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Les migrations ont toujours existé et ont toujours répondu 
au besoin fondamental d’assurer sa survie. Or la politique 
migratoire actuelle met en danger celles et ceux qui partent 
de leur pays pour assurer leur sécurité et celle de leurs en-
fants. Fortes d’une certaine reconnaissance électorale, les 
politiques actuelles opposent les nationaux à ces nouveaux 
arrivants sur base d’orientations socio-économiques. 

Ce fascicule résume l’ensemble des projets menés par le 
Monde des Possibles depuis 2006. Certains font partie in-
hérente du fonctionnement de l’association tandis que 
d’autres revêtent un caractère plus ponctuel. Par cette mo-
saïque d’actions se dessinent plusieurs fils rouges, propres à 
l’identité philosophique du Monde des Possibles et vérita-
bles moteurs de la nature de nos activités : la défense d’une 
politique économique et sociale respectueuse des droits fon-
damentaux, la lutte spécifique pour les droits des migrants, 
des travailleurs sans-papiers et travailleurs sans emploi, des 
femmes et des jeunes, la création de collectifs issus des dy-
namiques interculturelles, l’exercice critique conjoint à l’ac-
tion politique et culturelle. Tous ces projets, aussi diversifiés 
soient-ils, rendent compte d’une transversalité en œuvrant, 
chacun à leur façon, à favoriser la co-création d’action di-
recte des participant-e-s dans la vie sociale, culturelle et poli-
tique à Liège.

Notre centre est ouvert en permanence et accueille toute 
l’année des personnes primo-arrivantes désireuses de se for-
mer au français langue étrangère et à l’informatique. 
Chaque semaine 200 personnes de 54 nationalités, 410 
langues participent aux actions interculturelles.

ASBL Le Monde des Possibles
97 rue des Champs - 4020 Liège
Belgique
+32 0 4 232 02 92
lemondedespossibles@gmail.com
www.possibles.org



SIGNALÉTIQUE DES PROJETS:

Apprentissage de la langue / parcours d’accueil / inclusion

Apprentissage des nouvelles technologies

Actions d’économie sociale

Actions d’interpellation



Les cours de Français Langue Étrangère au Monde 
des Possibles s’adressent à 200 personnes chaque 
semaine (54 nationalités) sur 5 niveaux d’enseigne-
ment. L’apprentissage d’une langue est un processus 
complexe qui implique les intelligences multiples et 
dimensions sociétales. Nous proposons un chemine-
ment collectif vers l’autonomie et la conscientisation 
des droits/devoirs des participant-e-s: pouvoir com-
muniquer, oser prendre la parole, interagir avec la so-
ciété, en comprendre les enjeux, être solidaires avec 
les nouveaux-elles arrivant-e-s.

DEPUIS 2002

WWW.POSSIBLES.ORG

REF : RW/ILI/015

Par notre agrément ILI (Initiatives Locales 
d’Intégration), nous proposons conjointement aux 
cours de FLE, des formations citoyennes adaptées 
au niveau de maîtrise du français des participant-
e-s. Les Ateliers d’Orientation Citoyenne (AOC) 
s’adressent aux personnes débutantes en français. La 
Formation à l’Intégration Citoyenne (FIC) est desti-
née à celles et ceux qui ont un bon niveau de maitrise 
du français (environ un niveau A2 selon le CECRL 
– Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues).

Inscriptions tous les lundis matins entre 9h et 12h. 
Un test de positionnement est ensuite proposé 
pour l’insertion la plus rapide dans un processus 
d’apprentissage collectif.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (FLE)

ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE

FRANÇAISE 



Dans le cadre du parcours d’accueil des primo-ar-
rivants, nous proposons des formations citoyennes. 
Nos formatrices ont suivi la formation délivrée par 
le DISCRI (Dispositif de concertation et d’appui aux 
Centres Régionaux d’Intégration) qui a conçu et mis 
à disposition des opérateurs un programme complet 
et une variété d’outils, tant pour les AOC que le FIC 
(www.discri.be). Le Monde des Possibles est agréé 
Initiative Locale d’Intégration.

AOC pour primo-arrivants non-francophones (Ate-
liers d’Orientation Citoyenne)

FIC pour primo-arrivants ayant un niveau de maî-
trise du français au moins A2 acquis en FLE (Forma-
tion à l’Intégration Citoyenne)

Objectifs généraux :
- Apprivoiser l’environnement
- Apprivoiser la langue française

DEPUIS 2015

WWW.POSSIBLES.ORG

FORMATION À L’INTÉGRATION 
CITOYENNE (FIC)
ATELIERS D’ORIENTATION 
CITOYENNE (AOC)

APPRIVOISER 
L’ENVIRONNEMENT

ET LA LANGUE
FRANÇAISE

CITOYENNETÉ 
ET LANGUE 

FRANÇAISE



FLE ON LIVE
2017-2019

WWW.POSSIBLES.ORG

Les cours de FLE ON LIVE travaillent les quatre com-
pétences (compréhension orale et écrite, production 
orale et écrite) en privilégiant l’interaction comme source 
d’apprentissage. Les thématiques abordées seront 
liées à la vie quotidienne des participants : habitudes, 
la ville, l’alimentation, la description physique, etc.

Toutes les activités proposées s’inscrivent dans 
une approche communicationnelle et intercul-
turelle où les identités de chacun sont valorisées :

- Des cours de FLE orientés métier : des ate-
liers spécifiques seront proposés afin de tra-
vailler le vocabulaire spécifique à la recherche 
d’emploi, d’accompagner les participants dans l’ori-
entation professionnelle, de construire des outils 
de recherche d’emploi, d’expliquer le fonctionne-
ment du marché de travail en Belgique, etc.

 - Réalisation d’émissions radio : un atelier spécifique 
permettra aux bénéficiaires de se familiariser avec 
les médias et plus particulièrement la radio. Cette 
visite s’inscrit dans l’élaboration d’un projet qui sera 
porté par les participants. Ceux-ci définiront une 
thématique autour de laquelle ils co-construiront 
le contenu d’une émission qui sera ensuite diffusée
 
- Élaboration d’un plan d’action en col-
laboration avec le service social afin d’as-
surer un accompagnement des participants

APPRENTISSAGE DU 
FRANÇAIS ET 

PRATIQUE RADIO



Le service juridique et social du Monde des Possi-
bles s’adresse aux personnes d’origine étrangères – 
francophones ou non – qui recherchent un soutien 
dans leurs démarches quotidiennes quel que soit leur 
statut de séjour. Il propose un suivi global et pluri-
disciplinaire pour lutter contre l’exclusion sociale, 
mais permet aussi aux personnes de trouver un lieu 
d’écoute sécurisant. Il exerce un véritable rôle de 
médiateur entre les personnes et les institutions.

L’équipe travaille en réseau avec les associations 
et structures liégeoises œuvrant en faveur des per-
sonnes migrantes. Son travail est complété par une 
permanence du CEPAG sur le volet « travail », et du 
MRAX, qui recueille les plaintes en cas de racisme ou 
de discrimination.

Le rôle du service juridique et social est ainsi d’ac-
compagner les personnes pour surmonter leurs dif-
ficultés et obtenir des opportunités d’émancipation. 
Il s’inscrit ainsi dans l’axe formatif de l’ASBL en in-
formant sur les démarches et organismes pouvant 
améliorer leur situation.

En complément de ces activités le service social tra-
vaille spécifiquement sur la question du logement : 

DEPUIS 2002
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SERVICE SOCIAL 
ET JURIDIQUE

le projet Casa Amigas propose des prêts de garanties 
locatives pour favoriser l’accès au logement des ré-
fugiés reconnus. Le projet Aqualis, quant à lui, per-
met de sensibiliser les personnes à l’accès à l’eau et 
d’emprunter des outils de bricolage afin d’entretenir 
leur logement.

Notre service juridique et social propose un soutien 
dans les matières suivantes :

- Droit des étrangers : asile, régularisations, etc.
- Famille : mariage, cohabitation légale, regroupe-
ment familial 
- Justice
- Citoyenneté : accès et défense des droits 
- Lutte contre le racisme et les discriminations 
- Logement : accès et maintien, rapports avec le CPAS 
et les propriétaires, accès à l’eau et aux énergies
- Questions administratives et financières 
- Santé : assurance maladie, aide médicale urgente, 
prévention et orientation
- Emploi et formation

CONTACT : Pauline MALLET
pauline.mallet4@gmail.com ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ



DAZIBAO
DEPUIS 2009

HTTPS://FORMATIONDAZIBAO.WORDPRESS.COM

ÉDUCATION PERMANENTE AXE 1

Les trajets d éxil des personnes demandeuses d’asile 
sont jalonnés de difficultés pouvant influencer néga-
tivement leur apprentissage et insertion dans la so-
ciété civile. Afin de découvrir la ville de Liège, les 
trucs et astuces pour sur(vivre) et dégager une meil-
leure approche pour le soutien des demandeurs d á-
sile en attente en centre ouvert de la Croix Rouge, le 
Monde des Possibles propose chaque année plusieurs 
modules de formations de 2 semaines aux résidents 
de ces centres (Manhay, Nonceveux, Manderfeld, 
Bierset, Ans, Eupen, Fraipont, Banneux,...).

Modules dispensés:
1. “ Informatique et nouvelles technologies”
2. “Après centre” (information juridiques et sociales, 
insertion socioprofessionnelle)

Ĺobjectif à long terme de cette initiative est d áboutir 
à une prise en charge intégrée en matière de projet 
de formation des candidats réfugiés qui soit de haute 
qualité et reflétant les spécificités de ce public. Le 
projet vise à découvrir le Liège de la solidarité et ren-
contrer les acteurs des nombreux services. Conjointe-
ment aux actions d’interpellation de la société civile, 
un suivi individuel en vue d’orienter vers une recher-
che d’emploi (et/ou formation qualifiante) est proposé 
afin de redynamiser la période d áttente et de valo-
riser leurs ressources personnelles et potentialités. 

FORMATIONS ET 
ACTIONS 

INTERCULTURELLES 
DES DEMANDEURS 

D’ASILE



IBM-MORE

DEPUIS 2019
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INTERCULTURAL BUSINESS MEDIATOR :
MATCHING OPPORTUNITIES WITH 
RESOURCES FOR ENTREPRENEURS

Comme son acronyme le suggère, le projet IBM 
MORE vise à aider enseignants et formateurs 
avec des outils et des méthodes innovantes afin 
de stimuler les compétences (en innovation, 
numériques, interculturelles et en entrepreneur-
iat) des apprenants en formation professionnelle, 
via un apprentissage basé sur des applications.
 
IBM MORE travaillera à l’intégration des 
réfugiés, plus spécifiquement vis-à-vis du 
secteur de l’économie sociale et solidaire.
 
Quatre partenaires provenant d’Autriche, de Bel-
gique, de Norvège et d’Espagne, dotés d’une solide 
expertise en matière d’intégration et de formation 
professionnelle à l’entrepreneuriat (social), travail-
leront ensemble en visant les résultats suivants :

 • Une base de données numérique contenant de 
bonnes pratiques et de ressources interculturelles pour 
les migrants entrepreneurs (sur la base du cadre de 
besoins identifié au moyen d’une analyse comparative)
• La conceptualisation et création d’un programme de 
formation basé sur les compétences clés européennes 
(EKC) sur une plate-forme de formation numérique 
destinée à l’apprentissage via des applications
• Un manuel pédagogique IBM-MORE 
afin d’assurer la pérennité des réalisa-
tions, à diffuser dans un contexte européen.

INCLUSION DES
RÉFUGIÉS VIA 

L’ÉCONOMIE SOCIALE 



UNIVERBAL
FORMATIONS À L’INTERPRÉTATION 
EN MILIEU SOCIAL

DEPUIS 2015

PROJETUNIVERBAL.WORDPRESS.COM

Les personnes migrantes ont des talents linguistiques 
qui peuvent structurer un service d’interprétariat en 
milieu social à Liège. Les associations ont besoin de 
ces compétences pour honorer leurs missions avec 
leurs publics d’origine étrangère. Le projet Univer-
bal propose des ateliers innovants pour valoriser les 
savoir-faire, talents et compétences des personnes 
migrantes dans le champ linguistique. Il se situe dans 
une approche pré-professionnelle qui vise à accom-
pagner 16 personnes migrantes vers le niveau B2/
C1 sur l’échelle Europass. 2 sessions de 3 mois sont 
prévues chaque année. Chaque session comporte 150 
heures de formation et stage.

Initialement financé par le Fonds Social Européen, 
Univerbal pourra donner une image positive et pro-
fessionnelle des personnes migrantes que nous ac-
compagnons depuis 18 ans au Monde des Possibles. 
Nous soutenons leur mise en stage dans les associ-
ations et administrations publiques où leur savoir-
faire pourra s’inscrire dans un projet professionnel 
qui lutte contre l’ethno-stratification du marché du 
travail et la discrimination liée au genre.

FORMATION 
À L’INTERPRÉTATION

 EN MILIEU SOCIAL



DEPUIS 2017
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Le projet Univerbal est engagé dans la reconnais-
sance des compétences linguistiques de personnes 
migrantes et dans le développement de forma-
tions à destination de futurs interprètes en milieu 
social. Le service d’interprétation en milieu social 
répertorie de nombreuses langues dont l’arabe, le 
kurde, l’albanais, le dari, le pachto, le turc, le kin-
yarwanda, l’afar, l’espagnol, le somali entre autres.

Les interprètes du service sont toutes et tous des 
natifs dans les langues proposées, qui sont arrivé.e.s 
en Belgique récemment ou depuis plus longtemps. 
Les interprètes et traducteurs-trices connaissent de 
l’intérieur le parcours du migrant en Belgique, les 
démarches administratives à accomplir ainsi que la 
problématique de la demande d’asile en Belgique. 
Ils/elles ont suivi une formation en interprétation 
en milieu social (Trialog ou Univerbal) dispensée 
par Le Monde des Possibles en partenariat avec le 
Centre régional d’intégration de Liège, Croix-Rouge, 
CPAS, … Notre service d’interprétation et de traduc-
tion a vu le jour en partenariat avec des opérateurs 
rencontrant une forte demande en accompagnement 
linguistique. La volonté est de permettre à chacun.e 
de pouvoir s’exprimer dans une langue maitrisée 

et connue permettant une communication opti-
male entre opérateurs de première ligne et usagers.

Notre spécificité se centre sur des thématiques et des 
champs lexicaux qui sont les suivants : accompag-
nement social (CPAS, Ecole, Centres régionaux d’in-
tégration), accompagnement dans la procédure d’asile 
(Croix-Rouge, avocat), santé et accompagnement 
médical de base (planning familial, sensibilisation, 
visite générale chez le médecin, visite gynécologique). 

Il s’agit également de reconnaître le métier d’in-
terprète en milieu social comme une profession 
requérant une formation, un accueil et un accom-
pagnement avant et après toute séance d’in-
terprétation, d’où le lien important qui existe 
avec le volet formation du projet Univerbal. 

UNIVERBAL
SERVICE D’INTERPRÉTATION EN MILIEU SOCIAL 

SERVICE 
D’INTERPRÉTATION 

EN MILIEU SOCIAL



REDÉM’ARTS
DEPUIS 2016
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REF : Y0416330

Le projet Redém’arts est une formation qui propose 
aux jeunes « NEET » (Not in Education, Employment 
or Training) de la région liégeoise des formations, 
accompagnements et expériences professionnelles 
dans les domaines des arts numériques et du specta-
cle afin de favoriser leur accès au marché du travail. 
Par l’intermédiaire de disciplines créatives et des 
nouvelles technologies, Redém’arts souhaite donner 
la possibilité aux jeunes, dans un premier temps, de 
retrouver confiance en eux, en leur capacité à être ca-
pable d’arriver à un résultat en terme d’acquisition de 
compétences et de savoir-être.

Dans un second temps, le projet ambitionne de les 
mener vers un emploi et/ou la mise en formation 
en travaillant sur des compétences non formelles à 
l’égard desquelles ils éprouvent un rejet lié à leur par-
cours (médiation artistique et Education permanen-
te). Chaque session sera divisée en plusieurs modules 
en fonction des métiers à découvrir (visites et rencon-
tres d’employeurs potentiels et de lieux de formation 

adaptés), des initiations avec des professionnels des 
arts numériques et du spectacle:

- photographie (EKS Création)
- radio (48FM)
- régie son et lumière (PH8 et le Centre culturel de 
Chênée)
- graphisme (Le Monde des Possibles)
- vidéographie (Makadam Productions)
- design industriel (La Superette)
- découpe laser et impression 3D (Créalab Liège)

et d’un projet collectif d’interpellation à développer 
en parallèle, propre à chaque session.

Redém’arts possède également une dimension eu-
ropéenne nommée “Kickst’art”: avec l’Allemagne et 
la Lithuanie, le projet vise à mener une étude com-
parée des pratiques de remobilisation des jeunes en 
décrochage scolaire à travers les métiers des arts 
numériques.

DÉCOUVERTE DES 
NOUVEAUX MÉTIERS 

DES ARTS ET DU 
NUMÉRIQUE



SIRIUS HUB
2017-2021

WWW.SIRIUS-HUB.BE

Sirius Digital Hub est un laboratoire d’inno-
vations sociales numériques implanté à Liège.
Sirius, c’est d’abord une formation web gratuite des-
tinée à toutes les personnes qui souhaitent acquérir 
de nouvelles compétences techniques dans le champ 
du numérique. Le projet se structure sur trois filières :
 
•Back-End (programmation web)
•Front-End (intégration web)
•Web Design (graphisme orienté web)

Chez Sirius, nous sommes convaincus que l’acquisition 
de nouvelles compétences techniques est un moyen effi-
cient pour nos publics de trouver un emploi rapidement.
Conjointement à l’emploi en entreprise, Sirius s’inscrit 
dans un véritable processus de création en économie 
sociale, celui de la coopérative sociale numérique Sir-
ius. A l’origine du projet résident plusieurs stagiaires 
qui fréquentent l’ASBL et présentent des qualités dans 
le domaine de l’informatique. Ce sont ces derniers qui 

ont émis le souhait de mettre sur pied cette “école” 
de codage. Nous soutenons leur initiative et sommes 
persuadés qu’un projet comme Sirius peut favoriser 
efficacement l’insertion socioprofessionnelle des béné-
ficiaires de la formation, personnes réfugiées ou non.
Avec pour perspective la création de la coopérative 
Sirius, nous visons l’autonomisation des partici-
pant.e.s (personnes d’origine étrangère, chômeurs, 
jeunes sans emploi, etc.). Chez Sirius, tout le monde 
est le bienvenu pourvu qu’il démontre un vrai désir de 
se former aux métiers du web (back-end / front-end / 
web design), au champ de l’économie sociale et mani-
feste un intérêt pour les question de l’entrepreneuriat !
Nos efforts sont orientés vers un seul objectif : créer 
une coopérative sociale numérique, générer une 
activité économique, engendrer des revenus et faire 
réfléchir les membres Sirius à l’utilisation des rent-
rées engendrées. À travers ce projet, nous souhaitons 
offrir une perspective professionnalisante aux actuels 
apprenants et futurs membres de la coopérative Sirius.

DBSF_2019_06

DÉVELOPPEMENT WEB ET  
ÉCONOMIE SOCIALE



MÉTISS’AGES/ 
GÉNÉRACTIONS

DEPUIS 2012
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Issus de 69 pays différents, les stagiaires du Monde des 
Possibles présentent un degré de connaissance et une 
maîtrise des technologies très variés, ainsi qu’une forte 
hétérogénéité des usages. Le projet Métissage invite des 
personnes qui n’ont jamais eu la possibilité de toucher à 
un ordinateur avant d’arriver en Belgique mais également 
d’autres, déjà initiées à l’informatique et qui ont soif d’une 
mise à jour (vu l’évolution très rapide de l’offre du marché 
numérique). La coparticipation au projet de seniors et per-
sonnes migrantes constitue un changement de percep-
tions grâce à l’adoption de nouveaux points de vue qui 
prennent en compte des récits et des témoignages nou-
veaux. Le fait d’être en contact et de collaborer avec des 
personnes sans-papiers ouvre à des horizons inattendus, 
comme le fait de découvrir des expériences liées aux réali-
tés de discrimination, au passage par les centres fermés, 
aux changements radicaux dans leur vie d’émigrant et 
d’immigrant, à l’incertitude de l’avenir. Les dynamiques 
de groupes restent un outil-clé dans la construction du 
dialogue intergénérationnel et interculturel pour combat-
tre l’individualisme imposé par le système dominant tout 
en s’initiant aux nouvelles technologies et à la création 
numérique.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
INTERGÉNÉRATIONNELS 

ET INTERCULTURELS



ÉCOLE DES SOLIDARITÉS
DEPUIS 2015
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ÉDUCATION PERMANENTE AXE 1

L’Ecole des Solidarités se constitue sur une synergie entre 
les associations, l’organisation syndicale FGTB et la volonté 
de s’unir dans un mouvement pour la régularisation, 
pour créer du droit. En l’occurrence, il s’agit de la prise en 
compte d’une réalité économique et sociale qui concerne 
tout le monde car la persistance d’une situation de non-
droit pour une partie de la population (même sans-
papiers…) constitue un risque de contagion à toute la 
société civile. Concrètement, l’Ecole des Solidarités est 
un cycle de formation de 10 demi-journées structuré par 
des ateliers articulés sur les droits (l’accès à un logement 
décent, titre de séjour, l’accès à l’aide médicale urgente, 
l’accès à un travail décent, l’accès aux formations de 
promotion sociale, les rapports à la police….). Ces ateliers 
donnent lieu à de nombreux témoignages, des récits de vie 
sur les motivations à rejoindre l’Europe, sur la (sur)-vie en 
Belgique, sur la conception des participant-e-s de ce que 
peut être une résistance vécue au quotidien. L’articulation 
aux luttes et désirs d’autres parties de la population qui 
font également l’objet des politiques néolibérales est 
travaillée dans des plateformes communes comme 
Acteurs des Temps Présents. L’Ecole des Solidarité répond 
aux besoins des personnes étrangères de connaître leurs 
droits et leurs devoirs.

FORMATIONS AUX
DROITS FONDAMENTAUX

DES PERSONNES SANS-PAPIERS 



CASA AMIGAS
DEPUIS 2017
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Le projet Casa Amigas propose des prêts de garanties 
locatives sans intérêts, pour permettre l’installation 
de personnes reconnues réfugiées dans leur pre-
mier logement individuel. Le financement d’une telle 
somme est en effet un préalable indispensable pour 
obtenir l’aval d’un propriétaire à la signature d’un con-
trat de bail. La réserve financière de départ de Casa 
Amigas est complétée par une participation solidaire 
des bénéficiaires, qui permet d’auto-alimenter un 
fonds de roulement et de financer de nouveaux prêts. 

Le logement constituant le point de départ de nom-
breuses démarches, le projet permet ainsi aux per-
sonnes sous protection internationale de ne pas 
subir les lenteurs administratives pour accéder à des 

conditions de vie conformes à la dignité humaine. 
Un suivi social, de la recherche au maintien dans le 
logement, est proposé aux personnes, et participe à la 
lutte contre l’insalubrité et les marchands de sommeil.

Ce coup de pouce pratique est complété par un travail de 
plaidoyer auprès des organismes publics, en faveur des 
enjeux de l’habiter comme facteur d’insertion sociale.

Grâce à une relation de confiance tissée avec les 
bénéficiaires, le projet n’enregistre aucun défaut de 
paiement. Il tend à démontrer l’efficacité d’un pro-
jet dédié à des personnes défavorisées basé sur la 
confiance comme vecteur d’émancipation sociale.

PRÊTS DE GARANTIES 
LOCATIVES SOLIDAIRES



UNION MIGRANT NET
2020-2022

WWW.UNIONMIGRANTNET.EU

Depuis quelques mois, des municipalités européennes 
souhaitent développer sur leur territoire des initia-
tives en faveur des droits fondamentaux des per-
sonnes migrantes qui y résident – quel que soit leur 
statut de séjour – dans un contexte légal & politique 
national souvent hostile à celles-ci. C’est en ce sens 
que la Ville de Liège, La Confédération Européenne 
des Syndicats, le CEPAG, le Monde des Possibles 
ASBL et la FGTB Fédérale œuvreront en 2020-
2021 au projet Union Migrant Net (UMN) soutenu 
par le Fonds Européen AMIF (Asile & Migration)

Concrètement, les membres de la fonction pub-
lique de Sofia, Athènes, Ljubljana, Milan, Trieste 
et Liège travailleront sur les modalités pratiques 
de l’élargissement progressif des services publics 
à la réalité des besoins des personnes migrantes. 

Les activités envisagées sont :
1. Des échanges entre partenaires liégeois (per-
sonnes migrantes, secteur associatif, syndical, 
entreprises d’ESS…) qui aborderont les droits 

des travailleurs.euses migrant.e.s dans l’écon-
omie formelle et éléments de réponse de l’ESS. 
2. Des ateliers avec des fonctionnaires des villes 
partenaires sur leurs approches spécifiques, 
leur cadre juridique régionaux & nation-
aux, les alliances possibles (cf. C-MISE, Euroc-
ities, Solidarity Cities, City of Refuge etc..) 
3. Un manuel de pratiques/recommandations qui 
puissent être transférées dans d’autres villes (la 
reconnaissance des savoir-faire, le statut des tra-
vailleur.euses, des initiatives d’ESS existantes (École 
des Solidarités, Interprétariat en milieu social, etc…)
4. Un colloque final pour identifier les pistes 
de développement et l’articulation des appren-
tissages d’UMN aux dispositifs existants.

UMN constituera une opportunité pour Liège de 
valoriser des pratiques innovantes d’inclusion des 
personnes migrantes dans la Commune, et de pour-
suivre la mise en pratique de la motion « Liège, ville 
hospitalière » en s’inspirant de ses voisins européens. 

AMIF-2018-AG-INTE-1 - CODE 863738

UN RÉSEAU DE VILLES 
EUROPÉENNES POUR 

LES DROITS DES 
TRAVAILLEUR.EUSE.S 

MIGRANT.E.S. 



2017-2021

PROJECT-TREE.EU 

TREE
TRAINING FOR INTEGRATING REFUGEES 
IN THE EUREGIO MEUSE-RHINE

La mission centrale du projet Interreg TREE (« Train-
ing for integrating REfugees in the Euregio ») se base 
sur la formation continue de travailleurs sociaux, 
d’enseignants, de personnel médical et d’interprètes 
afin de mieux soutenir, par ce biais, les migrants dans 
les régions partenaires de l‘Euregio Meuse-Rhin.
Des modules concertés de formation continue aid-
eront les intervenants professionnels et bénévoles 
actifs dans le travail avec les réfugiés à mieux 
accomplir leur mission d’accompagnement et de 
formation des migrants dans l’Euregio Meuse-Rhin. 
Le but est de donner aux nouveaux migrants de dif-
férents pays, tout particulièrement aux réfugiés, la 
possibilité de participer activement à leur intégra-
tion et de façonner leur avenir. Par la plus-value 

qui en résulte, TREE pose un nouveau jalon vers 
l’esprit communautaire, la participation et l’empow-
erment dans le processus d’intégration eurégionale.
Dans son travail, TREE profite des vastes expéri-
ences des partenaires eurégionaux qui sont tous 
des spécialistes dans leurs domaines respectifs et 
envisagent le processus d‘intégration sous différents 
angles. Le regroupement des expériences crée des 
synergies ainsi qu’une approche riche en perspec-
tives pour être à la hauteur des défis de l‘Euregio.

La formation est organisée en français (Belgique, 
région wallonne), en allemand (Allemagne, Aachen) 
et en néerlandais (Pays-Bas, Province du Limburg).

Il s’agit de professionnaliser les acteurs du sec-
teur de l’intégration des personnes réfugiées, 
et ce dans 3 compétences-clés dont la com-
munication interculturelle (Module où inter-
vient spécifiquement le Monde des Possibles) :
1. Identifier ses influences culturelles, ses représen-
tations, sa mission et leur effet possible sur ses 
propres actions;
2. Considérer la trajectoire de vie d’un réfugié d’un 
point de vue systémique;
3. Adapter sa communication à ses interlocuteurs et 
à la situation;
4. Faire face à la détresse psychologique, à des popu-
lations traumatisées.

FORMATION CONTINUE
DES TRAVAILLEUR.EUSE.S

DANS LE SOUTIEN AUX
PERSONNES MIGRANTES

FORMATION CONTINUE DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX



2019-2020

POSSIBLES.ORG 

LABOUR INT FEDASIL

Dans la continuité de l’action pilote belge 2018 du projet 
européen DG HOME AMIF Labour-Int (http://www.
labour-int.eu/belgium) menée par le Monde des Pos-
sibles/CEPAG/FGTB Wallonne & Fédérale, le projet 
Labour Int Fedasil a pour principal objectif de préparer 
les demandeurs d’asile résidants en centre FEDASIL 
(par exemple Rixensart, Florennes, Mouscron, Mor-
lanwelz…) aux tests d’admission en promotion sociale. 

Ce projet fait sens dans la mesure où l’offre de for-
mation de promotion sociale, propose des tests d’ad-
mission, pour les personnes migrantes souhaitant 
s’inscrire mais n’ayant pas de diplôme ou d’équiva-
lence. Cela concourt à la qualité du dispositif de for-
mation puisqu’il prévoit la possibilité de choisir le 
métier que l’on souhaite. A noter que l’offre de for-
mation a été adaptée aux contenus en primaire et en 
secondaire afin que le maximum de résidents puisse 
bénéficier d’une formation ciblées sur leurs besoins.
 
Cette formation qui se décline sur des modules 
spécifiques de 120 heures de préparations (réparties sur 
3 semaines) aux compétences requises pour accéder 
aux tests d’entrée des profils métiers fut proposée 
à 80 demandeurs d’asile sur 4 sessions en 2019.

Module orientation : 
• Recherche participative sur les informations 
nécessaires à l’entrée en formation de promotion 
sociale ;
• Exercices pratiques de recherche d’information ;
• Compréhension de la « culture d’entreprise » en 
Belgique grâce à des capsules vidéo ;
 
Module oral et motivation : 
• Introduction aux différents points clés pour une 
bonne argumentation ;
• Introduction aux notions liées au verbal et au 
para-verbal ;
• Mise en situation et débriefing ;
 
Module français :
• Lecture et compréhension de texte ;
• Différentes notions sur l’argumentation (donner 
son avis, connecteurs logiques, …) ;
• Simulations de test en conditions réelles ;
Modules mathématiques :
• Passage en revue des connaissances nécessaires à 
l’obtention du CEB ;
• Exercisation ;
• Simulations de test en conditions réelles.

PRÉPARATION DES PERSONNES
DEMANDEUSES D’ASILE 

AUX TESTS  D’ADMISSION 
EN PROMOTION SOCIALE



2019-2020

HTTP://TEST.NEXTSTEP.S2019.SIRIUSSCHOOL.BE

NEXTSTEP

Certaines personnes demandeuse d’asile, sans-pa-
piers en grande précarité n’ont pas l’occasion de 
mettre leurs documents administratifs & confiden-
tiels à l’abri, elles les portent en permanence et les 
manipulent régulièrement au gré des différents ser-
vices sociaux, juridiques fréquentés. Ces documents 
se détériorent et rendent l’instruction des dossiers/
respect des droits d’autant plus complexe, ils ne font 
l’objet d’aucune mutualisation numérique sécurisée. 

Ces documents adressent par exemple le regroupe-
ment familial, la médiation de dette, le loge-
ment, les allocations, l’emploi, la procédure 
d’asile, la santé, la scolarité des enfants…. 

Nextstep se propose d’organiser des permanences 
pour digitaliser les documents administratifs, les 
conserver sur clé USB, en assurer une conservation 
et mise en relation avec les contacts institutionnels 
qui permettront de faciliter l’accès aux droits des per-
sonnes migrantes (en assurant le respect du RGPD).

2019-D1820210-F028

DIGITALISATION DE
DOCUMENTS

ADMINISTRATIFS



2019-2020

POSSIBLES.ORG

KICKST’ARTS

KICKST’ARTS est un projet international financé 
par Erasmus+ KA2 et coordonné par le Monde des 
Possibles, en partenariat avec Kids & Co (Berlin) et 
Active Youth (Vilnius). Nous travaillons ensemble 
dans l’objectif de comparer nos pratiques de terrain 
en terme d’inclusion des jeunes en décrochage sco-
laire et/où éloigné.e.s de l’emploi. KICKST’ARTS vise 
également à mutualiser nos pratiques par la réalisa-
tion d’un guide méthodologique à destination des 
associations de jeunes, mais aussi de l’enseignement 
formel afin de proposer des animations en lien avec la 
problématique du décrochage. Les jeunes des contex-
tes partenariaux sont conviés dans la réflexion et la 
recherche de solutions innovantes qui les concernent.

ARTS NUMÉRIQUES 
ET PRATIQUES

PÉDAGOGIQUES 



DEPUIS 2018

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 
DES STAGIAIRES
Depuis 2018, des assemblées générales des stagiaires 
ponctuent la vie de l’association. Elles travaillent la 
capacité de délibérer sur des sujets, sur des questions 
qui nous concernent quotidiennement en faisant écho 
aux mouvements qui apparaissent dans la société civile. 

La dernière assemblée générale du MDP a souligné 
l’importance de définir des mécanismes de délibéra-
tion tant au sein de l’assemblée générale du MDP 
(ouverte à tous et toutes) que de son conseil d’admin-
istration. Un processus est en cours avec la décou-
verte d’outils de la sociocratie comme la gestion par 
consentement ou encore l’élection sans candidats. 
C’est ce dernier outil qui a présidé à la désignation 
de représentant.e.s de chaque classe de FLE au sein 
des 2 dernières assemblées générales des stagiaires. 
Ces assemblées générales entre personnes qui ne par-
lent pas aisément le français visent aussi à apprendre 
à argumenter, à définir ensemble des mécanismes 
de décisions démocratiques, à trouver des compro-

mis. Partir de points de vue différents, tenter d’ar-
river à des positions communes sur des actions/des 
projets qu’ils/elles souhaitent développer est rendu 
possible par des processus qui transforment pro-
gressivement les membres du collectif. Mais il s’agit 
aussi de pouvoir gérer la divergence, des oppositions 
entre personnes qui ont des priorités différentes. 
La transparence des processus qui président à 
la décision contribue à dépasser les intérêt par-
tisans pour s’adresser directement aux ques-
tions qui concernent l’ensemble du groupe. Les 
AG révèlent une responsabilité des groupes 
à réfléchir et agir pour un bien-être commun.
C’est une culture micro-politique qui aura peut-
être aussi des conséquences dans la société civile, 
dans l’espace public (approche consultative sur 
l’aménagement du parc rue Lairesse par exem-
ple) où les personnes détiendront une puissance 
d’agir croissante, une conscience de leur force.



DEPUIS 2017

LIÈGE VILLE 
HOSPITALIÈRE
Une commune hospitalière est une commune qui, par le 
vote d’une motion s’engage à améliorer l’information et l’ac-
cueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Elle 
facilite les démarches pour tous les migrants. Les deman-
deurs d’asile, donc, mais aussi les autres personnes en 
situation parfois plus précaire encore, comme les sans-pa-
piers. Elle s’engage à minima à deux niveaux: sensibiliser 
sa population aux questions migratoires, et améliorer 
concrètement l’accueil des migrants dans le respect des 
droits. Une commune hospitalière s’engage, à son échelle, 
pour une politique migratoire basée sur l’hospitalité, le 
respect des droits humains et les valeurs de solidarité.
Le 27 novembre 2017, le Conseil Communal de Liège a 
adopté à l’unanimité une motion de ce type en déclarant 
Liège commune hospitalière. Le texte, rédigé à l’initia-
tive du CNCD 11.11.11 et d’un collectif associatif et mili-

tant mené par Point d’Appui, contient des engagements 
de la part des services communaux afin d’affirmer la 
volonté de rendre la ville responsable, accueillante et 
ouverte envers les personnes d’origine étrangère. Le 
Monde des Possibles est membre actif de ce collectif.
Le Collectif Liège Hospitalière rencontre régulièrement 
les services communaux pour faire respecter le con-
tenu des engagements : police, CPAS, état civil, lieux de 
formations, etc. Il lutte pour la sauvegarde de la dignité 
des personnes d’origine étrangère avec ou sans papiers.
Cette vigilance permet de faire valoir les droits fon-
damentaux des personnes migrantes, mais égale-
ment de nouer un dialogue autour des problématiques 
quotidiennes de ces personnes sur Liège, afin de 
trouver en concertation des solutions durables.



ACTIONS 
D’INTERPELLATION

Les politiques d’asile, la crise à Lampedusa, les drames 
qui se vivent aux frontières des pays européens impactent 
les méthodologies et les apprentissages que nous co-con-
struisons ensemble. Nous n’entretenons pas une situation 
formelle éducative, nous devrions plutôt parler de mise en 
œuvre des savoir-faire individuels ainsi que collectifs à la 
fois dans la capacité à se remettre en question, question-
ner son cadre de valeurs / de normes et dans la capacité 
à interpeller le politique et la société civile. Ceci est un 
processus permanent pour tout le monde ; équipe comme 
personnes participantes aux projets. 

Les visées de l’association sont en évolution par rapport 
aux changements sociétaux en lien avec l’asile et les poli-
tiques migratoires ; face aux radicalismes grandissants, 
être capable de dialogue inter-culturel est indispensable 
pour comprendre mais aussi dépasser les contradictions, 
c’est cet espace de réflexion et d’action que le Monde des 
Possibles tend à animer.



EVOLVE
2017-2019

WWW.EVOLVE-PROJECT.EU

Le projet EVOLVE - European Values of social 
Life and Vocational Integration – met en avant la 
nécessité de promouvoir les valeurs européennes, 
afin d’améliorer l’inclusion sociale et l’intégra-
tion économique des migrants. Ce partenariat 
stratégique Erasmus Plus veut répondre aux besoins 
d’intégration des migrants basés sur les valeurs, au 
moyen d’un support de formation spécialisé com-
prenant des conseils individualisés et du mentorat.

EU.COOL
2017-2019

EUCOOL.EU

Ce projet porté par l’ACFI est fondé sur la probléma-
tique de l’euroscepticisme. Il s’agit d’une mise en débat 
du futur de l’Europe, de l’engagement démocratique et 
de la participation civique. Le projet vise à susciter et 
à développer une prise de conscience tangible de la 
plus-value engendrée par la citoyenneté européenne 
auprès de populations peu informées et, à priori, peu 
impliquées dans le débat européen. Il vise également 
à conscientiser ces populations des opportunités que 
leur procure cette citoyenneté. Ce projet s’adresse à 
un public de jeunes en insertion socioprofessionnelle.

2016-2017

WWW.POSSIBLES.ORG

MAMA KASBAH
Le projet Mama Kasbah tente d’identifier les lieux qui 
comptent pour les personnes d’origine étrangère sur 
différentes thématiques (l’emploi, l’enseignement-la for-
mation,…) selon des indicateurs qu’elles auront préal-
ablement défini à l’aune de la lutte contre le racisme et le 
sexisme. Ces indicateurs définiront la qualité du respect 
des droits de femmes migrantes (par exemple, l’entreprise 
qui a adopté des critères de non-discrimination à l’em-
bauche, la commune qui respecte les conditions de travail 
des femmes migrantes, etc.).

DIRECTION DE L’EGALITÉ DES CHANCES
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
ET DES DROITS DES FEMMES

LABOUR-INT
2017-2018

WWW.POSSIBLES.ORG

Soutenu par l’AMIF (DG Home), le projet Labour-Int 
est un projet international porté en Wallonie par le 
CEPAG en partenariat avec le Monde des Possibles.  
Le projet tente dans chacun des trois pays partic-
ipants (Allemagne, Italie, Belgique) d’apporter des 
réponses aux difficultés d’intégration par le travail 
des personnes d’origine étrangère.



DEPUIS 2016

PROJET109BLOG.WORDPRESS.COM

Le projet 109 (« sang neuf ») vise à mettre en relation des 
jeunes migrants en recherche d’emploi avec des liégeois 
retraités ou en fin de carrière professionnelle. Initiale-
ment soutenu par le SPP Intégration Sociale et la Wall-
onie, l’objectif du projet est de lutter contre la précari-
sation des jeunes d’origine étrangère en favorisant leur 
insertion socio-professionnelle. Ce parrainage permettra 
de favoriser la confiance en soi chez les jeunes, de les ac-
compagner dans la définition d’un projet professionnel, 
et de développer leur réseau social et professionnel. Pour 
les mentors, c’est l’occasion de partager et valoriser leur 
expérience mais aussi de mieux comprendre les réalités 
migratoires et de s’engager dans une action citoyenne.

109

AQUALIS
2017

WWW.POSSIBLES.ORG

Le projet Aqualis, a pour objectif de lutter contre la 
précarité hydrique à travers des modules d’échanges, 
des projets de groupes et des visites de terrain. Il 
s’adresse aux demandeurs d’asile hébergés dans 
des Centres d’accueil, et vise à favoriser la maîtrise 
des dépenses en eau lors de la transition d’un lieu 
de vie communautaire à un logement individuel 
privé. Ces activités sont complétées par la possibil-
ité pour les stagiaires d’avoir accès à un système de 
prêts d’outils de base en plomberie, destinés à l’en-
tretien et aux petites réparations de leur logement. BABEL JOB

2013-2015

WWW.POSSIBLES.ORG

APPEL 7 MESURE « ACCROCHE ET TRANSITION »
REF: LG-AP7-AT-16855

Ce projet “Accroche et transition” du Forem s’adressait 
aux demandeurs d’emploi “de longue durée” qui, par 
conséquent, risquaient d’être exclus du chômage. Il s’agis-
sait de briser leur isolement, de les remettre en route, de 
les accompagner dans les visites des centres de formation 
et d’encourager des relations positives pouvant continuer 
à l’issue du module de formation. Babel Job est une forma-
tion de 222 heures pour les personnes chercheuses d’em-
ploi (entre 18 et 64 ans) dont la durée d’inoccupation est 
supérieure à 24 mois.

NEW START
2016

WWW.POSSIBLES.ORG

UNION EUROPÉENNE DAPHNÉ III 

Le projet New Start propose de travailler avec des 
femmes migrantes qui peuvent être victimes d’agres-
sions spécifiques comme par exemple des violences 
administratives, sexuelles ou domestiques (patri-
arcales). Le projet invite les femmes migrantes à se 
former aux matières juridiques/sociales et initier un 
projet pré-professionnel orienté vers l’interprétariat 
communautaire.

INTERLANGUES
2015

WWW.POSSIBLES.ORG

REF: 2015-2-BE04-KA105-001691

Objectif général : Développer l’apprentissage du dia-
logue interculturel et de la liberté d’expression auprès de 
jeunes Géorgiens, Serbes, Macédoniens et Belges de 14 à 
25 ans par une rencontre de 5 jours à Bruxelles dédiée à 
la découverte du dessin satirique et de la bande dessinée.



HOCUS
POCUS

2014

WWW.POCUS.BE

Les enseignants/animateurs des écoles primaires et 
opérateurs extrascolaires de Liège sont de plus en plus 
confrontés aux difficultés d’apprentissage de la langue 
du pays d’accueil des enfants issus de l’é-/im-migration, 
et des diverses conséquences psychologiques et psycho-
linguistiques que celles-ci impliquent ; langage flou, im-
précis, erreurs de phonétique, mauvaise connaissance 
de la manière dont le langage est construit, difficultés 
dans l’emploi des adverbes de temps, non-respect général 
du genre et des accords grammaticaux, mauvaise com-
préhension et niveau syntaxique faible.

SEMANTIS
2012-2015

WWW.PROJETSEMANTIS.ORG

L’utilisation du média numérique par les jeunes dans l’ex-
pression de leur culture soutient leur apprentissage de la 
langue française mais aussi une ouverture à la diversi-
té culturelle du monde. Bien que ces objets numériques 
constituent la forme d’expression dominante du projet, 
la force de Semantis réside également dans le processus 
social implémenté et le développement d’une méthode 
d’apprentissage coopératif sur l’Europe de l’Est/Cau-
case (Serbie, Moldavie, Macédoine, Géorgie, Roumanie 
et Pologne). Semantis est caractérisé par une dimension 
d’échanges internationaux pour des jeunes qui n’ont pas 
un accès aisé aux NTIC.




