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1. INTRODUCTION :
Créée en janvier 2016, notre association a pour but de proposer des projets alternatifs
destinés prioritairement à un public adulte dans une optique d’émancipation individuelle et
collective.
En 2019, nous y avons développé 4 types d’activités :
 L’animation pédagogique « Mon Parcours en Question(s)… ».
 Le cycle de formation «L’Insertion en Question(s)…».
 Le développement et l’animation de divers projets en partenariat.
 Le soutien à différents collectifs.
Au-delà de nos activités, 2019 fut une grande année pour nous !
En effet, durant le premier quadrimestre de l’année, nous avons reçu un financement
structurel de la Région Wallonne nous permettant d’engager, à partir du 1 er mai 2019, les
deux travailleuses : Mona CORNÉLIS à 4/5 temps et Nathalie REMY à temps plein.
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2. LES INSTANCES DE L’ASBL F41 :
2.1. « L’Assemblée Générale »
A démissionné :
MARCHIONE Maurizio : membre fondateur et effectif.
Ont changé de statut :
NODIN Christie : était membre adhérent et est devenu membre effectif.
PRÉVOT Timothy : était membre adhérent et est devenu membre effectif.
Ont gardé le même statut :
BAPTISTE Muriel : membre fondatrice et effective.
CORNÉLIS Mona : membre effective.
JENNES Kristel : membre fondatrice et effective.
LETERME Cédric : membre fondateur et effectif.
REMY Nathalie : membre fondatrice et effective.
VRIAMONT Isabelle : membre fondatrice et effective.
Est devenue membre :
MARTIN Stéphanie : membre adhérente.

2.2. « Le Conseil d’Administration »
N’ont pas renouvelé leur mandat de 2018 :
BAPTISTE Muriel
JENNES Kristel
MARCHIONE Maurizio
VRIAMONT Isabelle

4

Ont renouvelé leur mandat de 2018 :
CORNÉLIS Mona
LETERME Cédric
REMY Nathalie
A été nommé en 2019 :
NODIN Christie

2.3. « Délégué·e à la gestion journalière » et « Représentant·e légal·e »
A renouvelé son mandat de 2018 :
REMY Nathalie
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2.4. « Structure de l’ASBL F41 »
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3. LES ACTIVITÉS :
3.1. « Mon Parcours en Question(s)… »
Thématique :
Selon les chiffres officiels, 201 964 personnes en Wallonie sont « demandeur·euse·s d’emploi
inoccupé·e·s »… (source : www.leforem.be, décembre 2019)
Mais au fait… Que veut dire « être inscrit·e comme demandeur·euse d’emploi », « suivre un
parcours d’insertion », « accéder au marché de l’emploi » ?
Et surtout…
Quel processus existe-t-il derrière la démarche administrative de l’inscription ? Quelles
institutions encadrent l’insertion des demandeur·euse·s d’emploi ? Comment est organisée
l’insertion ? Qui la pense et la met en place ? Dans quel contexte politique, social et
économique s’inscrit-elle et avec quels enjeux ?
Ce sont ces questions que l’animation pédagogique, « Mon Parcours en Question(s)… »,
aborde avec les participant·e·s.
Public :


Demandeur·euse·s d’emploi :

Toute personne déjà ou prochainement inscrite comme demandeur·euse d’emploi, par
l’intermédiaire de la structure qui l’accompagne ou de manière isolée.


Travailleur·euse·s en lien avec l’insertion :

Tout·e professionnel·le en lien avec l’insertion socioprofessionnelle qui désire, seul·e ou avec
son équipe, découvrir le parcours et les thématiques qui y sont traitées.
En pratique :
L’animation s’adresse à un groupe de 15 participant·e·s maximum (6 minimum),
accompagné de l’animateur·rice de l’ASBL F41 et éventuellement d’un·e référent·e de la
structure participante.
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L’animation dure une journée et comprend :








Un parcours pédestre dans Liège constitué de 15 arrêts symboliques, entrecoupé de
moments d’échanges, débutant en face du FOREM et se terminant au-dessus de la
Montagne de Bueren.
Un support audio, l’audioguide, permettant aux participant·e·s d’écouter, durant le
parcours, les thématiques de l’animation dans la langue de leur choix. Actuellement
nous proposons 3 langues : le français – l’anglais – l’arabe.
Un moment d’échange autour d’une restauration au sein de la cafétéria « L’ESCALE »,
émanation du CISP « L’Acacia ASBL », à l’intérieur de la « Cité Miroir ».
Une animation ludique.
Une évaluation/débriefing de la journée d’animation.

Objectifs :







Informer sur la thématique de l’insertion des demandeur·euse·s d’emploi.
Échanger sur son parcours d’insertion.
Questionner l’insertion.
S’intégrer comme population étrangère et/ou d’origine étrangère.
Développer sa mobilité.
Dynamiser son groupe.

Résultats :









56 journées d’animation.
600 participant·e·s (soit un chiffre quatre fois supérieur à ce qui avait été estimé en
2017).
45% de groupes « ISP », 43% de groupes « Alpha / FLE / FIC / AOC », 6% de groupes
de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge, 4% de groupes de volontaires, 2% de
groupes d’étudiants.
53% de femmes, 47% d’hommes.
26% de personnes de 15-25 ans, 35% de personnes de 26-35 ans, 21% de personnes
de 36-45 ans, 16% de personnes de 46-60 ans, 2% de personnes de plus de 60 ans.
51% de nationalités hors-européennes, 45% de nationalités belges et 4% de
nationalités européennes.
Les 3 origines, hors origine belge, les plus rencontrées sont : l’origine marocaine,
l’origine syrienne et l’origine irakienne.
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3.2. « L’Insertion en Question(s)… »
Une formation pour les travailleur·euse·s sociaux·ales en
lien avec l’insertion socioprofessionnelle.
Thématique :
Quels sont les objectifs poursuivis par l’insertion socioprofessionnelle ?
Comment ont-ils évolué ou devraient-ils évoluer compte tenu du contexte économique et
politique actuel ?
Qu’en est-il des moyens mobilisés pour les atteindre ?
Voici quelques-unes des questions traitées dans le cadre du cycle de formation « L’Insertion
en Question(s)… » consacré à une mise en perspective critique de l’insertion
socioprofessionnelle.
En pratique :
La formation se déroule en trois séances d’une journée :
1. « Insérer dans quoi ? » – État des lieux du marché du travail et des politiques de l’emploi
aujourd’hui.
2. « Insérer pourquoi ? » – Insérer par le travail ou pour l’emploi ?
3. « Insérer comment ? » – Passé, présent et futur de l’insertion socioprofessionnelle.
Public :
La formation s’adresse :



soit à des travailleur·euse·s de structures différentes qui se retrouvent au sein d’un
même cycle de formation organisés par l’ASBL F41 ;
soit à des travailleur·euse·s d’une même structure qui désirent s’interroger, en
équipe, à l’intérieur de leur institution, sur des questions relatives à l’insertion
socioprofessionnelle.

Objectifs :
Destiné en priorité aux travailleur·euse·s sociaux·ales en lien avec l’insertion, ce cycle,
organisé en partenariat avec le GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie
économique alternative), vise à leur offrir des outils théoriques et méthodologiques leur
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permettant de prendre du recul par rapport à leur pratique professionnelle en la (re)situant
notamment dans un contexte politique, social, historique et économique, plus large.
Résultats :




2 cycles de formation.
1 séminaire.
27 participant·e·s.

3.3. « Les collaborations extérieures »
« Le COPILI »
Concept :
À l’initiative du ministère wallon de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances et
de la Fonction publique, les ILI’s (les Initiatives locales d’Intégration) ont été invitées à se
structurer, parallèlement aux CRI (Centres Régionaux d’Intégration) et indépendamment
d’eux.
Dans cette dynamique et en parallèle avec les suites du rassemblement du secteur de
l’intégration, un comité de pilotage du secteur de l’intégration a été mis sur pied.
Ses missions :






initier une structure de représentation et de défense du secteur de l’intégration ;
s’inscrire dans la réalité des différents acteurs et publics concernés par l’intégration ;
se poser en interlocuteur auprès des pouvoirs publics ;
coopter des personnes au comité d’accompagnement ;
réfléchir à son organisation en termes de ressources humaines et matérielles.

Apport :
L’ASBL F41 a contribué à la mise en place du comité de pilotage en :




participant à l’ensemble des réunions de bureau et plénières ;
préparant et en co-animant les diverses réunions ;
s’impliquant dans la construction de la structure.
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« GT Sécurité Sociale »
Concept :
Lorsque nous sommes formateur·rices en ISP, comment aborder le sujet de la sécurité
sociale avec les bénéficiaires ? Comment approcher les notions de sécurité sociale et de
protection sociale en Belgique et en Wallonie ? Comment la sécurité sociale fonctionne-telle aujourd’hui ? Les règles ont elles changé ?
Durant l’année 2019, un groupe de travail « GT Sécurité sociale », organisé au sein de
« CALIF », a planché sur cette thématique. Son but a été de soumettre, aux
professionnel·le·s de l’ISP, des ressources pédagogiques variées pouvant être utiles dans le
cadre de leurs modules de formation.
Au-delà du portefeuille de ressources documentaires et méthodologiques où chaque
support pédagogique est détaillé sur une fiche descriptive, ce « GT » a organisé un salon, en
décembre 2019, pour présenter les diverses activités en lien avec la thématique de la
sécurité sociale.
Apport :
L’ASBL F41 a collaboré au projet en :




participant à toutes les réunions du « GT » ;
intervenant dans la rédaction du portefeuille de ressources ;
préparant et en animant le salon.

« Ateliers d’expression »
Concept :
En partenariat avec « CALIF » et son groupe de travail « L’ISP Citoyenne », L’ASBL F41 a
accueilli, 3 journées, 25 stagiaires en insertion socioprofessionnelle, émanant de 3 centres
de formation, afin de préparer une intervention lors du débat politique du 30 avril 2019. Ce
travail a mené à la création d’une page Facebook dont le but est de rassembler les
« Demandeur·euse·s d’Emploi Engagé·e·s de Belgique ».
… « Nous ne sommes pas responsables de la crise de l’emploi. Nous ne sommes pas
responsables des mesures d’austérité. Cependant, nous subissons l’activation, les contrôles et
les expulsions. Nous ne sommes pas des fraudeuses ni des fraudeurs. Nous ne sommes que la
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partie visible de l’iceberg d’une société malade. Aujourd’hui, nous sommes en droit de nous
demander à qui profite cette crise et toutes ces mesures. »…
Apport :
L’ASBL F41 a participé à la mise en place du projet en :




co-mobilisant les différents centres et leurs stagiaires ;
préparant et en animant les divers ateliers ;
soutenant l’organisation de la mise en place de la suite du projet.

3.4. « Les projets soutenus »
« Collectif Migrations Libres »
Migrations Libres est un collectif liégeois réunissant des citoyen·ne·s, soutenu par des
associations, menant des actions de solidarité envers et avec les migrant·e·s.
Deux fois par mois, durant 4 jours, Migrations Libres organise l’hébergement collectif d’une
dizaine de personnes sur Liège.
Depuis la création du collectif, l’ASBL F41 soutient le projet en contribuant aux différents
accueils, en participant à certains groupes de travail, et en proposant des activités et
animations diverses aux personnes hébergées.
« Collectif Liège - Ville Hospitalière »
Le 27 novembre 2017, porté par des associations et citoyen·ne·s, la commune de Liège signe
la motion et devient une ville hospitalière. Elle s’engage, dès lors, à améliorer l’information
et l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Elle facilite les démarches
pour tou·te·s les migrant·e·s : les demandeur·euse·s d’asile, donc, mais aussi les autres
personnes en situation parfois plus précaire encore, comme les sans-papiers. Elle s’engage à
minima à deux niveaux : sensibiliser sa population aux questions migratoires, et améliorer
concrètement l’accueil des migrant·e·s 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.
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Fin 2018, l’ASBL F41 a rejoint le collectif afin de faciliter l’accès aux formations aux
personnes migrantes avec ou sans-papiers. En 2019, l’ASBL F41 a rédigé un dossier, « United
Migrants », dont l’objectif est que la Ville finance, en partenariat avec les centres de
formation, la présence, en formation, de personnes sans-papiers. Ce projet, présenté 3 fois
devant le Bourgmestre de la Ville de Liège, réunit 4 partenaires : « CALIF », « Work’Inn
ASBL », « Le Monde des Possibles » et « F41 ». Le dossier est actuellement toujours en cours.
« Collectif de soutien aux sans-papiers de Liège »
Dans le contexte des élections fédérales et régionales de mai 2019, un « Collectif de soutien
aux personnes sans-papiers » a vu le jour. Composé d’associations et de citoyen·ne·s
engagé·e·s, ses membres ont rencontré la plupart des partis politiques afin de discuter de
leurs 5 revendications. L’idée était que celles-ci puissent apparaître dans les différents
programmes politiques. Aujourd’hui, le collectif continue son travail post-électoral afin de
veiller à ce que les promesses pré-électorales puissent se tenir.
L’ASBL F41 a soutenu le collectif de janvier à juin 2019, partageant, notamment, certaines
rencontres avec les partis politiques.
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4. LES PARTENAIRES DE L’ASBL F41 :
4.1. « La Coordination Générale Saint-Léonard »
Rassemblant une trentaine d’associations et d’institutions, la Coordination Générale SaintLéonard se veut être une force dans le quartier. Elle y développe un esprit interculturel, de
convivialité et d’échanges à des niveaux divers dans le but de combattre l’exclusion sociale
et culturelle. Depuis le 14 octobre 2016, l’ASBL F41 en est membre.

4.2. « Le Cripel »
Les Centres Régionaux d’Intégration (CRI) sont des organes agréés par le Gouvernement
wallon. Ils couvrent l’ensemble du territoire wallon et sont au nombre de huit. Le Centre
Régional d’Intégration des Personnes Étrangères ou d’origine étrangère de Liège – CRIPEL
couvre les 55 communes des arrondissements de Liège, de Huy et de Waremme. Partenaire
du « CRIPEL », l’ASBL F41 participe à la mise en œuvre du Plan Local d’Intégration,
notamment par sa participation aux plateformes « Interculturalité », « ISP » et
« Citoyenneté ». Le CRIPEL est également partenaire de l’ASBL F41 sur le projet « Mon
Parcours en Question(s)… » en prenant en charge les impressions des feuillets pédagogiques
pour tou·te·s les participant·e·s et en mettant à disposition une animation ludique réalisée
avec les groupes sur certains temps de midi.

4.3. « CALIF »
Coordination d’Associations Liégeoises d’Insertion et de Formation, l’ASBL CALIF regroupe,
dans un esprit pluraliste, des associations et des services ayant en commun l’orientation, la
formation et l’insertion socioprofessionnelle. Elle œuvre en réseau avec comme but de
mutualiser des moyens pour professionnaliser le secteur de l’ISP avec les acteur·rice·s
locaux·ales. CALIF regroupe 49 membres. Depuis le 16 octobre 2018, l’ASBL F41 en est
membre.
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4.4. « La CODEF »
La Coordination de Défense des Services Sociaux et Culturels est une fédération reconnue
comme organisation représentative. La CODEF informe, représente et défend les ASBL de
Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle regroupe, dans un esprit pluraliste et
indépendant, des représentant·e·s des employeur·euse·s d’ASBL dont la mission est
d’assurer à la population des services d’intérêt général. Elle regroupe plus de 360
associations, ce qui représente près de 3000 travailleur·euse·s sur tout le territoire de la
fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis novembre 2018, l’ASBL F41 en est membre.

4.5. « L’ACACIA »
L’Acacia ASBL est un Centre d’Insertion Socioprofessionnelle agréé par la Région Wallonne.
Chaque année, elle accueille une soixantaine de demandeur·euse·s d’emploi qui suivent
environ 27 500 heures de formation. Tout au long de leur formation, des personnes peu
qualifiées acquièrent des compétences et des savoirs nécessaires aux exigences
professionnelles des métiers de l’HORECA. Avec ses sites situés à Seraing et à Liège,
l’association accueille une moyenne de 100 couverts par jour, grâce auxquels les stagiaires
expérimentent, en conditions réelles, leur futur emploi. L’Acacia ASBL est partenaire de
l’ASBL F41 en accueillant, au sein de son émanation « L’ESCALE cafétéria », les groupes de
participant·e·s des animations « Mon Parcours en Question(s)… » pour la restauration de
midi.

4.6. « Le GRESEA »
Le GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative) est né en 1978
de la rencontre de responsables d’organisations non gouvernementales de développement,
de syndicalistes et d’universitaires. Axée sur l’économie internationale, sa recherche a porté
notamment sur les filières de production, sur les nouvelles technologies de l’information, sur
la dette du Tiers-Monde, ou encore sur l’émergence des marchés communs régionaux. En
été 2019, le GRESEA est devenu le partenaire de l’ASBL F41 sur la formation « l’Insertion en
Question(s)…».
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5. LES RESSOURCES FINANCIÈRES ET SPONSORINGS :
5.1. « Le Service Public de Wallonie »
Le Service Public de Wallonie considère que le développement d’une société harmonieuse et
prospère doit viser à ce que chacun·e de ses membres puisse participer à la vie économique,
sociale, culturelle et citoyenne. L’arrivée de personnes étrangères implique des interactions
entre populations d’origines et de cultures différentes. Elles nécessitent une prise en compte
spécifique par une politique dynamique impliquant de multiples partenaires en vue d’une
intégration réussie. Depuis le 1er décembre 2017, le SPW subventionne les frais de
fonctionnement liés au projet « Mon Parcours en Question(s)… », projet d’« Initiative Locale
d’Intégration ».

5.2. « Arcicom SPRL »
« Arcicom SPRL » est une société de confection, de vente et de location d’audioguides et
d’audiophones. Elle réalise, avec ses client·e·s, les visites guidées de musées, d’expositions et
de portes ouvertes d’entreprises. Elle intervient comme sponsor dans le projet « Mon
Parcours en Question(s)… », en mettant à disposition gratuitement 30 audioguides, le
coaching écriture du texte initial ainsi que les travaux de studio et de transfert dans les
appareils.

5.3. « Microbus ASBL »
« Microbus ASBL » est un centre de formation et de ressources pédagogiques dont les
technologies émergentes sont le fil conducteur des différents programmes. Elle s’adresse
aussi bien aux demandeur·euse·s d’emploi qu’aux professionnel·le·s. Depuis 2018,
« Microbus ASBL » sponsorise l’ASBL F41 en fournissant l’ensemble des impressions pour la
formation « L’insertion en Question(s)… » et la « Formation à l’Intégration Citoyenne ». En
2019, « Microbus ASBL » a fait don à l’ASBL F41 de toute une partie de son matériel de
bureau et continue à soutenir régulièrement les actions de F41 selon l’évolution du
contexte.
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6. LES PERSPECTIVES POUR 2020 :
La première chose que nous souhaitons continuer, en 2020, est le développement de nos
activités ! Nous ambitionnons de mener à bien notre première « Formation à l’Intégration
Citoyenne » et développer davantage notre offre de formations pour les professionnel·le·s.
Ensuite, nous aspirons, en 2020, à établir nos activités et nos bureaux dans un lieu fixe.
L’emménagement dans un local accentuera notre visibilité et crédibilité auprès de nos
publics et partenaires et renforcera notre cohésion et dynamique d’équipe.
Enfin, nous désirons pérenniser nos deux emplois. La stabilité dans la rémunération de nos
salaires nous permettra de développer et de finaliser certains de nos autres projets…

7. LE BILAN DES COMPTES :
Voir les feuilles ci-après.
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RDV EN 2020 !
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