
« Enchanté, je suis votre voisin » - 06/10/2009

Gembloux - Le Service Entraide Migrants (SEM) et la responsable Magda Hochmanova ont
lancé de fameux défis, ce dimanche dès 10 h et ils les ont remarquablement réussis : attirer à
leur première fête des dizaines d'associations, les installer dans plusieurs salles du Foyer
Communal, les aider à se rencontrer en les invitant à un apéro et faire venir la population qui a
répondu en masse à ce rendez-vous pour qu'elle intègre un peu mieux et dans de meilleures
conditions, les migrants qui vivent à Gembloux.

La joie de la rencontre, du partage d'informations, du développement de synergies d'ouverture et
d'entraide était parmi les objectifs majeurs des organisateurs : défi réussi puisqu'à la fin de la
journée, Magda, large sourire aux lèvres, disait « nous avons déjà une autre idée, nous en
parlerons plus tard, une fête où des cultures bien différentes pourraient se rencontrer et échanger
amicalement... »

Des associations, connues ou discrètes...

Dès l'entrée, le visiteur était sous le charme : des ballons jaunes partout pour les petits, des coins
d'informations avec des documents intéressants notamment sur la Ville, ses services, puis, le
visiteur recevait un pseudo mais bien imité « certificat d'inscription au registre des étrangers » qui
était « officialisé » à la sortie si le visiteur « vivait » les activités proposées par au moins 75 % des
associations... Compliqué, direz-vous ? « C'est le bien pénible chemin que le migrant doit effectuer
avant d'être bien dans sa peau », explique encore Magda.

Dans la grande salle, des dizaines de stands, tentes et habitations les plus originales pour présenter
et donner vie à chaque association. Près de la scène, un espace imposant est à la disposition des
nombreuses animations prévues dans la journée.

Le Gembloutois connaît le CPAS, la bibliothèque Henin, le Cedeg, le syndicat d'initiative... mais
connaît-il l'ASBL Large aux idéaux de Lonzée ? L'excellent travail réalisé dans la discrétion de
l'équipe Saint-Vincent de Paul ? La Maison Provinciale du mieux être, clinique de l'Exil ?
L'Astroclub Véga, le Centre d'Action interculturelle ? L'Autre Rive ? Saphemo ? L'ASBL
Zigs'Actifs, présente dans les écoles, qui propose des activités de tous types, alternative aux
garderies traditionnelles (« après 4 h malins », ateliers cuisine, psychomotricité, danse, éveil
artistique, musical, théâtre, mini-sports). Plus de 120 enfants fréquentent les 16 ateliers. Durant les
vacances, des activités, des stages fonctionnent aussi. Des idées de collaboration avec d'autres
écoles, avec le secondaire et des ateliers pour adultes se font jour (www.zigsactifs.be ou 0484/994
996)...

C'était bien la découverte d'un autre Gembloux, dans une vraie ambiance de fête... On en
redemande.J. B.

(Vers l'Avenir Namur)

http://www.lavenir.net/

