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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, située au cœur de la ville de Gembloux, dans les locaux de la Maison des Associations (co-gérée 

par la Ville de Gembloux et le Centre Culturel Atrium 57), 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.  

Coordonnées : 
  
Service Entraide Migrants asbl 

 
Rue du Huit Mai, 15 
5030 Gembloux 
 
0492/45 28 93  
 
contact@semigrants.be  
 
www.semigrants.be  
 
IBAN BE06 2500 1945 1922 
BIC GEBABEBB 
 
N° d’entreprise : 0453.307.427 

mailto:contact@semigrants.be
http://www.semigrants.be/
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Zoom sur les activités menées en 2020 
 

Quelle année mes aïeux, quelle année ! Comme toutes les autres structures associatives 

gembloutoises, le Service Entraide Migrants n’a pas échappé à l’ouragan « Covid ». Emportés avec 

celui-ci, les projets pensés et élaborés pour l’année 2020. Quelle déception cela a été de devoir 

annuler de beaux événements remplis de sens à l’aire où, a été envoyée, une circulaire ministérielle 

adressée aux autorités communales qui rappelle les obligations belges et internationales en matière 

d’accueil des personnes en situation de migration de transit.  

 

Le SEM n’a pas été épargné par l’amoncellement des différentes mesures gouvernementales en 

matière de sécurité sanitaire. L’offre des services a été adaptée et le télétravail a été la règle. A 

l’heure de l’écriture de ce rapport, les mesures strictes liées à la pandémie sont toujours 

d’application, mais nous ne désespérons pas. Nous osons croire en un avenir meilleur ; peut-être 

pas le même que celui que nous avons toujours connu, mais du moins, des perspectives dans 

lesquelles peuvent s’implanter nos différentes missions.  

 

Pour l’heure, de nombreuses interrogations persistent. Voici un échantillon des – trop – nombreux 

questionnements de l’équipe du SEM : comment assurer un accueil chaleureux à l’heure des 

« distanciations sociales » ? Comment pratiquer l’écoute active et attentive, l’aide en cas de besoin 

d’urgence alors que les bureaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous ? Comment continuer 

à garder, de manière optimale, contact avec l’ensemble de nos bénéficiaires ? Quand oser 

reprogrammer nos activités ? Comment mettre en œuvre le télétravail dans une structure sociale ? 

De quelle flexibilité jouissons-nous ? Nous n’avons pas encore de réponse à toutes ces 

interrogations. Nous espérons ainsi qu’en 2021, l’horizon va se dégager et de nouvelles perspectives 

naîtront.  

 

Le ralentissement du pays suite à cette crise a permis aux différentes structures sociales de 

Gembloux de pointer un problème de taille que connait, notamment, notre public : la fracture 

numérique. La Covid 19 et le télétravail qui a suivi ont fait en sorte que de nombreuses démarches 

et suivi de dossiers se faisaient uniquement en ligne. Il en va s’en dire que notre public précarisé 

n’est souvent, pas en mesure/pas en capacité de pouvoir effectuer toutes ces démarches. Il y a 

certes la barrière de la langue, mais l’administration belge en matière de droits des étrangers est 

loin d’être la plus évidente à assimiler. Le constat est sans appel, avec la Covid, la population 

précarisée est encore plus marginale qu’auparavant du fait du « tout au numérique ». Suite à ces 

constats, le SEM, accompagné par d’autres associations de Gembloux, ont répondu à un appel à 

projets de la Fondation Roi Baudoin afin de permettre aux personnes fragilisées d’avoir accès à 

l’ensemble des services dont ils ont droit. Nous saurons dans le courant de l’année 2021 si notre 

projet recevra les soutiens de la Fondation Roi Baudouin. We’ll see !  

 

Cessons de parler du coronavirus, apportons un peu de gaité dans ce monde ou du moins dans ce 

rapport. 2020 a été l’année des naissances au SEM ; it’s raining babies. Valérie, notre assistante 

sociale, et son mari Grégoire ont eu l’honneur d’accueillir un magnifique Lucien. Durant son 
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absence, Valérie a été remplacée par Camille qui a continué à suivre les bénéficiaires de manière 

bienveillante et avec beaucoup de bonne volonté. Merci Camille pour ta persévérance, ton goût du 

travail bien fait et ton investissement général au sein de l’équipe. Maryse, notre assistante 

administrative a, elle aussi, accueilli une heureuse nouvelle. En effet, une petite Eve a rejoint son 

foyer. Durant son absence, Maryse a été remplacée par Hélène qui a fait et continue de faire de 

l’excellent travail puisqu’elle continue avec nous une partie de l’année 2021. Au nom du SEM, mais 

bien plus, de manière personnelle, nous vous envoyons nos chaleureux vœux de bonheur.  

L’année 2020 a également été l’année du changement de cap pour Elisabeth Guiot, notre 

gestionnaire de projets. Nous la remercions pour son travail au sein du SEM au cours des 7 dernières 

années. Son départ a été l’occasion de repenser les fonctions au sein du SEM, ainsi que de faire le 

point sur les missions, le cadre et l’environnement de l’association. Nous ne voulons pas « spoiler » 

le rapport d’activités de 2021, mais nous pouvons déjà vous dire qu’une autre Elisabeth a été 

engagée afin d’assurer les fonctions d’animatrice et gestionnaire de projets en temps partiel au sein 

du SEM. Merci à Elisabeth I pour le bon travail effectué au sein de notre structure et bienvenue à 

Elisabeth II qui fait petit à petit son entrée. 

 

En 2020, malgré la situation exceptionnelle vécue, le SEM a tenté de maintenir son offre 

d’accompagnement individuel, d’activités collectives et de sensibilisation. Néanmoins, nous avons 

dû adapter la pratique de celles-ci et bien sûr, diminuer leur récurrence. Nous retraçons ici les lignes 

directrices de l’évolution de l’offre structurelle, les projets ponctuels portés durant l’année 2020 

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.  

 

Généralement, l’accompagnement social 

mis en place au sein de l’association prend 

la forme d’entretiens individuels. 

L’assistante sociale est présente lors des 

permanences mises en place. Cette 

disponibilité lui permet de recevoir les 

demandes urgentes ou non et d’établir le 

contact avec de nouveaux bénéficiaires. De 

plus, elle consacre une partie de son temps 

de travail à des recherches, la mise à jour 

des dossiers, établir des contacts, se 

former, assister à des réunions 

partenariales en lien avec l’accompagnement du public migrant… Elle prend soin de proposer aux 

personnes en demande plusieurs rendez-vous afin d’offrir un accueil, de présenter l’association et 

ses différents services, d’écouter la demande, de travailler avec le membre à la résolution du 

problème et la mise en place de solutions. Un suivi a lieu, même après la résolution de la demande 

afin de valider les pistes mises en place et déceler de nouveaux cas problématiques parfois urgents. 

Notre offre de services est très complète afin de pouvoir répondre aux différentes demandes des 

personnes accompagnées et cela, quel que soit le domaine d'action (administratif, logement, santé, 

éducation/formation, alimentation, ISP, revenus, juridique...). Pour certaines personnes, un 

accompagnement à long terme reste nécessaire étant donné la complexité de leur situation. Quand 

cela s’avère nécessaire, elle accompagne physiquement les bénéficiaires dans différentes 

démarches.  

 

Tous les rendez-vous ont lieu dans un local adjacent à notre bureau nous permettant de recevoir 

les personnes, d’établir un bilan social de leur situation, d’écouter la demande, de prolonger le 

dialogue afin de déceler d’autres problématiques et de résoudre la situation. Nous offrons à nos 

membres une oreille attentive, une relation de confiance dans un contexte de confidentialité.  

La plupart des entretiens se font en langue française. Les membres très éloignés du français parlé 

peuvent avoir recourt, de manière temporaire, à l’appui d’un proche, d’un traducteur ou à 

l’utilisation de l’anglais.  

Service agréé par la 
Région wallonne en tant 

qu’ILI depuis janvier 2020 
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Afin d’aborder les différents éléments constituant la vie personnelle, l’assistante sociale de l’asbl 

recourt à des outils visuels (cartes, objets…). Ces outils sont aussi utilisés afin de permettre à la 

personne de mettre une image sur son vécu, ses sentiments.  

 

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. 

 

Lors de cette année un peu particulière, nous avons fonctionné différemment en fonction des 

mesures imposées par le gouvernement :            

- Mars-mai 2020 : service réduit avec permanences téléphoniques (et en présentiel 

uniquement pour les urgences) ;  

- Juin-décembre 2020 : reprise “normale” des permanences de suivi individuel, uniquement 

sur rendez-vous ou par téléphone (dans le respect des mesures de sécurité imposées).  

 

Vu la crise sanitaire COVID-19, nous n'avons pas pu réellement observer de changement significatif 

positif au niveau de l’accompagnement social de nos membres. Au contraire, nous observons, de 

manière générale, que notre public, déjà fragilisé, se trouve encore plus démuni et isolé en raison 

de la crise. En effet, nous sommes confrontés à des personnes de plus en plus éloignées du français 

ou très récemment arrivées sur le territoire et pour qui la compréhension des différentes 

démarches administratives s'avère difficile. Cette constatation déjà existante auparavant s'est 

fortement amplifiée suite à la crise et est notamment causée par la fracture numérique : certains 

services sont accessibles uniquement en ligne, difficulté de compréhension des formulaires en 

français, difficulté de contacter les administrations, difficulté de compréhension des mesures 

imposées ... S'ajoute à cela la question de la santé mentale, car un certain nombre de nos membres 

se retrouvent bien seuls face à tout cela. Les quelques bulles d'oxygène (= projets collectifs) 

proposées notamment par le SEM étant également en suspend... Cela s'est fort ressenti notamment 

lors du premier confinement alors que les personnes se sont retrouvées, pour la plupart, enfermées 

dans un petit espace réduit, sans accès direct vers l'extérieur. 
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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.  

 

Notre assistante sociale et 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. 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. Depuis plus 

de deux ans, le SEM a la possibilité de faire appel aux services de l’asbl « Droits Quotidiens » qui 

offre différents appuis : contact téléphonique avec des juristes, accès illimité à la plateforme web 

(outils pédagogiques, base de données, brochures…), newsletter, formations.  

 

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.  

 

Suite aux changements de décret opérés par la Région wallonne, le Service Entraide Migrants n’est 

plus agréé dans cet axe depuis le 1er janvier 2020 mais il continue de répondre à la demande 

importante en maintenant ses conseils juridiques (recherche de sources de financements 

alternatives, dons privés…).  
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Service soutenu par le Plan de Cohésion Sociale de 
la Ville de Gembloux 

 

c. Accompagnement à la recherche d’emploi / formation  

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 vers 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 ; 
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- 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’action 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 possibilités 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 mis en place par le SEM ou un autre opérateur.  

 

 

2. Activités collectives 

a. Atelier « Entre nous, Femmes »  

Il y a plus de 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.  

Projet réalisé grâce au soutien de l’Agence 
pour une Vie de Qualité (AViQ) 
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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 participant aux activités est stable. Nous insistons sur le fait que le groupe est une entité 

à part entière possédant sa propre dynamique. Il est donc important que les femmes présentes 

s’investissent dans le projet à court, moyen et long terme. 

A l’heure actuelle, le groupe est composé d’une douzaine de femmes, migrantes et non migrantes. 

Cette mixité s’accompagne d’une création de liens forts, d’une réelle confiance et d’entraide. Pour 

la plupart, ce sont des femmes qui vivent des situations de précarité : 

- Précarité sociale (isolement) 

- Précarité matérielle (peu/pas de revenus, allocations de chômage, de mutuelle ou revenu 

d’intégration sociale) 

- Précarité affective et psychologique (traumas liés au parcours migratoire, excision, violences 

conjugales, enfants placés) 

- Précarité intellectuelle (peu/pas d’ouverture vers la culture, les formations, l’acquisition de 

nouvelles compétences). 

 

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 ateliers 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…).  

 

L’assistante sociale de l’association accompagne le groupe (réflexion sur les animations, création du 

contenu, animation du groupe), mais elle propose aussi aux participantes des temps d’entretien 
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individuel (accompagnement social agréé dans le cadre des missions d’initiative locale d’intégration 

par la Région wallonne). 

 

Grâce à ces rendez-vous en dehors du groupe, la participante a l’occasion de travailler avec 

l’assistance sociale sur des difficultés individuelles qui peuvent freiner son épanouissement ou la 

rencontre de besoins de base (recherche de crèche, aide alimentaire, gestion de conflits 

intrafamiliaux, violence conjugale…). 

 

Lors de la réflexion sur les thèmes abordés avec le 

groupe, une grande importance est donnée au partage 

de connaissances. Dans ce cadre, il arrive parfois que 

l’atelier soit animé par une des participantes (exemple 

: création de bijoux, cuisine, etc.).  

 

En fonction du sujet développé, l’animatrice prend 

soin de s’orienter vers un professionnel de la question 

afin d’apporter au groupe des réponses claires et fiables (exemple : potager, yoga, art-thérapie…). 

 

Voici le listing des activités mises en place avec le groupe en 2020 : 

 

- 2 ateliers d’art-thérapie par la peinture 

- 1 visite guidée « En balade sur les traces de Félicien Rops », à Namur 

- 8 ateliers autour du potager : création d’une table en palettes de récupération, création de bacs à 

légumes, plantation des légumes, récoltes des légumes et sensibilisation à une alimentation saine 

et locale, gestion du potager… 

- 1 atelier Yoga 

- 1 atelier d’art floral 

- 1 animation EVRAS du Planning Familial de Namur Solidaris 

Activités qui avaient été planifiées en 2020 mais qui n’ont pas pu être réalisées à cause de la 

situation sanitaire actuelle : 

- 2 ateliers de peinture 

- 2 ateliers de création de bijoux 

- 1 animation EVRAS du Planning Familial de Namur Solidaris (suite) 

- 1 atelier de bien-être animé par le Centre d'esthétique sociale « Estim'émoi » 

- 2 ateliers autour du potager  

 

Le succès rencontré par cette activité est grandissant. 
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b. « On récolte ce que l’on SEM » 

Suite au déménagement de l’asbl dans les locaux de la Maison des Associations, nous jouissons, 

aujourd’hui, d’un accès à un espace vert.  

 

Faire de ce potager un espace de production de légumes, mais aussi un lieu d’échanges sociaux, de 

transmission de savoirs, de détente et d’entraide est l’objectif principal du projet. Ce petit bout de 

terre est celui de tous ceux qui passent par le SEM. 

  

Plus précisément et en accord avec les missions de notre association, le projet vise à : 

  

* D'une part, faciliter l’intégration des personnes migrantes : lors de ce projet, le public cible 

acquiert de nouvelles compétences (jardinage, bricolage) et est sensibilisé à l'alimentation 

durable et locale.  

* D'autre part, lutter contre les inégalités et l’isolement social : la rencontre, la création de liens 

(personnes isolées, fragiles) sont rendues possibles grâce au projet potager et constituent des 

moments d'échanges qui fortifient le sentiment d'appartenance à un groupe qui manque à tant 

de personnes migrantes !  

  

Vu le contexte de la crise sanitaire, le programme prévu initialement a été un peu modifié et les 

séances ont été décalées. Cependant, nous avons pu effectuer les réalisations concrètes suivantes : 

- Débroussailler, nettoyer et bâcher le terrain afin de le préparer aux futurs semis 

- Créer deux bacs à compost en palettes recyclées 

- Créer quatre bacs à légumes 

- Réaliser des semis et repiquage de légumes 

- Récolter les légumes 

- Sensibiliser à l’utilisation d’engrais naturels, à l’utilisation et création du compost, à une 

alimentation saine 

- Créer une table de jardin en palettes recyclées 

 

Ce projet a été élaboré principalement avec les dames, migrantes ou non migrantes, situées sur le 

territoire de Gembloux, en situation de précarité (sociale, affective, économique, psychologique, 

matérielle) et participant aux ateliers qui leur sont consacrés. Il s’agit d’un groupe d’une dizaine de 

femmes. 

Projet soutenu par le Fonds Ramos 
(Fondation Roi Baudouin) et l’association 

Action Vivre Ensemble 
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Les ateliers et chantiers permettent à des personnes 

parfois isolées, fragilisées ou en marge de la société 

(exemple : les migrants en transit accueillis par le 

collectif Gembloux Hospitalière) d'entrer en contact avec 

le reste de la population locale, d'être actifs et de se 

sentir utile. En effet, une partie des personnes que nous 

suivons ne connait ni l'insertion socioculturelle ni 

l'insertion socioprofessionnelle. Elles véhiculent donc 

une image de personne à charge de la société, inactive 

et sans rôle social. Donner un coup de main, réaliser quelque chose de ses mains et, qui pourra 

servir à toute une collectivité, donne tout son sens à l'action. 

De plus, les participantes ont été sensibilisées à l'importance d'une alimentation saine, locale, 

durable et de saison. Elles ont acquis des compétences transversales nécessaires à un projet de 

longue durée : régularité, respect de l'horaire, prise de responsabilités, engagement à long terme, 

investissement, partage. Toutes ces compétences et sensibilisations visent à améliorer leurs 

conditions de vie. 

 

De manière générale, les ateliers « potager » constituent une véritable bulle d’air dans le quotidien, 

parfois très lourd, de ces femmes. 

 

C’est grâce au Fonds Célina Ramos (Fondation Roi Baudouin) que ce projet a pu voir le jour. Il 

continue à vivre grâce à l’asbl Action Vivre Ensemble (association de lutte contre l’exclusion sociale), 

de laquelle nous avons obtenu un soutien jusqu’à la fin juin 2021. Nous nous réjouissons de cette 

prolongation, car la demande est bien réelle et en adéquation avec la conjoncture actuelle de notre 

société. En effet, il nous semble nécessaire de sensibiliser et de favoriser l’accès à une alimentation 

de qualité, locale et/ou bio, notamment pour des publics plus éloignés de ces préoccupations. Il 

faut faire des questions sociales et environnementales une priorité, un défi quotidien, qui passe 

notamment par la réalisation de ce genre de projet et qui nous permet de nous reconnecter à la 

terre, afin de prendre conscience de son importance. 

 

Ce projet est mené en partenariat avec l’asbl « Vent Sauvage » active dans la création de jardins 

participatifs comme outil d’émancipation et co-constructions de savoirs. 
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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.  

Durant la crise sanitaire, cette activité a malheureusement été 

annulée. 

 

 

 

 

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 ? Atrium 57 (Centre culturel) 

Rue du Moulin, 57 à 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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2. PROJETS PONCTUELS  

 

1. Cycle « Découvertes (inter)culturelles »  

Le cycle destiné aux riches découvertes interculturelles n’a pas pu avoir lieu cette année en raison 

de la crise sanitaire. Dès que l’on peut reprogrammer la journée, le SEM fera le nécessaire pour 

faire de ce projet, une journée inoubliable pour les participants. 

 

En règle générale, ce projet peut être organisé grâce à différents soutiens financiers :  dons privés 

Caritas, Fondation Legrain, etc. Ce projet rencontre un succès important et grandissant auprès de 

notre public. Malheureusement, il nous est souvent difficile de trouver des soutiens réguliers afin 

de le proposer continuellement à nos membres.  

 

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 pallier 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 ; 

Projet soutenu par la Fondation Luc Legrain et 
par des dons privés (via Caritas International) 
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- 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…  

 

 

 

 

 

2. 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.  
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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. Grâce à notre collaboration avec le collectif 

« Gembloux Hospitalière », nous avons la possibilité 

de relayer ces propositions. 

 

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 ses 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. 
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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 (2019-2020). 

 

Le cycle "l'Effet Papillon" a pour but d'initier auprès de publics divers une modification sensible de 

leur perception de l'interculturalité avec, à long terme, l'objectif plus ambitieux d'évolution des 

mentalités. 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire mondiale Covid-19 qui a eu un impact important 

notamment quant à la mise en œuvre de nos activités dans le cadre de cet appel à projets. En effet, 

toutes les activités collectives ont été interdites à partir de la moitié du mois de mars 2020. Nous 

étions alors à la veille de notre plus gros projet de l'année : le Printemps de l’Interculturalité. Toute 

la préparation de celui-ci était presque bouclée (programmation, location de salle, graphisme, 

communication…). Nous n’avons malheureusement pas pu réaliser ce projet dans son entièreté. Il 

en est de même pour les deux autres activités prévues. 

 

 Trois activités étaient prévues pour l’année 2020 : 

 

a. « Le Printemps de l’Interculturalité à Gembloux »  

Cette semaine d’activités consacrée à la lutte contre les discriminations raciales s’est traduite à 

Gembloux dans des actions encourageant le dialogue interculturel et le vivre-ensemble. Pour ce 

faire, le comité « Interculturalité à Gembloux » a à cœur de proposer aux différents publics en 

présence des activités mobilisatrices, mais il tient aussi à renouveler continuellement son 

programme. Au vu de la situation sanitaire, l’édition 2020 a dû être annulée, à la veille de son 

apogée.  

 

4 moments étaient planifiés : 

1. La réalisation d'un court-métrage à travers 3 ateliers créatifs, mélangeant les membres du SEM 

et du Groupe Alpha. 

2. Un atelier participatif « L’Interculturalité en mouvements », prolongé par une auberge espagnole, 

avec le public scolaire des différentes écoles gembloutoises. 

3. Une soirée projection d'un film documentaire « Je n’aime plus la mer », précédé de courts-

métrages réalisés par des groupes gembloutois, ouverte à tous. 

4. Un atelier contes « Petit 10h », pour enfants, à la Bibliothèque communale.  

 

Seuls les ateliers créatifs, en amont de la semaine du Printemps de l’Interculturalité et, une 

alternative, ont pu voir le jour : 

- La production d’un court-métrage « Les Feuilles d’Eucalyptus », avec une dizaine de participants, 

lors de 3 ateliers sur le thème de « Qu’as-tu emporté dans ta valise quand tu as quitté ton pays ?». 

L’objectif de donner la parole a été atteint, surtout au niveau du vécu, et d’autant plus que cela a 

pu être valorisé par la télévision locale. 

Projet réalisé grâce à la Région wallonne 
(intégration et égalité des chances) 
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- La production d’écrits, sur la thématique : "Pour moi l'interculturalité c'est...", "Si l'interculturalité 

était une musique, elle serait...", "Si elle était un rythme...", "Si elle était un son...", "Si elle était une 

émotion...", "Si elle était une danse... un mouvement...", "Si elle était une fresque...", "Si elle était 

un plat...", " "Si elle était un film...". Ce "jeu d'écriture" a permis aux gens de s’exprimer et de faire 

du lien avec la matinée que nous avions imaginée ensemble initialement. Grâce au soutien de la 

télévision locale, Canal Zoom, ces productions, ainsi que le long métrage « Je n’aime plus la Mer » 

prévu initialement dans le programme du Printemps de l’Interculturalité, ont pu être diffusés lors 

d’une soirée spéciale, ainsi que sur les réseaux sociaux et sites internet des partenaires. 

 

Néanmoins, malgré le fait que l’essentiel n’ait pu être vécu par les publics ciblés, la dynamique 

partenariale dans laquelle le projet a été construit en amont, pensé en collectif, reste une belle 

réussite en termes de co-construction et de coopération. Cette année, encore plus que d’habitude, 

nous avons ressenti une émulation parmi les partenaires gembloutois et une réelle transversalité 

associative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le programme 2021, n’hésitez pas à vous tenir informé via la page Facebook « Le Printemps de 

l’Interculturalité à Gembloux ».   

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour moi l'interculturalité ? C'est l’odeur de la terre après le passage 
de la pluie à Thiès, ville du Cayor au Sénégal ! C’est le son des sabots 
d’un cheval qui passe, entremêlé de bruits de jeu d’enfants criant en 
rue dans la banlieue d’une grande ville au Brésil. L’interculturel ? 
C’est aussi une musique, une musique qui traverse les frontières mais 
qui ne s’écoute intensément que dans son lieu d’origine. 
L’interculturel… c’est la couleur de ta peau qui contraste avec la mienne 
aujourd’hui, demain, ici, ou là. 
  
Si l'interculturalité était une musique, un son, une émotion… elle serait 
celle d’une jeunesse qui danse sur des rythmes, des mélodies et des 
paroles venues d’ailleurs. 
Si elle était une danse... elle commencerait par des mouvements qui 
s’entrechoquent pour finir en un tourbillon fusionnel. Si elle était un 
poème, elle serait Léopold Sédar Senghor écrivant la négritude sur une 
table de la terrasse de sa maison en Normandie. 

  
Si elle était un plat, elle serait un durum dégusté dans une petite 
ville de province de Wallonie en Belgique profonde. 

 
... 

Extrait du travail d’écriture réalisé dans le cadre du 
 Printemps de l’Interculturalité 2020, Xavier. 

https://www.facebook.com/Le-printemps-de-linterculturalit%C3%A9-%C3%A0-Gembloux-101723468101547/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Le-printemps-de-linterculturalit%C3%A9-%C3%A0-Gembloux-101723468101547/?modal=admin_todo_tour
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b. « La Fiesta pour tous ! » - Fête interculturelle 
 

La Fiesta du SEM, prévue initialement fin du mois de juin et brassant une centaine de personnes, 

n’a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. 

 

c. Découverte de courants philosophiques et religieux – visite de lieux de culte 
 

Le « Tour des lieux de Cultes », que nous avions programmé le 29 novembre à Liège, alors que les 

mesures s’étaient assouplies auparavant, a dû finalement être annulé à cause des nouvelles 

mesures de confinement.  

 

 

2. Médias 

Différents projets mis en place par le Service Entraide Migrants ont été relayés par les médias 

locaux.  

- En 2020, le SEM a été mis en avant dans une capsule de Cathobel, réalisée dans le cadre de 

la campagne de l’asbl Action Vivre Ensemble. Dans celle-ci, le projet du potager mis à 

l’honneur.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Xp-pvrRnDA 

- Vers l’Avenir a également mis en avant les difficultés des associations de Gembloux et 

notamment du SEM dans un article de Martin Rousseau. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200517_01475619/l-integration-sociale-des-etrangers-

un-travail-au-ralenti 

 

Ces différents articles et reportages sont disponibles sur notre réseau social Facebook ainsi que sur 

notre site internet : www.semigrants.be  

 

 

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 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200517_01475619/l-integration-sociale-des-etrangers-un-travail-au-ralenti
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200517_01475619/l-integration-sociale-des-etrangers-un-travail-au-ralenti
http://www.semigrants.be/
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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. 

 

Aujourd’hui, le Service Entraide Migrants est actif dans différentes plateformes ou fédérations : 

- Plan de Cohésion Sociale de Gembloux (axe ISP et axe Liens interculturels et 

intergénérationnels) 

- Réseau « KidStock » proposant un soutien matériel aux familles avec enfants en bas-âge. 

- Comité de pilotage de la cafétéria citoyenne de Gembloux « Oh ! Qué Tal Kawa » 

- Plan Provincial et Local d’Intégration 

- Plateforme provinciale de lutte contre le racisme 

- Comité Interculturel de Gembloux 

- Plateforme ISP-Diversité (Namur) du Forem regroupant GT primo-arrivants et GT Diversité 

- Concertation communale de la petite enfance 

- Plateforme accompagnement sociojuridique du CAI 

- Fédération des initiatives locales d’intégration (COPILI) 

- Codef (Coordination et défense des services sociaux et culturels) 

 

Exemple de projet partenarial : « Caravane »  

A l’initiative de différents partenaires gembloutois (CPAS, Groupe Alpha, Restos du Cœur, Régie des 

Couteliers…), un nouveau projet partenarial de grande ampleur a vu le jour en 2019 dont voici 

quelques objectifs (source : Rapport d’activités Caravane 2019) : 

 

· Favoriser et faciliter l'accessibilité des services  

· Identifier, mieux cerner et relayer les besoins, notamment via une 

meilleure connaissance des réalités des publics  

· Tisser des liens : entre citoyens, entre citoyens et professionnels, 

entre professionnels, entre professionnels et élus, entre citoyens et 

élus  

· Lutter contre l’isolement  

 

Le SEM s’associe au projet par sa participation active aux tournées, mais aussi aux journées de 

réflexion destinées aux professionnels du secteur (12 mars 2019 et 05 décembre 2019).  
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4. LA VIE DE L’EQUIPE 

1. L’équipe 

a.  L’équipe opérationnelle 

 

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

comptons actuellement 2,5 ETP. Dont un équivalent temps plein destiné à l’accompagnement social 

du public. 

 

Cette année fut marquée par des mouvements au sein de l’équipe de travailleuses : Elisabeth Guiot 

a quitté le SEM. Valérie Bauvir et Maryse Delcord ont toutes les deux donné naissance. Elles ont été 

remplacées par Camille Corbeau au poste d’AS et Hélène Gérain pour assurer les tâches 

administratives et comptables. Nous remercions Elisabeth pour son travail au sein du SEM. 

 

 

b. Formations des travailleurs et avis d’experts 

 

Comme chaque année, l’ensemble du personnel 

est amené à suivre des formations ou intervisions 

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 management (coordination 

d’équipe, recrutement), et de la législation autour 

du règlement collectif de dette. En vue du 

recrutement d’un.e nouvel.le 

animateur.trice/gestionnaire de projets, nous 

avons bénéficié du soutien du CAI lors d’un travail 

de réflexion autour des missions du SEM et des 

profils de fonction de ses travailleuses. 

 

 

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

a. Les organes du SEM 

La Présidence du Conseil d’Administration est assurée par Philippe Grevisse. En 2020, les membres 

du CA étaient : Liliana PODARU, Urinda HERNANDEZ, Iskan MAMKHAER et Vanessy MAUREE. 



24 
Service Entraide Migrants asbl - Rapport d’activités 2020 

L’équipe de travailleuses est soutenue et entourée par les différents organes composant le SEM : le 

Bureau, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale.  

 

b. 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 les remercions chaleureusement.   
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5. LIGNE DU TEMPS DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020 

 
  



26 
Service Entraide Migrants asbl - Rapport d’activités 2020 

Projections pour l’année 2021 
 
Voilà que l’année 2020 s’est terminée en demi-teinte. Les frustrations et déceptions passées, nous 

comptons rebondir sur l’année 2021. Avec les énergies nouvelles qui ont rejoint – et rejoindront – 

l’équipe de SEM, nous comptons plancher sur de nouveaux sentiers, mais aussi – et enfin- organiser 

les projets envisagés en 2020. 

 

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 2021 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 2021 et 

qui sont à différents niveaux d’avancement (travail de réflexion, recherche de subsides, de 

partenariats, réalisation en cours…) : 

 
 

1. « L’Effet Papillon » 

Il s’agit de nos racines, des fondements du SEM de promouvoir le dialogue interculturel et le vivre-

ensemble. Dans ce cadre, notre association proposera de nouveau des activités de rencontre, dans 

le respect des mesures. 

 

a. « Le Printemps de l’Interculturalité à Gembloux1 »  

La crise Corona n’a épargné personne ! Les Gembloutois, les migrants, les personnes isolées et 

précarisées, tous mettent le doigt sur le manque de contacts sociaux et l’effet dévastateur que cela 

peut avoir sur le mental à l’heure où l’hiver s’est bel et bien installé dans nos contrées. Le constat 

est sans appel pour les associations de Gembloux : il faut renouer le dialogue entre les citoyens, se 

rapprocher des personnes dont la précarité a été exacerbée par la crise et créer du lien. Comment 

répondre à tous ces objectifs à l’heure où le coronavirus est roi ? Comment faire dialoguer des 

personnes alors qu’il est formellement interdit d’organiser des événements de masse ? Comment 

lutter contre la solitude, le sentiment d’abandon ? Comment mettre en lumière la richesse des 

 
 
1 Le comité « 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 citoyen 
« Gembloux Hospitalière » (La Ruche), la Maison Croix-Rouge de Gembloux. 
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rencontres de cultures différentes et la chance d’une grande diversité à Gembloux ? Comment 

sensibiliser à l’Autre, au dialogue interculturel à l’heure du numérique ? Le défi était de taille, et 

pourtant… 

 

Le Service Entraide Migrants (SEM) et ses différents partenaires se sont retroussé les manches, 

malgré les mesures de sécurité strictes liées à la Covid-19. Dans le respect des règles en vigueur, 

une action de sensibilisation à grande échelle sera prochainement menée dans le cadre d’une 

campagne bien connue à Gembloux : le Printemps de l’Interculturalité. 

 

Le 21 mars est la journée mondiale contre le racisme et la discrimination. Habituellement, les 

différentes associations à caractère social de Gembloux se mobilisent pour organiser le « Printemps 

de l’Interculturalité ». L’objectif de cet événement est de réunir et sensibiliser le public gembloutois 

autour de la question migratoire, grâce à la diffusion de courts-métrages et à la participation à 

différents ateliers, conférences ou moments d’échange. Pour cette année, aussi exceptionnelle soit-

elle, la formule a été modifiée pour aboutir à une version inédite de l’événement afin qu’il réponde 

aux exigences imposées par le gouvernement. Nous avons donc décidé d’organiser une 

correspondance de cartes postales autour du thème « TA CULTURE, MA CULTURE ». 

 

Cette action épistolaire sera clôturée par une soirée de discussion et diffusion de courts-métrages 

sur les ondes de Canal Zoom : « InterculturalitéS ». Ceux-ci présentent des personnalités de 

Gembloux s’exprimant autour d’images représentatives de leur culture. Cette soirée à l’antenne 

sera l’occasion d’aborder les questions de diversité culturelle et de la rencontre de l’Autre au sein 

de l’entité de Gembloux, notamment.  

 

En 2021, la formule a été adaptée pour répondre aux mesures sanitaires et les partenaires ont 
souhaité transformer les contraintes en opportunité. L’impossibilité de réunir le public en présentiel 
nous a amenés à développer notre partenariat avec la télévision communautaire Canal Zoom et à 
envisager une soirée spéciale avec débat. Malheureusement, sans financement spécifique de 
l’action, les partenaires n’ont pas pu réunir le budget nécessaire pour réaliser une émission en 
plateau avec un débat diffusé en direct à l’antenne et sur les réseaux sociaux. Ayant un excellent 
partenariat et l’apport de l’expertise nécessaire au projet de la part de Canal Zoom/C, nous savons 
qu’une soirée d’envergure à l’antenne est possible. C’est dans le cadre de cette soirée média liée 
au Printemps de l’Interculturalité que le SEM accompagné de la Ville de Gembloux, Canal Zoom et 
le soutien du CAI a rendu un projet média à la FWB dans le cadre du Promotion de la Citoyenneté 
et de l’Interculturalité. Nous saurons prochainement si le projet rendu pour le Printemps de 
l’Interculturalité 2022 est retenu et reçoit des subventions. 
 

Les objectifs visés avec l’événement du Printemps de l’interculturalité sont les suivants : 
- permettre un dialogue interculturel et un échange entre divers publics autour des questions de la 
migration, du vivre-ensemble et du racisme ; 
- travailler les peurs, les stéréotypes, les idées reçues ; 
-sensibiliser. 
 
Les objectifs spécifiques de la soirée en plateau s’enracinent évidemment dans la continuité des 
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objectifs propres liés à l’événement du Printemps de l’Interculturalité. 

 

b. « La Fiesta pour tous ! » 

La traditionnelle « Fiesta » est, en général, le lieu de rencontres interculturelles. L’objectif de cet 

événement est de permettre la rencontre de différents publics lors d’un événement festif. Face au 

besoin criant de notre public précarisé, le SEM a imaginé une version unique afin de tout de même 

créer un événement de type « Fiesta Covid-Friendly ». 

 

De notre réflexion est née l’idée d’une balade contée. L’avantage de ce type d’activité est qu’il se 

réalise en extérieur. Il y a donc une probabilité non nulle qu’il puisse effectivement avoir lieu, du 

moins c’est avec beaucoup d’espoir et d’entrain que nous y croyons. Notre public en a besoin, la 

société en a besoin, nous en avons besoin.  

 

A travers une balade contée – « Contes d’ici et d’ailleurs » -, l’idée est de rapprocher les publics 

autour d’un thème, de faire vivre les étapes de préparation de l’événement, partager un moment 

convivial autour d’une auberge espagnole en fin de parcours. Le conteur identifié ouvrira son 

répertoire de contes à ceux d’ici mais aussi ceux de là-bas. Cette balade contée résonnera comme 

un voyage à l’heure où ceux-ci sont presque condamnés. En plus de faire appel à un professionnel 

de la narration, nous aimerions que notre public et notamment celui du groupe « Entre nous, 

Femmes » proposent des contes également. C’est l’occasion pour elles, de se révéler, et de nous 

raconter les histoires qui les ont bercées dans leur « ailleurs », de partager leur patrimoine culturel. 

En plus d’être ponctuée par différentes haltes contées, la balade se terminera par un partage autour 

d’une auberge espagnole en partie prise en charge par le SEM. Chaque participant sera invité à 

proposer un petit plat de chez lui. 

 

c. Tour des Cultes  

 

Le SEM compte bien reprogrammer la journée de découvertes et partages interculturels dans la 

citée de Liège. Cette sortie avec nos membres est ouverte à tous et permettra de découvrir les 

différents lieux de culte de la cité ardente, de travailler sur le dialogue inter-religieux, inter-

convictionnel, d’encourager le "Vivre ensemble", les échanges, la compréhension et de créer du lien 

entre les Gembloutois participants. 

 

2. Appel à projets « Digi Welcome »  

a. « Branche-toi » 

 

Le SEM est porteur de projet dans le cadre de l’appel à projets de la Fondation Roi Baudouin « Digi 

Welcome ». Accompagné de l’expérience de ses partenaires (le CPAS de Gembloux et le Groupe 
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Alpha Gembloux), le SEM a imaginé des formations et mise à disposition d’outils numériques afin 

de pallier la fracture numérique du public précarisé et qui est exacerbée avec la crise sanitaire. Nous 

espérons vivement recevoir les subventions pour mettre sur pied un tel programme. 

  

3. Suite du projet jardin « On récolte ce que l’on SEM » 

Le projet potager a bien été mis sur pied en 2019 mais, il n’a pas pu être exploité de la meilleure 

des façons pour des raisons évidentes d’interdiction de rassemblement. Le projet de création d’un 

jardin participatif par les membres du SEM développera toutes ses actions et objectifs, nous 

l’espérons, en 2021. Les participants prendront pleinement possession du projet avec l’espoir de 

voir cet espace devenir vert, fleuri et nourricier. Ce projet perdure en 2021 grâce aux subsides de 

l’asbl Action Vivre Ensemble.  
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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. 

 

Cette année a été compliquée car elle ne nous a pas permis de jouir de réelles perspectives. La 

situation sanitaire telle qu’on l’a connue – et qu’on connait toujours – nous pousse à travailler dans 

l’urgence ce qui va à l’encontre de nos objectifs d’émancipation du public. Toutefois, nous 

continuons d’avancer avec la même hargne, le cœur tourné vers l’entraide. C’est dans ces 

conditions que l’on a pu se réinventer, relativiser et questionner ce qui semblait être « évident ». 

De nouvelles perspectives s’ouvrent à nous, de nouveaux partenariats et solidarités ont vu le jour.  

A Gembloux, le dynamisme partenarial s’est renforcé un peu plus avec la situation liée à la 

pandémie. Qu’il est agréable de pouvoir travailler main dans la main avec des partenaires 

compétents qui ont des objectifs similaires aux nôtres. 

 

Au sein même de l’équipe, les mouvements ont continué d’opérer. Avec eux, c’est un vent de 

fraicheur et de dynamisme qui s’est engouffré dans la Rue du Huit Mai. Notre réflexion sur les profils 

au sein du SEM qui a commencé en 2019 et qui s’est poursuivie en 2020 nous permet d’être plus 

efficaces. Cette réflexion était nécessaire et nous mesurons aujourd’hui les bénéfices qu’elle nous 

apporte. 

 

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. 

 

Soutenez notre asbl : Compte bancaire du SEM: BE06 2500 1945 1922  
Communication : Soutien Service Entraide Migrants Gembloux 
  

Afin de bénéficier d'une déduction fiscale, vous pouvez adresser vos dons à Caritas Secours 
Compte bancaire de Caritas Secours: BE23 2500 0830 3891 

Référence: 73.25.18 (Service Entraide Migrants) 
  

http://www.semigrants.be/
https://www.facebook.com/Service.Entraide.Migrants
https://semigrants.wixsite.com/semigrants/nos-partenaires
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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 

✓ La coopérative CERA 

✓ La Province de Namur 

✓ Caritas Secours 

✓ La Maison des Associations 

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

 

Afin de prendre en compte l’Humain dans son entièreté, nous travaillons en étroite collaboration 

avec un grand nombre de partenaires locaux et régionaux (aide sociale, démarches administratives, 

logement, santé, santé mentale, scolarisation, animation, aide matérielle, petite enfance, 

intégration des personnes étrangères, insertion socioprofessionnelle, mobilité, médiation de 

dettes, démarches juridiques, sensibilisation, formation…). Merci à eux pour la confiance qu’ils 

accordent à nos services et l’investissement qu’ils consacrent au public que nous partageons.  
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