Bienvenue en
Belgique:
Le volontaire
face aux défis de
l’intégration

Les clés de réussite de
l’accompagnement de la
personne migrante
Le volontariat constitue un énorme soutien dans le travail social avec des
personnes en précarité. La présence bienveillante, les connexions, les liens
sociaux, les moments chaleureux partagés constituent des leviers qui
favorisent positivement le processus lourd de l’intégration. Etre sensibilisés
sur la thématique et le processus vécu par les personnes accompagnées
s’avère un élément clé pour la réussite de cet accompagnement.
C'est dans ce cadre que Caritas Vlaanderen propose une formation d'une
journée qui permet de préparer les volontaires dans leur engagement auprès
des personnes réfugiées en Belgique. Grâce aux méthodiques participatives et
aux cas concrets, les volontaires seront en mesure de comprendre les théories
et connaissances.

 Différentes thématiques abordées dans la formation:
1. PROCEDURE D’ASILE
Perdu dans le jargon et fake news sur la procédure d’asile? Nous parcourrons
avec vous la procédure en Belgique et nous identifierons les pièges et
problèmes que rencontrent les demandeurs d’asile dans cette procédure. Nous
clarifierons les différentes terminologies et instances actives dans le domaine
de l'asile et de la migration en Belgique.

2. INTEGRATION
Que se passe-t-il une fois que la personne est reconnue comme réfugiée ou sous
protection subsidiaire? Quelles sont les étapes et les pièges pour les primoarrivants dans le processus d’intégration en Belgique?
Nous vous expliquerons cette notion en lien avec la vision de Caritas, basée sur
le principe de ‘Housing First’.

3. LIMITES
Dans les relations sociales, il faut toujours rester attentif à préserver les limites
personnelles des intervenants impliqués. Nous allons regarder ensemble
comment respecter l’espace personnel de l’autre et de nous-mêmes.

4. STEREOTYPES & PREJUGES
Nos propres « lunettes culturelles » nous donnent souvent une image déformée
de la réalité, comment pouvons-nous améliorer cela? Nous approfondirons
ensemble les perceptions, les stéréotypes et les préjugés.

5. INTERCULTURALITE & COMMUNICATION INTERCULTURELLE
Beaucoup de gens ont peur de faire des ‘erreurs’ lorsque ils rentrent en relation
avec des personnes de culture différente. Comment faire pour éviter ces
situations dans le futur? Ensemble, nous aborderons nos « lunettes culturelles »
et réfléchirons aux cadres de référence et aux différences culturelles. Nous
discuterons de la manière la plus adaptée de les aborder et afin d’entrer dans
une relation positive avec l’autre.

 INFOS PRATIQUES
QUAND? Formation d’une journée, à différentes dates
 Samedi 25 avril de 10h30 à 16h30—en français
 Samedi 16 mai 10h30 à 16h30—en néelandais
 Samedi 20 juin 10h30 à 16h30—en français
OÙ? Caritas: Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles

 PRIX




Volontaire Caritas : gratuit
Tarif réduit: €5 (étudiant, demandeur d’emploi, revenu de remplacement, retraité)
Tarif plein: €15
sandwich inclus dans le prix

 INSCRIPTION
Par e-mail à volontaires-vrijwilligers@caritas.be ou par téléphone au
numéro +32 (0)2 608 00 76

 QUESTIONS ?
Des questions ou info complémentaire ? Contactez-nous :
senne.mertens@caritas.be ou +32 (0)2 608 00 76
 Plus d’info sur: https://caritasvlaanderen.be/nl/vormingen

Rue de la Charité 39
1210 Bruxelles
Tel: 02 608 00 76
volontaires-vrijwilligers@caritas.be

