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Retour du personnel du CIMB en
présentiel
Après un retour progressif au CIMB, nous avons
repris toutes et tous en présentiel, le 8 juin. Nos
bureaux et lieux d’accueil seront accessibles
moyennant les règles imposées par le
Conseil National de Sécurité (nous avons tout mis
en place pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles dans le respect de ces règles).
Néanmoins, les rencontres de plus de 6 personnes
extérieures au CIMB se tiendront à partir de
septembre, en respectant les règles imposées par le
CNS.
Outre le travail que nous avons continué sans
interruption pendant la période de confinement,
nous sommes heureux de pouvoir de nouveau
réfléchir avec vous, autour d'une table, pour
partager savoir et savoir faire aux services des
autres. Merci de la compréhension que vous avez
eue à notre égard et aussi pour le soutien que vous
nous avez témoigné,tout au long de cette période
difficile. Continuez à prendre soin de vous et de vos
proches et au plaisir de vous revoir.
L'équipe du CIMB

Carte blanche déconfinement social
Les acteurs du social et du socioculturel parlent
d'une voix et demandent une stratégie de
déconfinement qui prenne au sérieux toutes les
populations !
Au travers d’une carte blanche (Pour une stratégie
de déconfinement qui prenne au sérieux toutes les
populations), près de 300 organisations des secteurs
social et socioculturel au sens large, soutenus par
des acteurs du monde académique, demandent deux
mesures essentielles pour un plan de déconfinement
social.
Tant au Nord qu'au Sud du pays, ils exigent des
gouvernements responsables, fédéral et fédérés, et
demandent au Conseil National de Sécurité
interfédéral d'intégrer à leur stratégie de soutien
économique et de soulagement des familles,
l'impérative urgence d'un plan de déconfinement
social au sens plein du terme.
La carte blanche peut être lue en ligne dans son
intégralité sur le site Le vif.be (Le Vif l'Express)
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SAVE THE DATE ! 24 et 26/11/2020
Formation Diversité/Racisme
Le CIMB, en collaboration avec l'Asbl 2bouts,
propose, aux professionnels travaillant avec tout
type de public, en individuel ou en groupe, son
module de formation pour lutter contre les préjugés,
les stéréotypes et le racisme (Construisons un
argumentaire contre les discours racistes).
Les objectifs:
- Co-construire un argumentaire facilement
opposable aux discours fondés sur l’irrationnel et/ou
sur des procédés rhétoriques complexes à démonter
- Découvrir des outils d’animation pour détricoter
les stéréotypes et les préjugés
Le contenu:
-Diffusion de vidéos, citations chocs et extraits de
films sur les propos racistes et analyse des réactions
possibles (pour/contre/pas d’avis)
- Déconstruction de propos par l’humour, l’absurde
et exploration des réponses possibles
- Séance filmée du jeu de rôle « Propos/Arguments »
Les formateurs:
Anne Bernard, coordinatrice de l’Asbl Centre Librex,
spécialisée en discrimination et Foued Bellali,
animateur à l’Asbl2Bouts, formateur spécialisé en
gestion de la diversité, racisme et interculturalité
Lieu:
Au CIMB, Rue Grande, 38 - 7330 Saint-Ghislain
Inscriptions: 065 61 18 50 - cimb@skynet.be
Infos: 065 61 18 59 - huseyin.bozbiyik@cimb.be
>> Formation gratuite

La revue Nos Liens du CIMB vient
de paraître !
Notre revue Nos Liens, qui revient sur les actions de
notre Centre et de ses partenaires et invite nos
lecteurs à découvrir des dossiers thématiques en lien
avec l'actualité, l'interview d'associations, est parue !
Les abonné(e)s à la version papier de celle-ci la
recevront dans leur boîte au lettre courant de cette
deuxième semaine de juin.
Le dossier est consacré au thème de la migration de
transit, le focus sera quant à lui dédié aux Mineurs
Etrangers non accompagnés - MENA.
Vous souhaitez recevoir notre revue? Contacteznous (jimmy.dendoncker@cimb.be - 065 61 18 55)
La lecture en ligne de notre revue est disponible
prochainement sur notre site www.cimb.be

3

Rappel: séminaire clinique:
l'analyse transgénérationnelle au
service de la transmission de
l'histoire migratoire
Le séminaire a pour objectifs:

•

•

À un niveau collectif
- de contribuer à faire reconnaître
socialement les souffrances psychiques
liées aux contextes et histoires migratoires.
À un niveau individuel
- de fluidifier la transmission de l’histoire
migratoire,
- de réactiver la transmission des éléments
culturels essentiels,
- d’identifier la source des difficultés et
souffrances psychiques liées à l’histoire
migratoire familiale.

Animations/ateliers (groupes de 8 participants
maximum) par:
- Pierre Ramaut, psychanalyse et psychanalyste
transgénérationnel
- Barbara Mourin, clinicienne formée à la
psychothérapie transculturelle
Durée : 3 séances de 3 heures chacune, alternant
transmission théorique, productions individuelles et
collectives.
Le nombre de participant.es par cycle est limité à 8
et en des
Coût:
- 300 € pour l’ensemble des trois séances si 8
participant.es
- 370€ pour l’ensemble des séances si 6
participant.es
> Le prix comprend l’abonnement annuel à l’outil
Commemoria, qui sera utilisé lors du séminaire.

Quand? : les vendredis 16, 23 et 30 juillet 2020, de
13h30 à 16h30
Date limite d'inscription: 30 juin 2020.
Où? Auberge de jeunesse de Mons
Rampe du Château - 7000 Mons
>> Toutes les infos sur www.cimb.be
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Article thématique du DISCRI sur
l'impact de la pandémie sur les
migrants
L’IRFAM (Institut de Recherche, Formation et
Action sur les Migrations) et son équipe ne
manquent pas, en toute occasion, d’analyser le
phénomène migratoire au plus près, en collant en
permanence aux incidences de l’actualité en cours
sur celui-ci. Les circonstances exceptionnelles
dictées par la crise sanitaire du coronavirus n’ont
pas échappé à leur attention. Alors que la pandémie
n’est pas encore arrivée à son terme, loin s’en faut
sans doute, deux de ses chercheurs ont déjà rédigé
un document détaillé qui jette un premier regard
d’expert sur les conséquences de la crise du covid-19
sur les bouleversements des pratiques citoyennes
mises en place autour du public migrant.
"Une analyse de l’IRFAM pointe la gestion locale et
la solidarité citoyenne comme les clés de solution à
l’impact de la pandémie sur les migrants", un article
à lire dans son intégralité en cliquant sur ce lien:
www.cimb.be
* Tous les articles thématiques disponibles et
téléchargeables sur le site du DISCRI.

Suivez-nous également sur Facebook !
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