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Préambule

Le projet  AB réfugies-Social  est  soutenu  par  le  programme  Interreg  FRANCE-WALLONIE-
VLAANDEREN (FWVL).

4 Régions françaises et belges qui coopèrent pour relever des défis
communs

Le  programme  de  coopération  territoriale  européenne Interreg   France-Wallonie-
Vlaanderen (FWVL) s’inscrit  dans une volonté de favoriser  les échanges économiques et
sociaux entre quatre régions frontalières :  les Hauts-de-France et la région Grand-Est,  la
Wallonie et la Flandre. Il vise à associer des compétences communes tout en valorisant les
richesses de chaque région concernée, et ce, au bénéfice des populations de la zone.

Au total,  170 millions d’euros provenant du Fonds européen de développement régional
(FEDER) seront alloués au programme pour soutenir des projets répondant aux 4 thèmes de
coopération :

 recherche, innovation et transfert de technologies ;
 compétitivité des PME ;
 patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques ;
 cohésion sociale, santé, formation et emploi.

« En érigeant des ponts de part et d’autre des frontières au bénéfice des populations
mais également des acteurs économiques des territoires concernés,   la coopération
transfrontalière contribue aux objectifs singuliers et communs de ces bassins de vie.
Cette   coopération   est   l’expression,   à   une   échelle   réduite,   de   l’intégration
européenne. »

Pascale   DELCOMMINETTE - Administratrice  générale  de
Wallonie-Bruxelles International, Autorité de gestion

Retrouvez plus d’infos sur : 
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Programme du colloque

14h00 :     Accueil café

14h30 :  Introduction par : 
- M Gérard DUE, Maire de Croisilles ;
- Mme   Charlotte   DUFLOS,  Adjointe  au  chargé  de  mission

renouvellement  urbain,  politique  de  la  ville,  hébergement,  asile,
intégration et innovation sociale - SGAR Hauts-de-France ;

- M Nicolas BRULE, Directeur territorial du Pas-de-Calais et de
Mme Virginie  RINGLER,  chargée  de  mission  thématique-  référente
régionale Santé et Précarité à l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France.

14h50 :   Présentation   générale des   Ambassadeurs   de   l’Intégration par  M
Guillaume ALEXANDRE, Directeur Général de La Vie Active.

15h00 :  Projection  du  film « Les   ambassadeurs  de   l’intégration,  membres  de
l’équipe mobile d’accompagnement psychosocial IntegraPsy »

- Témoignages des membres de l’équipe IntegraPsy de La Vie Active :
 M Naoufal BELCAID, Ambassadeur de l’Intégration
 M Misghena YONAS KIDANE, Ambassadeur de l’Intégration 
 M Safioulla SAFAY, Ambassadeur de l’Intégration
 Mme Clémence LAMY, Psychologue 

15h30 :      Échanges avec la salle

15h40 :        Témoignage des partenaires opérateurs wallons et flamands

16h10 :      Échanges avec la salle
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I.   Présentation   du   Projet   AB
Réfugiés Social

 IntegraPsy : développer  une offre de services   innovante  à destination
des personnes issues d’un parcours migratoire

Le projet AB Réfugiés-Social1 a pour objectif  de favoriser l’intégration des personnes
issues d’un parcours migratoire,  notamment à travers le déploiement d’équipes mobiles
transfrontalières  franco-belges  dont  la  mission  est  d’intervenir  au  plus  près  des  primo-
arrivants. 

Ce   nouveau   dispositif,   appelé   IntegraPsy,  s’appuie  selon  les  régions  sur  des
thérapeutes, des travailleurs sociaux, des médiateurs-interprètes, des psychologues, avec la
collaboration « d’Ambassadeurs de l’Intégration », c’est-à-dire des personnes issues elles-
mêmes d’un parcours migratoire (soutien par les pairs) ; mais aussi avec des interprètes de
l’asbl SéTIS wallon (Service de Traduction et d’Interprétariat en milieu Social en Wallonie).

 Notre objectif

A travers AB Réfugiés-Social, La Vie Active (Hauts-de-France), le Centre de Référence en
Santé  Mentale  –  CRéSaM (Wallonie)  et  le  Service  de  Traduction  et  d’Interprétariat  en
milieu Social (SéTIS wallon) coopèrent afin de développer une offre de services innovante à
destination des personnes issues d’un parcours migratoire.

Notre  objectif  est  de  mettre   la   coopération   européenne   au   service   de
l'accompagnement psychosocial et thérapeutique de ce public-cible, en vue de favoriser
leur intégration.

 Nos missions

IntegraPsy  a  pour  mission   de   répondre   rapidement   aux   situations   de   souffrance
psychosociale (mal-être, angoisses, dépression,  assuétudes, stress post-traumatique, etc.)
des personnes en situation d’exil, avec – si besoin – l’aide d’un interprète.

 Nos services

IntegraPsy propose notamment :

- Une permanence psychosociale ;
- Une écoute et un suivi individuel ;

1 Le projet AB Réfugiés-Social répond à l’axe prioritaire « inclusion sociale » du programme Interreg FWVL,
« Renforcer et pérenniser la mise en réseau et l’offre de services transfrontaliers à la population en matière
sociale » (priorité 8).
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- L’établissement des  besoins  d’aide  psychologique  et  les  possibilités
d’orientation  vers  des  ressources  spécialisées  (thérapeutes,
psychologues, associations,..) ;

- L’organisation d’activités thérapeutiques collectives.

 Notre zone d’intervention

Les équipes  mobiles IntegraPsy interviennent
dans  la   région   Hauts-de-France  et  la  Wallonie
picarde (zone de Tournai-Mouscron).

 Notre public cible

Les  interventions  réalisées  par  les  équipes  d'IntegraPsy  visent   à   accompagner   des
personnes qui traversent des souffrances liées au parcours migratoire et/ou à l’intégration
dans le pays d’accueil.

IntegraPsy   a   pour   vocation   d’intervenir   au   plus   près   des   personnes   dans   le   but
d’améliorer leur santé mentale. Ces équipes mobiles interviennent aussi bien au sein des
centres d’accueil,  des logements diffus ou encore des espaces d’accueil  citoyens afin de
créer une proximité et d’accompagner les personnes dans des lieux de confiance.

 Le   rôle   de   l’Ambassadeur   de   l’Intégration   dans   l’équipe   mobile
IntegraPsy

Les ambassadeurs de l’intégration sont des personnes issues d’un parcours migratoire.
Arrivées en France ou en Belgique il y plusieurs mois ou plusieurs années, elles sont arrivées
au  terme  d’un  processus  d’intégration   réussi puisque  ces  personnes  se  sont  installées
durablement sur nos territoires.

À   La   Vie   Active,   les   ambassadeurs   de   l’intégration   sont   employés   dans   nos
établissements   d’accueil   des   réfugiés   et   des   demandeurs   d’asile. Leur  rôle  dans  les
établissements dans lesquels ils travaillent dépasse leur fonction puisque notre personnel
accompagnant (psychologue ; éducateurs …) a régulièrement recours à leurs compétences :

- Ils parlent des langues rares souvent inconnues de notre personnel accompagnant ;
- Ils ont vécu une expérience migratoire et peuvent donc apporter leur soutien en tant

que pair ;

6

Toute  personne  en  situation  d’exil : mineurs 
non-accompagnés, familles ou adultes isolés en 
difficulté psychosociale, orientée par un service de 
première ligne, une structure d'accueil ou une 
association.



- Ils  ont  valeur   d’exemple et  peuvent  permettre  aux  nouveaux  arrivants  de  « se
projeter » dans leur processus d’intégration.

Ainsi, dans le versant français, les Ambassadeurs de l’Intégration font partie intégrante
de l’équipe mobile d’accompagnement psychosocial IntegraPsy. Ils interviennent à tour de
rôle,  selon les besoins,  auprès  d’une psychologue,  d’une juriste spécialisée en droit  des
étrangers et d’éducateurs. Ils vont également à la rencontre de nouveaux arrivants issus de
régions proches de la leur.

Leur participation au projet AB Réfugiés-Social leur permet également de co-créer et de
bénéficier un programme de formation qui leur est dédié, dans lequel ils développeront
d’autres  compétences en médiation,  en soutien psychologique,  en accès aux droits,  aux
soins et à la citoyenneté des réfugiés en difficulté.
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II. Présentation des Ambassadeurs de 
l’Intégration

Interview de Naoufal BELCAID

Mon parcours

« Je m’appelle Naoufal BELCAID, j’ai 37 ans
et je suis d’origine marocaine. Je suis arrivé
en France en octobre 2014. 

C’est  la  rencontre  avec  ma  femme,  qui
m’a  poussé  à  de  grands  changements
dans  ma  vie  personnelle  et
professionnelle.  Avant,   j’avais   passé   dix
ans dans l’armée, j’étais sergent. J’ai aussi
un Bac +2 en comptabilité, donc j’ai un peu
travaillé   dans   le   privé,   de   la   gestion   de
stocks,  de  la comptabilité,  de  la vente de
voitures…

Mon premier   travail   en  France  c’était  auprès  de   l’association Audasse,  qui   s’occupe  des
demandes d’asile.   J’avais vu sur La Voix du Nord qu’ilq cherchaient quelqu’un qui parlait
arabe pour être intervenant social. J’y suis resté à peu près 6 mois. Ensuite, j’ai postulé à La
Vie  Active.  J’ai  commencé  en  tant  qu’agent  de  service  intérieur  à  l’hébergement  des
femmes du Centre Jules Ferry.  Après le démantèlement en 2016,  j’ai  rejoint  le nouveau
projet créé, en tant que chef d’équipe au dispositif humanitaire de distribution de douches.
Notre   rôle   c’est   d’aller   chercher   les  migrants,   et   de   leur   proposer  de   les   ramener  pour
prendre une douche.  Moi  je  m’occupe plus précisément de  l’organisation de  l’équipe  :   le
planning, la répartition des tâches… 

C’est donc en France que j’ai découvert le domaine social, et je m’y plais beaucoup.  Je m’y
retrouve  vraiment,   avec   les   collègues,   la  direction,   j’ai   trouvé  un  nouveau  goût  pour   le
travail, celui d’aider les gens. »

« Tous les individus ont besoin d’espoir,
 et je suis content de leur en donner ! »

8



Mon engagement en tant qu’Ambassadeur de l’Intégration

« J’ai  toujours  aidé  à  la  traduction,   que   ce   soit   pour   l’administration   ou   l’intégration,
puisque je parle tous les dialectes arabes  ! On m’a parlé du projet AB-Réfugiés et j’ai tout de
suite postulé, l’idée me plaisait énormément. Ce projet a pour but de venir en aide aux gens
qui  ont  des problèmes psychologiques suite  aux épreuves qu’ils  ont  connues dans leur
pays,  au  cours  de  leur  voyage,  et  quelques  fois  encore  ici.   Être   ambassadeur   de
l’intégration, c’est un rôle très  important.  C’est au travers  de nous que les gens  peuvent
transmettre et expliquer toute leur douleur à la psychologue qui les reçoit . C’est essentiel  !
On voit  chaque  jour des gens qui  vivent dans des conditions très  difficiles,  et dont  l’état
mental   se   détériore.   Certaines   personnes   n’arrivent   pas   à   dormir,   ont   des   pensées
suicidaires… Il faut se rapprocher d’eux, chercher à comprendre leurs problèmes.  Tous les
individus ont besoin d’espoir, et je suis content de leur en donner !

A titre  personnel,   la   formation  dispensée  par  AB-Réfugiés  peut  m’ouvrir  des  portes,  me
permettre d’accéder à de nouveaux projets professionnels. J’aurai un diplôme, le premier
que je passe en France,  c’est une bonne opportunité.  En plus, on apprend beaucoup de
choses.  Par exemple,  moi   je  viens du Maroc,   je  n’ai  pas connu  la guerre,  et  je  découvre
vraiment le monde au contact des gens que je rencontre. C’est  important parce qu’en se
confrontant à ces situations nouvelles on quitte la routine et on continue à avancer ! »

  Interview de Misghena YONAS KIDANE

Mon parcours

« Je   m’appelle Yonas   Kidane
MISGHENA,   je   suis   originaire
d’Erythrée,   je   suis  arrivé   en  France
en 2010, et  je travaille avec La Vie
Active depuis 2015. Je suis entré en
contact   avec   eux   à   l’époque   de
l’ancienne Jungle,  parce que  j’avais
entendu qu’ils allaient venir en aide
aux   migrants.   J’accueillais   les
migrants,   je   m’occupais   de   la
distribution de repas, de la sécurité…

Maintenant  je  travaille  dans  le
dispositif humanitaire des douches.
On se déplace pour aller chercher les migrants, on les ramène aux locaux, et on leur donne
tous les produits d’hygiène nécessaires. 
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Le   fait   de   parler   érythréen,   arabe,   c’est   important   pour   aider   les   gens.   Je   rentre   plus
facilement en contact avec eux,  ils  m’écoutent parce qu’ils  me comprennent,  mais aussi
parce qu’ils me sentent plus proches d’eux. Je suis passé par beaucoup de choses qu’ils ont
aussi connues, mais moi j’ai plus d’expérience, parce que ça fait bientôt 10 ans que je suis
en France.  Quand on vient   d’arriver,  on  n’a  pas  encore  eu   le   temps  d’évacuer   tous   les
mauvais souvenirs. »

« Je suis passé par beaucoup de choses qu’ils ont aussi connues,
mais moi j’ai plus d’expérience, parce que ça fait bientôt 10 ans que

je suis en France. »

Mon engagement en tant qu’Ambassadeur de l’Intégration

« J’ai  entendu parler du projet AB-Réfugiés Social  par mon Directeur,  Stéphane Duval.   Je
trouve que c’est une bonne occasion d’obtenir un diplôme en faisant quelque chose qui me
plait et où je me sens utile. Être ambassadeur de l’intégration, pour moi, ça me rappelle que
je   suis  à  la   fois   très  proche des  gens  qu’on accueille  par mon parcours,  mais  aussi   très
différent par mon expérience. Des fois, on entend une histoire qui ressemble à la nôtre, et
forcément   c’est   difficile,   mais   c’est   là   que   je   me   dis   que   ça   va  me  faire  progresser
professionnellement  dans ma manière d’appréhender l’information,  et  donc d’aider  les
gens.  C’est un rôle  important,  je vais apprendre plein de choses,   j’ai  déjà appris plein de
choses d’ailleurs, et ça va certainement m’ouvrir de nouvelles portes. »

Interview de Safioulla SAFAY

Mon parcours

« Je   m’appelle Safioulla   SAFAY,
je suis d’origine afghane, je suis
en   France   depuis   à   peu   près   9
ans,   j’ai   37   ans.   Quand   je   suis
arrivé   en   France,   fin   2010,   je
n’avais pas d’abri, j’étais dehors.
Comme  on  avait  pris  mes
empreintes  dans d’autres  pays,
un  peu  partout  suivant  mon
chemin,  je  n’ai  pas  pu
directement faire une demande
d’asile  en  France,  et  je  ne
pouvais pas être hébergé. Je suis
donc resté pas mal de temps dehors. Ensuite, je me suis rendu dans un centre de détention,
pour qu’ils m’indiquent dans quel pays je pourrais faire une demande d’asile. Au bout de trois
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mois, ils m’ont dit qu’aucun des pays où j’avais laissé mes empreintes ne voulait m’accueillir,
donc j’ai pu partir sur une procédure classique en France. 

J’ai donc entamé les démarches pour ma demande d’asile. On m’a tout d’abord proposé un
logement à St-Omer, mais j’ai refusé, je ne voulais pas habiter là-bas. Je suis donc retourné à
Calais auprès de l’OFII pour leur demander un logement calme, c’était tout ce que je voulais,
être tranquille, laisser mes problèmes sur le côté. L’OFII m’a envoyé au CHRS de Marquise. J’y
suis resté à peu près deux ans et j’y ai vraiment de très bons souvenirs  ! Des gens supers
sympas,   j’ai  été   très  bien accueilli.  Ensuite  je  suis  allé  au SIAO de Boulogne-sur-Mer.  De
même j’ai été très bien accueilli, les assistantes sociales m’ont aidé avec les papiers de la
demande d’asile, c’était indispensable parce que je ne parlais pas du tout le français, et les
papiers administratifs sont trop compliqués dans ce cas. L’OFPRA m’a ensuite confirmé mon
statut de réfugié pour dix ans. J’ai donc pu avoir un titre de séjour, un passeport, apprendre
la langue… 

J’ai passé 150 heures dans un institut de formation pour apprendre le français. Je me suis
aussi inscrit à l’université, mais ça n’a pas duré longtemps, c’était trop cher pour moi.  J’ai
donc essayé de me trouver un travail. J’ai commencé par un contrat d’insertion de 26 heures
par semaine dans une association de Boulogne-sur-Mer. J’y suis resté 18 mois. Puis, j’ai voulu
accéder à un temps plein comme aujourd’hui, du coup je me suis rapproché de l’Auberge des
migrants avec qui je faisais du bénévolat. En janvier 2015, ils m’ont introduit auprès de La Vie
Active qui venait de prendre en main le Centre Jules Ferry à Calais. C’est comme ça que j’ai
rencontré Stéphane Duval, notre Directeur, qui  m’a généreusement proposé un CDI !  J’ai
également travaillé au Centre d’Accueil Provisoire, géré par La Vie Active dans la Lande. J’ai
adoré   ce   travail,   et   je   l’adore   encore   aujourd’hui.   Maintenant   je   suis   chef   d’équipe
coordonnateur   !   Je   coordonne   une   équipe   de   20-25   personnes   au   quotidien.   On   gère
essentiellement tout ce qui est point d’eau et distribution alimentaire.  Je suis très content
d’être là, depuis plus de 4 ans, et j’espère continuer. » 

« Le statut d’Ambassadeur de l’Intégration c’est vraiment une
reconnaissance, une preuve de confiance ! »

Mon engagement en tant qu’Ambassadeur de l’Intégration

« Le projet AB Réfugiés-Social c’est nouveau pour nous. Je me suis inscrit parce que j’avais le
profil  pour me rendre utile,  puisque  je parle trois à quatre langues étrangères.  C’est un
projet humaniste,  c’est un cadre qui me plaît,  aider les gens c’est ce qui m’a motivé. Je
pense que c’est indispensable qu’un tel projet existe, et c’est important pour moi d’y prendre
part. 

Le statut d’Ambassadeur de l’Intégration c’est vraiment une reconnaissance, une preuve de
confiance ! Dans les traductions qu’on peut faire auprès de la psychologue il faut être précis,
c’est   compliqué.  C’est  un  exercice  positif  pour  moi.  Et  puis  les  gens  qu’on  aide  en  ont
vraiment besoin, je me sens responsable. »
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III. Les partenaires opérateurs du 
projet

Le  Secrétariat  Général  pour   les  Affaires  Régionales   (SGAR)  Hauts-de-
France est responsable des exécutions des missions du Préfet de région. 

Le préfet de région est le garant de l’unité de la parole de l’État dans la
région.  Il  est  responsable  de  l’application  des  politiques  nationales  et
communautaires  dans  la  région.  Il  dirige  les  services  déconcentrés
régionaux de l’État et a autorité sur les préfets de département dans la
conduite des politiques publiques.

Le SGAR quant à lui est chargé de l’animation régionale des politiques
publiques et de la coordination interministérielle.  Il garantit la mise en
œuvre des actions de modernisation et de mutualisation en réseau.

La  Direction  Régionale  de   la   Jeunesse,  des  Sports  et  de   la  Cohésion
Sociale (DRJSCS) Hauts-de-France est responsable de l’action de l’État en
matière de cohésion sociale, vie associative, sport et jeunesse. La DRJSCS
assure  des responsabilités  qui  lui  sont  propres,  en particulier  dans les
domaines de l’analyse de l’évolution des pratiques, de la formation aux
métiers  du sport  et de l’animation,  du sport  de  haut niveau,  du sport
professionnel, de l’information des jeunes, de la sécurité des pratiques.
La DRJSCS fédère différents services de l’État dont l’objectif commun est
de  renforcer  le  lien  social.  La  DRJSCS  coordonne  dans  le  cadre  de ce
projet  les  directions  départementales  de  cohésion  social  de  la  région
Hauts-de-France  (DDCS).  Ces  DDCS  ont  pour  mission  principale  la
prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des populations
vulnérables (dont les réfugiés).

Depuis sa création, cet acteur central de l’économie sociale et solidaire
n’a  eu  de  cesse  de  se  développer  pour  accompagner  au  mieux  ses
usagers face à leurs difficultés et dans le cadre de leur parcours de vie.

Son  action  militante  s’étend  dans tous  les  champs  d’intervention  du
secteur social,  médico-social et humanitaire, s’adressant aussi bien aux
enfants, aux adultes, aux personnes âgées dépendantes, aux personnes
atteintes d’un handicap qu’aux personnes en grande difficulté sociale.
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Le   Centre   de   Référence   en   Santé  Mentale   (CRéSaM   asbl) soutient
l’action des professionnels wallons de la santé mentale et leur intégration
dans  le  réseau  de  soins  en  santé  mentale.  Le  CRéSaM  remplit  ainsi
prioritairement  cinq missions :  appui aux acteurs  de la  santé  mentale,
observatoire  des  pratiques,  rédaction  de  recherches  et  de
recommandations,  diffusion  d’informations  et  mise  à  disposition  d’un
service  documentaire,  concertation  transrégionale  et  transectorielle
entre acteurs de la santé mentale. 

Le CRéSaM organise également depuis plusieurs années une concertation
des  six  équipes  psychosociales  wallonnes  spécialisées  dans
l’accompagnement des personnes étrangères et d’origine étrangère, en
poursuivant  comme  objectif  général  de  renforcer  la  cohérence  des
actions en santé mentale menées à leur égard.

Le SéTIS   wallon est  un  outil  au  service  d’une  politique  publique  en
matière de cohésion sociale,  d’égalité des chances,  de lutte contre les
discriminations et  d’intégration des  populations  immigrées  résidant en
Wallonie. L’interprétariat en milieu social est une activité d’utilité sociale
permettant la compréhension entre les intervenants de première ligne et
leurs bénéficiaires. Les interprètes en milieu social contribuent à l’égalité
des chances et à l’intégration dans une société devenue interculturelle.

Le SéTIS   wallon met  à  la  disposition  des  professionnels  des  services
publics et associatifs travaillant en Wallonie avec un public étranger, une
équipe  d’interprètes  professionnels  disposant  de  compétences
éprouvées pour faciliter la communication et la compréhension mutuelle
entre les deux parties concernées.

L’administration provinciale de Flandre-Occidentale a depuis 2015 conçut
une « Task-force réfugiés » avec pour mission d’informer, de coordonner
et  de co-créer.  Cette Task-force  a trois  objectifs :  établir  un processus
d’intégration fluide, harmoniser la demande et l’offre en ce qui concerne
le marché du travail et facilité l’intégration civique des primo-arrivants.
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IV. Les partenaires associés du 
projet

L’agence régionale de santé (ARS)

Les Directions départementales de la cohésion sociale de l’Aisne, du Nord,
de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Agence de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

Service public de Wallonie – Direction générale opérationnelle des affaires 
intérieures et de l’action sociale
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Les coordonnées des équipes mobiles 
IntegraPsy
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