
« Enchanté, je suis votre voisin » - 03/10/2009

Gembloux - Rassembler les associations gemboutoises autour d'un panel d'activités : la bonne
idée du Service Entraide Migrants.

«L'intégration des personnes étrangères n'est pas facile ». Magda Hochmanova est bien placée
pour le savoir. La responsable du Service Entraide Migrant le vit au quotidien. Basée à Gembloux,
l'association se veut un lieu d'accueil, de rencontre et d'information pour améliorer l'insertion des
personnes étrangères. Ses services sont gratuits.

Le boulot ne manque pas et l'encadrement prodigué est très varié, les difficultés d'intégration sont
multiples. Un accompagnement socio-psychologique est proposé aux personnes qui se sentent
désorientées, une aide aux démarches administratives, à la recherche d'un emploi d'insertion.
L'association sert aussi parfois de relais vers d'autres professionnels et tente de favoriser une
intégration dans le tissu local en proposant des sorties culturelles ou une participation aux séances
du Café-thé gembloutois.

Les préjugés et les réticences peinent pourtant encore à tomber. C'est pourquoi Magda
Hochmanova a voulu pousser la démarche d'intégration encore plus loin en imaginant
l'organisation d'un événement, à Gembloux, avec le concours de la Ville et du Centre culturel. «
Enchanté, je suis votre voisin » résume bien sa philosophie. Il s'agit d'une rencontre entre
associations. Celle-ci aura lieu au Foyer communal, ce dimanche 4 octobre, de 10 à 18 h. Il ne
s'agit pas d'une rencontre passive. « Nous avons demandé à chaque association de proposer une
activité », explique Magda Hochmanova. Chaque visiteur se verra remettre un certificat
d'inscription au registre des personnes étrangères. Le jeu consistera à récolter un maximum de
cachets dans les différents stands, en participant aux activités proposées. L'idée a suivi sont chemin
: une cinquantaine d'associations seront présentes.

Le programme

La journée sera encore émaillée par d'autres animations, à destination principalement des enfants.
Elle débuteront à 10 h 30, avec un spectacle pour enfants ; 11 h, jeux pour enfants ; 12 h,
découverte Djembé par l'école du cirque pour les enfants ; 13 h 30, spectacle de danse par les Vis
Tchapias et jeux pour les enfants par L'Autre Rive ; 14 h 30, théâtre « Ils se sont tous tirés », cours
de yoga (Sapna) et découverte Djembé pour tous ; 15 h 30, spectacle de danse (3 clés) ; 16 h,
spectacle pour tous et yoga ; 16 h 30, chant choral avec le groupe Alpha Gembloux, Biodanza
(Trifolium) ; 17 h, concert de clôture avec la pop rock « Sabrina Klinkenberg ».

(Vers l'Avenir Namur)

http://www.lavenir.net/

