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Difficulté d'apprentissage de la langue
Difficulté de se créer un réseau social
Difficulté de trouver un emploi, un logement, des activités sociales
Repli et manque de confiance en soi

Qui sommes-nous ?

Nos constats

Notre projet part de deux constats :
- D'une part, nous traversons un contexte de crise de l'accueil où la figure du migrant est
souvent perçue de manière négative. Ce contexte manque cruellement d'humanisation. Nous
pensons que ce manque résulte d'une méconnaissance de ce public. Or, il est selon nous
fondamental de découvrir la personne qu'il y a derrière le "migrant".

- D'autre part, nous observons que les personnes récemment arrivées en Belgique se trouvent
fréquemment isolées, avec un réseau social limité. La non-reconnaissance des
compétences, l'inoccupation et la perte identitaire n'arrangent rien aux traumatismes qu'elles
ont pu vivre durant leur parcours.

Nous observons de manière générale une difficulté de rencontre entre les personnes primo-
arrivantes et les "locaux" due au contexte actuel.

Conséquences pour les personnes primo-arrivantes :

Genèse du projet

Les chemins de Julie, Elisa et Lara se sont croisés à de
multiples reprises : au travers de leurs études, leurs
voyages ou leurs parcours professionnels, elles ont
toujours partagé un intérêt pour les questions
migratoires, et au-delà de cela, pour les questions
d'égalité sociale, les rencontres et d'altérité. Leurs
expériences, à la fois théoriques et pratiques, leur ont
permis de poser certains constats, qui sont à la base de
ce projet.



Notre idée

D'aboutir à une meilleure compréhension mutuelle 
De tisser des liens qui pourront s'avérer profitables et épanouissants pour les uns et
les autres 
Que chacun se sente valorisé
De renforcer le vivre-ensemble

Projet interact (ateliers)

Créer du lien

Notre volonté est que l'immigration ne soit plus perçue comme une "charge" pour la
société d'accueil mais comme une richesse ! Nous voulons créer des opportunités de
rencontres entre les primo-arrivants et les locaux de manière participative et innovante
via la mise en valeur des connaissances, des compétences et du savoir-faire de chacun.e
afin :

Il ne s'agira plus de "eux" et "nous" mais de la "communauté Interra".

1.

Nous créons au fur et à mesure cette communauté. Notre rôle consiste donc à susciter
l'envie d'une citoyenneté active et accompagner ceux qui le souhaitent dans
l'organisation et la mise en place d'un atelier, au travers duquel la personne a envie de
transmettre quelque chose.

Concrètement, il s'agit de rencontres artistiques, socioculturelles ou sportives au cours
desquelles des groupes mixtes (primo-arrivants/locaux) se retrouvent autour de leurs
passions (écriture, course à pied, yoga, foot, théâtre, cuisine, etc.). Ces activités sont
imaginées, impulsées et portées par et pour les membres d'Interra. Tout membre peut
ainsi devenir porteur d'activité et s'investir dans un projet qui est le sien et lui ressemble.

A travers une formation collective ou individuelle, Interra les accompagne, les encourage
à réfléchir et à mettre à profit leur énergie et leur compétences au service d'une société
plus inclusive. Cette formation permet également de fixer les modalités d'engagement et
les attitudes à adopter afin de devenir un créateur de lien.



Etapes

A. Nos canaux de communication sont : les centres d'accueil, les centres de formation
en citoyenneté et en FLE, les structures sociales, les CPAS, les communes, les MJ, les OJ,
les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc.

B. Recevoir les personnes désireuses de proposer un atelier et les accompagner dans la
démarche.

C. Former ces personnes

D. Contacter nos partenaires locaux (lieux culturels et associatifs, cafés, restos, etc.) afin
de définir où l'activité aura lieu.

E.Programmer l'activité (voire à quelle fréquence), assurer la promotion et être présents
les premières fois pour encadrer.

F. Evaluer l'impact réel des mises en lien.



Public visé 

Interra peut distinguer deux types de profil auxquels ses actions se destinent.

Les nouveaux arrivants

Il s'agit de personnes arrivées en Belgique depuis moins de 3 ans, ayant vécu des
épisodes de vie difficiles, subissant un isolement relationnel, et n'ayant pas ou très peu
de réseau social en Belgique. Ces dernières sont la plupart du temps dans des
circonstances socio-affectives (sentiment de stigmatisation, de discrimination ou de
frustration, marginalisation économique) qui les laissent empreints d'un sentiment
d'échec et de désarroi.

Les locaux 

Les "membres de la société d'accueil", dénommés locaux, sont principalement des
Belges ou personnes résidant en Belgique depuis plus de 3 ans, maitrisant une des
langues nationales et certains codes socio-culturels belges.



Missions et valeurs 

L'ouverture à la compréhension mutuelle
L'émancipation individuelle et collective 
La citoyenneté active 
L'autonomisation de chacun.e

Nous sommes une équipe jeune et dynamique, avec une bonne connaissance
du domaine et un réseau social étendu.
Nous avons rejoint le VentureLab (incubateur pour porteurs de projets) en février
2019.
Nous cherchons à agir en complémentarité avec les autres associations du
territoire. 

Pourquoi "Interra" ?
Nous voulons tout d'abord mettre en avant la dynamique d'interaction qui constitue le
fondement de notre projet. Notre rôle est de servir d'intermédiaire et d'encourager les
rencontres pour ainsi être un véritable créateur de liens.

Ce nom fait également référence à la terre et à ce que l'on construit  en commun sur
celle-ci.

Nos valeurs

Nos missions 
Favoriser la rencontre entre les personnes primo-arrivantes et les locaux via la mise
en avant des compétences, des connaissances et du savoir-faire de chacun.e. Créer des
espaces de discussions et de partage afin d'encourager l'ouverture mutuelle, l'échange
culturel et le vivre ensemble.

Informer la société d'accueil sur la richesse que constitue l'immigration dans le but
d'apporter un autre regarde sur celle-ci mais aussi sur la société d'accueil.

Proposer des outils innovants pour permettre l'autonomie et l'émancipation des
personnes migrantes.

Nos ressources 



Il n'en reste pas moins un projet totalement innovant à Liège, bien qu'un
projet similaire ait déjà fait ses preuves dans plusieurs autres villes (Singa à
Paris, Bruxelles, Lille, etc.)
Il se développe dans un contexte de Liège Ville Hospitalière
Il apporte des réponses pratiques à des questions fondamentales pour
aujourd'hui et pour demain.


