage d’un Mineur Etranger Non Accompagné 

- Projection de courts-métrages sur le thème du racisme et de l’interculturalité 

- Vote du public 

- Echanges et débat 

- Auberge espagnole pour les professionnels 

- Exposition « langages et discours de haine : résistons » (Amis, entends-tu ? asbl) 

 

Cet événement a rassemblé approximativement 

200 personnes : élèves, étudiants, membres du 

SEM et d’autres associations, professionnels, 

sympathisants, habitués du centre culturel, 

curieux, médias… 

Une projection du festival est prévue pour 2019, 

complétée par d’autres événements.  

 

 

 

 « La fiesta pour tous ! » 

 

 

Tout comme en 2017, la grande Fiesta pour tous a connu 

un beau succès. Cet événement de rencontre 

interculturelle est  ouvert à tous les citoyens 

gembloutois. L’objectif de cet événement est de 

permettre la rencontre de différents publics lors d’un 

moment festif agrémenté de musique du monde, de 

petits plats exotiques, de la réalisation d’une œuvre 

collective et d’activités pour les enfants. 

Afin d’accueillir tout le public prévu, cet événement de 

grande envergure a été mis en place au sein de l’école 

primaire Saint Guibert. 

Afin de faire connaître nos services à des personnes qui 

ne le connaissent peut-être pas encore (et vice et versa), 

le SEM s’est associé à l’asbl Groupe Alpha Gembloux. 

La participation active des participants a permis de faire 

de cet événement une belle fête (+/-120 personnes).  
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 « Découverte du patrimoine belge » 

Afin de permettre à notre public de découvrir un 

élément majeur du patrimoine belge, nous avons mis 

sur pied une journée d’excursion dédiée à la Meuse.  

En effet, cet élément naturel a, au fil du temps, 

façonné les paysages, a permis le développement de 

villes, du commerce. La Meuse a dessiné la Wallonie, 

il nous semblait donc important de découvrir son 

tracé, son histoire, son évolution.  

Pour ce faire, nous nous sommes rendus à la Maison 

du patrimoine médiéval mosan. Nous avons aussi 

visité les ruines du château de Crèvecoeur.  

 

Afin de permettre la rencontre entre différents publics, cette activité était ouverte à tous.  

 

2. Médias 

Différents projets mis en place par le Service Entraide 

Migrants ont été relayés par les médias locaux. Nous 

mettons à jour notre site internet afin de publier les 

vidéos concernant l’asbl. Vous pourrez y visionner, entre 

autres, le reportage de Canal Zoom consacré au festival 

« À films ouverts » ainsi que la jolie capsule abordant 

l’excursion du SEM au sein de la ferme de Beauffaux 

mise en ligne par Matélé.  

 

 

3. Présence lors de rencontres ou d’événements partenariaux 

De manière générale, le SEM veille à être un acteur visible et reconnu dans son secteur d’activité, mais 

également chez tous les interlocuteurs qui participent à l’intégration des personnes d’origine étrangère : 

habitants, commune, associations, CPAS, paroisses, écoles, pouvoirs publics…  

 

Notre équipe et les membres du Conseil d’Administration portent une attention particulière à rester 

impliqués dans la vie associative afin de relayer les constats de terrain, d’échanger les bonnes pratiques, 

de faire connaître les valeurs et les événements portés par l’association, de continuer à aiguiser 

ensemble un esprit critique face aux thématiques de l’intégration, d’interculturalité et de la tolérance en 

général.  

 

Grâce à cette présence et cette implication permanente, 

aujourd’hui, le SEM est bien connu à Gembloux et dans la 

province. Nous avons acquis la reconnaissance nécessaire pour 

mener à bien notre volonté d’activer une prise en compte de la 

réalité et des difficultés d’intégration des personnes étrangères, 

avec le soutien de tous ceux qui partagent nos actions, dans un 

projet de société respectueuse de la différence. 
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4. LA VIE DE L’EQUIPE 

1. L’équipe 

- L’équipe opérationnelle 

Depuis plus de deux ans, le nombre de personnes employées au sein du SEM reste stable. Nous nous 

comptons actuellement 2,5 ETP. Cette année fut marquée par des mouvements au sein de l’équipe de 

travailleuses : Christel Roda nous a rejoints afin d’effectuer différents remplacements et Haydée Mathieu 

sera remplacée dès janvier 2019 par Maryse Delcord afin d’assurer les tâches administratives et 

comptables.  

 

- Formations des travailleurs et avis d’experts 

Comme chaque année, l’ensemble du personnel est 

amené à suivre des formations en cohérence avec les 

fonctions à exercer et/ou les compétences à acquérir. 

Cette année, nous avons poursuivi le renforcement 

des compétences en matière de droits des étrangers, 

d’insertion socioprofessionnelle du public, 

d’animation d’ateliers de sensibilisation et de gestion 

administrative/comptable d’une association.  

 

De plus, nous faisons maintenant appel à un comptable extérieur afin de valider la comptabilité de l’asbl. 

Pour toute question juridique, nous nous tournons vers l’asbl Droits Quotidiens.  

 

- Coaching d’équipe 

Chaque année, nous procédons, en équipe, à une mise au point et une 

évaluation des différents aspects de notre travail. Afin de l’accompagner 

dans ce processus, l’équipe a sollicité l’aide d’un formateur extérieur issu 

de l’organisme Atanor. L’objectif de ce travail de réflexion ponctué par une 

journée de mise au vert était de permettre à la nouvelle équipe 

opérationnelle de proposer de nouveaux projets pour l’association, de 

réorienter certaines actions afin qu’elles soient en adéquation avec la 

réalité de terrain et la volonté des travailleuses.  

 

 

- Aménagement des bureaux 

 
Grâce au soutien de la coopérative Cera, l’équipe a pu aménager 

le local dédié aux bureaux. Chacune peut, à présent, bénéficier 

d’un poste de travail adapté avec chaise de bureau, armoire de 

rangement et le matériel nécessaire à un travail de bureau 

ergonomique.   
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2. Les forces vives du SEM, l’équipe élargie 

- Les organes du SEM : 

La Présidence du Conseil d’Administration est assurée par Philippe Grevisse.  

Les membres du CA sont : Eveline De Couvreur, Liliana Podaru, Urinda 

Hernandez, Iskan Mamkhaer et Vanessy Mauree. 

L’équipe de travailleuses est fortement soutenue et entourée par les 

différents organes composant le SEM : le Bureau, le Conseil d’Administration 

et l’Assemblée Générale.  

 

 

Pour la période couvrant les mois d’octobre 2018 à mars 2019, le SEM 

accueille, deux jours par semaine, une stagiaire (assistante sociale, 2ème bac). 

Lisa Debouck est une étudiante très investie dans les projets qu’elle 

accompagne au sein du SEM, elle possède un très bon contact avec le public 

vers qui elle se dirige facilement. Elle a pu apporter à l’équipe de nouvelles 

idées, un point de vue différent et neuf sur certains projets. Nous lui 

souhaitons une très bonne continuation dans son cursus et sa future vie 

professionnelle.  

 

- Les bénévoles : 
Nous avons la chance de pouvoir faire appel à un réseau de bénévoles actifs regroupant des membres 

du CA et de l’AG, des sympathisants, des personnes anciennement ou actuellement accompagnées par le 

SEM, des habitants de Gembloux, des membres de famille des travailleurs...  

Nous voudrions leur dire merci pour : 

Un clou planté ; 

Des meubles transportés et montés ; 

Un Saint-Nicolas déguisé ; 

Un atelier animé ; 

Une visite guidée ; 

Des conseils avisés ; 

Des problèmes informatiques solutionnés ; 

L’entraide apportée ; 

Des petits plats mijotés ; 

Une excursion accompagnée ; 

Une personne véhiculée ; 

Un dossier corrigé ; 

Des ordinateurs mis à neufs et donnés ; 

De la musique jouée ; 

Des comptes validés ; 

… 
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5. LIGNE DU TEMPS DES ACTIVITÉS REALISÉES EN 2018 

1. Calendrier général 

 

 
 

2. Activités structurelles 
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Projections pour l’année 2019 
 
Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles initiatives et de nouveaux projets mais nous sommes 

particulièrement sensibles à ne pas déforcer nos projets phares afin d’assurer une continuité 

professionnelle. Néanmoins, nos actions prioritaires sont évolutives et veillent à s’adapter au mieux à 

l’évolution du besoin. 

 

Comme chaque année, des projets verront le jour en 2019 afin de répondre à une demande, d'informer 

nos membres, de créer du lien, de favoriser la rencontre interculturelle, de sensibiliser les citoyens sur le 

vivre ensemble. 

 

Outre le maintien de notre offre structurelle, voici les projets qui devraient voir le jour en 2019 et qui sont 

à différents niveaux d’avancement (travail de réflexion, recherche de subside, de partenariats, réalisation 

en cours…) : 

 

1. PROJETS A DESTINATION DU PUBLIC 

 

1. « L’effet papillon » 

Suite au succès rencontré lors de la mise en place des projets visant à 

promouvoir le dialogue interculturel et le vivre-ensemble, le SEM proposera de 

nouveau des activités de rencontre.  

Programme : 

- « Le printemps de l’interculturalité à Gembloux* » : projection du festival de 

courts-métrages « A films ouverts », conférence d’Anne Morelli « Y a-t-il un Belge dans la salle ? » 

- La fiesta pour tous 

- Découverte de courants philosophiques et religieux via la visite de lieux de culte.  

*Le comité « Le printemps de l’interculturalité à Gembloux » s’étoffe et regroupe de plus en plus de 

partenaires : SEM, Groupe Alpha, Centre culturel de Gembloux, Plan de Cohésion Sociale, Média 

Animation, le CAI, asbl « Amis, entends-tu ? », Canal Zoom, l’association Joseph Denamur, le Collectif 

« Gembloux Gare Hospitalière », la Maison Croix-Rouge de Gembloux.  

 

 

2. Projet « Caravane » 

A l’initiative des différents partenaires gembloutois (CPAS, Groupe Alpha, 

Restos du Cœur, Régie des Couteliers…), un nouveau projet partenarial de 

grande ampleur devrait voir le jour en 2019. Son objectif est de proposer  

un service de proximité des différents organismes gembloutois afin de leur 

permettre d’aller à la rencontre du public vivant dans les villages de 

l’entité. Les travailleurs de terrain auront une mission d’information du 

public, mais aussi de relais du vécu des personnes plus isolées, en dehors 

de l’agglomération. Le SEM s’y associe en effectuant des permanences. 

 

 



Service Entraide Migrants asbl - Rapport d’activités 2018 22 

2. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ASSOCIATION 

1. Stabilisation et projection 

Après des années sans grandes modifications au niveau du personnel, le SEM a vécu depuis 2015 

beaucoup de changements au sein de l’équipe (remplacement temporaires puis définitifs). Durant l’année 

2019, l’équipe une fois reconstituée et stabilisée tentera de se plonger sur les futurs grands défis 

structurels de l’association.  

 

2. Modifications apportées au parcours d’intégration des personnes 
étrangères 

Le début de l’année 2019 sera marqué par des modifications du parcours d’intégration des personnes 

étrangères en Région Wallonne. La compétence d’aide à l’intégration socio-professionnelle ne sera plus 

confiée aux initiatives locales d’intégration, mais au Forem, en collaboration avec les CRI. Afin de pouvoir 

maintenir ses différents services, l’asbl doit trouver d’autres sources de fonctionnement.   
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Le mot de la fin 
 

Notre but est d’être présent pour la personne qui s’adresse à nous, de l’accueillir et l’accompagner avec 

tout son bagage, ses projets et sa différence. Les parcours sont multiples et les réponses que nous y 

apportons sont adaptées à chaque situation, dans un objectif de prise d’autonomie, qui passe par la 

confiance et la connaissance. 

 

Notre travail est réussi quand une personne nous quitte parce qu’elle n’a plus besoin de nous, car elle a 

trouvé sa place dans la société, car elle peut entamer des études ou a trouvé un travail, car sa situation se 

régularise, car elle a rencontré des amis… 

 

Ce sont ces moments qui nous donnent l’envie de continuer à relever tous les petits défis qui font notre 

quotidien, ainsi que celui des personnes que nous accompagnons. 

 

Vous pouvez prolonger votre intérêt pour notre asbl an allant visiter notre site Internet, mis à jour 

régulièrement. N’hésitez pas à y chercher un complément d’information, des images et vidéos sur nos 

activités, l’annonce de nos prochains projets ou des articles de presse (www.semigrants.be). Le SEM 

dispose aussi d’une page Facebook qui permet de communiquer facilement des événements à venir, de 

relayer des informations de nos partenaires à un public de plus en plus large (Sem Asbl). 

 
Nos actions sont régulièrement freinées par manque de moyens. Si vous souhaitez nous soutenir, votre 

don est le bienvenu, et sera toujours utilisé de façon juste et responsable. 

 

Travailler ensemble 
 

Ils nous soutiennent, merci à eux ! 

 La Région Wallonne 

 AViQ  

 La Ville de Gembloux (Plan de Cohésion Sociale) 

 La Fondation Roi Baudouin 

 L’Action Vivre Ensemble 

 La Fondation Luc Legrain 

 Le Soroptimist International Club « Les deux sources » de Gembloux-Eghezée 

 La Cellule Article 27 de Namur 

 Le CPAS de Gembloux 

 La coopérative CERA 

 La Province de Namur 

 Merci aussi à ceux qui soutiennent nos actions par des dons privés 

 

 

 

 
 

http://www.semigrants.be/
https://www.facebook.com/Service.Entraide.Migrants
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Partenariats 
 

 Le Centre d’Action Interculturelle de Namur  

 APD (aide aux personnes déplacées)  

 La Maison Croix-Rouge de Gembloux  

 La Ville de Gembloux  

 Le CPAS de Gembloux  

 « Oh ! Qué Tal Kawa » 

 Le Centre culturel de Gembloux 

 L’asbl Article 27 (Cellule de Namur)  

 La CEDEG  

 Maison de l’Emploi de Gembloux  

 Forem 

 Agence Locale pour l’Emploi (Gembloux) 

 Amis, entends-tu ? 

 Canal Zoom 

 Coala asbl  

 Collège Saint-Guibert de Gembloux  

 Média Animation asbl  

 Resto du cœur  

 IMAGIN’AMO 

 ONE 

 Groupe Alpha Gembloux  

 Ecole de Cirque de Gembloux 

 Association Joseph Denamur  

 Afico 

 Maître Stéphanie Palate (Avocate spécialisée dans le droit des étrangers) 

 Home La Charmille 

 Ekikrok 

 ASBL 13 
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