A la Croisée
des Chemins
Projet 2017 - 2018

Partenaires
2016
- Bibliothèque de SaintLéonard
- Cie Espèce de
- Collectif à contre-jour
- CPCR
- CRACPE
- F41
- les étudiants assistants
sociaux de l’Helmo ESAS
- Kidogos
- Centre de Planning
Familial Louise Michel
- Service d’Actions Sociales
- Tabane
- Théâtre de la
Communauté
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Petit retour sur l’action menée
en décembre 2016
Du 8 au 14 décembre 2016, une semaine de sensibilisation à la
thématique migratoire a été organisée.
L’objectif étant de sensibiliser le grand public aux thématiques et
problématiques induites par la migration, les participants étaient
amenés à se confronter aux réalités du parcours d’un migrant.
Les animations proposées s’adressaient à un public large et
traitaient des questions telles que l’exil, le parcours de migration,
les centres fermés, les préjugés ou encore le vivre-ensemble.
Cette semaine de réflexion et de sensibilisation avait à cœur de
souligner les difficultés rencontrées dans le parcours de migration
tout en donnant un message positif et porteur d’espoir sur les
richesses de l’interculturalité et du vivre-ensemble.
Au programme : animations pédagogiques, expositions, théâtre,
concert, projections, ludothèque, …
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Proposition de projet pour
l’année académique
2017-2018
1/ Dates d’exécution
Soit du 26 mars au 01 avril 2018, dans le cadre de “Mars
Diversités”
Soit du 16 au 22 avril 2018, après les congés de Pâques

Thématique de l’année :
Les causes/raisons
des migrations

2/ Public cible
Tout public

3/ Participants envisagés
•
•

Les travailleurs et les publics des associations du
quartier
Les enseignants et les élèves des écoles du quartier

4/ Partenaires actuels
•
•
•
•

Bibliothèque de Saint-Léonard
F41
Service d’Actions Sociales (SAS)
Tabane

5/ Objectifs généraux
•
•
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Encourager la lutte contre le racisme et les
discriminations
Participer à l’élaboration d’un vivre-ensemble
harmonieux à Saint-Léonard
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A la Croisée
des Chemins

6/ Objectifs spécifiques
Cette liste est non exhaustive et peut évoluer avec les
participants.
•
•
•

•

•
•
•

Sensibiliser aux parcours migratoires et au processus
d’intégration
Favoriser le dialogue interculturel
Restituer des thématiques liées à l’immigration dans un
contexte social, politique, économique et culturel
global
Développer l’esprit critique par la déconstruction de
discours communs en lien avec l’immigration et
l’intégration
Détricoter les stéréotypes et préjugés liés à
l’immigration
Cibler les freins ou facilitateurs à l’intégration des
personnes étrangères et d’origine étrangère
Mettre en valeur la richesse associative du quartier
Saint-Léonard, et des partenaires extérieurs

7/ Actions envisagées
•
•
•

•
•
•
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Proposer des activités basées sur l’humour, l’originalité et
la vulgarisation des contenus théoriques
Inviter les travailleurs sociaux à identifier les difficultés liées
à l’accueil des personnes primo-arrivantes
Réaliser un guide d’accueil sur Saint-Léonard à
destination des primo-arrivants et des travailleurs sociaux
qui les accompagnent
Rapprocher les cultures via des récits de vie et ouvrir le
dialogue interculturel
Organiser des échanges entre les diverses populations
afin de dégager des points de convergence
Impliquer, dans la construction du projet et/ou dans les
diverses activités, les personnes migrantes, étrangères et
d’origine étrangère
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7/ Actions envisagées (suite)
•
•
•

Utiliser les outils des associations interculturelles du
quartier
Renforcer les compétences des intervenants et
partenaires
Organiser et coordonner un réseau de collaborations
entre les travailleurs sociaux du secteur concerné

8/ Moyens de lancement
•
•
•
•
•

Coordination du projet par la CGSL
Réalisation d’un cadastre des activités similaires déjà
réalisées sur la thématique
Présentation du projet aux associations du secteur en
vue d’accueillir de nouveaux partenaires et participants
Organisation de réunions collectives entre les différents
partenaires et participants (1X/mois)
Recherche de subsides et de financements par la CGSL

9/ Evaluations imaginées
•

•

•

En fin de projet, évaluation, avec le groupe porteur du
projet, du lien entre les objectifs ambitionnés au départ
du projet et les différents retours des publics cibles ayant
participé aux activités
Durant la construction du projet, évaluation, avec le
groupe porteur du projet, de réajustement pour la mise
en place des activités
Après chaque activité, évaluation, par les travailleurs et
les différents publics, de la pertinence des différentes
actions menées

Personnes de contact :
Coordination Générale
Saint-Léonard
Lauranne Liégeois
Caroline Caucheteur
Rue de la Brasserie, 6 – 4000 Liège
04 227 11 94
coordination.stleonard@gmail.com
www.cgsl.be
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