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Un nouveau bureau pour accueillir 1.000 primo-arrivants par an
ANDERLECHT

La commune se dit prête

II

abriter le Bapa alors que la Cocoftable sur un parcours d'intégration

erra-t-on bientôt fleurir un
V·bureau
d'accueil pour les

Fortst. Cette aire géographique
nous concerne donc et il serait op-

obligatoire dès

t'ants par ail, uvec la possibilité
fa caparité dam les
O1wéesqui
t,iemœnl
», indique-tportun
de
jli).<;itiormer
notre
romprimo-arrivants (Bapa) en terres
anderlechtoises? L'idée e5t en m.Ime (Hl regard de l'el!;eu q.u'elle on au cabinet de Rudi Vervoort
où l'on annonce le lancement
tout cas plus que dans l'air, le l'Onnail 1'11 lilIllatièrr. »
Un appel entendu donc par la prochain d'un nouvel appel à
conseil comllunallocal ayant approuvé à l'unanimité, jeudi der- commune d'Anderlecht qui dis- conventiollner des opérateurs de
nier, une motion en ce sens dépo- pose déjà d'un bureau d'accueil, fornlations linguistiques pour
sée par le conseiller d'opposition, néerlandophone celui-là, sur son augmenter l'offre de cours de
Gaêt.,1.n Van
Goidsenho'llen territoire. Un comité de pilotage français proposés allX primo-ar~
(MR). Il s'agirait là du troisième sera ainsi mis sur pied pOllr étu- rivant.~. <'< Il CEt t'miment Împar~
Bapa francophone en Région dier les modalités pratiques de la
tant de leur donner le plull rapibrlLxelloise après celui
de candidature. «Pfmr nOIlS, .'('.st
dEment passible les premiere.~
Bruxelles-Ville et celui des com- /lm' plus-t'ct[ue impartante cn
ha.ç(J~de la connaissance de notre
munes de Molenbeek et Schaer- matière de. cohhion sodalc,
langue pour pouvoir s'inclure il
beek.
Beaucoup de pl'il7w-arrit'ant.<; BrttJ:efll'.8. NDUS sommes etl train
« Si l/nu.'1 .'Jammes lnin. des ob- ancler/l'chtoi,., se retroUttent dan~
d'améliorer notre réglementation
jectif".fi:t'és en 2014 (sù~'blJrea1LJ~ les Bapa des (wll'es communes.
pour que les lIomendature.~
prornis), cette per,~pc€'tit.'ed'ull
collent plu.~ à la réalité rtécue à
Ilç 1'epti,<;elltent quand mime
bU1"l'.ilU J'accueil peut être ClJnsi~
Bru;1:elles. ~>
dérée comme une truande po ur {a 12 % des usagers. AVilir un Bapa
cohùion sociale en Régz:Oll qui l{ént.rera un parml/rft de d- Plircours obfiptoire en 2020
bnLI'elloi.se, a souligné le chef de
Le budget 2019 consacré à
file libéral, en rappelant qu'un tO}jenneté à Anderlecht est très
cette politique avoisine les 8 milimportant
pour
le
vi'ore
enappel il projet doit être lancé pm~
semble », s'est réjoui Julien Mil- lions d'euros contre 800.000 euchainement par La Commission quet, CDH l'échevin de la Cohé- ros en 2013, pointe~t~on encore
communautaire mmmune (Co- sion sociale, relaye par l'agence chez Rudi Vervoort oÙ l'on précise que l'obligation de passer par
Belga.
cof). «TImt la ministre-présiDu. côté de la Cocof, on le parcours d'intégration est sur
dente (Fadila Launa.n, PS) qlU le
confirme
que J'appel à candida- les rails. « L'obUgatio'l! du parmillùitre t'1/ charge de la coluùtion
ture
pour
l'agrément
d'un Bapa cours d'aCl'lleil devrait {}tri! mise
sociale (Rudi Vervoort, PS) ont
sera
lancé
prochainement.
Ce en œut'rt' à partir Je 2020 si tout
e~"CpriméIrIait qu'il e..l·istait line
aire géographique de prédilection bureau d'accueil qui devrait m bim. L'accord de coopération
polir fixer ce 1/Oliveew bureau, à ( idtalement ,ê.tre.çitu~ dans le nécr.çroire il cela e.~(actudll'me,,(
savoir Audf'rlel~hl. Saint-Gilles et !;Ud di? B1'1.uâlrs sera $ll'sceptibb: .~oumi.s au Con,~ead'Etat. >Jo.
PATRICE LEPRINCE
d(lœUeillù' l.OOO primo·am.
~~C'

d'augmenter
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