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Le gouvernement wallon renforce le parcours d’intégration. À 
Bruxelles, on se demande toujours si les moyens suivront pour 
le rendre obligatoire. Partout, une constante : les bénéficiaires 
sont satisfaits. 
 
 
extraits 
 
voilà ce qu’on en dit en Wallonie où le parcours est obligatoire 
 
« De quoi, selon la ministre wallonne, augmenter les chances des 
personnes d’origine étrangère de participer au fonctionnement de 
notre société, d’accéder à un emploi, de suivre le parcours scolaire 
des enfants, dans un objectif de mieux vivre ensemble. » En plus des 
cours de français et de citoyenneté, le parcours s’organise autour d’un 
module d’accueil individualisé pour mesurer les besoins de chacun et 
sur un processus d’insertion professionnelle en fin de parcours.  
 

Et à Bruxelles ? 
À Bruxelles, les premiers parcours, uniquement sur une base 
volontaire, ont débuté en mars 2016. Ils sont pris en charge par deux 
« bureaux d’accueil pour primo-arrivants » côté francophone, l’ASBL 
Via et Bapa Bxl, et une ASBL côté flamand. Si les volets 
« citoyenneté » et accompagnement individuel rejoignent le modèle 
wallon, la capitale a opté pour une autre approche côté linguistique. 
Les cours vont jusqu’au niveau A2, soit le seuil minimum pour accéder 
à des formations professionnelles. Ce qui peut donner des formations 



allant de trois mois… à plusieurs années, avec jusqu’à 1.250 heures 
de français. 

Les dispositifs ont une capacité de 4.000 places côté francophone et 
3.000 côté néerlandophone. À l’ASBL Via, on n’atteint pas encore la 
saturation. « Cela fonctionne surtout par le bouche-à-oreille, explique 
Janaki Decleire, directrice. Dans les communes, les CPAS, 
l’information doit encore faire son chemin. » Pour la directrice, ce 
démarrage « en douceur » est plutôt positif, d’autant que les retours le 
sont de façon unanime. « Les participants trouvent ce qu’ils 
attendaient, et même plus. Ceux qui arrivent chez nous parce que 
quelqu’un du CPAS le leur a conseillé, ce qu’ils vivent parfois comme 
une obligation, repartent en nous disant “heureusement qu’on m’a dit 
de venir”. Les gens racontent que ça leur a redonné le moral et une 
vision positive de leur avenir ici. » 

Il y a un an, le parlement bruxellois a adopté une ordonnance pour 
rendre ce parcours obligatoire. Mais les arrêtés d’application tardent à 
se concrétiser. En cause, comme souvent, des discussions politiques 
complexes entre Flamands et francophones et l’éternelle « lasagne 
institutionnelle » qui complique la donne. Évidemment, la question des 
moyens complète l’équation. L’ordonnance prévoit une série de motifs 
de dispense pour les Européens, par exemple, ou en cas de manque 
de solutions pour la garde d’enfants, problèmes de santé, etc. Sur le 
terrain, on craint qu’une telle obligation « restrictive » écarte des 
personnes qui auraient été demandeuses. L’accès au parcours sur 
base volontaire resterait certes une option… pour autant que les 
services n’arrivent pas rapidement à saturation. Car si davantage de 
personnes ont droit à cette formation d’accueil, le coût augmente. Et 
comment financer ces places supplémentaires ? « Rudi Vervoort l’a 
toujours dit : obliger ne sert à rien si on ne peut pas offrir le service », 
rappelle son cabinet… 

	


