
3 étapes  
pour construire un projet

   1 Formation
à la citoyenneté

   2 Action
interculturelle 

   3 Création
d’une entreprise

associative

au service des associations

Pour accéder au statut de citoyen-ne 
responsable, autonome critique  
et solidaire :
➭  partager nos expériences  

sur le travail, le logement, la santé, 
la sécurité sociale… et la vie 
quotidienne,

➭  comprendre nos spécificités 
culturelles, 

➭ dire nos aprioris,
➭  chercher de nouvelles informations 

utiles et nécessaires,
➭  vivre ensemble grâce  

à une expérience de groupe  
positive.

60 heures de formation

Pour construire un groupe investi 
dans un projet, prendre en compte nos 
spécificités culturelles wallonnes  
et renforcer son statut  
de citoyen-ne responsable, autonome 
critique et solidaire, chacun-e peut
➭ préciser son parcours personnel,
➭  aider d’autres à l’identifier à leur tour,
➭  multiplier les contacts avec  

les porteurs-teuses de projets  
en Afrique,

➭  découvrir les ressources du projet 
professionnel en Belgique  
et en particulier en Wallonie,

➭  approfondir ses compétences  
en français parlé et écrit.

200 heures de recherche et d’action

Formation  
à la citoyenneté1 Action

interculturelle2



Sur base de la proposition de l’association AMID  
et suite au travail de chacun-e et du groupe :

➭ jeter les bases d’un projet associatif générateur d’un mieux vivre ensemble,
➭ rédiger ensemble un projet d'entreprise associative,

➭ planifier la création d'emplois.

Création d’un projet
d’entreprise associative

3

Contenus
Sur base de la proposition portée  
par COMPAS, le groupe et chacun-e

➭ construit son propre parcours,
➭  conduit sa recherche et ses actions,
➭  confronte ses valeurs et ses pratiques 

culturelles,
➭  découvre le cadre culturel de la société 

wallonne,
➭  s’insert comme citoyen-ne responsable, 

autonome, critique et solidaire.

Public
➭  personne étrangère, personne d’origine 

étrangère, belge,
➭  entre 18 et 30 ans (dérogations possibles),
➭ parler et écrire le français (niveau A2).

Tous les détails et le dossier d’inscription 
sur www.compas-association.be

Inscription et informations
➭  Toutes informations disponibles par courriel  

à info@compas-association.be.
➭  Inscription sur www.compas-association.be. 

Suivre les instructions sur Je m'inscris.

Vous êtes pris en charge par notre équipe qui vous 
propose  
une procédure de sélection en 4 phases :
1.  Remplir le formulaire et VALIDER. 
	 Vous	recevez	un	courriel	de	confirmation. 
 Suivre les nouvelles instructions.
2.  Lire le 1er texte "Projet AMID…". 
 Répondre à la 1re question. VALIDER. 
  Vous recevez votre 2e courriel et vous suivez les nouvelles instructions.
3.   Lire le second texte "Citoyenneté et identité culturelle". 

Répondre à votre 2e question. VALIDER.
4.			Félicitations,	votre	inscription	est	acceptée…	le	dernier	courriel	vous	le	confirme.
Si vous avez des questions en cours de procédure de sélection, vous pouvez prendre contact par 
courriel  
à info@compas-association.be 
Bon travail.



1re séance de travail
Lundi 19 mars 2018 de 10h à 13h

Maison des associations
Place Jules Mansart 21-22

7100 La Louvière
Les autres dates et heures sont choisies avec le groupe.

Africains, Migrants et Investisseurs pour le Développement, AMID ASBL ; 
Centre régional d’intégration, CeRAIC ASBL ; 

Ville de La Louvière ; 
Conseil Consultatif Louviérois des Citoyens du monde ; 

CPAS de La Louvière ; 
FOREM ; 

Présence et Action Culturelle, PAC-Soignies ; 
Espace Écrivain Public ; 

Le Réseau louviérois de Lecture publique ; 
Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations, IRFAM ASBL ; 

COMPAS ASBL.
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