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Nous sommes amoureux.ses.
 
Ce nouveau numéro du Journal des Possibles présente une fois de plus la diversité des 
actions et projets développés au Monde des Possibles. De beaux moments de créa-
tivité pleins de vie à découvrir. Dans une période où le monde est en crise, nous nous 
attachons à soutenir des imaginaires progressistes comme l’excellent court-métrage 
antiraciste « C’est quoi ton problème ? » réalisé en projet Redem’Arts dans le cadre du 
Festival du Film Sauvage où il a été primé. 
 
Les affiches en faveur des droits LGBTQIA+ des personnes migrantes du projet Haute 
Résolution font écho aux capsules du projet UniSONous ; elles nous rappellent la répres-
sion politique, conservatrice et patriarcale dont font l’objet certaines personnes migrantes 
qui veulent vivre leur amour comme elles l’entendent. C’est aussi une mission du Monde 
des Possibles de soutenir, au sein de ses projets et cours de français, un propos engagé 
sur les droits individuels à vivre librement sa sexualité, liberté démocratique s’il en est. 
 
Ce numéro souligne aussi que des personnes migrantes talentueuses sont porteuses 
d’innovations sociales: l’activité d’économie sociale développée en Coopér’Actives se 
concentre en cette fin 2022 sur de délicieuses boules énergétiques réalisées par des 
cuisinières hors pair du projet. Vous pourrez les déguster le 23 décembre prochain, dans 
le cadre de la Journée Internationale des Migrations où nous déploierons à nouveau un 
sens de la fête interculturelle avec la chorale du MDP. 
 
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter le projet Ecol’âge qui vise une meil-
leure inclusion des enfants d’origine étrangère dans les écoles primaires de Liège par le 
développement d’ateliers avec les parents et les membres des équipes pédagogiques. 
La créativité des enfants s’est déployée par un voyage poétique dans leur propre langue, 
approche onirique où les couleurs virevoltent en russe, arabe, entre autres... Nous 
reparlerons de la diversité des langues au MDP, notamment dans le projet Bibliosphères 
(bibliothèque interculturelle multilingue) lors les prochains numéros de ce Journal des 
Possibles.
 
On vous attend le 23/12 dès 10h en Potiérue pour de belles influences.

EDITO
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DES ENREGISTREMENTS POUR PLUS D’ACCÈS
À L’INFORMATION  POUR LA COMMUNAUTÉ LGBTQIAP+ ! 
Le service d’interprétation du Monde des 
Possibles, Univerbal, a souhaité se former 
aux questions des identités de genres et 
LGBTQIA+ étant donné que ses inter-
prètes sont amené.e.s à prester pour des 
personnes primo-arrivantes ayant fui des 
persécutions basées sur ces thématiques. 
Ce projet s’inscrit dans la lutte contre les 
discriminations LGBTQIA+phobes et 
vise à un meilleur accueil des primo-ar-
rivant.e.s de la communauté LGBTQIA+ 
en Belgique, notamment dans le cadre de 
la procédure d’asile. Les personnes de la 
communauté LGBTQIA+ et migrantes ont 
peu accès aux informations sur leurs droits 
et éventuels soutiens, faute de langue et 
de réseau. 
 
Le résultat du projet est qu’un enregis-
trement en français expliquant les droits 
et soutiens existants pour les personnes 
de la communauté LGBTQIA+ a été traduit 
et enregistré dans 7 langues : farsi, russe, 
ukrainien, espagnol, portugais, géorgien 
et arabe. Retrouver ces enregistrements 
audios, rendez-vous sur notre chaine You-
tube “TV du Possible”! 
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QUELQUES TÉMOIGNAGES D’INTERPRÈTES
AYANT PARTICIPÉ À LA FORMATION
À L’INTERPRÉTATION
ET SUR LES THÉMATIQUES LGBT+ 
La formation à l’interprétation du projet 
Univerbal au Monde des Possibles m’a 
permis d’avoir une vision différente et 
d’être plus informée sur la communauté 
LGBTQIA+. Étant que travailleuse sociale 
dans mon pays d’origine, j’ai été témoin 
de la situation compliquée de la commu-
nauté LGBTQIA+ car elle est stigmatisée 
et incomprise. A présent, je suis outillée 
pour mieux travailler avec et pour ces 
personnes dans le respect et l’empathie.  

B., Mauritanie 
 
C’est un plaisir d’écrire ces lignes sur mon 
expérience de formation en milieu social 
en tant qu’interprète. Personnellement, 
ce fut une belle expérience. J’ai acquis 
des connaissances techniques dans dif-
férents domaines, ainsi que du nouveau 
vocabulaire qui enrichit mon expérience 
de cette belle langue qu’est le français. 
Merci à l’ASBL Le Monde des Possibles 
et à la Maison Arc-en-Ciel de m’avoir fait 
vivre cette expérience qui contribue à l’ac-
cueil des hispanophones qui arrivent en 
Belgique et surtout dans cette belle ville 
de Liège. 
 
F., Nicaragua 

J’ai été ravie de pouvoir participer à 
cette formation axée LGBTQIA+. Je me 
suis rendue compte que j’étais peu et 
mal informée. Cette formation m’a permis 
d’ouvrir les yeux et de comprendre les 
difficultés rencontrées par la communauté 
LGBTQIA+, que ce soit ici en Belgique ou 
dans le monde. J’ai appris que beaucoup 
de personnes migraient car elles étaient 
persécutées en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre. Une 
formation très complète et qui invite à 
déconstruire les idées reçues... Une for-
mation que tout.e citoyen.ne devrait suivre 
pour un “mieux vivre ensemble” dans la 
diversité! Merci! 

C., Belgique 
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QU’EST-CE QUI BOUT DANS LES MARMITES
DU MONDE DES POSSIBLES ?
Le projet Coopér’Actives a redynamisé la 
cuisine du Monde des Possibles. En effet, 
Coopér’Actives est un projet pour femmes 
intéressées à la cuisine, le travail collectif 
et l’entrepreneuriat. Pendant 3 mois nous 
essayons de mettre sur pied une activité 
culinaire en combinant nos forces, nos 
savoir-faire et nos traditions culinaires.

Dans cet article nous voulons vous dévoiler 
les secrets pour préparer l’une de nos 
recettes de boules énergétiques et part-
ager avec vous quelques histoires que 
nous avons écrites à propos des ingrédi-
ents choisis !

BOULE ÉNERGÉTIQUE : 
LE PLAISIR DE TATIK 
(TATIK - GRAND-MÈRE EN 
ARMÉNIEN)

Le jour de l’accouchement de ma mère, 
ma grand-mère a préparé avec ses petites 
mains ces boules, en utilisant les mêmes 
ingrédients. Elle les a offerts à ma maman 
qui me les a fait goûter aussi ce jour-là. 
Après des années, quand c’était mon tour 
d’accoucher, ma mère m’a fait le même 
cadeau, qu’elle m’a envoyé par la poste 
grâce à l’aide de ma grand-mère, malgré 
la distance. Cette recette est devenue une 
tradition familiale.

Chahira



7

INGRÉDIENTS (POUR 14 
BOULES ÉNERGÉTIQUES) 

- Noix de coco râpé pour la finition
- 100g de dattes
- 1 cuillère à soupe de cannelle
- 2 cuillères à soupe de sésame
- 50g de raisins
- 70g de noix de cajou
- 2 cuillère à soupe de miel

PRÉPARATION

1. Dénoyautez les dattes.
2. Mettez-les dans un bol avec la can-

nelle, les graines de sésame, les rai-
sins, les noix de cajou et le miel.

3. Mélangez le tout à l’aide d’un mixeur.   
4. Utilisez ce mélange pour faire des 

boules. Essayez de faire des boules 
de la même taille !

5. Enrobez les boules de noix de coco 
râpé pour donner du goût et une jolie 
touche à votre préparation.

6. Mettez-les au frigo pendant plusieurs 
heures avant de les manger pour 
qu’elles deviennent solides.

7. Bon appétit !

Au Burundi, on utilise beaucoup le miel. 
Il peut être utilisé dans le thé et le café, 
mais est très apprécié surtout par les 
mamans et les enfants, car c’est une frian-
dise sucrée. On adore faire des boissons 
avec le miel, et il suffit de le mélanger au 
gingembre pour créer la meilleure recette 
contre la grippe !

Marie

TÉMOIGNAGES

Quand j’étais petite, il y avait des plantes 
de noix de cajou dans mon jardin et tous 
les enfants en mangeaient les fruits avec 
plaisir. En effet, la noix de cajou est un fruit 
très répandu au Vietnam. 

Cette boule énergétique me rappelle le 
biscuit à la noix de cajou, dessert viet-
namien très apprécié, surtout en buvant 
une tasse de thé en famille l’après-midi 
au soleil ! 

Thi-Hiên
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10. C’est le nombre de jours que les 
stagiaires de la formation en audiovi-
suel Redém’arts ont eu pour réaliser un 
court-métrage de A à Z. De l’écriture du 
scénario au montage du film, en passant 
par le tournage, l’acting, la recherche de 
décors, la prise de son, l’éclairage, les cos-
tumes, ils ont tout fait eux-mêmes. Pour la 
plupart des participants, il s’agit d’ailleurs 
d’une première expérience dans le milieu 
du cinéma. Un challenge ambitieux que le 
groupe a relevé avec brio ! 

« C’est quoi ton problème ?! » est un court-
métrage de quatre minutes réalisé dans le 
but de sensibiliser le public au racisme 
ordinaire… avec une légère touche d’hu-
mour et de surréalisme ! Victor, un des 
stagiaires nous raconte : « Vous suivez plu-
sieurs personnages, Bijou, Samuel, Sang 
Mee, tous les trois assis dans un arrêt de 
bus, et aller assistez aux discriminations 
qu’ils subissent au quotidien. La particular-
ité de cette histoire est qu’elle est racontée 
par un alien, qui n’en revient pas que les 
gens peuvent encore agir de cette façon 
aujourd’hui. Mélange d’humour et de situ-
ations vécues, cette histoire en vaut vrai-
ment le détour ». 

DÉFI COURT-MÉTRAGE POUR 
LES STAGIAIRES REDÉM’ARTS ! 
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La production des stagiaires a notamment 
été réalisée dans le cadre du Festival du 
Film Sauvage, organisé à Liège pour sa 
4ème édition. Le court-métrage a donc 
été diffusé sur grand écran au cinéma 
de la Sauvenière fin novembre, auprès 
de 37 autres films en compétition. Un 
bel aboutissement pour un projet riche en 
apprentissages et découvertes.  
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LE COURS DE FRANÇAIS C’EST …
Le groupe de Français 1 présente une production collective réalisée en classe.
En sous-groupes de langues, les participant.e.s ont échangé et réfléchi ensemble sur ce 
que leur apporte le fait de suivre des cours de français ainsi que leurs motivations. Une 
fois que ces éléments ont été listés dans les langues maternelles ou langues communes, 
les textes ont été traduits et fusionnés dans une seule composition finale. La voici : 

POUR MOI, LE COURS DE FRANÇAIS C’EST …

Connaitre mes droits et mes devoirs dans la société,
S’ouvrir sur le monde à travers une langue commune à plusieurs pays européens,
Élever au mieux mes enfants dans la société,
S’intégrer dans la communauté,
Communiquer avec les autres,
Faciliter les choses dans la vie,
Élever le niveau de la culture,
Ouvrir des nombreuses nouvelles opportunités,
Obtenir des avantages, bien parler et me défendre,
Être autonome et ne pas avoir besoins de traducteurs.
Le cours de français c’est la recherche d’emploi, des nouvelles connaissances, l’entraine-
ment de l’activité cérébrale et de la mémoire.
Apprendre une nouvelle langue crée la force, une plus grande confiance et représente 
un nouveau défi.
Cela aide à s’adapter aux nouvelles réalités de la vie. 
Depuis ma première fois au Monde des Possibles, c’est tellement différent. Je peux 
comprendre des choses et je peux écrire.
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Le 25 octobre, dans le cadre de la journée 
Européenne « Anti-Trafficking Day », nous 
étions invités par l’asbl Surÿa, le groupe de 
travail relatif à la Traite des Êtres Humains 
de la Province de Liège et la Province de 
Liège à découvrir le nouveau film des 
Frères Dardenne Tori et Lokita au cinéma 
le Parc des Grignoux. Un film touchant 
sur la réalité de deux mineurs récem-
ment arrivés en Belgique, prêts à tout 
pour obtenir leurs papiers et surtout rester 
ensemble... Une douzaine de personnes 
du Monde des Possibles a découvert l’his-
toire de ces frère et sœur de cœur. Ammar, 
Cihan et Farahnaz nous partagent leurs 
impressions au sujet du film.

***
L’immigration illégale n’est pas un choix, 
vous devez le faire parfois pour votre 
sécurité ou pour des raisons économiques. 
Sans papier, vous ne pouvez pas trouver 
de travail et d’endroit où vivre. C’est pour 
cette raison que je vais vous raconter l’his-
toire réelle de deux jeunes immigrés clan-
destins en Belgique.

Tori et Lokita sont les personnages princi-
paux de ce film tourné à Liège. Originaires 
du même pays d’Afrique, ils se font passer 
pour des frère et sœur. Tori a obtenu des 
papiers, mais ils attendent la décision du 
bureau de l’immigration en ce qui concerne 
Lokita.

Confrontés à de nombreuses difficultés 
notamment économiques, ils commen-
cent à travailler illégalement pour des 

trafiquants de drogue qui les exploitent et 
abusent sexuellement de Lokita. Ensuite, 
les trafiquants promettent à Lokita de lui 
fournir des faux papiers si elle accepte de 
travailler seule, durant trois mois, dans 
un atelier de fabrication de drogue, sans 
aucun contact avec son frère ou sa famille 
en Afrique.

En se cachant dans la voiture des trafi-
quants, Tori parvient à retrouver sa sœur. 
Les deux enfants commencent à détourner 
une partie de la drogue que Tori essaye 
de vendre. Surpris par les trafiquants, Tori 
et Lokita essaient de s’échapper. Blessée 
à la jambe, Lokita est vite repérée par un 
des trafiquants qui la tue dans la forêt, à 
quelques mètres de Tori caché dans les 
arbres.

En conclusion, commencer en tant que 
migrant illégal n’est pas facile, chaque fois 
vous risquez d’être maltraités de différentes 
manières, spécialement les femmes. 

Farahnaz Ibrahimi

***
Peut-être que j’ai de la chance d’avoir 
regardé le film Tori et Lokita... parce que 
l’histoire du film est l’une des nombreuses 
histoires qui se sont produites et se pro-
duisent encore avec des gens qui viennent 
en Europe et comment ils sont exploités... 
le monde est à lafois bon et mauvais... Le 
film montrait des couloirs et des endroits 
que beaucoup de gens ne connaissent 
peut-être pas...

TORI ET LOKITA... L’IMMIGRATION N’A PAS
LE MÊME GOÛT POUR TOUT LE MONDE

J’ai beaucoup apprécié l’histoire du film et 
la façon dont il a été réalisé, et même les 
deux enfants m’ont fait sentir leur sincérité 
de leur émotion...

La question la plus importante pour tous: 
est-il facile pour une personne de quitter 
sa patrie et ses souvenirs ? Bien sûr, il 
existe de nombreuses raisons différentes, 
difficiles et dangereuses...

Ammar Salah

***
J’ai regardé le film Tori et Lokita avec 
autant de plaisir que de tristesse. Mais j‘ai 
trouvé la fin, avec le meurtre de Lokita, très 
abrupte.

Malheureusement, dans tous les pays du 
monde, les étrangers sont poussés à tra-
vailler illégalement s’ils n’ont pas de carte 
d’identité ou de carte de séjour.

L’empathie, la volonté de comprendre les 
gens, peut parfois nous amener à faire 
beaucoup de bonnes choses. De tout mon 
cœur, je crois que c’est un film qui a du 
sens.

Cihan Kilic
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DES CONTES D’ICI
ET D’AILLEURS
AVEC SIHAM ET ROGER GUILLARD

Autour du conte populaire mauritanien
“La fourmi et le roi Salomon”

« Il était une fois… »
« Newonafi… » 
« A fost odata... »
« Once upon a time... »
« روزی روزگاری...»
« كان يا ما كان في قديم الزمان… »

C’est sur ces mots empreints de magie 
que s’ouvre les récits qui accompagnent 
nos enfants dans leur sommeil ; ou que 
nos anciens, en d’autres temps, ouvraient 
les veillées et emmenaient femmes, hom-
mes, enfants dans un voyage dans l’es-
pace et le temps.

Ces mots annoncent l’heure du conte, la 
possibilité de s’échapper du quotidien, 
accompagné de personnages épiques 
ou truculents, sages ou fous, gentils ou 
méchants, tristes ou joyeux, à l’image de 
la vie mais sans ses contraintes. 

Le conte, c’est la possibilité de rêver 
éveillé, de replonger dans ses racines, de 
redécouvrir l’essence de sa culture.

Dans le cadre de notre projet Appren’tis-
sage, soutenu par la Loterie Nationale, des 
ateliers ‘’Contes d’ici et d’ailleurs’’ sont mis 
en place avec notre groupe de français 4 
(niveau A2.2). Le but est d’améliorer leur 
connaissance du français à travers des 

contes provenant de différentes cultures: 
les (re)découvrir, les partager, les trans-
mettre, les imaginer, les moderniser... 

Mais avant d’en arriver là, concen-
trons-nous d’abord sur la compréhension 
d’un premier conte « Le roi Salomon et la 
fourmi ». 
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EN VOICI LE TEXTE 1 :

La fourmi et le roi Salomon (d’après la tradition orale de Mauritanie).

Ce jour-là, une jeune fourmi avait osé, elle avait osé rester là, dans son trou, en 
train de travailler, pendant que toutes les autres fourmis se bousculaient pour 
se prosterner sous les pieds de Salomon. Salomon qui se promenait dans le 
désert, à côté de leur fourmilière. Salomon était un roi doublé d’un prophète. Il 
avait des dons impressionnants dont celui de dompter les animaux, de com-
prendre leur langage et de leur parler. Malgré les ruades et bousculades de 
la foule, Salomon a remarqué l’absence de la jeune fourmi. Il leva la tête, la 
découvrit dans son trou et lui dit : 

- Que fais-tu là, bête menue, et pourquoi ne fais-tu pas comme tes congénères ? 

- Sire, répondit-elle, ce n’est ni par impolitesse, ni par désobéissance que je ne 
suis pas venue comme les autres, mais tout simplement, je m’occupe à quelque 
chose qui me tient particulièrement à cœur : je veux déplacer cette dune de 
sable que vous voyez là !

- Ha ha ha ! Mon pauvre ami, rétorqua le roi Salomon, je doute que tu aies la 
vertu nécessaire, c’est-à-dire la patience et surtout la chance suffisante, c’est-
à-dire la longévité, pour accomplir ce travail immense.

- Moi non plus je n’en sais rien, confessa la fourmi, mais ce que je sais c’est 
que la force qui me pousse est plus puissante que la tempête du désert, je 
veux parler de la force de l’amour, car de l’autre côté de la dune de sable se 
trouve ma bien-aimée. Si je mourais avant de l’atteindre, je finirais ma vie dans 
la folie de cette chose qui meurt en dernier dans le cœur des êtres, c’est-à-dire 
l’espérance.

Cet échange a fortement ébranlé le grand roi et prophète Salomon, qui, dans 
le désert au milieu de nulle part, a compris le vrai sens de l’amour.

Ce conte est fini, le premier qui respire ira au Paradis.

1 Source : https://www.conte-moi.net/contes/fourmi-et-roi-salomon
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Après avoir écouté, lu et discuté le 
texte, nous nous proposons de créer 
une suite par groupe de trois et voici 
les résultats.

LILIANE, MAHER ET GEORGI

“ Le roi Salomon est reparti dans le 
désert, il a compris le sens de l’amour...
La fourmi continuait à chercher l’amour en 
déplaçant la dune de sable. Quand elle a 
eu terminé tout le travail, elle rencontra sa 
bien-aimée. Elle comprit donc qu’il faut tou-
jours avoir de l’espoir pour trouver le vrai 
amour dans la vie. Quand le roi est arrivé 
à son château, il décida, lui aussi, d’en-
tamer un long voyage à la recherche d’une 
amoureuse.’’

ALI, CARMEN ET MOJDEH

“ Le roi Salomon est reparti dans le 
désert, il a compris le sens de l’amour...
Salomon a parcouru plusieurs villages du 
désert et un jour bien ensoleillé, lorsqu’il 
s’est arrêté tout près d’une oasis pour 
boire, il aperçut une charmante et jolie fille 
perdue dans le désert. Elle était déshy-
dratée et affamée. Le roi lui a donc proposé 
son aide. Tombé sous son charme, il la 
demanda en mariage.”

Berruguete, Pedro - Salomon
Circa 1500
Collection Santa Eulalia, Parades de Nava
Source: https://commons.wikimedia.org
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ALI, WALWALA ET FATIHA

“ Le roi Salomon est reparti dans le 
désert, il a compris le sens de l’amour...
La fourmi a déplacé la dune de sable toute 
seule, et a fini par trouver son amour. Les 
deux fourmis décidèrent de construire une 
grande maison dans le désert pour y vivre. 
Elles vécurent heureuses et eurent beau-
coup d’enfants. ‘’

MONTGOMERY, NOUR ET 
GHASSAN

“ Le roi Salomon est reparti dans le 
désert, il a compris le sens de l’amour...
La fourmi insista pour continuer son travail. 
Elle travailla jour et nuit sans s’arrêter mais 
déplacer une dune de sable à elle seule 
était un travail dur et même impossible. 
Elle décida donc de demander de l’aide à 
ses congénères. Elles se sont entraidées 
et ont travaillé continuellement. Entourée 
et aidée par les autres fourmis, la fourmi 
comprit que le vrai amour est celui qui se 
partage avec les autres, que la coopéra-
tion, la persévérance et la solidarité peu-
vent rendre l’impossible possible.”

WALWALA, JEMA ET EDMA.

“ Le roi Salomon est reparti dans le 
désert, il a compris le sens de l’amour...
La fourmi s’est sentie fatiguée. Elle n’a pas 
pu déplacer la dune de sable et a décidé 
de rentrer chez elle pour se reposer. 

Un jour elle entendit toquer à sa porte et 
quand elle ouvrit, elle trouva le roi devant 
elle. Il était venu la demander en mariage. 
Il lui a déclaré son amour et lui a dit que 
depuis son départ, il n’arrêtait pas de 
penser à elle, à sa persévérance et son 
courage. 

La fourmi accepta sa demande et fin-
alement ils décidèrent de célébrer leur 
mariage dans le désert en invitant leurs 
amis et leurs proches. 

Le roi et la fourmi eurent beaucoup d’en-
fants et beaucoup d’autres animaux vinrent 
vivre dans le désert.’’

Cinq groupes et cinq histoires dif-
férentes, mais toutes parlent d’amour, 
de solidarité, d’espoir et d’entraide. Et 
voilà qui est bien rassurant. 

Scanne ce QR code et écoute 
le conte “La fourmi et le roi 
Salomon” en wolof :
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La classe DigiLab, c’est l’opportunité de 
découvrir l’informatique à son rythme. 
Au programme, L’ordinateur et ses 
composants, mais aussi la découverte 
d’Internet.

C’est surtout l’occasion d’apprendre en 
groupe, de pouvoir compter sur ses cama-
rades et mettre en commun nos connais-
sances communes.

Lorsqu’une matière semble plutôt compli-
quée, il est important que chacun fasse 
part de son expérience, de ce qu’il ou elle 
a appris durant le cours.

Par exemple, lorsqu’il a compris l’utilisa-
tion de la touche “Shift” et de la touche “Alt”, 
Francisco n’a pas hésité à partager ses 
connaissances au reste de la classe.

Ayant été lui-même dans la difficulté, il 
a su expliquer le fonctionnement de ces 
touches à ses camarades, il a insisté sur 
les nuances importantes et sur les risques 
de laisser la touche majuscule activée.

Quelques instants plus tard, c’est Lou-
ise qui venait au secours de Chantale et 
Brigitte.

Il était question ici de l’utilisation de la boîte 
mail et de comment envoyer la pièce jointe.
Ayant reproduit plusieurs fois la manœu-
vre, Louise a bien compris comment rem-
plir les différents champs. Elle a aussi mis 
en garde ses amies par rapport aux pièces 
jointes, il faut vérifier que l’email qu’on s’ap-
prête à envoyer contient effectivement le 
fichier qu’on souhaite partager.

Grâce à ces moments de partage et d’en-
traide, la classe DigiLab vit bien et permet 
à chacun d’être acteur de l’apprentissage 
des autres.

DIGILAB,
L’APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS
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Vous avez peut-être déjà entendu parler 
du projet 109, que nous appelons désor-
mais “Un, deux, nous!” ? Il s’agit de mettre 
en relation des personnes nouvellement 
arrivées en Belgique avec la population 
locale, sous forme de binômes et lors 
d’activités collectives. Actuellement, une 
dizaine de personnes bénévoles sont impli-
quées dans le projet, et accompagnent 
dans leurs démarches les personnes qui 
en font la demande. Apprendre le français, 
accompagner les personnes lors de ren-
dez-vous, chercher un logement, … cet 
accompagnement peut prendre différentes 
formes !

“UN, DEUX, NOUS !” :
PARRAINAGE INTERCULTUREL
ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Ce mardi 15 novembre, nous nous som-
mes rassemblés lors d’un atelier cuisine 
pour découvrir les différentes manières de 
cuisiner les crêpes dans le monde, ainsi 
que les traditions qui y sont liées. On s’est 
bien régalés grâce à Walid et Yazid qui 
nous ont fait découvrir leurs recettes de 
Syrie et d’Algérie ! De plus, nous avons pu 
jouer les stars pour le groupe Redém’arts/
Haute Résolution qui va créer une vidéo 
sur cet événement. On se réjouit de voir 
le résultat !

Vous souhaitez participer à ces ateliers ou 
entrer en contact avec un parrain/une mar-
raine ? Contactez-moi pour en discuter ! 

Mauricette
mauricette.crutzen@possibles.org
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Participer aux formations du Monde des 
Possibles, c’est aussi militer pour la jus-
tice sociale et lutter contre l’exclusion. 
C’est cet impératif qui a réuni les appren-
tis en arts numériques et les demandeurs 
d’asile des formations Haute Résolution et 
Dazibao en octobre dernier, autour d’un 
thème : l’inclusion des réfugiés, quel que 
soit leur orientation sexuelle et leur identité 
de genre. 

En 2020, l’homosexualité était encore 
réprimée par la loi de 69 pays dans le 
monde (), selon le rapport 2020 de l’As-
sociation internationale des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et inter-
sexes : Ilga). De nombreuses personnes 
LGBTQIA+ sont contraintes de quitter leur 
pays parce qu’elles sont persécutées, dis-
criminées et/ou abusées en raison de leur 
orientation sexuelle et/ou de leur identité et 
expression de genre, 

L’orientation sexuelle et l’identité de genre 
sont des motifs d’asile reconnus en Bel-
gique. Ces personnes peuvent – à cer-
taines conditions – obtenir un statut de 
réfugié. Cependant, leurs difficultés ne 
s’arrêtent pas à la frontière de leur pays 
d’origine. L’homophobie existe aussi en 
Belgique.

Les affiches créées par les participants du 
Dazibao et de Haute Résolution ont pour 
objectif d’informer, de faire réfléchir, de 
défendre les droits des demandeurs d’asile 
LGBTQIA+ qui viennent trouver refuge en 
Belgique. Cette collaboration s’inscrit dans 
le cadre du projet uniSONous, avec le 
service Univerbal d’interprètes en milieu 
social du Monde des Possibles.

HAUTE RÉSOLUTION + DAZIBAO:
DES AFFICHES POUR DÉFENDRE
LA CAUSE DES DEMANDEURS
D’ASILE LGBTQIA+
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(LES ALPHAS DISENT NON
AU TOUT NUMÉRIQUE)
Jeudi 8 septembre 2022, c’était la Journée Internationale de l’Alphabétisation. À cette 
occasion, le groupe d’Alphabétisation du Monde des Possibles (« Alpha 2 ») s’est rendu 
marché du Court-Circuit situé Place Cathédrale à Liège. 

Une action menée par « Lire et Écrire Liège Huy Waremme » dénonçait les dérives du 
« tout au numérique » pour les personnes en difficulté de lecture et d’écriture. Un stand 
représentant des guichets fermés sensibilisait aux difficultés auxquelles sont confrontées 
quotidiennement les personnes analphabètes et de surcroît, les personnes en vulnérabil-
ité numérique.
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Sur divers stands du marché, les com-
merçant·e·s avaient exposé un QR Code 
sensibilisant à l’analphabétisme. De prime 
abord, le QR Code représentait un jeu-con-
cours qui permettaient de gagner un mix 
de graines pour salade provenant d’un·e· 
petit·e· producteur·rice.

Lorsque le QR Code était scanné, 
ce dernier redirigeait vers une page 
non-fonctionnelle, remplie de mot écrit 
dans la police « Wingdings » (exemple : 
Wingdings écrit dans cette police 
«»). 
Les graines de salade étaient néanmoins 
distribuées par la suite !

Nos apprenant·e·s ont ensuite participé à 
une file silencieuse devant des guichets 
fermés, certain·e·s ont figuré sur des pho-
tos et vidéos de sensibilisation prises par 
l’équipe de « Lire et Écrire ». Leurs témoi-
gnages travaillés en amont en classe ont 
été partagés et certain·e·s en ont même 
profité pour faire quelques courses au 
marché ! 
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SERVICES DU
MONDE DES POSSIBLES

NOS PROCHAINES
FORMATIONS

Les inscriptions à nos formations ont lieu chaque lundi matin au Monde des Possibles.

Service social avec Yannis le lundi matin et le jeudi après-midi : yannis.ouali@possibles.org

Service juridique en droits des étrangers avec Pauline (sur rendez-vous) : pauline.mallet@possibles.org

Service « recherche logement » avec Anne et Laëtitia : laetitiagrosemans@possibles.org

Espace Public Numérique avec Sandrine le mardi matin : sandrinetshibangu@possibles.org

Un, Deux, Nous! - parrainage de jeunes migrants - mauricette.crutzen@possibles.org

Cours de FLE et alphabétisation
Entrées permanentes - Inscriptions sur rendez-vous.
coordination.fle@possibles.org

Citoyenneté FIC/AOC : cours d’intégration (session de janvier complète)
Du 15 mai au 6 juin / du 10 mars au 6 juin - mauricette.crutzen@possibles.org 

Univerbal : formation d’interprètes en milieu social 
Du 13 mars au 30 juin - celine.reding@possibles.org  

Dazibao : préparation à la fin de la procédure d’asile avec et sans titre de séjour 
Du 6 au 17 février - laetitiagrosemans@possibles.org 

Hospi’jobs : métiers du nettoyage, catering et logistique en milieu hospitalier 
Du 20 février au 30 mai 2023 - cossidofi@possibles.org  

Bibliosphères : activités d’expression artistique
Chaque jeudi de 13h à 15h - giacomettichiara@possibles.org 

Redém’arts : arts numériques et audiovisuel (de 18 à 30 ans) 
Du 16 janvier au 7 avril - victorine.michel@possibles.org 

DigiLab : formation aux bases de l’informatique 
Du 2 au 27 janvier - jacques.lecart@possibles.org




