
PROJET CAMIM

“Co-créons un Meilleur Accueil et une Meilleure Intégration 
des Migrants à Bruxelles” 

Mars 2018 – Mars 2021
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1. QUE FAIT VIA?

L’objectif du parcours d’accueil est d’accueillir et d’accompagner les nouveaux
résidents étrangers, de les aider à acquérir les connaissances de base sur le
fonctionnement de la société en Belgique afin qu’ils puissent mener leur vie de
manière autonome et accroître leur participation sociale, économique et
culturelle.

• Accueil dans une langue comprise par le bénéficiaire
• Parcours gratuit
• Volontaire (obligatoire selon certaines conditions à partir de 

janvier 2022)
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OFFRE DE VIA

• Formation linguistique : alphabétisation ou FLE
Objectifs à atteindre : le niveau A2 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues (CECR)

• Formation à la citoyenneté (50h)

• Accompagnement individuel (à partir du bilan social : rechercher
l’accompagnement le plus adéquat en fonction des besoins de la personne
et établir des relais avec les services et associations spécialisées en matière
de : logement, accueil et scolarisation es enfants, formation, emploi, …)

• Orientation socio-professionnelle (vers les acteurs des domaines de l’emploi
et de la formation)
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TOP 5 ORIGINE PAR PAYS AU 31 DÉCEMBRE 2020
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SYRIE 34 %

MAROC 21 %

INDE 14 %

GUINÉE 8 %

EUROPE 8 %

AUTRES 15 %

6875 dossiers ont été ouverts depuis l’ouverture en mars 2016 (personnes admises)
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LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Situation principale
Homme Femme

Allocataire RIS 32% 31%
Au foyer / sans revenu 13% 41%
En emploi 24% 8%

Hommes/femmes

Regroupement familial 43%
Réfugié 30%
Protection subsidiaire 10%
Travail 9%
Citoyen Européen 5%

DU POINT DE VUE DU TYPE DE TITRE DE SÉJOUR



2. Projet CAMIM - CONSTATS
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Constats de départ : Installation (court terme); Parcours d’Accueil homogène et linéaire



2. PROJET CAMIM – CO-CREATION 
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Financement: INNOVIRIS (Région) 2018-2021

Objectifs
Subjectiver l’accueil des primo-arrivants en:
- Développant des activités complémentaires au parcours d’accueil, avec les primo-

arrivants (co-création)
- Répondant aux besoins individuels des primo-arrivants

Partenaires:
Université Libre de Bruxelles
VIA asbl
Consultance externe 

Acteurs sein du projet CAMIM:
(1) les primo-arrivants au cœur de la co-création et de la co-recherche
(2) les associations actives dans l’accueil des migrants
(3) les citoyens/bénévoles de la Région



3. Evaluation des besoins

Ateliers participatifs
- Primo-arrivants (en fin de parcours)
- Associations actives dans l’accueil des migrants

Objectifs
1. Identifier les besoins: 52 idées
2. Sélectionner les activités à mettre en place: 3 idées
3. Définir l’organisation de ces activités 

Les 3 activités 
- Un Module de Confiance en Soi
- Une Cellule de Bénévolat
- Une Maison d’Immersion



Quoi?
- Espace de rencontre et de pratique informelle du français
- Entre personnes primo-arrivantes et « citoyens belges »
- Autour d’une boisson et d’une animation

Comment?
- Deux permanences de deux heures par semaine
- Dans deux lieux différents
- Soutien d’une équipe bénévole
- Moyenne de 10 participants par permanence
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3. La Maison d’Immersion



Comment?
- Ancrés dans l’expérience de vie des primo-arrivants: 

partir de leur vécu

- Collectifs et individuels:
* Collectifs: permettent le partage d’expériences          
* Individuels: permettent d’aller dans les détails

- Informels : présence de personnes de confiance

- Participation spontanée et volontaire
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4. ESPACES DE CO-CREATION ET DE CO-
RECHERCHE



5. RESULTATS
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Impact des activités:

• Beaucoup de ressources « dormantes » que les PA 
n’identifient ou ne mobilisent pas

• Besoin d’espaces sécurisés : 
* Où se mettre à l’essai
* De rencontre et de reconnaissance: avec des pairs 

et des tiers
• Renforcement de la confiance en soi

Activation des ressources 
Pont entre le Parcours d’Accueil et les opportunités offertes 

par la société



5. RESULTATS
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Impact de la co-création: 

• Pour les primo-arrivants: 
- Réponses concrètes aux besoins individuels
- Se sentir reconnu et utile à la société
- Meilleure estime de soi

• Pour les associations:
- Création d’un pont entre l’institutionnel et la vie en société
- Créativité et innovation
- Adhésion plus forte du public
- Résilience et durabilité



5. Vidéo
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« Production collective de savoirs et développement de 
dispositifs d'intégration répondants aux besoins individuels des 

primo-arrivants »

Contact: Chloë Angé, c.ange@via.brussels


