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Notre organisme « The Young Computer 

School ASBL » a vu le jour en 2007.  

L’objectif final de nos projets vise  

l’épanouissement des personnes 

défavorisées dans notre société. Chaque 

année, plusieurs activités sont mises sur 

pied pour  les aider à s’intégrer 

socialement et professionnellement  dans 

le cadre de leur parcours d’intégration. 

Depuis 15 ans, notre ASBL propose 

plusieurs modules de formation et divers 

services. Notre organisme YCS est soutenu 

financièrement par la Région Wallonne et  

collabore avec d’autres  partenaires tels 

que le Ce.RAIC, la Fondation Roi 

Baudouin, l’UCM,  Gestion Renfort,  le 

CPAS et La Ville de Louvière, etc…   

   
 

NOUS PROPOSONS… 

Notre public cible se compose de primo-

arrivants, bénéficiaires du RIS (CPAS) et  

demandeurs d’emploi. Ces personnes ne sont 

pas vraiment armées face à une société plus 

dynamique qui laisse beaucoup de monde sur 

l’accotement de la vie. Les personnes 

défavorisées ont souvent du mal à s’intégrer 

dans le pays d’accueil (Belgique), c’est 

pourquoi à notre niveau, nous nous sommes 

investis en leur apportant notre soutien à 

travers nos projets. Par le fait même d’avoir 

perdu une bonne partie de leurs repères, ils 

deviennent encore plus vulnérables. Ils ne 

savent pas alors comment procéder et où 

s’adresser pour obtenir de l’aide.  

Nous proposons également 

l’accompagnement  au profit de demandeur 

d’emploi pour leur intégration dans la 

société. La Belgique est un pays d’une 

grande complexité. Nous voulons donc 

fournir une assistance efficace à notre public 

cible afin de consolider sa situation dans 

notre société.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Yong Computer School est un centre 
de formation et d’insertion socioprofessionnelle 

 
Chaussée Paul Houtart, 295 – 7110 Houdeng-Goegnies   Téléphone : 064/223454   Gsm : 0498/681.119 

COMME SON NOM L’INDIQUE, LE MODULE 
D’ALPHABETISATION EST DESTINE AUX 
PERSONNES QUI NE POSSEDENT PAS LES 
RUDIMENTS DE LA LANGUE FRANÇAISE. ILS 
POURRONT AINSI ACQUERIR LA LANGUE 
FRANÇAISE AUSSI BIEN AU NIVEAU ORAL 
QU’ECRIT. NOUS INCITONS NOS 
APPRENANTS A   SAVOIR LIRE ET ECRIRE 
CORRECTEMENT. ILS POURRONT AINSI 
PARTICIPER A D’AUTRES FOR 

 

 

GRER DANS      

ABETISATION EST DESTINE AUX 

PERSONNES QUI NE POSSEDENT PAS 

LES RUDIMENTS DE LA LANGUE 

FRANÇAISE. ILS POURRONT AINSI 

ACQUERIR LA LANGUE FRANÇAISE 

AUSSI BIEN AU NIVEAU ORAL 

QU’ECRIT. NOUS INCITONS NOS 

APPRENANTS A   SAVOIR LIRE ET 

ECRIRE CORRECTEMENT. ILS 

POURRONT AINSI PARTICIPER A 

D’AUTRES FORMATIONS  OU 

MIEUXEGRER DANS NOTRE SOCIETE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALPHABETISATION 

Comme son nom l’indique, le module 

d’alphabétisation est destiné aux 

personnes qui ne possèdent pas les 

rudiments de la langue française. Ils 

pourront ainsi acquérir la langue 

française aussi bien au niveau oral 

qu’écrit. Nous incitons nos apprenants à   

savoir lire et écrire correctement. Ils 

pourront ainsi participer à d’autres 

formations  ou mieux s’intégrer dans 

notre société.  

 

  F.L.E - FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE  

Le module de Français Langue Etrangère 

(FLE) est destiné aux personnes qui 

désirent apprendre la langue française, 

au niveau de l’oral et de l’écrit afin 

d’acquérir plus d’autonomie dans notre 

société et dans la vie de tous les jours en 

devenant donc des personnes actives 

dans leur vie sociale et professionnelle.   

NOS ACTIVITES 

 

Le journal de The Young Computer School  

 N°5 – Bimestriel Mai – Juin                             Editeur responsable : Guy MBALA  N.M.                                           

Les activités “The Young Computer School” 
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Ce module permet aux primo-arrivants  de mieux se situer et 

agir dans des contextes économiques, sociaux, politiques et 

culturels. Ce module permet de leur apprendre à s’adapter 

rapidement et devenir autonomes dans le pays d’accueil. Ils 

pourront s’approprier les informations de base notamment le 

fonctionnement  de notre société, les relations sociales ainsi 

que le fonctionnement des institutions  publiques. 

 

Internet fait aujourd’hui partie de notre vie quotidienne. 

Encore faut-il bien s’en servir! 

Le Net nous permet également de faire des recherches 

poussées d’informations (recherche d’emplois, de formations 

complémentaires, etc.). C’est donc un outil indispensable à 

connaître et en faire un très bon usage. 

 

 

 

 

 

 

Ce module permet à nos stagiaires de mieux maîtriser le 

fonctionnement d’un ordinateur, l’environnement de travail, 

le classement des dossiers, les fonctions courantes et avancées 

d’un traitement de texte ou d’un tableur. Ils pourront 

également mieux gérer des documents professionnels 

(facturation par Excel et création de base de données). On leur 

propose également une formation en Publisher et en Power 

Point. Cela leur permet de créer une présentation impeccable 

de leurs divers travaux grâce aux outils proposés par les 

différents logiciels.   

En outre, fort de l’initiation en internet, ils seront capables de 

participer à la vie sociale, associative et culturelle de leur  pays 

d’accueil. Ils sauront ainsi mieux appréhender les     

différentes techniques qui, de nos jours, deviennent quasiment 

indispensables pour trouver un emploi. 

 
 

 

La formation de Technicien PC  permet à nos stagiaires 

d’acquérir de nouvelles connaissances technologiques en 

hardwares et softwares. A l’issue de la formation, nos 

apprenants auront assimilé des connaissances en informatique 

pratique et technique. Ils pourront, de ce fait, mieux s’en sortir 

et être capables d’espérer un emploi dans le domaine 

numérique. Les stagiaires apprennent ainsi à installer et 

configurer une machine, interpréter un message d’erreur, 

dépanner, installer et configurer les machines en réseaux, 

résoudre les problèmes de connexion Internet et  assembler un 

PC. 
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Le projet a pour objectif de sensibiliser et de former à   

(Internet, traitement de texte, tableur, établissement de 

factures, transmission de mail, téléphoner gratuitement via le 

net, gérer un compte via Netbanking, etc…) et de rendre la vie 

plus facile avec l’outil informatique. Vous aurez la possibilité 

d’acquérir un ordinateur,  en fin de formation, et ce  à un prix 

attractif. Faites le pas et vous serez une femme ou un homme 

plus heureux ! 

La formation d’initiation à l’informatique  

 PMTIC (Plan Mobilisateur des Technologies de 

l’Information et de la Communication) : comprend 3 

modules progressifs avec un total de 48 heures : 

Module 1 (8h) : Sensibilisation à l’outil  informatique 

et  découverte d’Internet 

Module 2 (16h) : Initiation au traitement de texte et aux 

fonctionnalités de base du système d’exploitation; 

approfondissement de l’utilisation d’Internet 

Module 3 (24h) : Utilisation approfondie du traitement de 

texte et initiation à la manipulation d’un tableur. 

 

 

Avec ce module, nous voulons apprendre à nos apprenants 

comment créer des sites internet avec l’outil CMS ? Pour ce 

faire, il est recommandé de connaître et comprendre les 

notions de bases pour passer à l’étape suivante afin d’atteindre 

un niveau avancé pour être capable de créer des sites internet 

avec un outil indispensable « Weblfow ».   

 

 

 

ATION DE SITES INTERNET 

Nous avons mis en place une structure pour notre public cible, 

par l’obtention d’un accès collectif à l’espace numérique. 

Nous favorisons un accompagnement à  l’apprentissage et à 

la recherche d’emploi (rédaction de CV et lettre de 

motivation, etc…). 

 

 

Depuis 2009, notre association, The Young Computer School, 

sensibilise les enfants, de 8 à 13 ans, aux dangers potentiels 

liés aux médias. Le projet BEEM (Bien-Être de l’Enfant face  

 

aux Médias) éveille la responsabilité des parents inhérentes à 

l’utilisation abusive des médias (Internet, télé, jeux vidéo, …) 

par les enfants. Ce projet permet également de prévenir les 

enfants face aux dangers éventuels de l’utilisation des médias. 

De cette manière, l’enfant est suffisamment sensibilisé en vue 

de porter un regard critique en posant des actes responsables. 

Ils seront in fine mieux protégés face aux différentes 

déviances de certains médias, d’une  part, et les aux 

informations nuisibles à leur éducation, d’autre part. 

 

  

The Young Computer School est aussi un service technique 

qui permet aux personnes défavorisées de faire réparer ou 

reconfigurer leur matériel. En effet, notre ASBL récupère, 

reconfigure et dépanne du matériel de seconde main qui est   
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ensuite vendu à des prix attractifs à notre public cible. A ce 

dernier, elle propose en plus une réparation informatique à 

distance. Rappelons qu’actuellement, nos formations restent à 

gratuites. Notre service technique sert aussi à récolter des 

fonds à même de pérenniser les actions de notre association 

par la couverture d’une partie de ses frais de fonctionnement, 

non budgétisés par le pouvoir subsidiant.  
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MOMENT FORTS D’ACTIVITES 
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TEMOIGNAGES  DU PARCOURS D’INTEGRATION 

Par des stagiaires Formation FIC 2022/1 
 

Dans le cadre du parcours d’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère, nous avons demandé aux apprenants du  

module d’intégration à la citoyenneté de témoigner de leur arrivée et de leur parcours en Belgique. Pour cela, nous leur avons 

proposé de le faire dans la langue de leur pays d’origine ainsi qu’en français. Vous allez découvrir ces différents écrits.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oilà je suis venu de l’Algérie vers la Turquie  en avion. Je suis 
arrivé à Istambul  vers 21H.  Je ne connais personne je suis 
sortie de l’aéroport et j’ai pris un taxi pour aller à l’hôtel le 
lendemain.  J’ai pris le bus connaissance avec des gens qui 

passent les gens par la frontière. On m’a demandé 200 
euro et j’ai accepté. On a pris un petit bateau pour traverser 
la frontière. Ça a duré 5H je suis arrivé en Grèce à 1H du 

matin. J’ai passé la nuit où je suis arrivé  le matin j’ai 
commencé à marcher. J’ai suivi le chemin après 9h de 

marche à pied, je 
suis arrivé à un 
village qui  
s’appelle Samos. 
Un moment j’ai 
vu la police, j’ai 
été vers eux pour 
demander de 
l’aide on m’a 
amené dans un 
centre,  là je suis 
resté 20 jours. 
Après on m’a 
donné un ordre 
de quitter le 
territoire. Là je 
suis parti à 
Athènes, il y 
avait plein de 

monde et une ville vivante.  J’ai travaillé à gauche et à 
droite. Je suis resté 4 mois, après j’ai pris l’avion vers la 
Belgique ou j’avais un cousin qui m’attendait à l’aéroport  
et le trajet s’est bien passé. Après je suis parti avec mon 
cousin. Chez lui, je suis resté  3 jours avec lui.  Après il m’a 
conseillé d’aller chez fédasil(faire l’asile) et ça été le cas, j’ai 
été accepté pendante 8mois. En ce moment j’ai fait des 
connaissances et j’ai rencontré des gens. J’ai travaillé aussi 
de temps en temps. Après 1 an maximum, j’ai connu une 
femme on a habité ensemble de 2012 à 2021 et en même 
temps je me suis lancé comme indépendant. Je travaille 
jusqu’à maintenant. 
Et maintenant je fais l’intégration. J’ai des amis 
adorables et le 23 on a visité le parlement  à Namur et 
c’était un jour inoubliable. On a découvert plein  de 
trucs. On a trop aimé moi et mes amis. C’est vraiment 
un bon souvenir.   
Je remercie le directeur et le formateur et la secrétaire et 
toute l’équipe pour ce moment génial. 
 

Témoignage fait par BENDRISS  KHALIFA en arabe 

traduit en français. 

 V 

 

 
BENDRISS  KHALIFA 

 

Les textes et leur traduction ont été conçus par les stagiaires eux-mêmes. Pour respecter leur travail, nous avons décidé de les 

laisser tels quels. Nous jugeons que cela donne une meilleure crédibilité de leurs témoignages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eilleur de tout avec un personnel hyper professionnel. Pour ce qui concerne la visite guidée au sein du parlement Wallon, c’était 

riche en découverte et connaissance. 

Wallon, c’était riche en découverte et connaissance. 
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y experience in belgium : Coming to Belgium at the 
airport. My first experience I noticed the climate, it was 
the winter period and I was putting on a t-shirt and  a 

jeans. I was feeling to 
much cold, I had to 
look for a jacket to 
put on. And then, I 
went to Brussels to 
seek for asylum, I saw 
many   people from 
different countries 
seeking for asylum. I 
slept in Brussels for 
two days with other 
asylum seekers in a 
hotel with other 
Belgians who were 
homeless. The next 
day, I was sent to 
Mons in a center  ILA  
at CPAS MONS. One 
of them introduced 

himself as my assistant social, I was so excited. 
Later on, he brought me to a social house to show me my room 
and introduced me to the other asylum seekers. Then, a police 
officer passed to confirm my address. I told the assistant social 
about the police officer. I went to the commune to collect my 
orange card. My assistant social told me about an integration 
school, I had to start French course to integrate, after that, I had 
to start my mechanic course. I met a lot of Belgians during my 
mechanic course, later on, I started working. I went to the 
commune to apply for Belgian nationality. There told me that I 
needed an attestation of  pacour de integration social, I asked a 
friend about it and he told me about (YCS meaning young 
computer school) I started the course, from there, I met new 
people and we became a family. I had the opportunity to visit the 
parliament, I never knew that there were 75 parliamentarians in 
Wallon and 3,648,206 Wallons. I had the opportunity to discover 
the capital of Wallonia which is NAMUR. All  thanks to the 
members of the association and especially (THE PRISEDENT GUY 
MBALA AND MICHEL NSAPU).  

Témoignage fait par KUM Denis en anglais 

 

 

MON EXPÉRIENCE EN Belgique.  
enir en Belgique à l’aéroport. Ma première 
expérience, j’ai remarqué le climat, c’était la 
période hiver et je mettais un t-shirt et un jean. 

J’avais trop froid, j’ai dû chercher une veste à enfiler. Et 
puis, je suis allé à Bruxelles pour demander l’asile, j’ai vu 
beaucoup de gens de différents pays demander l’asile. J’ai 
dormi à Bruxelles pendant deux jours avec d’autres 
demandeurs d’asile dans un hôtel avec d’autres Belges 
sans abri. Le lendemain, j’ai été envoyé à Mons dans un 
centre ILA au CPAS MONS. L’un d’eux s’est présenté 
comme mon assistant social, j’étais tellement excité.  
plus tard, il m’a amené dans une maison sociale pour me 
montrer ma chambre et m’a présenté aux autres 
demandeurs d’asile. Ensuite, un policier est passé pour 
confirmer mon adresse. J’ai parlé de l’agent de police à 
l’assistant social. Je suis allé à la commune pour récupérer 
ma carte orange. Mon assistant social m’a parlé d’une 
école d’intégration, j’ai dû commencer le cours de 
Français  pour m’intégrer, après cela, j’ai dû commencer 

mon cours de mécanique. J’ai rencontré beaucoup de Belges 
pendant mon cours de mécanique, plus tard, j’ai commencé à 
travailler. Je suis allé à la commune pour demander la nationalité 
belge. Là ont dit que j’avais besoin d’une attestation de parcours 
de intégration sociale, j’ai demandé à un ami à ce sujet et il m’a 
parlé de (YCS signifiant jeune école d’informatique) J’ai 
commencé le cours, à partir de là, j’ai rencontré de nouvelles 
personnes et nous sommes devenus une famille. J’ai eu l’occasion 
de visiter le parlement, je n’ai jamais su qu’il y avait 75 députés en 
Wallonie et 3 648 206 Wallons. J’ai eu l’occasion de découvrir la 
capitale de la Wallonie qui est NAMUR. Tout cela grâce aux 
membres de l’association et surtout monsieur le président Guy 
MBALA et le formateur Michel NSAPU). 

 

Témoignage fait par KUM Denis en anglais traduit en 

 français 

 
 

e suis arrivée en Belgique en Août 2017 grâce à un 
Visa étudiant pour fréquenter à Namur en classe 
préparatoire. Le jour de mon arrivée sur le territoire 

Belge il y’avait la grève ; j’avais eu beaucoup de frayeur 
car la compagnie royal Air Maroc  non seulement à 

mon arrivée avait 
eu beaucoup de 
retard mais aussi 
tous nos bagages 
n’étaient pas 
arrivés à 
Zaventem. 
Je n’étais pas la 
seule mais cela 
m’a fait 
beaucoup 
pleurer. Ma valise 
de nourriture 
était là mais la 
valise d’habits 
n’y était pas. 

Heureusement 
deux semaines plus tard  la compagnie m’a appelé pour 
me dire que je  

pouvais venir récupérer mon bagage. Mes cousins les 
enfants de ma tante étaient là à mon arrivée. Ils sont 
venus me chercher et m’ont amené à la maison chez ma 
tante. Je commence à avoir le sourire depuis mon arrivée 
quand ma tante à la maison me prend  dans les bras et 
aussi quand je vois tout le repas festif qui était prévu pour 
mon arrivée ; j’ai pu réconforter ma maman qui vit au 
Cameroun de mon arrivée et mon accueil chez ma tante 
; j’ai fait pratiquement un mois avant le début des cours 
à NAMUR. Entretemps il fallait se présenter à la 
commune m’enregistrer et commander ma carte de 
séjour, aller à la mutuelle pour avoir une couverture 
sociale, j’ai choisis la mutuelle socialiste comme mes 
cousins, le passage du policier de quartier chez ma tante 
ou j’habitais, puis ils m’ont donné une annexe 15 en 
attente de ma demande qui devait aller à l’office des 
étrangers. Vient le  début des cours. Tous les matins je 
faisais la navette BRUXELLES-NAMUR  pour me rendre 

M 

V 

J  
KUM Denis 

  

 
TONFACK CARELLE 
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à l’école. Il faut dire que cette première année 
d’adaptation fut difficile entre les réveils très matinaux, 
les variations de températures entre Namur et Bruxelles. 
Cependant les cours à Saint Berthuin se passaient bien; 
j’étais agréablement surprise par les infrastructures 
propres, les profs sont très courtois quand tu ne 
comprenais pas bien tu pouvais lever la main sans avoir 
peur et le professeur te réexpliquait. J’ai terminé l’année 
agréablement j’ai eu des appréciations de certains profs 

physique, mathématiques, et j’ai décroché mon tout premier  
job étudiant au Colruyt en tant que préparateur de 
commande , un travail très physique et rigoureux mais 
j’ai eu la chance de pouvoir vite m’adapter et avoir la 
chance par mon employeur de pouvoir refaire l’été 
l’année très important à savoir sauf ceux qui avaient bien 
travaillé qui avait eu cette chance de revenir l’été d’après.  
A la rentrée je me suis inscrite en un bachelier en 
comptabilité aujourd’hui je continue toujours à faire 
cette formation.  Entre toutes ces années j’ai eu deux 
magnifiques filles ESTHER et ERYN que j’aime  
beaucoup ; Elles connaissent elles sont ma force, ma joie 
de vivre etc. Depuis août, j’habite à la Louvière avec mes 
deux enfants, cette délocalisation c’est parce que la ville 
est plus calme et les loyers sont plus bas qu’à 
BRUXELLES. Actuellement je fais le parcours 
d’intégration pour  ma demande de nationalité. Nous 
avons cours deux fois la semaine le jeudi et l samedi. 
Dernièrement nous sommes allés visiter avec nos 
responsables et camarades le parlement de Wallonie. 
Visiter le cœur de la démocratie c’est venir découvrir le 
parlement de Wallonie. Il occupe un ancien hôpital 
totalement rénové afin de transformer un cadre 
historique en un haut lieu de démocratie. On retient que 
le parlement a 5 missions : voter les décrets, contrôler le 
gouvernement, écouter le point de vue des Wallons, 
participer à la construction de l’union Européenne 
favoriser la citoyenneté. Je n’ai pas traduit mon texte en 
mon Dialecte le ‘’Yemba’’ car dans mon village on sait 
parler le dialecte mais écrire c’est totalement différent 
très peu de mes ancêtres ont appris à écrire notre dialecte. 

Témoignage de TONFACK CARELLE 

 

 

 

 

 

imi ni MBUYI BUKASA NOEL, ninatoka 
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilifika 
Ubelgiji Aprili 10, 2008, na siku iliyofuata 

nilienda kwa Ofisi ya Uhamiaji kuomba hifadhi. 
Nilipelekwa kwenye kituo cha msalaba mwekundu 
huko Houtalen (Limburg) na baada ya wiki moja 
nilikuwa huko kama kuzimu huko Antwerp kwa 
makazi ya pili. Baada ya hatua hii ya kwanza, nilikuwa 
katika Manispaa ya Anderlecht kujiandikisha kama 
mkaaji kwa sababu tayari nilikuwa nikiishi na familia 
yangu na mke wangu na usimamizi wa mwisho ulikuwa 
ule wa La Louvière ambao nilipata bora zaidi ya kila kitu 
nikiwa na wafanyikazi waliobobea. Kuhusu ziara ya 
kuongozwa ndani ya bunge la Walloon, ilikuwa na 
uvumbuzi na maarifa mengi. 

 
e suis MBUYI BUKASA NOEL, je suis originaire de 
la république démocratique du Congo. Je suis arrivé 
en Belgique le 10 Avril 2008, et le lendemain je me 

suis rendu à l’Office des étrangers pour demander d’asile. 
J’ai été conduit 
dans un centre 
de la croix 
rouge à 

Houtalen 
(Limbourg) et 
juste après une 
semaine j’étais 
à là comme de 
tourmente à 
Anvers pour 
une deuxième 

résidence. 
Après cette 
première étape, 
j’étais à la 

Commune 
d’Anderlecht pour m’inscrire comme résidant parce que 
je vivais déjà en famille avec ma femme et le tout dernier 
administration était celui de la Louvière que j’ai trouvé 
le meilleur de tout avec un personnel hyper 
professionnel. Pour ce qui concerne la visite guidée au 
sein du parlement Wallon, c’était riche en découverte et 
connaissance. 
 
Témoignage fait par MBUYI BUKASA Noël en Swahili, traduit 

en français 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

M 

J 

 
MBUYI BUKASA NOEL 
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gai Ritha MASAMPU MALENDO nakoma na 
Belgique na moyi makasi na mbula juillet 2018 na 
regroupement familial. 

Bayamba nga 
malamu na libota 
na nga na 
Bruxelles, mais 

batu ya ekolo 
nanga bazalaki 
n’esengo Ya 
lokuta zuwa, 
kisongi songi 
elekaki, nasal 
ambula 
mobimba na 
ndaku po 
nasalaka na 
baninga te. 
Esengo makasi 
yako koma na 

Belgique namoni makambu oyo nayebaka te, exemple : 
carnaval… 
Mais nasepeli na Belgique mingi surtout tangu na 
monaki neige nakamuaki mais esengo makasi kosala na 

Belgique. 
En Wallonie : bayambanga malamu mingi na 
commune Pe batu ya bikolo misusu oyo ya pembeni 
nanga basalaki n’esengo ya komonanga pe ya koyamba 
nga 
 

Témoignage fait par MASAMPU MALENDO RITHA en 

lingala. 
 
Je suis  RITHA MASAMPU MALENDO, je suis arrivée 
en Belgique en plein été au mois de juillet 2018 en 
regroupement familial.  
J’étais accueilli confortablement en famille à Bruxelles, 
par contre j’ai vécu dans un climat malsain de la part de 
ma communauté de référence (commérage)  
Je suis vraiment très contente de rester en  Belgique  j’ai 
vu des choses que je connaissais dans mon pays, 
exemple : carnaval, etc.  
Suis très contente de voir Belgique surtout quand j’avais 
vu la  neige pour la première fois j’étais tellement 
contente et émue.  
 
En Wallonie, j’ai été bien accueillie par l’administration 
(cpas) Et bien accueillie par les citoyens de mon 
environnement 
 
Témoignage fait par MASAMPU MALENDO RITHA traduit 

en français 

 
 

 

 

 

 

 

 

e m’appelle LAZLO Havris. 
 Je suis arrivé en Belgique le 06 juin 2013. J’ai loué 
une maison à 

Ronquières. Je 
bénéficie d’un 
contrat de travail 
depuis le 24 juin 
2013. Je voudrais 
être régularisé, et 
pouvoir 
renouveler mon 
contrat de travail. 
Je compte rester 
en Belgique, j’ai 
vraiment été bien 
accueilli. Pour moi 
ça a été une belle 
découverte, j’aime 
tout de la Belgique, 
ses habitants, ses 
monuments, ses carnavals… 
C’est donc dans l’objectif de pouvoir rester en Belgique, 
et d’obtenir la nationalité belge que je me suis adressé au 
CeRaic de Braine Le Comte. Une assistance sociale m’a 
accueilli, et m’a donné différentes informations afin de 
régulariser ma situation. Elle m’a conseillé de chercher 
un centre de formation afin de suivre mon parcours 
d’intégration à la citoyenneté. C’est ainsi que je suis 
arrivé chez « The Young Computer School », j’ai été très 
bien accueilli, et je me suis senti de suite très bien. Tous 
ont été très gentils, sympathiques. Et c’est pour cela que 
je me suis inscrit de suite au parcours d’intégration dans 
cette association d’Houdeng-Goegnies. 
J’aime beaucoup les cours, et je m’entends très bien avec 
toutes les personnes de différentes nationalités. Vivre 
ensemble est important. 
J’ai pu visiter le Parlement Wallon ce 23 avril 2022. 
J’étais très content de pouvoir partir en car, et découvrir 
cette édifice et son histoire. J’ai vraiment beaucoup 
appris. Je n’oublierai jamais cette magnifique journée.  

LAZLO Havris 
 
 

 
Témoignage fait par LAZLO Havris en français 

 
 

N J 

 
MASAMPU MALENDO RITHA  

LAZLO Havris 
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e suis arrivée en Belgique pour un regroupement 
familial en 2011. 
Je suis allée à la commune, et c’est là que l’on m’a dit 

d’aller au CeRaic 
afin d’être 
régularisé. Une 
assistante sociale 
m’a reçue et m’a 
donné l’adresse de 
« The Young 
Computer School 
» Je me suis 
inscrite au 

parcours 
d’intégration à la 
citoyenneté. ²Ce 
qui est compliqué 
pour moi c’est 
d’apprendre le 
français. Je parle 
l’arabe tout le 

temps. J’aime beaucoup tout ce que j’apprends pendant 
le cours. J’aime cet échange avec  les autres personnes 
qui suivent le cours Ils m’aident beaucoup pour la 
compréhension du français. 
J’ai aussi pu visiter le Parlement Wallon ce 23 avril. J’ai 
passé une très belle journée. C’était très intéressant de 
découvrir une institution importante de la Wallonie ; 
J’ai appris beaucoup de choses. 
 
Témoignage fait par SIBOUS Khadija en arabe et traduit  

en français. 

 

 

 

 

 
’ai voyagé de mon pays l’Algérie  vers la Turquie. Et 
après  une courte période j’ai quitté la Turquie pour 
aller vers la Grèce. 

Apres 1an, j’ai quitté la Grèce pour venir en Belgique en 
2011. J’ai demandé l’asile  politique. J’ai été pris en 
charge pendant 
8 mois soins de 
santé, loyer, 
assistance 
sociale ….. 
En 2014  je me 
suis marié  et j’ai 
eu un bébé en 
2015. 
En 2016 je me 
suis lancé 
comme 
indépendant et 
je travaille 
jusqu’à 
maintenant. 
Après un bon 
moment j’ai 
demandé la nationalité belge à la commune. On m’a 
demandé l’attestation d’intégration.  
Le 03 mars je me suis inscrit à l’association «  THE  
YOUNG COMPUTER SCHOOL » à Houdeng-Goegnies. 
On a commencé le 
10 mars les cours d’intégration dans cette association  et 
j’ai eu la chance de visiter le Parlement Wallon de Namur 
le 23 avril 2022.  Je remercie l’association, le formateur 
et le directeur aussi. 
       
Témoignage fait par BENDRISS Izzeddine en arabe et traduit 

en français 

 

J J 

 
SIBOUS Khadija 

 

 
BENDRISS Izzeddine  

 

 

SIBOUS Khadija 
 

BENDRISS Izzeddine  
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onjour, je me nomme Camara Yamoussa,  je suis 
né en 1995 en Guinée distance de 4691km de la 

Belgique, elle a 
pour capitale 
Conakry 
Ma guinée se 
situe en Afrique 
de l’ouest et 
regroupe 13 
millions 
d’habitants, 
donnant une 
belle vue à 
l’océan 
atlantique 
De part et d’autre, 
elle fait frontière 
à de nombreux 
pays, à  savoir le 
Sénégal, le 
Liberia, la Sierra 

Leonne, la Côte d’Ivoir, le Mali, la Guinée, Bissau 
Après mes études primaires, je suis arrivé en Belgique en 
2011. 
Dès mon arrivée en Belgique, j’ai été accueilli par mon 
père dans la maison familiale 
Quelques jours après mon arrivée, on sortait de temps 
en temps pour visiter la ville et faire connaissance avec 
d’autres compatriotes et avoir quelques amis 
 En même temps, j’ai suivi des cours d’orientation socio 
professionnelle afin d’entreprendre une formation et me 
lancer dans le marché du travail. 
Après plus ou moins 2 à 3 mois de formation au sein de 
cet organisme j’ai décidé de faire une formation en 
soudure qui à l’époque faisait partir des métiers en 
pénurie en Belgique. 
Inscrit comme demandeur d’emploi au Forem, je passai 
2ans de formation en soudure dans une entreprise de 
formation par le travail, stage à l’appui 
A la même occasion, j’ai su sympathiser avec plusieurs 
belges autochtones. 
Diplômé dans ce métier, c’est-à-dire la soudure, me voilà 
lancé dans  le marché  de l’emploi 
Ne trouvant pas de travail dans ce domaine, je me 
dirigeai vers d’autres domaines tels que  la toiture, 
manœuvre en construction, ouvrier de production 
alimentaire, etc,  j’obtins mes premiers contrats de travail 
en Belgique. 
Aujourd’hui en cohabitation et père de 3enfants, je suis 
sous contrat avec une grande société de la place  
Et répondant aux critères pour l’acquisition de la 
nationalité belge, je me suis rendu à la commune de La 
Louvière pour d’éventuels renseignements sur les 
documents à fournir. 
Après un long entretien avec la femme d’accueil, il me 
fallait 3 documents parmi lesquels une attestation de 
mes 60 heures de cours suivi au sein d’un organisme 

agréé dans le cadre d’une formation d’intégration  à 
citoyenneté 
Bienvenue dans le parcours de l’intégration  
Prenant contact avec le CeRaic qui est une ASBL agréée 
par la région Wallonne sur  base du décret  du 4 juillet 
1996, et est un lieu de coordination et d’aide aux 
différents services publics, institutions et associations 
dans la réalisation de leurs activités liées à l’intégration 
des personnes étrangères ou d’origine étrangère, il 
m’était conseillé de prendre contact avec l’ASBL YCS 
c’est-à-dire « The Young Computer School sis à 
Hougeng-Goegnies. 
 

 

Cependant, j’ai pris contact avec la dite ASBL par 
téléphone et au final j’ai obtenu une place et ai pu assister 
à la séance d’information  
Il nous a été expliqué et détaillé le programme à suivre 
pendant le déroulement des cours dans le parcours de 
l’intégration et de citoyenneté 
Bien accueilli et bien orienté, j’ai eu une bonne relation 
avec le personnel The Young Computer School. 
Du président aux membres de l’association, ce sont 
vraiment des personnes respectueuses, souriantes, 
sympathiques et sérieuses dans leur travail vis-à-vis des 
stagiaires 
Du début des cours jusqu’à maintenant, et grâce  à YCS, 
j’ai acquis  beaucoup de connaissances   sur la Belgique à 
savoir le fonctionnement de l’état etc… 
Ce qui m’a surtout marqué, c’est notre visite au 
parlement de Wallonie 
Encore grâce à eux et pour la prière fois depuis mon 
arrivé en Belgique, j’ai pu visiter cet endroit symbolique 
de la Wallonie 
Partant du siège de l’association, nous étions 
confortablement installés dans le car qui a été pris en 
charge par le président, tout en bénéficiant d’un service 
de rafraichissement gratuit 
Lors de notre visite au parlement, le samedi 23 avril 
2022 à Namur, on a visité les locaux avec des 
explications détaillées et précises du guide sur le 
fonctionnement du parlement, car on a eu la réponse à 
toutes nos questions posées 
A présent, les cours se poursuivent bien comme nous 
l’aurons souhaité 
Espérant garder un bon contact pendant et après ma 
formation, je remercie sincèrement tout le personnel de 
accueil chaleureux et leur disponibilité à l’égard de tous 
les stagiaires. 

 

Témoignage fait par YAMOUSSA Camara en français. 
  

B 

 
YAMOUSSA Camara 
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MOMENTS  FORTS DE  LA VISITE AU PARLEMENT WALLON 

 


