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Le Service d’Interprétariat Social de l ’asbl Bruxelles Accueil et le Sociaal 

Vertaalbureau de la vzw Brussel Onthaal n’ont pu garantir leurs services 

d’interprétariat et de traduction en milieu social en 2018 que grâce à la 

bonne collaboration des nombreux interprètes et traducteurs en milieu 

social engagés, au soutien des différentes autorités subsidiantes, à 

l’engagement d’une équipe flexible, aux nombreux utilisateurs, 

partenaires etc.  

Un grand merci pour le travail accompli en 2018!  

 

       C.O.C.O.F – Cohésion Sociale 2016-2020 

 

 

 

Vlaamse Gemeenschapscommissie – Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele 

Minderheden – Bianca Debaets 

        Vlaamse Social- 

         Profitfondsen vzw 

         SOCIALE MARIBEL 

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE  

 

https://www.ccc-ggc.brussels/fr
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Liste des abréviations 

AII    Agentschap Integratie-Inburgering 

Art 60.   Tewerkstellingsprogramma bij OCMW 

BaPa    Bureau des Primo-arrivants de la Ville de Bruxelles 

BO/BA   Brussel Onthaal vzw – Bruxelles Accueil asbl 

BXL    Bruxelles 

CAW    Centrum Algemeen Welzijn 

CGGZ    Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

CLB    Centrum Leerlingenbegeleiding 

COCOF   Commission Communautaire Française 

DAC    Derde Arbeidscircuit (Tewerkstellingsprogramma) 

EN    Anglais 

FR    français 

GESCO   Gesubsidiëerde contractuele (Tewerkstellingsprogramma) 

GDPR    General Data Protection Regulation 

ILA    Initiative locale d’accueil 

KHB    Kwaliteitshandboek 

LOI    Lokaal Opvanginitiatief 

NOH    Neder-Over-Heembeek 

ALE    Agence locale de l’emploi    

SeTIS Bxl   Service d’Interprétariat sociale de Bruxelles 

SV    Sociaal vertalen 

SVB.BO   Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal 

IP    Interprétariat par déplacement 

IT    Interprétariat par téléphone 

U-Mons   Université de Mons 

VDAB    Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VGC    Vlaamse Gemeenschapscommissie  

VIA    Bureau des Primo-arrivants Molenbeek-Schaerbeek 

ETP    Equivalent temp plein 

VUB    Vrije Universiteit van Brussel 
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Introduction 

L’année 2018 a été pour Bruxelles Accueil / Brussel Onthaal, une fois de plus, une 

année particulièrement productive. Jamais avant, nous n’avons effectué un si grand 

nombre de traductions et de prestations d’interprétariat : presque vingt mille ! Dans ce 

rapport annuel, vous trouvez tous les détails sur les activités de cette année. 

Toutes ces prestations de traduction et d’interprétariat sont transmises aux utilisateurs 

par une équipe inlassablement enthousiaste de dix collaborateurs, complétée par 

quelques stagiaires, volontaires, etc. Une équipe qui est presqu’aussi multiculturelle 

que la ville de Bruxelles même où ils travaillent. Toutes mes félicitations pour ce 

travail !  

Et jamais avant, nous ne disposions d’un si grand nombre d’interprètes et de 

traducteurs en milieu social : presque sept cents. Je remercie très volontiers toutes 

ces personnes qui par un effort incessant facilitent la communication, mais génèrent 

en même temps plus que la moitié des fonds nécessaires pour continuer à faire tourner 

nos services.  

Les autres fonds proviennent des pouvoirs subsidiantes. Nous espérons que notre 

manière de fonctionner continuera à convaincre ces instances à ancrer 

structurellement ces subsides. Lancer à chaque fois une quête (incertaine) pour 

obtenir ces subsides nécessite beaucoup d’énergie et de tracas.  

Bruxelles est une ville passionnante, habitée par un amalgame de personnes, un 

creuset de langues, un enchevêtrement de structures, un patchwork de communes et 

de quartiers, un tourbillon de trams, segways, voitures, e-bikes, trottinettes partagées, 

vélos et hoverboards, un puzzle d’art nouveau, bâtisses-à-démolir, chantiers, etc. 

Seule une bonne communication peut en garantir la cohésion et garder ensemble les 

gens.  

Or, Bruxelles Accueil et Brussel Onthaal contribuent à cette cohésion.  

 

Bob Pleysier  

Président du Conseil d’Administration de Bruxelles Accueil / Brussel Onthaal. 
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1/ Qu’est-ce que l’interprétariat et la traduction en milieu social ?  

Il reste utile de bien cerner la spécificité de l’interprétariat et la traduction en milieu 

social. 

° Définition: 

Une définition commune acceptée par toutes les initiatives francophones et néerlandophones 

d‘interprétariat et traduction en milieu social’ a été formulée en 2004 par la Concertation 

Fédérale de la Traduction et de l’Interprétariat en milieu social de l’époque: 

“Par interprétariat / traduction en milieu social, on entend la restitution complète de 

messages oraux / écrits de la langue source vers la langue cible, de manière neutre et 

fidèle, dans un contexte social, notamment celui du secteur social et de la santé, de 

l’enseignement, de l’emploi et du logement social, de l’accueil et de l’accompagnement 

des demandeurs d’asile, des services publics proposés par les autorités dans le cadre 

de leurs missions sociales destinées aux habitants.” 

Les services flamands d’interprétariat et de traduction en milieu social utilisent actuellement la 

définition suivante: 

“L’interprétariat et la traduction en milieu social consiste à transmettre fidèlement et 

intégralement des messages oraux ou écrits dans un contexte social : le secteur de 

l’action sociale et de la santé, services publics, enseignement, emploi, intégration 

civique, accueil des demandeurs d’asile, …”  

voir www.sociaaltolkenenvertalen.be ou http://www.integratie-inburgering.be 

 

 ° Qu’est-ce qu’un service d’interprétariat et de traduction en milieu social? 

Un service d’interprétariat et de traduction en milieu social gère un processus qui a pour but: 

- D’assurer une transposition fidèle, intégrale et neutre de messages oraux ou écrits 

d’une langue source en une langue cible,  

- Et ceci sur ordre d’une institution (l’utilisateur), afin de permettre aux organismes d’aide 

et d’assistance sociaux et publics d’offrir à tout un chacun la possibilité d’accéder à 

leurs services réguliers. 

La gestion de ce processus comprend quatre aspects partiels: 

-           Proposer une aide d’interprétariat et de traduction de qualité en milieu social 

- Garantir le matching  

- Répondre aux demandes d’interprétariat et de traduction  

http://www.sociaaltolkenenvertalen.be/
http://www.integratie-inburgering.be/


 

4 
 

- Assurer une coopération de qualité avec le demandeur d’interprétariat et de traduction. 

° Pour quels secteurs les services d’interprétariat et de traduction en milieu 

social travaillent-ils? 

Les services d’interprétariat et de traduction travaillent pour 12 secteurs définis, c.-à-d. 

1) Services publics          (CPAS, services communaux, etc.) 

2) Santé      (Hôpitaux, maisons médicales de quartier) 

3) Soins de santé mentale   (CSSM, hôpitaux psychiatriques, etc.) 

4) Famille et action sociale   (CAP, ONE, Service d’Aide intégrale à la 

Jeunesse) 

5) Emploi     (VDAB, boutique de l’emploi etc.) 

6) Logement social    (Bureau de location sociale, etc.) 

7) Enseignement    (Ecoles, PMS/CAS, etc.) 

8) Accueil/intégration/intégration civique  (Bureaux d’accueil, services d’intégration)  

9) Accueil demandeurs d’asile  (Fedasil, Croix Rouge, ONG, etc.) 

10)  Secteur juridique    (Centres pénitentiaires, avocats, etc.) 

11)  Prévention et sécurité   (Police, etc.) 

12)  Secteur socioculturel   (Auto-organisations, asbl, etc.) 

 

° Quelle est l’offre proposée par un service d’interprétation et de traduction en 

milieu social? 

Les services d’interprétariat et de traduction en milieu social proposent des prestations 

d’interprétariat par téléphone, par webcam et par déplacement, ainsi que des traductions 

écrites. Selon leur région et les accords réciproques, ils proposent partiellement cette offre. 

En 2018, 4 services d’interprétariat et de traduction en milieu social étaient actifs en Flandre 

et à Bruxelles, notamment le service d’interprétariat et de traduction en milieu social des villes 

d’Anvers, Gand, Bruxelles, et l‘Agentschap Integratie-Inburgering’. Voir https://www.integratie-

inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen. En Wallonie et Bruxelles francophone il y a 

3 services d’interprétariat et de traduction actives, c.-à-d. Bruxelles Accueil, le Setis wallon et 

le Setis Bxl. 

L’interprétariat par téléphone et par webcam versus l’interprétariat par déplacement: 

- L’interprétariat par téléphone se prête parfaitement à des conversations courtes / 

imprévues qui ne sont pas trop émotionnellement chargées et qui n’impliquent pas de 

documents (écrits). L’interprétariat s’effectue par téléphone. Toutefois, l’absence de la 

communication non-verbale peut rendre l’entretien plus difficile : l’interprète n’a en effet 

pas de contact visuel avec ses interlocuteurs. Un des avantages de l’interprétariat par 

téléphone est par contre qu’il peut être organisé en très peu de temps et qu’il garantit 

un plus grand anonymat. 

https://www.integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen
https://www.integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen
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- L’interprétariat par webcam se prête également à des conversations courtes ou 

moyennes, pour lesquelles une certaine distance est désirable pour l’interprète (p. ex. 

pour des raisons de sécurité ou pour que le client se sente plus à l’aise). L’interprétariat 

s’effectue via un ordinateur ou une tablette équipée de webcam. Son avantage est de 

visualiser aussi la communication non-verbale. 

- L’interprétariat par déplacement est indiqué en cas d’interprétariat de conversations 

plus longues ou très émotionnelles. Cette forme d’interprétariat est également 

préférable lorsque la communication non-verbale est très importante, qu’on utilise des 

documents et qu’il faut interpréter simultanément pour plus de deux personnes. 

 

L’interprétariat en milieu social versus la médiation interculturelle: 

L’interprétariat en milieu social et la médiation interculturelle sont deux instruments à la fois 

différents et complémentaires qui permettent de résoudre les problèmes de langue entre le 

prestataire de services et son interlocuteur allophone. 

Il est important pour le prestataire de services de connaître la différence entre les instruments 

et de savoir auquel il a intérêt à faire appel dans le cadre de son aide. L’utilisation de 

l’instrument correct dans l’aide proposée à l’interlocuteur allophone fait partie de la politique 

linguistique de l’organisation. 

L’interprète en milieu social 

 

A pour mission de restituer des messages oraux de manière complète et fidèle d’une langue 

vers une autre, et ceci dans un contexte d’aide et de services sociaux et publics. On fait appel 

aux services d’un interprète social lorsque des problèmes de langue empêchent les personnes 

de communiquer entre elles. L’interprète social n’ajoute ni n’omet aucune information et 

s’efforce de rendre la communication entre les interlocuteurs aussi directs que possible. 

L’interprète social opère dans différents secteurs. 

 

Le médiateur interculturel 

 

Intervient dans un ensemble d’activités qui ont, dans le cadre de l’aide, pour but de surmonter 

le plus possible les effets de la barrière linguistique, des différences et des tensions 

socioculturelles entre les différents groupes ethniques (y compris la majorité autochtone). 

L’objectif final de la médiation interculturelle est de créer pour les personnes allochtones un 

éventail de services d’aide sociale dont l’accessibilité et la qualité (résultats, satisfaction de la 
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personne, respect de ses droits, etc.) sont équivalentes à celles dont bénéficient les personnes 

autochtones. Pour atteindre cet objectif, les médiateurs interculturels remplissent au niveau 

des services d’action sociale et de santé, les tâches suivantes: 

- Interpréter 

- Relever les différences socioculturelles et leur impact sur le service social ; 

- Proposer de l’aide et du soutien au client allophone ; 

- Signaler des problèmes en matière de services sociaux rendus à des clients individuels 

ou à des groupes de clients ;  

- Se concerter avec les prestataires de soins pour résoudre des problèmes constatés ; 

- Aider à résoudre des conflits ;  

- Informer les clients ; 

- Signaler toute forme de racisme ou de discrimination lorsqu’ils y sont confrontés. 

 

° L’interprétariat et la traduction en milieu social en tant qu’instruments de 

support linguistique s’inscrivant dans la politique linguistique ou 

communicationnelle de l’association utilisatrice. 

Une organisation utilisatrice a tout intérêt à développer au sein d’elle-même une politique 

communicationnelle, dans laquelle les employés savent clairement quels sont les instruments 

de support communicationnel disponibles afin de garantir leurs services destinés aux 

personnes allophones. L’interprétariat (par téléphone ou par webcam), ainsi que la traduction 

en milieu social, sont quelques-uns parmi les instruments de support à côté d’autres, tels les 

pictogrammes, la langue de contact, Google translate, le néerlandais simplifié, le langage clair, 

un médiateur interculturel, des enregistrements audio ou vidéo etc. Il importe de savoir à quel 

instrument on peut avoir recours dans telle ou telle situation, et quel en est l’impact éventuel 

sur l’accessibilité du service. 

Dans le passé, ‘Kind en Gezin’ a développé à cet effet une matrice de communication, qui a 

été davantage élaborée comme éventail de communication (modèle de décision) au sein de 

l’Agentschap Integratie-Inburgering’. 

 https://www.integratie-nburgering.be/communicatiewaaier. 

 

À Bruxelles, on a ressenti le besoin d’élaborer un modèle de communication adapté au milieu 

plurilingue bruxellois. Le ‘Huis van het Nederlands’, responsable de la politique linguistique 

néerlandophone à Bruxelles, a reçu feu vert de la part de la VGC (Commission communautaire 

flamande) pour élaborer, en collaboration avec des partenaires, ce modèle de décision 

bruxellois. Brussel Onthaal et Bruxelles Accueil y participeront pour déterminer exactement la 

place qu’occupe l’interprétariat et la traduction en milieu social dans ce schéma. 

 

https://www.integratie-nburgering.be/communicatiewaaier


 

7 
Bruxelles Accueil asbl rapport annuel 2018 - Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2018 

 

2/ Plan d ’action 2018 

La vision et la mission de BO / BA ont été déterminées dans le plan d’action 2015-2018. 

 

2.1- Mission et vision de BO / BA 

 

Mission 

La mission de BA/BO (Bruxelles Accueil / Brussel Onthaal) est double: 

La mission principale de BA/BO consiste à faciliter la communication entre allophones et la 

société belge, et rendre ainsi les services existants accessibles aux allophones. À cet effet, 

nous fournissons des prestations d’interprétariat et de traduction en milieu social. 

L’effet secondaire favorable de cette activité est qu’au cours de ce processus on voit, entre 

autres, des primo-arrivants s’engager comme traducteur/interprète bénévole et effectuer ainsi 

un premier pas vers la participation à la société belge et à la vie professionnelle. Faciliter ce 

processus est notre second objectif. 

Vision 

 

La vision de BA/BO repose sur trois points de départ: 

Bénévolat : La traduction et l’interprétariat par des bénévoles est la mission première de 

BA/BO. 

La couverture des besoins : BA/BO attachent une grande importance à la satisfaction de ses 

clients et a, du même fait, l’ambition d’organiser une offre d’interprétariat et de traduction en 

milieu social maximale et flexible, répondant aux besoins sur le terrain. Même si la traduction 

et l’interprétariat professionnels sont notre but ultime, tant que les services d’interprétariat et 

de traduction en milieu social ou le circuit commercial ne sont pas à même de répondre à 

toutes les demandes, BA/BO continueront volontiers à combler les lacunes par leur réseau de 

bénévoles.  

Bruxellois et donc plurilingue : dans une ville linguistiquement chaotique comme Bruxelles, 

BA/BO veulent tenter de faciliter la communication. La langue cible doit apporter une solution 

et non pas créer un problème supplémentaire. En tant qu’organisation bruxelloise, BA/BO 

évitent le choix contraignant d’un seul régime linguistique imposé par la Belgique 

institutionnelle. 
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2.2- Conseil d’administration BA/BO 

 

Les administrateurs des conseils d’administration de Bruxelles Accueil asbl et de Brussel 

Onthaal vzw sont les mêmes personnes. Cela permet une politique intégrée pour les deux 

organisations. En 2018, les membres de ces conseils d’administration étaient les suivants: 

Bob Pleysier    Président 

Claude Castiau   Doyen Bruxelles 

Anne Dussart    Caritas International 

Thibaut Cardon   Bénévole, traducteur 

Svetlana Vogeleer-Aloushkova Enseignante Marie Haps pensionnée 

Sarah De Hovre   Directeur Pag’asa 

Chantal Vermeersch   Interprète / traductrice social certifiée 

 

Les conseils d’administration ont été soutenus techniquement par Marianne Scheppers, 

coordinatrice BA/BO et Wouter Nielandt, expert-comptable externe / réviseur de BA/BO. 

 

Les conseils d’administration se sont réunis les 12/02, 07/05, 10/09 et 10/12/2019. 

L’assemblée générale le 07/05/2018. À l’ordre du jour étaient inscrits des thèmes tels 

l’évolution dans les demandes et les prestations, les évolutions au sein du secteur de 

l’interprétariat et la traduction en milieu social, la tarification et les revenus, la gestion des 

subventions et du personnel, les comptes annuels et les budgets. 
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2.3- L’équipe de BA/BO  

 

L’équipe de BA/BO était composée en 

2018 de 10 collaborateurs (-trices), voir 

l’annexe n° 1 pour l’organigramme 

2018. En 2018, l’équipe a été complétée 

par une volontaire, des étudiants-

stagiaires, des jobistes et un interprète 

en milieu social proposé par le CPAS 

d’Uccle dans le cadre de l'application de 

l'article 60. 

 

 

 

 

Une journée de l’équipe annuelle 

en pleine nature nous a permis 

d’oublier le stress et les tracas 

quotidiens et de renforcer l’esprit d’équipe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honnêtement, j’ai passé un stage super chouette (si je dis cela, ce n’est pas 

seulement parce que les collègues liront cela !). L’équipe de Bruxelles 

Accueil est composée de collaborateurs sympas et enthousiastes. Chaque 

matin, tout le monde est salué de bonne humeur et tout le monde aide les 

autres là où c’est nécessaire. Brussel Onthaal est un milieu entièrement 

multiculturel où les différences sont considérées comme des atouts. En plus, 

j’adore travailler pour une asbl dont le but est d’aider les autres. Cela fait une 

impression tout à fait différente que de travailler pour une société géante 

dont le seul objectif est de gagner de l’argent.  

Yolanthe  
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L’annexe n° 2 contient une liste des stagiaires 

durant 2018. 

Je m’appelle Abdirashid, et j’ai 49 ans. J’ai des racines 

somaliennes, et je suis né à Mogadiscio, mais pour le 

moment j’habite à Bruxelles. J’aime les langues, les 

chiffres et les sciences, et j’adore aider les autres. 

Voilà une des raisons pour lesquelles je suis devenu 

interprète / traducteur et officier de navigation 

commerciale. Au début, je travaillais pour Brussel 

Onthaal vzw comme traducteur / interprète bénévole, 

mais pour le moment je suis employé ici dans le cadre 

d’un article 60. Les langues que je parle sont l’arabe, 

l’anglais, le somalien et le français. Et actuellement, 

j’apprends le néerlandais. Comme loisir, j’aime bien 

peindre, un don que j’ai hérité de mon père. 
 

Et moi, je m’appelle Matilde, je suis Italienne. 

L’été passé, j’ai fait un stage de 5 semaines 

chez Brussel Onthaal. Vous m’avez peut-être 

eu au téléphone pour demander si par hasard 

vous étiez disponible pour une séance 

d’interprétariat. Ou peut-être on a fait 

connaissance pendant la semaine de formation 

que j’ai suivie!  

En fait, mon stage m’a donné encore 

beaucoup plus. J’ai découvert une ambiance 

conviviale, une équipe multiculturelle et de 

bonne humeur : voilà la clé du succès de 

Brussel Onthaal. Pendant mon stage, il s’est 

avéré que ce petit bureau de traduction est une 

grande fenêtre sur un monde d’échange, 

d’espoir et… d’accueil. C’était une expérience 

très enrichissante, non seulement pour 

l’apprentissage, mais également au niveau 

social et personnel.  
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MERCI DE VOS EFFORTS ET DE VOTRE ENGAGEMENT EN 2018! 

  

Je m’appelle Fabio, j’ai 21 ans et je viens d’un 

petit village situé dans le Nord-Ouest de l’Italie. 

J’étudie la traduction et l’interprétariat à 

l’Université de Trieste, au Nord-Est de l’Italie. 

Je parle l’allemand, l’anglais, le néerlandais, le 

slovène et le français.  

J’ai fait un stage d’un mois auprès de Bruxelles 

Accueil, du 3 septembre jusqu’au 4 octobre, et 

c’était une expérience magnifique et très utile.  

Je faisais partie de l’équipe du matching pour 

l’interprétariat par téléphone et ma mission 

consistait à trouver des interprètes pour des 

organisations comme FEDASIL ou la Croix-

Rouge. En plus, j’ai fait moi-même plusieurs 

séances d’interprétariat par téléphone, surtout 

en français, en anglais et en italien. Ces tâches 

étaient très utiles pour moi-même et pour mes 

études. J’ai fait également des traductions 

écrites, surtout en français, en néerlandais et 

en italien. Mon niveau de français et de 

néerlandais s’est amélioré grâce à ce stage. 

J’ai donc atteint mon objectif. J’ai fait 

connaissance de collègues fantastiques qui 

étaient toujours prêts à m’aider. Un grand 

 

Après avoir travaillé pendant 35 ans comme 

assistante sociale, j’ai pris ma retraite et 

commencé en août 2011 comme bénévole chez 

BO/BA. Les premières années, j’ai fait la 

permanence. À cette époque, c’était encore 

dans la rue des Alexiens. Après le 

déménagement au square Sainctelette, ce 

service a été supprimé. Comme, entre-temps, 

je m’étais bien intégrée chez Brussel Onthaal, 

on m’a donné une autre fonction, celle de 

collaboratrice administrative. Ma nouvelle tâche 

consiste à téléphoner aux interprètes lorsque 

les séances d’interprétariat n’ont pas été 

confirmées. C’est très important pour nos 

interprètes, parce que sans ces confirmations il 

n’est pas possible de les rémunérer. J’espère 

pouvoir faire ce travail encore longtemps pour 

que vous receviez chaque mois une 

rémunération exacte pour vos prestations et 

pour que moi-même je puisse me rendre utile 

en tant que pensionnée. Linde. 
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2.4- Un réseau divers et plurilingue d’interprètes / traducteurs en milieu social 

 

Grâce à un réseau partagé (BA/BO) de 1.044 interprètes et traducteurs en milieu social 

(disponibles), dont 159 interprètes néerlandophones certifiés, sur 23.465 demandes 

d’interprétariat par téléphone et de traduction, 19.386 prestations, soit 83%, ont pu avoir été 

effectuées en 2018. Ces interprètes en milieu social ont traduit de leur langue étrangère vers 

le français, le néerlandais ou l’anglais. En 2018, on a traduit en 100 langues chez BO, et en 

74 langues chez BA. Voir l’annexe n° 3 et 4 pour un aperçu de l’offre linguistique de BA/BO 

en 2018. 

 

Statut de l’interprète / traducteur en milieu social : 

 

Les interprètes et traducteurs en milieu social travaillent avec BA/BO sous divers statuts, 

notamment les statuts de volontaire d’indépendant ou d’indépendant à titre complémentaire, 

ALE, article 60, Smart, Tentoo et Ritmo. La plupart des interprètes / traducteurs en milieu 

social collaborent comme volontaires. Toutefois, nous constatons depuis quelque temps une 

tendance auprès des interprètes en milieu social de trouver un statut convenable permettant 

de travailler à titre professionnel. Jusqu’aujourd’hui, la solution idéale à cet égard n’a pas 

encore été trouvée. Le statut d’indépendant comporte trop de risques, parce qu’il ne garantit 

pas un nombre suffisant de prestations d’interprétariat, et le statut ALE n’offre pas d’emploi à 

long terme. Travailler par Smart, Tentoo ou Ritmo ne vaut pas vraiment la peine vu les 

cotisations à payer et les rémunérations insuffisantes. Travailler dans le cadre de l’art. 60 

(CPAS) augmente pour les interprètes en milieu social leur chances futures au marché de 

l’emploi.  

 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des 

différents statuts des interprètes et 

traducteurs en milieu social sur une période 

de trois ans. Les interprètes / traducteurs en 

milieu social volontaires demeurent toujours le 

groupe le plus nombreux dans notre réseau, 

bien que la part des autres statuts, tels les 

ALE ’s et les indépendants, sont en 

progression. 

 

 

 



 

13 
Bruxelles Accueil asbl rapport annuel 2018 - Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2018 

prestations cf. statut de l’interprète / traducteur en milieu social 
2016-2017- 2018  

    BO       BA     

    2016 2017 2018   2016 2017 2018 

ID ALE 338 877 969   81 278 286 

  Smart 24 44 66   1 25 9 

  Volontaire 6038 5886 6130   1126 2031 2249 

  Indépendant 1279 2071 2801   144 299 293 

  Non-effectué* 438 1124 1094   112 503 420 

  
Collaborateur 
permanent 

0 0 32   0 0 3 

  Stagiaire 0 11 14   0 0 1 

  total 8117 10013 11106   1464 3136 3261 

IT ALE 91 93 256   26 137 337 

  Smart 15 9 15   1 15 20 

  Volontaire 2454 2837 2769   3567 3108 3618 

  Indépendant 390 323 777   57 132 405 

  Non-effectué* 252 193 126   177 136 119 

  
Collaborateur 
permanent 

259 250 152   419 244 171 

  Stagiaire 0 1 3   0 0 0 

  total 3461 3706 4098   4247 3772 4670 

TE ALE 0 3 0   0 2 0 

  Smart 0 3 1   0 3 6 

  Volontaire 78 130 120   67 55 87 

  Indépendant 62 77 47   27 15 15 

  Non-effectué* 29 25 16   4 44 25 

  Stagiaire 0 1 9   0 0 4 

  total 169 239 193   98 119 137 

ID: interprétariat par déplacement – IT: interprétariat par téléphone – TE: traduction écrite 

* non-effectué = annulations, aucun interprète / traducteur n’est disponible, langue non-dispo-

nible, doubles demandes, demandes tardives, etc. 

BA/BO ont développé au cours des années récentes une politique de volontariat et ont pu 

bénéficier, en 2018, d’un support actif à cet égard de la part du ‘Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Brussel van het Kenniscentrum WWZ’. Une actualisation régulière de cette politique en 

fonction des nouveaux besoins ou des nouvelles tendances (p. ex. les volontaires vulnérables) 

maintient l’activité de cette politique en tant qu’instrument de travail. 
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Recrutement permanent des candidats interprètes / traducteurs en milieu social : 

 

Dans le cadre des actions de recrutement permanent, un profil approprié du candidat 

interprète / traducteur a été établi et adapté dans le dépliant de recrutement en 2018. Voir 

l’annexe n° 5 pour le profil du candidat interprète / traducteur, ainsi que le dépliant de 

recrutement adapté, annexe 6. 

En 2018, grâce à diverses actions, telles des annonces sur notre propre site internet, le site 

internet ‘Vrijwilligerswerk Vlaanderen en Brussel’, le platform pour le volontariat et ainsi que la 

publicité bouche à oreille, 326 nouveaux candidats interprètes / traducteurs se sont 

présentés en 2018, dont 136 ont suivi la formation de départ ‘déontologie de l’interprétariat en 

milieu social’. Pour le néerlandais, 31 personnes ont été dispensées de la formation (parce 

qu’elles étaient déjà certifiées, ou bien étaient en formation auprès de AII, ou avaient suivi déjà 

une autre formation sur la déontologie, ou parce que le candidat voulait seulement collaborer 

pour les traductions). Pour l’anglais, une seule personne a été dispensée de la formation parce 

qu’elle avait suivi une formation similaire ailleurs, et pour le français 4 personnes s’étaient 

inscrites seulement pour la traduction écrite. Elles n’ont donc pas suivi la formation 

‘déontologie de l’interprétariat en milieu social’. 

Sur les 326 nouveaux candidats, 129 (40%) se sont inscrits effectivement auprès de BO / 

BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation du réseau pour les activités d’interprétariat et de traduction: 

Pour l’interprétariat par déplacement, 417 interprètes en milieu social différents ont été 

mobilisés pour 10.736 prestations d’interprétariat.  

Pour l’interprétariat par téléphone, 526 interprètes en milieu social différents ont été mobilisés 

pour 8.354 prestations d’interprétariat et pour la traduction écrite 78 traducteurs en milieu 

social différents ont été mobilisés pour 296 prestations de traduction et de révision.  

 

 

 

Evolution de la mobilisation des différents interprètes et traducteurs en 2017-201 

Se sont présentés  Ont suivi formation  Se sont inscrits 

NL: 122   NL: 47    NL: 54 

EN: 67   EN: 28    EN: 15 

FR: 137   FR: 61    FR: 60 

Totaal: 326  Totaal: 136   Totaal: 129 

673 interprètes / traducteurs en milieu social différents ont été 

mobilisés pour l’interprétariat et la traduction en milieu social 

BO/BA en 2018. 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IT 360 310 336 365 419 354 343 278 321 330 404  417 
ID 150 129 170 151 241 270 295 278 351 405 400 526  
TE 233 193 188 174 119 97 86 68 74 58 90 78  

Total 499 439 455 507 512 478 482 413 457 510 570  673 

 

Qu’est-ce qu’un interprète néerlandophone en milieu social certifié? 

Un interprète néerlandophone en milieu social certifié a réussi, après avoir accompli une 

formation ou un stage, une épreuve de certification et obtenu le certificat d’interprète en milieu 

social. Les interprètes en milieu social ont le choix d’être intégrés au registre flamand des 

interprètes certifiés, ce qui les rend disponibles aux services d’interprétariat et de traduction 

en milieu social en Flandre et à Bruxelles néerlandophone. Le trajet de formation d’interprète 

en milieu social et le registre sont gérés par le service de certification de l‘Agentschap 

Integratie-Inburgering’. 

Le registre flamand compte actuellement 456 interprètes en milieu social certifiés, dont 159 

font partie de la base de données de Brussel Onthaal. Les interprètes en milieu social certifiés 

sont uniquement mobilisés par Brussel Onthaal vzw. Bruxelles Accueil asbl mobilise des 

interprètes en milieu social formés. 

En 2018, chez Brussel Onthaal vzw 912 prestations d’interprétariat en milieu social par 

déplacement, soit 1.504,60 heures d’interprétariat, ont été effectuées par des interprètes en 

milieu social certifiés, soit 11% de toutes les prestations par déplacement effectuées auprès 

de Brussel Onthaal. Il reste difficile de mobiliser des interprètes en milieu social certifiés dans 

Bruxelles, et ce pour diverses raisons : trop loin, durée de prestation trop courte, le 

plurilinguisme à Bruxelles fait peur, adresses difficilement trouvables, réagir aux demandes 

urgentes est quasi impossible, etc. À Bruxelles même, peu d’interprètes en milieu social 

certifiés sont présents et disponibles. 

 

 

 

 

 

L’interprète en milieu social certifié a reçu une rémunération de 45€/h, et ensuite 11,25€ par 

quartier entamé. Un interprète en statut volontaire a reçu une indemnité de volontariat. Une 

Année     Prestations      Heures 

  par des interprètes en milieu social   

2014  502      - 

2015  576      837.25 

2016  626      859.55 

2017  785      1132.50 

2018  912      1504.60 
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indemnité de déplacement de 0,34€/km, ou bien les tickets de transport réels ont été attribués. 

Le consommateur a payé à l’interprète en milieu social 45€/h, ainsi que les frais de transport 

réels de 0,34€/km ou les tickets de transport réels. Le consommateur paie donc la totalité des 

frais directs de la prestation d’interprétariat. 

La VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) comme pouvoir utilisateur auprès de 

Brussel Onthaal 

En 2018 aussi, la VGC a prévu un budget dans l’enveloppe des subsides pour Brussel Onthaal 

(directive : 18.000 €) comme contribution au prix d’heure d’interprétariat direct pour les 

interprètes en milieu social certifiés dans les secteurs de compétence de la VGC, notamment, 

la santé, la santé mentale, les services d'aide à la jeunesse, l’enseignement et les PMS, le 

bien-être. Le budget prévu de 18.000 € était déjà consommé fin juin. À partir du mois d’août, 

le consommateur payait à nouveau le coût d’interprétariat direct à 100%, ce qui a bien 

évidemment eu une influence sur les demandes d’interprètes en milieu social. 

Dans le cadre du projet VGC, nous avons enregistré 421 prestations d’interprétariat, soit 

619,55 heures d’interprétariat. Le coût total s’élevait à 39.628,48 €, dont 27.629,75 € pour 

les frais d’interprétariat et 11.996,98 € pour les frais de transport. La contribution de la VGC 

était de 18.300,41 € et les utilisateurs ont payé 21.328,07 €. 

 

Pour ces 421 prestations d’interprétariat, 44 interprètes en milieu social certifiés différents 

ont été mobilisés pour 22 langues. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prestations d’interprétariat ont été effectuées pour les secteurs suivants, dont le secteur 

de la santé mentale était le principal dans ce projet: 

 

 

 

- L’utilisateur paie chez BO le coût de la prestation d’interprétariat et les frais de transport 

(= les frais directes) : 

En plus, 491 prestations d’interprétariat, soit 885,05 heures d’interprétariat ont été 

effectuées par des interprètes en milieu social auprès de BO. Ici, l’utilisateur a payé 45€/h 

Urdu    Roumain  Arménien  Polonais 

Arabe standard  Albanais  Vietnamien  Bulgare 

Portugais   Allemand  Espagnol  Turque 

Dari    Pashto   Somalien  Chinois 

Russe     Berbère rifain  Serbe               Farsi 

Tigrinya   Français 

 

Juridique     6  1%    

Famille et aide sociale     130  31%  

Enseignement     23  5%   

CLB      48  11%    

Santé mentale     202  48%  

Santé      6  1%  

Aide à la jeunesse    4  1% 
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pour l’interprète en milieu social certifié, ainsi que les frais de déplacement. Le coût total 

s’élevait à 53.874,59 €, dont 39.796,50 € pour les frais d’interprétariat et 14.078,09 € pour 

les frais de transport. 

 

Pour ces 491 prestations d’interprétariat, 49 interprètes en milieu social certifiés différents 

ont été mobilisés pour 23 langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prestations d’interprétariat ont été effectuées pour les secteurs suivants, dont l’asile, la 

famille et l’aide sociale et la santé mentale constituaient le top 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongrois   Roumain  Arménien  Polonais 

Arabe standard  Albanais  Vietnamien  Bulgare 

Portugais   Slovaque  Espagnol  Turc 

Dari    Pashto   Somalien  Chinois 

Russe     Berbère rifain  Serbe   Tchétchène 

Tigrinya   Français  Kurde 

 

Juridique / justice    30  6%   

Famille et aide sociale    133  27% 

Enseignement     23  5% 

CLB      3  0,6%   

Santé mentale     120  24%  

Santé      24  5%  

Aide à la jeunesse    3  0,6%   

Asile      136  28%  

Intégration     11  2%    

Service public     7  1%  

Emploi      1  - 
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Quelques constats : 

Lorsque l’utilisateur est obligé de payer le prix/h intégral d’un interprète néerlandophone 

en milieu social, il sera plus conscient de la qualité et du budget : il examinera de manière 

plus consciente la mobilisation d’un interprète en milieu social certifié. En outre, nous 

constatons un nombre plus élevé de demandes hors du projet VGC, pour lesquelles le coût 

direct intégral de la prestation d’interprétariat est payé. 

L’offre d’interprètes néerlandophones en milieu social certifiés à Bruxelles est une plus-

value à côté de l’offre supplémentaire d’interprètes en milieu social non-certifiés de Brussel 

Onthaal vzw. L’interprétariat en milieu social en statut indépendant, bénévole, Smart ou 

ALE offre à l’utilisateur une offre ‘sur mesure’, qui est bien appréciée par celui-ci et 

augmente la couverture des besoins. 

 

En quoi consiste notre offre supplémentaire d’interprétariat et de traduction en milieu social? 

À part l’offre des interprètes 

néerlandophones en milieu social 

certifiés auprès de Brussel 

Onthaal, BO/ BA offrent de 

manière supplémentaire un grand 

nombre d’interprètes en milieu 

social non-certifiés mais 

formés. D’emblée, les candidats 

interprètes en milieu social sont 

dirigés vers l’offre de formation 

‘sur mesure’ (déontologie de 

l’interprétariat en milieu social), et suivent, ensuite, selon leurs compétences, les autres 

modules proposés régulièrement : Intervision, gestion des conflits, techniques de notations, 

jeux de rôle, familiarisation avec le terrain professionnel.  

 Voir l’annexe n° 7 pour un aperçu de l’offre de 

formation NL /FR / ANG en 2018. Tandis que les 

interprètes néerlandophones en milieu social 

certifiés travaillent principalement en statut 

indépendant, les interprètes en milieu social 

formés sont généralement des volontaires. BO / 

BA mise surtout sur cette offre supplémentaire 

parce que celle-ci contribue maximalement à 

combler la demande du terrain. 
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2.5- Actions et projets en 2018 

 

Demandes et prestations en 2018 pour BO / BA 

1/ En général 

En 2018, BO/BA ont reçu 23.465 demandes d’interprétariat (téléphone et déplacement) et de 

traduction. En 2017, il s’agissait encore de 20.995 demandes, ce qui fait constater une hausse 

de 12% pour les demandes de 2018. 

1 = demandes d’interprétariat en milieu social par déplacement (ID) 
2 = demandes d’interprétariat par téléphone (IT) 
3 = demandes de traduction écrite (TE) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

61%

37%

2% 0%

Demandes et prestations en 2018 pour BO/BA

TP

TT

SV

  BO     BA 

  Demandes Prestations  Demandes Prestations 

 

ID  11.106  8.300   3.261  2.436 

IT  4.098  3.899   4.670  4.455 

TE  193  181   137  115 

 

Total  15.397  12.380   8.068  7.006 
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Parmi les 23.465 demandes d’interprétariat et de traduction, 19.386 prestations, soit 83%, 

ont été effectuées par 673 interprètes / traducteurs en milieu social différents. 

 

 
1 = demandes d’interprétariat en milieu social par déplacement (ID) 
2 = demandes d’interprétariat par téléphone (IT) 
3 = demandes de traduction écrite (TE) 

 

En 2018, 20.285,2 heures d’interprétariat ont été effectuées pour BO / BA, par rapport à 

17.490,78 heures en 2017, et 1.153 pages ont été traduites par rapport à 1.060 pages en 

2017. 

Si une demande d’interprétariat ou de traduction en milieu social n’a pas été effectuée, la 

cause n’est pas toujours due à la non-disponibilité de la langue ou d’un interprète / traducteur 

en milieu social. Souvent, des demandes sont annulées ou modifiées, à temps ou tardives, 

par l’utilisateur. De doubles demandes, demandes tardives, absence de l’interprète, maladie 

soudaine de l’assistant social, voilà quelques raisons possibles d’une annulation de la 

prestation d’interprétariat ou de traduction en milieu social. 

Le tableau suivant donne un aperçu des demandes et des prestations de BO / BA par niveau 

de pouvoir. Pour l’interprétariat par déplacement et la traduction écrite, nous voyons que la 

prépondérance se situe au niveau Bxl NL, ce qui correspond exactement aux tâches 

principales de BO. L’interprétariat par téléphone se situe clairement au niveau fédéral (accueil 

des demandeurs d’asile), tant chez BO que chez BA.  

Puisque BA reçoit souvent l’excès de capacité de SeTIS Bxl, il est évident que ces chiffres 

sont moins prononcés. 

55%

43%

2% 0%

prestations d'interprétariat et de traduction 
BO/BA 2018

TP

TT

SV
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 2018 ID       IT       TE        

  

dem
ande

s % 
prestat

ions % 
deman

des % 
prestat

ions % 
deman

des % 
prestat

ions %  

 BXL NL 6328 44% 4955 46% 202 2% 183 2% 149 45% 139 47%  

 VGC 1466 10% 932 9%               

 

Fédéral 
NL 2543 18% 2005 19% 2612 30% 2510 30% 8 2% 7 2%  

 Flandre 769 5% 408 4% 1284 15% 1206 15% 36 11% 35 12%  

                      

 BXL FR 2006 14% 1570 14% 338 4% 310 4% 59 18% 51 17%  

 

Fédérale 
FR 923 7% 679 6% 2902 33% 2795 33% 64 19% 54 18%  

 Wallonie 332 2% 187 2% 1430 16% 1350 16% 14 5% 10 4%  

 Total 
1436

7   10736   8768   8354   330   296    

               

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des prestations fournies de 2005 à 2018.  

 

Voici un aperçu détaillé des prestations d’interprétariat et de traduction effectuées de 2005 

au 2018 : 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

TP 841 1797 2065 1723 3032 3337 4386 4612 5079 4796 6122 9581 9661 10736  

TT 1924 2399 3140 4388 6189 6621 7294 5606 4728 3435 5398 7719 7073 8354  

SV 979 968 1069 1000 872 686 573 482 303 251 281 267 305 296  

permanence 111 91 45 20 17 46 88 176 369 235 148 1 0 0  

Total 3855 5255 6319 7131 10110 10690 12341 10876 10479 8717 11949 17568 17039 19386  

                

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

5000

10000

15000

20000

25000

prestations BO/BA 2005-2018
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2/ BRUSSEL ONTHAAL vzw 2018 (BO) 

En 2018, BO a reçu 15.397 demandes d’interprétariat et de traduction en milieu social, 

dont 12.380, soit 80,4%, ont été effectuées. Voir l’annexe n° 3 et 4 pour l’offre linguistique 

2018 BO / BA. 

 

Demandes d’interprétariat et de traduction et prestations par secteur pour Brussel Onthaal vzw 
2018 

ID: interprétariat par déplacement – IT: interprétariat par téléphone – TE: traduction écrite 

BO 2018 
ID ID ID IT IT IT TE TE TE 

Secteur demandes prestations 
Heures 
prestées 

demandes 
 
prestations 

Heures 
prestées 

 demandes prestations 
Pages 

traduites 

1. Service public 81 46 71 517 484 161 49 46 163 

2. Santé 3.043 2.322 4.560 107 92 31 5 4 9 

3. Santé mentale 2.427 1.742 2.430 16 16 5 5 4 17 

4. Famille et action 
sociale 

1.900 1.482 2.063 152 141 47 21 19 75 

5. Emploi 14 10 11 2 1 0.4 0 0 0 

6. Logement social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Enseignement 409 227 353 47 42 14 14 12 27 

8. Accueil, intégration 
civique, insertion 

321 235 376 
37 34 11 64 63 214 

       

          

9. Accueil demandeurs 
d’asile 

2.716 2.127 3.927 2.957 2.839 947 7 6 51 

10. Secteur juridique 191 109 178 260 247 82 13 12 31 

11. Prévention et 
sécurité 

0 0 0 3 3 1 8 8 8 

12. Secteur socio-
culturel 

0 0 0 0 0 0 7 7 32 

13. Autres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11.106 8.300 13.969 4.098 3.899 1.299,4 193 181 627 

 

Pour l’interprétariat par déplacement, le secteur de la santé occupe la première place, suivi 

par l’asile et la santé mentale. Pour l’interprétariat par téléphone, l’asile occupe la première 

place, suivi par le service public (CPAS).  Pour la traduction écrite, l’intégration occupe la 

première place, suivie par le service public. 

 

Remarque : BO n’offre pas la traduction jurée ou officielle. Seuls des documents informatifs 

ou informels entrent en ligne de compte pour la traduction écrite. Le renvoi vers le marché 

commercial (éventuellement au tarif social) s’impose dans ce cas. 
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3/ BRUXELLES ACCUEIL asbl 2018 (BA) 

En 2018, BA a reçu 8.068 demandes d’interprétariat et de traduction en milieu social, dont 

7.006, soit 87%, ont été effectuées. Voir l’annexe n° 3et 4 pour l’offre linguistique 2018 de 

BO / BA. 

 

Demandes d’interprétariat et traduction et prestations par secteur pour Bruxelles Accueil 2018 

BA 2018 IP IP  IP IT IT IT TE TE TE 

Secteur demandes prestations Heures prestées demandes 
 
prestations 

Heures 
prestées 

 demandes prestations 
Pages 

traduites 

1. Service public 116 86 150 385 371 12,6 3 3 11 

2. Santé 258 190 235 75 68 22,6 16 15 48 

3. Santé mentale 178 130 142 18 16 5,3 10 8 124 

4. Famille et action 
sociale 

286 194 259 95 78 26 10 10 54 

5. Emploi 3 0 0 0 0 0 3 2 12 

6. Logement social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Enseignement 70 47 100 0 0 0 1 1 3 

8. Accueil, intégration 
civique, insertion 

965 820 1.133 61 57 19 11 9 27 

           
9. Accueil demandeurs 
d’asile 

1.214 867 1.287 3.667 3.516 1.172 45 35 115 

10. Secteur juridique 171 102 226 369 349 116,3 22 16 47 

11. Prévention et 
sécurité 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Secteur socio-
culturel 

0 0 0 0 0 0 14 14 67 

13. Autres 0 0 0 0 0 0 2 2 18 

Total 3.261 2.436 3.532 4.670 4.455 1.484,8 137 115 526 

IP = interprétariat par déplacement/ IT= interprétariat par téléphone/ TE = traduction écrite 

 

Tant pour l’interprétariat par déplacement que pour l’interprétariat par téléphone, le 

secteur de l’asile occupe la première place, suivi par l’intégration (les VIA et BaPa). Pour la 

traduction écrite, l’asile occupe la première place.  
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Les utilisateurs reçoivent une offre sur mesure pour leur demande : BA / BO 

proposent une offre d’interprétariat et de traduction en milieu social flexible, 

financièrement accessible, personnalisée, répondant à la demande et de qualité.  

 

En 2018, 131 nouveaux utilisateurs se sont inscrits auprès de BA/BO. Le nombre total 

d’utilisateurs inscrits s’élève à 2005 en 2018, dont 428 étaient actifs en 2018. 

 

 Un système d’enregistrement accessible, adapté aux besoins de BA / BO et à la réalité 

plurilingue bruxelloise, demeure un instrument indispensable dans le processus inté-

gral de l’interprétariat et la traduction en milieu social (enregistrement des demandes, 

prestations, facturation, fichier d’interprétariat et de traduction en milieu social, fichier 

des utilisateurs, statistiques, évaluation et suivi). 

 

 L’évaluation et le suivi sont des instruments importants dans le contrôle de qualité du 

fonctionnement. Après chaque prestation, l’utilisateur peut remplir et expédier un bref 

formulaire d’évaluation électronique.  

 

En 2018, nous avons reçu 348 réactions : 

° 210 utilisateurs étaient satisfaits des prestations d’interprétariat 

° 76 utilisateurs se sont plaints de la prestation d’interprétariat (27 concernant la ponc-

tualité de l’interprète ; 13 concernant son impartialité ; 11 concernant l’intégralité ; 19 

concernant les compétences linguistiques de l’interprète ; 6 concernant son attitude 

professionnelle). 

 

Nous avons reçu 62 remarques par téléphone concernant la ponctualité et l’attitude 

professionnelle de l’interprète (p. ex. retard, a oublié la prestation, s’est trompé 

d’heure).   

 

Le suivi des plaintes et remarques a été effectué par un collaborateur responsable du 

contrôle de la qualité, tant vis-à-vis de l’utilisateur que vis-à-vis de l’interprète en milieu 

social. 

 

Pour améliorer la collaboration avec les différentes organisations avec lesquelles nous 

travaillons et pour mieux faire concorder les besoins et les attentes, BO / BA ont invité 

en 2018 Fedasil Woluwe-Saint-Pierre, CAW Brussel – Equipe de l’accueil, et ‘Kind & 

Gezin Brussel’ pour une évaluation informelle de la collaboration. 
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 Le recrutement permanent est une nécessité pour répondre le plus possible aux de-

mandes et besoins variables sur le terrain. Voir p 14 ci-dessus dans ce rapport. 

 

 Un travail sur mesure et avec flexibilité pour soutenir les utilisateurs en même temps 

que les interprètes / traducteurs : la personnalisation du service envers le client est 

importante dans l’approche de BA/BO. Pour cette raison, on attache beaucoup d’im-

portance au travail ‘sur mesure’ vis-à-vis des utilisateurs, ce qui ne peut qu’augmenter 

la satisfaction de toutes les parties concernées. Quant à la mobilisation des interprètes 

et traducteurs, nous cherchons également la meilleure solution pour toutes les parties 

(combinaisons linguistiques, heure, date, en soirée et en weekend, endroit, …). 

 

 Un bulletin d’info pour les utilisateurs : deux fois par an, les utilisateurs reçoivent par e-

mail une newsletter contenant des conseils pratiques concernant l’utilisation d’un inter-

prète en milieu social, les tarifs actuels, l’état des choses et d’éventuelles modifications 

dans les procédures, etc. 

 

 Formation sur mesure pour les utilisateurs: ‘comment travailler avec un interprète en 

milieu social ?’ Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une formation gratuite dans leur 

service, donnant des conseils pratiques concernant l’utilisation d’un interprète en milieu 

social. En même temps, le fonctionnement de BA/BO est expliqué. 

 

BA et BO construisent une action professionnelle et durable basée sur un 

financement sain. 

 Différentiation des revenus : 

En 2018, BA et BO dépendaient une fois de plus de divers revenus. 

 

Brussel Onthaal pouvait compter en 2018 sur les subsides de : 

-  L’Agentschap Integratie & Inburgering’ (grâce à un accord de coopération), notam-

ment pour les 3 fonctions de base (coordination, qualité et matching) et le soutien du 

travail volontaire; 

- La ‘Vlaamse Gemeenschapscommissie’ (grâce à un accord de coopération), notam-

ment pour les frais de fonctionnement et de personnel, et le coût d’interprétariat des 

interprètes néerlandophones en milieu social certifiés à Bruxelles ; 

- Actiris pour 1 ETP ACS (matching et comptabilité);  

- Maribel social pour 0.5 ETP (soutien qualité) ; 
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- La ‘Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie’ (à partager avec BA) pour des 

frais de personnel;  

- Des moyens ‘VIA’ (accords flamands intersectoraux) pour les frais de fonctionnement 

et de personnel ;  

- Fedasil en collaboration avec la VUB pour un projet spécifique, voir ci-dessous dans 

ce rapport. 

 

Bruxelles Accueil pouvait en 2018 compter sur les subsides de: 

- COCOF (Cohésion Sociale) pour les frais de personnel et de fonctionnement; 

- COCOF (primo-arrivants) pour les frais de personnel; 

- CCC (avec BO) pour les frais de personnel. 

 

BA/BO obtiennent également des revenus propres de l’exploitation de l’interprétariat / 

traduction, qui, d’une part, sont utilisés en majeure partie pour rémunérer les interprètes / 

traducteurs, et qui, d’autre part, permettent de mettre ses propres accents dans le 

fonctionnement, p. ex. mise à jour du système d’enregistrement adaptée à BA/BO, révision, 

personnel supplémentaire, etc.  

Grâce à l’action ‘Music for life’ 2018, BA/BO ont reçu un don modeste par la Fondation Roi 

Baudouin. 

 Tarification transparante: 

Toutes les parties concernées sont informées sur les tarifs et rémunérations utilisés (bulletin 

d’info le site internet, par e-mail). En mars 2018, les tarifs ont été adaptés pour surveiller 

l’équilibre financier. Voir les tarifs en annexe 9. 

 Professionnalisation de l’équipe : 

Mensuellement, un échange en équipe a lieu en matinée. L’équipe s’est réunie les 18/1-15/2-

15/3-26/4-8/5-12/6-6/9-16/10-13/12. Des thèmes récurrents sont l’occupation pratique des 

diverses fonctions, l’aperçu des chiffres, plaintes et évaluation, mise à jour de la base de 

données, nouveaux candidats interprètes / traducteurs, etc.  

En plus, nous avons longuement concerté en interne concernant le matching ‘interprétariat par 

déplacement’ afin d’obtenir un descriptif clair de la procédure et du processus. 

À la demande des membres de l’équipe, une formation a été organisée sur le thème ‘donner 

et recevoir du feedback’. En outre, nous avons rencontré un conseiller externe afin de 

répertorier les besoins et les points d’attention pour une formation continue pour l’équipe. 
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Collaboration avec Actiris                                 

 

Actiris.brussels a conclu en 2018 une convention de 

partenariat concernant ‘la traduction et l’interprétariat 

en milieu social 2018-2020’ avec Brussel Onthaal vzw 

(NL) et le SeTIS Bxl (FR).  

 

Le but de cette convention est de favoriser la 

communication entre les conseillers d’Actiris (18 antennes bruxelloises) et les bénéficiaires, et 

de faciliter le renvoi de ceux-ci vers l’accompagnement le mieux adapté à leur profil en vue 

d’un emploi. À cet effet, Actiris veut prendre des mesures afin de permettre à un plus grand 

nombre de demandeurs d’emploi ne maîtrisant pas suffisamment le français / néerlandais, de 

trouver accès aux services et solutions d’emploi offerts par Actiris, y compris les néo-arrivants, 

en particulier ceux qui sont susceptibles de discrimination par manque de connaissance des 

deux langues régionales officielles. Actiris veut mettre à la disposition de tout demandeur 

d’emploi ne maîtrisant pas suffisamment le français ou le néerlandais, un interprète pour sa 

langue (s’il n’en dispose pas) durant les premiers contacts à l’agence, afin de lui permettre de 

bien comprendre les premiers renseignements nécessaires à son orientation sur le marché du 

travail bruxellois et pour son projet professionnel. 

 

Dans ce projet, Actiris paie, en tant qu’utilisateur, un coût d’interprétariat forfaitaire par heure 

à BO. BO a reçu en 2018 des demandes de 6 parmi les 18 antennes, en total 14 demandes 

d’interprétariat. Parmi ces demandes, 11 prestations ont été effectuées (2 par des interprètes 

en milieu social certifiés, et 9 par des interprètes en milieu social non-certifiés). Une demande 

était double, et une autre avait été annulée à temps. Une demande concernait une langue 

étrangère / français. Les demandes avaient toutes été faites à temps. Les langues demandées 

étaient les suivantes : arabe standard moderne, albanais, anglais, tamil, arabe libyen, farsi et 

badini kurde. 

Nous constatons qu’en général les conseillers néerlandophones sont obligés de faire le 

service avec un interprète en français / langue étrangère. Il n’est toujours pas clair pour BO 

comment le rôle linguistique est déterminé pour les conseillers lorsqu’on demande un 

interprète en milieu social. En dépit de la structure bilingue d’Actiris, la majorité des conseillers 

sont francophones. 
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Projet Fedasil 2018 avec BO / VUB 

   

 

 

 

En 2018, Fedasil a conclu une convention avec Brussel 

Onthaal vzw (et la VUB) afin de proposer une offre de formation pour interprètes auxiliaires 

(entre autres des habitants qui font déjà office d’interprètes dans les centres d’accueil), ainsi 

que des outils linguistiques. Le groupe cible de ce projet est constitué par tous les habitants 

intéressés dans les structures d’accueil collectives et individuelles.  

 

« Offre de formation et outils linguistiques comme support pour les interprètes 

auxiliaires (Vtoh) » 

BO et VUB ont conclu une convention de coopération pour gérer ce projet. Voir annexe n° 8 : 

rapport du projet Fedasil 2018.  

Dans ce projet, on a coopéré avec la LOI/ILA d’Uccle et le centre d’accueil Fedasil de 

Jodoigne. Le centre d’accueil Fedasil de Saint-Trond s’est retiré au dernier moment en raison 

d’un agenda trop chargé.   

 

Les activités du projet étaient centrées sur: 

 

- Observation ethnographique participative durant 

l’entretien préliminaire et la suite du trajet clinique 

des demandeurs de protection internationale dans 

les centres d’accueil;  

- Le développement d’un module d’entraînement en 

collaboration avec des interprètes bénévoles fai-

sant partie des centres d’accueil et venant de l’ex-

térieur (BO);  

- Inventorier les outils linguistiques terminologiques, 

spécifiquement en matière de vaccination durant l’entretien préliminaire médical dans 

l’accueil des demandeurs d’asile.  
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En collaboration avec les interprètes 

auxiliaires, des petits films d’animation 

ont été développés pour l’entretien 

préliminaire auprès de la LOI / ILA 

d’Uccle et pour les vaccinations durant 

l’entretien préliminaire dans le centre 

d’accueil pour demandeurs d’asile. 
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Vaccination Palestine Syrie Liban-720p-1e6ca530-1c5f-41f0-b730-5f2ba306b0b3.mp4
 

Cliquez sur le lien pour voir le film d’animation 
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Projet néerlandophone à long terme interprétariat et traduction: vers un cadre 

durable, uniforme et financièrement accessible pour l’interprétariat et la 

traduction en milieu social en Flandre et à Bruxelles néerlandophone. 

 

Depuis avril 2017, BO fait partie du groupe de pilotage ‘interprétariat et traduction en milieu 

social’, actuellement le cockpit ‘interprétariat et traduction en milieu social’ au sein de 

l‘Agentschap Integratie en Inburgering’. Dans ce groupe de concertation, les 4 services 

néerlandophones d’interprétariat et de traduction, notamment ‘Agentschap Integratie en 

Inburgering’, ‘Atlas vzw’, ‘In-Gent’ et ‘Brussel Onthaal’, sont présents. Leur but est de dessiner 

un cadre durable, uniforme et financièrement accessible pour l’interprétariat et la traduction en 

milieu social en Flandre et à Bruxelles et de donner à cette discipline sa juste place dans une 

politique linguistique plus large. De ce fait, tout un éventail de moyens de communication 

devrait permettre de résoudre les problèmes linguistiques entre l’intervenant et le client 

allophone. Des réunions mensuelles ont créé un cadre mieux défini dans le dossier de 

l’interprétariat et la traduction en milieu social, et les groupes de travail ont commencé à 

l’élaborer de manière plus concrète. On espère pouvoir finaliser ce projet fin 2019. Pour 

Brussel Onthaal, il importe que le contexte spécifiquement bruxellois puisse garder sa place 

dans ce cadre. Une harmonisation continue quant à la tarification et la méthode de travail ne 

peut qu’être avantageuse aux utilisateurs et aux interprètes / traducteurs.  

Intégration à Bruxelles sous la régie de la ‘Vlaamse Gemeenschapscommissie’ 

La VGC joue un rôle coordinateur pour l’intégration et l’intégration civique à Bruxelles. Le 

‘Werkgroep Integratie Brussel’ (groupe de travail pour l’intégration à Bruxelles) est une 

plateforme de concertation pour les partenaires concernés, notamment le ‘Huis van het 

Nederlands’, l’Agentschap Integratie en Inburgering- regio Brussel’, le ‘Minderhedenforum’, 

‘Brussel Onthaal’, VGC et le cabinet De Baets. 

Au sein de ce groupe de travail, le besoin d’un propre éventail de communication bruxellois en 

tant qu’outil d’une politique linguistique bruxelloise a été mis sur la table afin d’améliorer la 

communication avec le client allophone. Le ‘Huis van het Nederlands’, responsable de la 

politique linguistique néerlandophone à Bruxelles, a reçu feu vert de la VGC pour réaliser cet 

éventail de communication bruxellois en collaboration avec les partenaires concernés. 

D’autres thèmes, tels la coopération avec l’Agentschap Integratie en Inburgering’, l’offre 

d’accompagnement ‘Team Toegankelijke en Participatie’, ‘Brussel manager Agentschap’, la 

déclaration politique du VGC, les nouveaux plans annuels et les nouvelles coopérations, les 

recommandations de politique et le trajet d’inspiration ont été discutés. 
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3- Evaluation 2018 et perspectives pour 2019 

L’année 2018 a été, une fois de plus, bien chargée : hausse de 12% pour les demandes, avec 

une concentration sur quelques langues ‘top’, comme l’arabe, le pachto, le dari, le tigrinya, le 

somalien, l’albanais et le turc, et récemment aussi l’espagnol. La pression sur l’équipe s’est à 

nouveau augmentée, mais non pas au détriment de la motivation grâce, notamment, aux 

formations utiles… Pression aussi sur les interprètes des langues ‘top’, pour qui le statut choisi 

souvent devenait impossible… Nous avons dû chercher plus de flexibilité, notamment en 

faisant appel à un interprète bénéficiant d’un statut de l’article 60, un élargissement du statut 

ALE, stagiaires et jobistes, recrutement supplémentaire et formation sur mesure, chercher plus 

d’espace… 

Le manuel de qualité a pris forme grâce aux descriptions de processus de l’offre d’interprétariat 

et un cadre bien défini. Le nouveau style graphique a été davantage mis en œuvre au sein de 

la politique de communication. La déclaration GDPR a été élaborée. La charge de travail 

administrative pour la comptabilité a été adaptée. La procédure d’évaluation et de plainte a été 

remaniée et digitalisée, … 

La quête de subsides supplémentaires s’est avérée pénible, mais nous sommes toutefois 

reconnaissants des subsides obtenus en 2018. Grâce à une tarification adaptée en mars 2018, 

un équilibre financier a pu être maintenu. 

La mise sur pied de projets avec d’autres partenaires est toujours bien constructive et 

instructive, mais exige des efforts supplémentaires en dépit d’un agenda quotidien bien 

chargé. 

La réalisation d’un cadre durable, uniforme et financièrement accessible pour l’interprétariat et 

la traduction en milieu social est un exercice d’équilibre pour la spécificité bruxelloise.  

Le début de création d’un lexique terminologique a permis de réaliser deux instruments pour 

les interprètes en milieu social. 
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Pour 2019, nous planifions: 

- Une coopération avec le ‘Huis van het Nederlands’ afin de développer une politique 

linguistique bruxelloise et un éventail de communication bruxellois, 

- Le développement ultérieur d’un modèle de formation pour les interprètes, et le déve-

loppement d’un test,  

- La continuation de la coopération avec Actiris et Fedasil,  

- Une concertation informelle avec nos utilisateurs concernant la coopération,  

- La formation permanente pour notre équipe, 

- L’élargissement de l’emploi des interprètes dans le cadre de l’art. 60, 

- L’élargissement de notre système d’enregistrement dans le cadre de l’harmonisation 

avec d’autres services d’interprétariat en Flandre, 

- Des actions de recrutement spécifiques pour les interprètes habitant à Bruxelles et 

voulant travailler à Bruxelles, en collaboration avec l’Agentschap Integratie en Inbur-

gering’ et la VGC, dans le cadre de la formation d’interprétariat en milieu social,  

- Recherche d’une continuation des subsides existants et élargissement auprès des dif-

férentes autorités, 

- La surveillance de notre propre identité dans le contexte plurilingue bruxellois et de 

concert avec d’autres services d’interprétariat en Flandre. 

- Coopération avec SeTIS Bxl concernant la formation des utilisateurs… 
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Annexe 1- Organigramme 2018 

 
Organigramme 2018 BO- BA 

     Brussel Onthaal vzw Bruxelles Accueil asbl 

            

 coördinatiefunctie L1 Marianne Scheppers  3/5 VTE Marianne Scheppers 2/5 VTE 

            

            

 kwaliteitsfunctie A1 Sajia Haldjaoui 0,5/5 VTE    

   B1c Vanessa De Tobel 3/5 VTE    

   B1c 
Sofie Van Den 
Bussche 1 VTE    

           

 match telefoontolken A2 Ukshinaj Shpend    2/5 VTE Ukshinaj Shpend  2/5 VTE 

   A2 Hassan Wali 1/5 VTE    

   A2 jobstudent      

     Yolanthe      

     Zoé Dumont      

            

 match tolken ter plaatse A2 Lusya Oganova 1 VTE Sajia Haldjaoui 1,5/5 ETP 

   A2 Hassan Wali  4/5 VTE    

   A1 Serge Sinijajaye 3/5 VTE    

   A2 Abdellah Fakih Lanjri 1/5 VTE Abdellah Fakih Lanjri 4/5 ETP 

            

            

 match schriftelijk vertalen A2 Sajia Haldjaoui 1/5 VTE Sajia Haldjaoui 1/5 VTE 

            

 
boekhouding en 
administratieve A1 Serge Sinijajaye 2/5 VTE    

 ondersteuning A2 Carmela Lombino 4/5 VTE    

         linde Roex (vrijwilligster) 

 totaal 
8,6 
VTE  7,3 VTE  1,3 VTE 

       

 ADV gerechtigd  
Serge, Marianne, 
Lusya,     

   Carmela, Shpend    
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Annexe 2- Aperçu des stagiaires en 2018 

Nom École Langues Période Activité 

Yolanthe Van 

Endert 

UCLL FR-NL-AN Mars – juin 2018 Interprétation, 

traduction, 

administration 

Jozefien Maricou UGent NL-FR-ALL Février – juin 2018 Interprétation 

Laura Roukaerts UGent NL-ALL-ES Février – avril 2018 Interprétation 

Rugbur Désirée 

Julia 

Athenée Royale 

Jules Bordet 

Soignies 

NL-FR-AN 28 et 29 mars 2018 

Stage d’observation 

Stage 

d’observation 

Fabio Mazzan Université van 

Triëste 

NL-FR-AN-IT Octobre 2018 Interprétation, 

traduction, 

match 

d’interprétariat 

par téléphone 

Matilde Soliano Université van 

Triëste 

NL-FR-AN-IT Juillet – août 2018 Match 

d’interprétariat 

par téléphone, 

interprétariat, 

traduction 

Gilles Beulque VUB NL-FR-AN Automne 2018 Traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3- Offre linguistique BO 
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2018 BO                

gevraagde talen TP TT SV totaal uitgevoerde talen TP TT SV totaal gemiste talen TP TT SV totaal % 

Afar 2 0 0 2 Afar 1 0 0 1 Afar 1 0 0 1 50,00% 

Albanees 466 190 2 658 Albanees 375 186 2 563 Albanees 91 4 0 95 14,00% 

Amhaars 47 38 0 85 Amhaars 20 37 0 57 Amhaars 27 1 0 28 33,00% 

Arabisch-Egyptisch 120 3 0 123 Arabisch-Egyptisch 97 3 0 100 Arabisch-Egyptisch 23 0 0 23 19,00% 

Arabisch Libisch 19 2 0 21 Arabisch Libisch 16 2 0 18 Arabisch Libisch 3 0 0 3 14,00% 

Arabisch-Maghrebijns 485 25 0 510 Arabisch-Maghrebijns 403 23 0 426 Arabisch-Maghrebijns 82 2 0 84 16,00% 

Arabisch modern standaard 3600 1152 23 4775 Arabisch modern standaard 2936 1126 21 4083 Arabisch modern standaard 664 26 2 692 14,00% 

Aramees 10 0 0 10 Aramees 0 0 0 0 Aramees 10 0 0 10 100,00% 

Armeens 116 67 0 183 Armeens 98 66 0 164 Armeens 18 1 0 19 10,00% 

Azeri 4 0 0 4 Azeri 0 0 0 0 Azeri 4 0 0 4 100,00% 

Bambara 10 7 0 17 Bambara 5 7 0 12 Bambara 5 0 0 5 29,00% 

Bengaals 34 5 0 39 Bengaals 17 5 0 22 Bengaals 17 0 0 17 44,00% 

Berbers-Atlas 3 0 0 3 Berbers-Atlas 1 0 0 1 Berbers-Atlas 2 0 0 2 67,00% 

Berbers-Rif 64 3 0 67 Berbers-Rif 36 3 0 39 Berbers-Rif 28 0 0 28 42,00% 

Bosnisch 2 0 0 2 Bosnisch 0 0 0 0 Bosnisch 2 0 0 2 100,00% 

Bulgaars 125 14 1 140 Bulgaars 96 11 1 108 Bulgaars 29 3 0 32 23,00% 

Chinees Cantonees 5 0 0 5 Chinees Cantonees 0 0 0 0 Chinees Cantonees 5 0 0 5 100,00% 

Chinees standaard 18 42 0 60 Chinees standaard 12 41 0 53 Chinees standaard 6 1 0 7 12,00% 

Dari 578 190 6 774 Dari 423 186 5 614 Dari 155 4 1 160 21,00% 

Dioula 7 3 0 10 Dioula 2 1 0 3 Dioula 5 2 0 7 70,00% 

Duits 5 1 6 12 Duits 1 0 5 6 Duits 4 1 1 6 50,00% 

Edo 0 1 0 1 Edo 0 0 0 0 Edo 0 1 0 1 100,00% 

Ewe 0 1 0 1 Ewe 0 0 0 0 Ewe 0 1 0 1 100,00% 

Engels 37 0 21 58 Engels 29 0 21 50 Engels 8 0 0 8 14,00% 

Farsi 215 135 3 353 Farsi 145 130 3 278 Farsi 70 5 0 75 21,00% 

Frans 125 7 69 201 Frans 84 6 64 154 Frans 41 1 5 47 23,00% 

Georgisch 67 253 0 320 Georgisch 56 242 0 298 Georgisch 11 11 0 22 7,00% 
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Grieks 17 3 2 22 Grieks 10 2 2 14 Grieks 7 1 0 8 36,00% 

Hassaniya 1 0 0 1 Hassaniya 0 0 0 0 Hassaniya 1 0 0 1 100,00% 

Haoessa 2 0 0 2 Haoessa 0 0 0 0 Haoessa 2 0 0 2 100,00% 

Hebreeuws 1 0 0 1 Hebreeuws 0 0 0 0 Hebreeuws 1 0 0 1 100,00% 

Hindi 55 4 0 59 Hindi 32 4 0 36 Hindi 23 0 0 23 39,00% 

Hongaars 24 4 1 29 Hongaars 10 1 1 12 Hongaars 14 3 0 17 59,00% 

Igbo 1 0 0 1 Igbo 0 0 0 0 Igbo 1 0 0 1 100,00% 

Ingoesjtisch 1 0 0 1 Ingoesjtisch 0 0 0 0 Ingoesjtisch 1 0 0 1 100,00% 

Indonesisch 1 0 0 1 Indonesisch 0 0 0 0 Indonesisch 1 0 0 1 100,00% 

Italiaans 42 8 1 51 Italiaans 31 6 1 38 Italiaans 11 2 0 13 25,00% 

Japans 1 0 0 1 Japans 1 0 0 1 Japans 0 0 0 0 0,00% 

Kabyle 2 0 0 2 Kabyle 1 0 0 1 Kabyle 1 0 0 1 50,00% 

Khmer 2 0 0 2 Khmer 0 0 0 0 Khmer 2 0 0 2 100,00% 

kinyarwanda 104 13 1 118 kinyarwanda 84 13 1 98 kinyarwanda 20 0 0 20 17,00% 

Kirundi 16 5 1 22 Kirundi 13 4 1 18 Kirundi 3 1 0 4 18,00% 

Koerdisch 123 86 1 210 Koerdisch 78 83 0 161 Koerdisch 45 3 1 49 23,00% 

Koerdisch-Gorani 2 1 0 3 Koerdisch-Gorani 0 0 0 0 Koerdisch-Gorani 2 1 0 3 100,00% 

Koerdisch-Badini 43 70 0 113 Koerdisch-Badini 15 64 0 79 Koerdisch-Badini 28 6 0 34 30,00% 

Koerdisch-Sorani 54 35 0 89 Koerdisch-Sorani 23 35 0 58 Koerdisch-Sorani 31 0 0 31 35,00% 

Koerdisch-Zazaki 1 1 0 2 Koerdisch-Zazaki 0 0 0 0 Koerdisch-Zazaki 1 1 0 2 100,00% 

Koreaans 8 2 0 10 Koreaans 2 2 0 4 Koreaans 6 0 0 6 60,00% 

kotokoli 2 0 0 2 kotokoli 0 0 0 0 kotokoli 2 0 0 2 100,00% 

Kosovaars 0 2 0 2 Kosovaars 0 2 0 2 Kosovaars 0 0 0 0 0,00% 

Krio 2 0 0 2 Krio 0 0 0 0 Krio 2 0 0 2 100,00% 

Kroatisch 0 1 0 1 Kroatisch 0 1 0 1 Kroatisch 0 0 0 0 0,00% 

Lingala 44 8 0 52 Lingala 28 7 0 35 Lingala 16 1 0 17 33,00% 

Litouws 2 1 2 5 Litouws 1 0 2 3 Litouws 1 1 0 2 40,00% 
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Macedonisch 48 10 0 58 Macedonisch 35 10 0 45 Macedonisch 13 0 0 13 22,00% 

Madingo 2 0 0 2 Madingo 0 0 0 0 Madingo 2 0 0 2 100,00% 

Malinke 39 0 0 39 Malinke 16 0 0 16 Malinke 23 0 0 23 59,00% 

Maltees 0 0 1 1 Maltees 0 0 1 1 Maltees 0 0 0 0 0,00% 

Mongools 1 9 0 10 Mongools 0 0 0 0 Mongools 1 9 0 10 100,00% 

Nepalees 9 6 0 15 Nepalees 4 2 0 6 Nepalees 5 4 0 9 60,00% 

Noors 0 0 1 1 Noors 0 0 1 1 Noors 0 0 0 0 0,00% 

Oekraïens 6 5 0 11 Oekraïens 6 4 0 10 Oekraïens 0 1 0 1 91,00% 

Oromo 6 2 0 8 Oromo 0 2 0 2 Oromo 6 0 0 6 75,00% 

Oigour 0 1 0 1 Oigour 0 0 0 0 Oigour 0 1 0 1 100,00% 

Pashaya 6 0 0 6 Pashaya 0 0 0 0 Pashaya 6 0 0 6 100,00% 

Pashtoe 620 374 17 1011 Pashtoe 448 364 14 826 Pashtoe 172 10 3 185 18,00% 

Peul 194 20 0 214 Peul 128 19 0 147 Peul 66 1 0 67 31,00% 

Pools 241 17 1 259 Pools 176 16 1 193 Pools 65 1 0 66 25,00% 

Portugees 118 70 1 189 Portugees 78 67 1 146 Portugees 40 3 0 43 23,00% 

Punjabi 39 22 0 61 Punjabi 12 21 0 33 Punjabi 27 1 0 28 46,00% 

Roemeens 463 33 2 498 Roemeens 381 32 2 415 Roemeens 82 1 0 83 17,00% 

Rom 2 0 0 2 Rom 1 0 0 1 Rom 1 0 0 1 50,00% 

Romani-Balkan 3 2 0 5 Romani-Balkan 0 0 0 0 Romani-Balkan 3 2 0 5 100,00% 

Romani-Karpatin 1 0 0 1 Romani-Karpatin 0 0 0 0 Romani-Karpatin 1 0 0 1 100,00% 

Russisch 265 288 6 559 Russisch 224 286 6 516 Russisch 41 2 0 43 8,00% 

Servisch 61 39 1 101 Servisch 49 38 1 88 Servisch 12 1 0 13 13,00% 

Sloveens 1 1 0 2 Sloveens 1 0 0 1 Sloveens 0 1 0 1 50,00% 

Slowaaks 11 4 0 15 Slowaaks 8 3 0 11 Slowaaks 3 1 0 4 27,00% 

Somali 300 163 6 469 Somali 212 161 5 378 Somali 88 2 1 91 19,00% 

Spaans 274 55 2 331 Spaans 204 49 2 255 Spaans 70 6 0 76 23,00% 

Surinaams 0 1 0 1 Surinaams 0 0 0 0 Surinaams 0 1 0 1 100,00% 

Susu 22 4 0 26 Susu 9 3 0 12 Susu 13 1 0 14 54,00% 

Swahili 42 21 0 63 Swahili 31 19 0 50 Swahili 11 2 0 13 50,00% 

Tagalog 2 0 0 2 Tagalog 0 0 0 0 Tagalog 2 0 0 2 100,00% 
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Tamil 34 20 0 54 Tamil 21 20 0 41 Tamil 13 0 0 13 24,00% 

Tetela 1 0 0 1 Tetela 0 0 0 0 Tetela 1 0 0 1 100,00% 

Thai 7 3 0 10 Thai 0 0 0 0 Thai 7 3 0 10 100,00% 

Tibetaans 82 19 0 101 Tibetaans 52 19 0 71 Tibetaans 30 0 0 30 30,00% 

Tibetaans-Kham 1 0 0 1 Tibetaans-Kham 0 0 0 0 Tibetaans-Kham 1 0 0 1 100,00% 

Tigrinya 771 415 5 1191 Tigrinya 514 362 5 881 Tigrinya 257 53 0 310 26,00% 

Tshiluba 2 0 0 2 Tshiluba 0 0 0 0 Tshiluba 2 0 0 2 100,00% 

Tsjechisch 3 0 0 3 Tsjechisch 2 0 0 2 Tsjechisch 1 0 0 1 33,00% 

Tsjetsjeens 14 1 0 15 Tsjetsjeens 5 1 0 6 Tsjetsjeens 9 0 0 9 60,00% 

Turks 490 66 7 563 Turks 364 58 7 429 Turks 126 8 0 134 24,00% 

Twi 10 3 0 13 Twi 5 2 0 7 Twi 5 1 0 6 46,00% 

Urdu 121 26 2 149 Urdu 63 26 2 91 Urdu 58 0 0 58 39,00% 

Vietnamees 56 8 0 64 Vietnamees 48 8 0 56 Vietnamees 8 0 0 8 12,00% 

Wolof 20 7 0 27 Wolof 18 7 0 25 Wolof 2 0 0 2 7,00% 

Zweeds 0 0 1 1   0 0 1     0 0 0 0 0,00% 

Yoruba 2 0 0 2 Yoruba 2 0 0 2 Yoruba 0 0 0 0 0,00% 

 

 

 

 

Annexe 4- Offre linguistique BA 
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2018 BA              

langues demandées ID IT TE total langues prestées ID IT TE total langues non prestées ID IT TE 

Afar 5 0 0 5 Afar 2 0 0 2 Afar 3 0 0 

Albanais 121 305 1 427 Albanais 97 301 1 399 Albanais 24 4 0 

Amharique 20 39 0 59 Amharique 8 37 0 45 Amharique 12 2 0 

Arabe Egypte 7 4 0 11 Arabe Egypte 6 4 0 10 Arabe Egypte 1 0 0 

Arabe Libie 10 3 0 13 Arabe Libie 3 3 0 6 Arabe Libie 7 0 0 

Arabe Maghrébin 119 31 0 150 Arabe Maghrébin 103 30 0 133 Arabe Maghrébin 16 1 0 

Arabe standard 1005 1274 14 2293 Arabe standard 874 1256 12 2142 Arabe standard 131 18 2 

Arménien 16 39 0 55 Arménien 15 37 0 52 Arménien 1 2 0 

Azeri 0 1 0 1 Azeri 0 0 0 0 Azeri 0 1 0 

Bambara 7 5 0 12 Bambara 4 4 0 8 Bambara 3 1 0 

Bengali 14 7 0 21 Bengali 9 7 0 16 Bengali 5 0 0 

berbère-rif 10 6 0 16 berbère-rif 6 6 0 12 berbère-rif 4 0 0 

Bulgare 29 19 0 48 Bulgare 20 18 0 38 Bulgare 9 1 0 

Chinois 1 46 0 47 Chinois 1 44 0 45 Chinois 0 2 0 

Crio 0 2 0 2 Crio 0 0 0 0 Crio 0 2 0 

Coréen 0 1 0 1 Coréen 0 1 0 1 Coréen 0 0 0 

Dari 136 321 8 465 Dari 95 317 4 416 Dari 41 4 4 

Djerma 0 4 0 4 Djerma 0 0 0 0 Djerma 0 4 0 

Allemand 4 1 2 7 Allemand 2 0 2 4 Allemand 2 1 0 

Edo 0 1 0 1 Edo 0 1 0 1 Edo 0 0 0 

Anglais 22 5 17 44 Anglais 19 5 16 40 Anglais 3 0 1 

Farsi 61 103 1 165 Farsi 48 101 0 149 Farsi 13 2 1 

Fr/Nl 13 0 34 47 Fr/Nl 10 0 29 39 Fr/Nl 3 0 5 

Géorgien 58 279 0 337 Géorgien 42 275 0 317 Géorgien 16 4 0 

Grec 6 6 2 14 Grec 5 4 1 10 Grec 1 2 1 

Hassaniya 2 0 0 2 Hassaniya 0 0 0 0 Hassaniya 2 0 0 
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Haoessa 2 0 0 2 Haoessa 0 0 0 0 Haoessa 2 0 0 

Hébreu 1 0 0 1 Hébreu 1 0 0 1 Hébreu 0 0 0 

Hindi 7 2 0 9 Hindi 5 2 0 7 Hindi 2 0 0 

Hongrois 7 4 0 11 Hongrois 1 3 0 4 Hongrois 6 1 0 

italien 14 12 1 27 italien 13 11 1 25 italien 1 1 0 

Japonais 0 1 0 1 Japonais 0 0 0 0 Japonais 0 1 0 

Kabyle 1 0 0 1 Kabyle 0 0 0 0 Kabyle 1 0 0 

kinyarwanda 11 14 2 27 kinyarwanda 7 14 2 23 kinyarwanda 4 0 0 

Kirundi 2 2 0 4 Kirundi 2 1 0 3 Kirundi 0 1 0 

Kiswahili 5 0 0 5 Kiswahili 1 0 0 1 Kiswahili 4 0 0 

Kurde 17 120 0 137 Kurde 10 109 0 119 Kurde 7 11 0 

Kurde Badini 24 97 0 121 Kurde Badini 15 92 0 107 Kurde Badini 9 5 0 

Kurde sorani 4 32 0 36 Kurde sorani 1 24 0 25 Kurde sorani 3 8 0 

Kurde zazaki 1 0 0 1 Kurde zazaki 0 0 0 0 Kurde zazaki 1 0 0 

croate 0 0 1 1 croate 0 0 0 0 croate 0 0 1 

Lingala 31 5 1 37 Lingala 28 4 1 33 Lingala 3 1 0 

Macedonien 21 36 0 57 Macedonien 15 36 0 51 Macedonien 6 0 0 

Madingo 2 0 0 2 Madingo 0 0 0 0 Madingo 2 0 0 

Malinke 13 6 0 19 Malinke 7 4 0 11 Malinke 6 2 0 

Moré 2 7 0 9 Moré 2 5 0 7 Moré 0 2 0 

Mongole 0 7 0 7 Mongole 0 2 0 2 Mongole 0 5 0 

Ukrainien 3 3 0 6 Ukrainien 2 2 0 4 Ukrainien 1 1 0 

Oromo 1 3 0 4 Oromo 0 1 0 1 Oromo 1 2 0 

Pashaya 1 0 0 1 Pashaya 0 0 0 0 Pashaya 1 0 0 

Pashtu 285 408 22 715 Pashtu 181 399 21 601 Pashtu 104 9 1 

Peul 147 33 0 180 Peul 91 32 0 123 Peul 56 1 0 

Polonais 35 7 1 43 Polonais 24 7 1 32 Polonais 11 0 0 
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Portugais 33 28 4 65 Portugais 18 24 4 46 Portugais 15 4 0 

Penjabi 2 17 0 19 Penjabi 2 17 0 19 Penjabi 0 0 0 

Roumain 76 25 1 102 Roumain 57 23 0 80 Roumain 19 2 1 

Rom 4 5 0 9 Rom 0 0 0 0 Rom 4 5 0 

Russe 96 400 11 507 Russe 86 396 10 492 Russe 10 4 1 

Serbe 7 56 0 63 Serbe 6 55 0 61 Serbe 1 1 0 

Slovaque 39 9 0 48 Slovaque 29 8 0 37 Slovaque 10 1 0 

Somali 188 132 2 322 Somali 136 127 1 264 Somali 52 5 1 

Espagnol 63 78 4 145 Espagnol 47 74 3 124 Espagnol 16 4 1 

Susu 18 3 0 21 Susu 10 3 0 13 Susu 8 0 0 

Swahili 7 4 1 12 Swahili 6 4 1 11 Swahili 1 0 0 

Tamoul 27 22 0 49 Tamoul 19 18 0 37 Tamoul 8 4 0 

Thai 2 1 0 3 Thai 0 0 0 0 Thai 2 1 0 

Tibétain 48 32 0 80 Tibétain 34 30 0 64 Tibétain 14 2 0 

Tigrinya 248 412 2 662 Tigrinya 138 335 1 474 Tigrinya 110 77 1 

Tchèque 0 3 1 4 Tchèque 0 3 1 4 Tchèque 0 0 0 

Tchétchène 2 2 0 4 Tchétchène 1 2 0 3 Tchétchène 1 0 0 

Turc 54 106 4 164 Turc 39 105 3 147 Turc 15 1 1 

Ourdou 24 22 0 46 Ourdou 16 21 0 37 Ourdou 8 1 0 

Vietnamien 5 11 0 16 Vietnamien 4 10 0 14 Vietnamien 1 1 0 

Wolof 14 8 0 22 Wolof 13 6 0 19 Wolof 1 2 0 
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Annexe 5- Profil du candidat interprète / traducteur + dépliant de recrutement 
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Annexe 6- Aperçu des formations en 2018 

DÉONTOLOGIE DE L’INTERPRÉTARIAT EN MILIEU SOCIAL - NÉERLANDOPHONE 

Date Nombre de 

participants 

Langues/nationalité Inscrit 

effectivement 

30/01/2018 8 Arabe, kurde, chinois, 

japonais, anglais, arménien, 

russe, pashto, dari, farsi, 

urdu 

5 

13/03/2018 8 Français, anglais, tigrinya, 

turc, italien  

6 

29/05/2018 6 Arabe, français, dari 1 

05/07/2018 7 Arabe, turc, albanais  5 

27/9/2018 11 Géorgien, russe, dari, 

pashto, espagnol, lingala, 

tibétain, arabe, farsi 

6 

25/10/2018 7 Arabe, japonais, espagnol, 

turc 

4 

 

 

DÉONTOLOGIE DE L’INTERPRÉTARIAT EN MILIEU SOCIAL - ANGLOPHONE 

Date Nombre de 

participants 

Langues/nationalité Inscrit 

effectivement 

05/02/2018 6 Arabe, russe, bulgare, farsi, 

dari 

 

04/04/2018 4 Dari, pashto, amharique, 

allemand 

2 

09/05/2018 5 Urdu, punjabi, haoussa, 

yoruba 

3 

12/07/2018 5 Espagnol, turc, tigrinya, dari 4 
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04/09/2018 3 Serbe, grec, dari, pashto, 

turc, indonésien 

1 

20/09/2018 5 Tigrinya, pashto, dari, arabe, 

turc 

3 

 

DÉONTOLOGIE DE L’INTERPRÉTARIAT EN MILIEU SOCIAL – FRANCOPHONE 

Date Nombre de 

participants 

Langues/nationalité Inscrit 

effectivement 

24/01/2018 10 Arabe, somalien, 

néerlandais, italien, farsi, 

portugais, espagnol  

6 

28/02/2018 11 Arabe, pashto, dari, lingala, 

kikongo, somalien, 

amharique, tigrinya, 

bulgare, néerlandais, 

kinyarwanda 

6 

28/03/2018 8 Peul, dari, pashto, 

arménien, russe, créole  

5 

25/04/2018 3 Somalien, tshiluba, hindi, 

urdu 

0 

23/05/2018 3 Dari, slovaque, néerlandais 3 

04/07/2018 10 Turc, amharique, afar, 

tchèque, arabe, pashto, 

azéri 

2 

11/09/2018 11 Dari, urdu, peul, géorgien, 

roumain, espagnol, italien  

3 

24/10/2018 4 Japonais, espagnol, arabe, 

somalien 

1 
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SESSION D’ENTRAÎNEMENT JEUX DE RÔLE 

29/03/2018 - francophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

7 Arabe, lingala, somalien 

29/03/2018 - néerlandophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

4 Arabe, farsi, polonais 

18/10/20218 – francophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

8 Arabe, français, russe, albanais, 

bulgare, farsi 

 

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES 

29/03/2018 - néerlandophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

6 Arménien, français, anglais, farsi, 

dari, roumain 

29/03/2018 - francophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

6 Slovaque, lingala, bulgare, turc, 

arabe, arménien, russe 

 

LES TECHNIQUES DE PRISES DE NOTE 

23/04/2018 – néerlandophone   

Nombre de participants Langues/nationalité 
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4 Français, néerlandais, dari, pashto, 

espagnol, anglais, arabe 

17/04/2018 – francophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

10 Peul, farsi, arabe, polonais, 

somalien, lingala 

 

SE PRÉPARER POUR UNE PRESTATION D’INTERPRÉTARIAT – TRADUCTION Á VUE  

24/05/2018 – francophone 

Nombre de participants Langues/nationalité 

3 Pashto, dari, français, néerlandais, 

anglais, arabe, italien 

 

LA GESTION DES CONFLITS ET LA DÉTERMINATION DES RÔLES EN COLLABORATION AVEC CARITAS 

12/03/2018 – néerlandais  

Nombre de participants Langues/nationalité 

3 Pashto, dari, français, néerlandais, 

anglais, roumain 

12/03/2018 – francophone      

Nombre de participants Langues/nationalité 

6 Arabe, anglais, français, portugais, 

espagnol 
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Annexe 7- rapport project Fedasil 2018 ism VUB 

OFFRE DE FORMATION ET OUTILS 

LINGUISTIQUES COMME SOUTIEN AUX 

INTERPRÈTES AUXILIAIRES  
Rapport de mars à décembre 2018 

 

Projet financé par: 

 

 

 

 

Partenaires du projet : 

  

Bruxelles Accueil asbl - Service d’Interprétariat 
Social 

Vrije Universiteit Brussel 
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Avant-propos 
A l'automne 2018, l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) a lancé un appel 

national à projets dans le but de financer des projets qui contribuent à accroître la participation des 

demandeurs d'asile à la société (priorité I) et/ou qui répondent aux besoins d'accueil spécifiques et 

aux besoins des groupes cibles vulnérables (priorité II). En réponse à cet appel à projets, l’asbl Brussel 

Onthaal/Bruxelles Accueil  et le groupe de recherche BIAL (‘Brussels Institute for Applied Linguistics’) 

de la Vrije Universiteit Brussel ont décidé de présenter un projet visant à améliorer et à accroître 

l'offre de solutions de soutien à la communication dans le domaine de l'accueil des demandeurs 

d'asile.  

Afin de favoriser la communication entre les prestataires de services et les demandeurs 

d'asile, les centres d'accueil font parfois appel, en fonction de la situation et des besoins de 

communication, à des personnes qui n'ont pas nécessairement reçu une formation professionnelle 

d'interprètes. Il s'agit parfois de résidents qui, dans des cas exceptionnels, sont utilisés comme 

interprètes auxiliaires ou de personnes qui souhaitent faire partie du réseau Bruxelles Accueil en tant 

qu'interprètes bénévoles ou qui en font déjà partie. L'objectif central du projet "Offre de formation 

et outils linguistiques comme soutien aux interprètes auxiliaires" (VTOH) est de mieux encadrer, 

guider et soutenir ce groupe en vue d'améliorer la qualité des services et l'employabilité. L'objectif 

central du projet est réalisé en proposant des modules de formation spécifiques, intégrés dans un 

parcours d'apprentissage modulaire des interprètes/traducteurs sociaux, et en inventarisant, 

centralisant et développant divers outils linguistiques (terminologies) destinés à une situation de 

communication spécifique dans laquelle des interprètes auxiliaires peuvent être appelés à intervenir 

et qui répondent aux besoins spécifiques des centres d’accueil : notamment des entretiens 

d’admission (médicaux et sociaux). 

 Le projet VTOH n'est pas un travail d'une seule personne. Nous tenons à remercier toutes les 

personnes qui nous ont soutenus dans ce projet. Tout d'abord, nous tenons à remercier les centres 

d'accueil concernés et les apprenants de nos formations. Grâce à eux, nous avons pu développer 

et/ou collecter de nombreux outils linguistiques communs : en particulier en néerlandais, anglais, 

français, néerlandais, pashto, dari, urdu, somali, amharique, tigrinya, ukrainien, russe, arabe standard 

et diverses variantes de l'arabe pour le Maroc, Algérie, Palestine, Syrie, Liban, Irak, Yemen, Libye. 

Nous tenons également à remercier les successeurs du projet de Fedasil, qui ont pris contact avec les 

centres d'accueil où la recherche a eu lieu. Merci pour les bons conseils et suggestions !  

 

Bruxelles, décembre 2018
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1 Introduction 

Les barrières linguistiques et de communication, du point de vue des prestataires de services dans les 

centres d'accueil, font souvent obstacle à la qualité des services. En l'absence d'une langue commune 

ou lorsque la connaissance de cette langue est plutôt limitée, il est très difficile pour les prestataires 

de services d'obtenir des informations des demandeurs d'asile et de proposer sur cette base les 

solutions les mieux adaptées à leurs besoins spécifiques. Du point de vue des demandeurs d'asile (en 

particulier des groupes vulnérables), les barrières linguistiques et de communication entraînent 

souvent un stress et une incertitude supplémentaires, ce qui a des conséquences négatives sur le 

bien-être psychosocial et peut par conséquent empêcher un fonctionnement normal. 

Les résultats d'une récente enquête menée auprès des prestataires de services publics 

opérant dans la Région Bruxelles-Capitale montrent que les interprètes jouent un rôle 

d'intermédiaire, important pour lever ces obstacles[1]. Cependant, les interprètes sociaux certifiés ne 

sont pas toujours présents immédiatement lorsque le besoin de soutien linguistique se fait sentir. 

Dans la pratique (dans les situations qui s'y prêtent), il arrive donc qu’on fasse appel, pour jouer un 

rôle d’intermédiaire, à des personnes qui n’ont pas suivi de formation pour devenir interprète 

certifié. Les interprètes auxiliaires ont besoin à la fois d'une formation et d'outils linguistiques 

multilingues (terminologies), adaptés aux situations de communication spécifiques dans lesquelles 

on leur demande d'interpréter. A présent, ces moyens de soutien sont encore très limités, 

insuffisamment adaptés aux situations de communication spécifiques (dans lesquelles on aborde 

souvent des sujets sensibles) ou très fragmentés. 

Afin de mieux encadrer et soutenir le groupe cible d'interprètes auxiliaires, nous avons 

développé, dans le cadre du projet ‘Offre de formation et outils linguistiques comme soutien aux 

interprètes auxiliaires’ (VTOH), des sessions de formation adaptées à la situation de communication 

spécifique des entretiens préliminaires avec les nouveaux demandeurs d'asile. La présence 

d'interprètes dans ces contextes d’entretiens sert non seulement à faciliter la communication, mais 

aussi à éliminer les sentiments négatifs de stress et d'insécurité, ce qui facilite la communication.  

Outre les sessions de formation, le projet s'est également concentré sur le développement 

d'outils linguistiques multilingues - en particulier, une terminologie multilingue et des vidéos 

d'animation informatives - adaptées à la situation communicative susmentionnée des entretiens 

d’admission. Ces outils linguistiques ont été en partie développés avec des interprètes auxiliaires 

dans le cadre des sessions de formation. 

 Ce rapport propose d'abord une brève présentation des partenaires du projet. Ensuite, nous 

discutons le développement du projet et nous approfondissons les trois phases du projet :  

 Étude des problèmes de communication lors de l’entretien médical et social, 

 Sessions de formation pour les interprètes auxiliaires et  

 Développement des outils linguistiques multilingues. 
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2 Partenaires du projet 

2.1 Brussels Onthaal vzw/ asbl Bruxelles Accueil (BO/BA) 

La mission de BO/BA est de faciliter la communication entre les locuteurs non natifs et la société 

belge et de rendre ainsi les services existants accessibles aux locuteurs allophones. Pour ce faire, elle 

fournit des services d'interprétation et de traduction sociales. Un effet secondaire positif de ce travail 

est que les nouveaux arrivants se joignent à ce processus en tant que traducteur/interprète 

volontaire et font ainsi un pas vers la participation à la société belge et à la vie professionnelle. 

La vision de BO/BA consiste à offrir des services d’interprétation et de traduction de qualité 

et répondant aux besoins ; elle est fondée sur trois principes de base : 

Répondre aux besoins : La satisfaction du client est très importante pour BO/BA et c'est 

pourquoi son ambition est d’assurer une offre maximale et flexible d'interprétation et de 

traduction sociales qui réponde aux besoins pratiques dans le secteur.  

Bénévolat : cela ne peut se faire que par le biais d'un réseau de volontaires qui s’est 

constitué au fil des ans1 et qui offre un large éventail de langues. Ce réseau des volontaires 

est appuyé par un soutien personnalisé maximal. En outre, le registre des interprètes et 

traducteurs certifiés2 est déployé au maximum à Bruxelles. 

Organisation bruxelloise, donc multilingue : BO/BA s’attache à travailler à faciliter la 

communication dans la situation linguistique chaotique de Bruxelles. La langue cible doit 

apporter une solution et non un problème supplémentaire. En tant qu'organisation 

bruxelloise, BO/BA évite le choix impératif d'un régime linguistique unique imposé par la 

Belgique institutionnelle. 

L’asbl Bruxelles Accueil (conjointement avec Brussel Onthaal vzw) est un pionnier de la 

traduction et l'interprétation sociales (la première prestation a été enregistrée en 1980). L’asbl 

Bruxelles Accueil a de l'expérience dans l'accueil, l'information et l'orientation des demandeurs 

d'asile depuis les années 1980. Depuis le plan de répartition des demandeurs d'asile (1999), le besoin 

d'interprétation par téléphone s'est clairement fait sentir. Depuis lors, l’asbl Bruxelles Accueil s'est 

systématiquement organisée pour répondre à cette demande, provenant de toutes sortes de 

structures d'accueil pour demandeurs d'asile. L'offre des langues (130 langues) a été élargie en 

permanence en fonction de l'évolution des besoins et de l'afflux des demandeurs d'asile. 

Le service d'interprétation du CGRA a été mis en place avec une équipe de bénévoles de 

Bruxelles Accueil. La coopération et les échanges avec le service d'interprétation de la CGRA se 

                                                           

1 L'interprète/traducteur bénévole est une personne qui choisit de prendre un engagement bénévole 

conformément à la législation sur le bénévolat. Ce bénévole peut être certifié ou non. 

2 L'interprète/traducteur certifié est une personne qui, suite à sa formation ou son expérience, a passé un test 
de certification positif et agit en tant que bénévole ou indépendant pour toute la Flandre et Bruxelles. 
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poursuivent jusqu'à présent. Le projet ‘Service d’Interprétariat Social’ est né du fonctionnement 

bilingue de l ‘asbl Bruxelles Accueil - Porte Ouverte /Open Deur vzw (1971), la première structure 

d’accueil pour étrangers (écoute, information et orientation ciblée). Dans le cadre de cet accueil, en 

particulier celui des demandeurs d'asile, le besoin de traduction et d'interprétation sociales a été 

clairement ressenti. D'où la séparation du service de traduction et interprétation sociales de l'accueil 

général et la création du ’Service d’interprétariat social’ au sein de l'organisation Brussel Onthaal vzw 

qui existait déjà à cette époque (octobre 1997). 

L ’asbl Bruxelles Accueil ne se présente pas seulement comme une organisation qui travaille 

avec des bénévoles. Elle travaille à la professionnalisation de la traduction et de l'interprétation 

sociales, de sorte qu’elle travaille actuellement avec un réseau mixte (bénévoles et interprètes 

professionnels certifiés). 

Bruxelles Accueil s'est positionnée principalement en tant que prestataire de services de 

traduction et d'interprétation sociales en déployant un réseau étendu et flexible de traducteurs et 

d'interprètes, principalement des bénévoles. De nombreuses personnes ont rejoint ce réseau par 

solidarité avec le public cible. De nombreux membres du public cible se sont également proposés 

ultérieurement en tant que collaborateurs, par solidarité avec les nouveaux demandeurs d'asile et 

pour assurer la continuité des services. 

 

Contact : 
Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Bruxelles 
http://www.servicedinterpretariatsocial
.be/ 

2.2 Brussels Institute for Applied Linguistics (BIAL) 

Brussels Institute for Applied Linguistics (BIAL) est un groupe de recherche de la Vrije Universiteit 

Brussel. La recherche au sein du BIAL se concentre sur les axes de recherche suivants, pertinents 

pour le projet VTOH : la recherche sur les pratiques linguistiques multilingues (axe de recherche 1) et 

la recherche en terminologie et langues de spécialité (axe de recherche 2).  

Dans le premier axe de recherche, l'attention se porte sur la façon dont se déroulent les 

interactions entre des personnes d'origines linguistiques différentes. La recherche se concentre 

principalement sur la communication dans des contextes institutionnels ou formels, tels que la 

communication entre médecins et patients non néerlandophones. La connaissance du problème de 

communication (p. ex. formes de (mauvaise) communication, stratégies d'interaction, etc.) est 

acquise grâce à une combinaison de méthodes de questionnement (entretiens approfondis, 

entretiens ciblés) et - si l’autorisation est donnée - d'observations enregistrées des interactions qui 

sont ensuite anonymisées et transcrites pour des recherches ultérieures. 

Le deuxième axe de recherche porte sur l'étude de la terminologie - ou du vocabulaire dans 

une discipline particulière - et de la langue de spécialité (jargon). Les projets de cet axe de recherche 

couvrent différents sujets tels que l'étude de la variation terminologique au sein d'une même langue 

(synonymie) ou l'équivalence entre les termes de différentes langues, l'étude de nouvelles 

formations lexicales (néologismes), etc. En outre, des recherches pratiques (appliquées) sont 

également menées sur les méthodes de développement de bases de données terminologiques 
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multilingues, telles que les méthodes d'extraction automatique ou les méthodes basées sur la co-

création. 

Dans le cadre du projet VTOH, l'expertise de BIAL décrite ci-dessus n'est pas seulement 

utilisée pour étudier les problèmes de communication dans le contexte des entretiens d’admission 

au centre d'accueil. Parallèlement, nous développons et étudions des solutions (c'est-à-dire des 

outils linguistiques tels que la terminologie multilingue) qui soient adaptées et réalisables pour 

soutenir/améliorer la communication entre les prestataires de services, les interprètes et les 

demandeurs d'asile. 

 

Contact : 
Boulevard de la Plaine 2 - 1050 
Bruxelles 
http://research.vub.ac.be/bial  

3 Développement du projet 

La figure 1 montre les activités qui ont été réalisées dans le cadre du projet entre mars et décembre 

2018: 

 

Figure 1. 
Activités du 

projet 

Lors 

du lancement 

du projet 

(phase 1), des 

contacts ont 

été pris avec 

les centres d'accueil afin de sélectionner des situations spécifiques (cas) qui pourraient être traitées 

dans le cadre de ce projet. Compte tenu de la brièveté du projet actuel (de mars à décembre 2018), il 

a été décidé, en concertation avec les institutions concernées, de découper le projet en deux 

contextes de discussion représentatifs : (1) l'entretien médical avec une attention particulière à la 

procédure de vaccination ; (2) l'entretien social avec une attention particulière au règlement 

intérieur. 

Les institutions impliquées nous ont autorisés à observer de près les problèmes de 

communication autour de ces deux contextes au cours de la phase d’étude et d'avoir des entretiens 

avec des prestataires de services et des résidents sur les défis de communication spécifiques et leurs 

solutions possibles (phase 2).  

 

  

Phase 1. Lancement du 
projet 

Contacts avec les centres 
d'accueil 
Sélection des cas 

  

 

Phase 2. Recherche  
Observations  
Questionnement 

  

Phase 3. Formation 
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didactique 
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Phase 4. Outils 
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Terminologie multilingue 
Vidéos d'animation multilingues 
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Sur la base de ces observations et enquêtes, nous avons déterminé les objectifs 

d'apprentissage, le matériel didactique et les méthodes de travail pour les sessions de formation des 

interprètes auxiliaires  (phase 3). Ensuite, nous avons adapté les outils linguistiques (phase 4) : la 

terminologie multilingue et - spécifiquement pour soutenir la procédure de vaccination – les vidéos 

d'animation multilingues expliquant aux nouveaux demandeurs d'asile dans leur langue ce que 

signifie la vaccination et pourquoi il est important d'être vacciné. 

4 Phase 2 : étude des problèmes de communication 

La phase d’étude (phase 2), très courte, s'est déroulée d'avril à juillet 2018. L'objectif de la phase 

d’étude était d'obtenir, au moyen d'observations et d'enquêtes, un aperçu de la façon dont se 

déroulent les entretiens d'admission dans un centre d'accueil et dans une initiative locale d'accueil 

(ILA) . Il s'agissait d'observer le déroulement des entrevues d'admission et d'utiliser des sondages 

auprès des fournisseurs de services pour déterminer les problèmes de communication particuliers 

qu'ils éprouvent au cours de leurs entrevues avec les nouveaux arrivants. 

Au centre d’accueil, nous avons fait des observations principalement dans l'unité médicale 

car elle organise des activités presque tous les matins. Dans le cadre de l’ILA, nous avons observé à la 

fois des interactions quotidiennes et l'entretien social. Étant donné la durée limitée du projet, la 

durée de cette observation était plus courte que celle de l'observation dans l'unité médicale du 

centre d'accueil.  

La phase d’étude s'est avérée cruciale pour déterminer les contextes problématiques 

spécifiques sur lesquels nous allions travailler dans les phases ultérieures du projet, à savoir les 

sessions de formation pour les interprètes auxiliaires (phase 3) et les outils linguistiques multilingues 

(phase 4). Dans cette section, nous décrivons brièvement la façon dont l’étude a été menée et les 

résultats importants qu'elle a permis d'obtenir. 

4.1 Méthode d ‘enquête et d'observation 

L'objectif de ces observations était d'obtenir un aperçu des modèles de communication et du 

contenu de l'accueil social et médical, ainsi que, grâce à des entretiens avec le personnel, de 

déterminer quels sont les points problématiques. Le but de cette observation n'était pas seulement 

d'identifier les goulets d'étranglement en matière de communication, mais aussi de répertorier 

l'expertise existante du personnel.  

Les observations étaient fondées sur le principe d’observation ethnographique participative. 

Cela signifie que le chercheur passe un certain temps au centre d'accueil ou dans une initiative locale 

d’accueil (ILA) d’une part pour observer et d’autre part, pour apprendre à connaître le personnel au 

cours des entrevues informelles et à répertorier l’expertise existante. 

Le processus d’étude fondé sur l'observation a été approuvé par le comité d'éthique de la 

VUB (numéro de référence : ECHW_147) et comprenait le consentement éclairé oral. Il a été créé à 

partir de divers enregistrements sonores enregistrés préalablement, en anglais ou en français. Il est 

important que les demandeurs d'asile puissent refuser de participer au processus d'enquête à tout 

moment. Lors de la collecte et de l'analyse des données, les mesures nécessaires ont été prises pour 

préserver l'anonymat du personnel et des demandeurs d'asile. Pendant les observations, nous avons 
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travaillé avec un ‘smartpen’ (voir Figure 1) qui permet au chercheur de produire du texte ou des 

dessins synchronisés avec le son enregistré. 

 

Figure 1. L'utilisation d'un smartpen pour enregistrer le son et prendre des notes 

4.2 Perspectives sur la communication au cours des entrevues d'admission 

D'après les observations et les recherches, les outils suivants semblent faciliter la communication 

avec les demandeurs d'asile : 

Un calendrier 

Avec un calendrier accroché à proximité ou posé sur le bureau, il est possible de communiquer de 

manière multimodale avec les demandeurs d'asile. Par exemple, si un rendez-vous est pris pour plus 

tard dans le centre même ou dans un service externe (tel qu'un hôpital), on peut proposer des dates 

en anglais ou en français simplifiés et indiquer en même temps les possibilités sur le calendrier.  

Le calendrier peut faciliter la communication, détecter et prévenir les problèmes de 

communication. Bien sûr, cela ne fonctionne que si les infirmières, les travailleurs sociaux et les 

demandeurs d'asile ont suffisamment de vocabulaire ou de répertoire commun. Un calendrier sur le 

mur, sans un répertoire commun, ne fût-ce que limité, n'aidera pas ou peut même mener à une 

communication défaillante. 

 

 

Un système de traduction automatique (TA) 

Un système de traduction automatique (tel que Google Translate) est également utilisé, entre autres, 

pour aider à faire un diagnostic, ou pour poser des questions ou communiquer des informations 

pratiques. Certains membres du personnel n'utilisent un système de traduction automatique (TA) 

que lorsqu'ils ont une connaissance passive raisonnable de la langue étrangère en question et à 

certaines fins de communication. Par exemple, si les demandeurs d'asile ont un rendez-vous externe 

à l'hôpital, il est possible de demander s’ils souhaitent prendre un repas à emporter (voir Figure 2).  
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Figure 2 : Affichage à l'écran d'un système de traduction automatique 

Ces questions sont discutées à l'aide de la TA. Il s'agit d'une approche multimodale claire 

dans laquelle la TA n'est pas un outil en soi mais fait partie du répertoire communicatif. Certains 

autres prestataires de services utilisent également la TA lorsqu'ils n'ont aucune notion de l'autre 

langue. C'est peut-être mieux que rien, mais il y a un risque de fausse fluidité communicative. Avec 

l'avènement des systèmes neuronaux de traduction automatique, le produit de la TA pour certaines 

combinaisons linguistiques semble être amélioré par rapport aux systèmes de traduction classiques 

(statistiques) en termes de correction grammaticale. Cependant, ce n'est pas sans risque, car la 

forme plus correcte et plus naturelle du texte produit peut cacher des faux-sens. Un texte peut 

paraître correct, mais en réalité, il peut être faux. Une connaissance passive de la langue pour 

laquelle la TA est utilisée est donc un plus afin de limiter les risques de fausse fluidité. 

Itinéraires et plans  

Les itinéraires et les plans dans les planificateurs d'itinéraires en ligne (tels que Google Maps) sont 

imprimés à l'avance pour trouver le chemin vers les partenaires externes (médecins, hôpitaux, etc.). 

Ces plans sont ensuite utilisés comme support visuel pour expliquer la route.  

Membres du personnel utilisés comme interprètes auxiliaires  

Lorsque le répertoire linguistique est jugé suffisant, il est parfois fait appel à un membre du 

personnel qui joue le rôle d'interprète auxiliaire. Il ne s'agit pas spécifiquement de personnes qui ont 

une formation d'interprète. Ces membres du personnel n’interviennent que lorsqu'on leur demande 

de le faire. 

Résidents en tant qu’accompagnateurs 

Certains résidents sont parfois utilisés comme accompagnateurs. Ils accompagnent d'autres 

demandeurs d'asile aux services sociaux ou médicaux pour les aider à communiquer. Il arrive aussi 

que lorsqu'un demandeur d'asile doit se rendre à l'hôpital à l'extérieur du centre d'accueil, mais qu'il 

ne connaît pas bien son chemin et la langue, des billets de train sont également prévus pour un autre 

résident qui parle la même langue pour l'accompagner.  

Interprétation par téléphone et par déplacement  

Il est également fait appel à des interprètes externes pour des entretiens par téléphone. L'intensité 

de l’utilisation de ce service est variable.  

Compétences linguistiques propres 

Les membres du personnel parlent souvent l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues pour répondre 

aux besoins des résidents. Selon le sujet et la langue ou le répertoire commun, le succès varie.  
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Parfois, des mots en arabe, en farsi ou dans une autre langue maternelle du résident sont 

utilisés pour combler des lacunes. Cela fait souvent sourire le résident et contribue ainsi à créer un 

lien entre le membre du personnel et le résident.  

4.3 Conclusion  

Nous avons constaté que l'admission elle-même ne se fait pas toujours uniquement lors des 

consultations avec les travailleurs sociaux ou les infirmières. Lorsque les documents d'admission sont 

organisés chronologiquement, les consultations sont plutôt cycliques. Cela tient à la nature générale 

de la communication orale, mais aussi au fait que les demandeurs d'asile ont souvent d'autres 

préoccupations et problèmes que les seuls points mentionnés dans les documents d'accueil. Le 

personnel s'efforce donc de rassurer les résidents et d'aider ceux qui ont d’autres problèmes 

médicaux et non médicaux.  

Ces constatations concernant le contexte conversationnel des consultations sont 

importantes pour la formation des interprètes ainsi que pour le développement et l'introduction 

d'outils de communication. Ces outils devraient non seulement être adaptés au contenu de ces 

consultations, mais ils devraient également pouvoir être intégrés dans la structure des consultations. 

Nous avons également pu répertorier une grande partie de l'expertise acquise par le personnel au 

cours de sa communication avec les demandeurs d'asile.  

Les résultats des observations ont été intégrés dans les sessions de formation des interprètes 

auxiliaires (phase 3 du projet) et dans la création d'outils linguistiques (phase 4 du projet).  

5 Phase 3 : sessions de formation des interprètes auxiliaires 

Le matériel recueilli pendant la phase d’étude a été intégré aux séances de formation de la première 

semaine de juillet pour un groupe de participants francophones et aux séances de la deuxième 

semaine de juillet pour un groupe anglophone. Le programme complet de la semaine de formation 

se trouve à l'annexe 9.1. Le matériel didactique et les exercices pratiques pour les deux séances de 

formation ont été élaborés à partir d'enquêtes et d'observations effectuées dans les centres d'accueil 

(voir l'annexe 9.2).  

Les participants ont reçu une introduction théorique à la déontologie de l’interprétation 

sociale, qui a ensuite été mise en pratique intensive au cours des jeux de rôles. Ces jeux de rôle 

incluent l’entretien médical et social (dans le cadre de l'asile) mais aussi de nombreuses autres 

situations d'interprétation (par exemple, contacts avec les parents, entretiens psychologiques). Jour 

après jour, les étudiants se sont montrés plus forts en se présentant au début de la mission 

d'interprétation et en définissant leur position neutre et la transparence qui en découle. Chaque 

discussion d'un jeu de rôle a donné lieu à une discussion (terminologique) et à un échange 

d'expériences. Les élèves s’entraînaient, pour ainsi dire, entre eux.  
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Figure 3 : Préparation de l'enregistrement audio 

 

 
Figure 4 : Contrôle de la qualité des traductions par un système de buddy 

Nous avons lié la formation en interprétation à la création d'un protocole de production de vidéos 

d'animation multilingues destinées à informer et sensibiliser les patients et adaptées à la spécificité 

sociale, psychologique et sociolinguistique de la vaccination lors de l'admission (voir annexe 9.3). 

Nous nous sommes appuyés sur des observations ethnographiques sociolinguistiques et socio-

psychologiques multimodales recueillies lors de l'accueil de Fedasil et sur le nichesourcing 

ethnographique réalisé avec les participants lors de ces ateliers. 
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Les participants, (anciens) demandeurs d'asile, ont eux-mêmes fait l'expérience de la 

vaccination pendant leur entretien d’accueil. Leur expérience est donc cruciale pour la création de 

contenus multilingues. Le processus comprenait des jeux de rôle, un cours accéléré de 

sociolinguistique et de psychologie sociale, des enregistrements sonores et la production de vidéos 

d'animation accompagnées d’un message parlé contenant des informations sur la vaccination. A 

l’heure actuelle, nous disposons déjà de 13 versions linguistiques sur la vaccination. Pendant les 

enregistrements, l'attention a été portée sur l'incarnation du message. C'est essentiel pour créer un 

message calme, sans stress et authentique. Tant dans le processus de traduction (Figures 3 et 4) que 

dans le processus d'enregistrement (Figure 5), nous avons travaillé avec un système de jumelage 

(‘buddy’), d'une part, dans le but de viser la précision et, d'autre part, pour rendre les 

enregistrements plus réalistes, en vérifiant si le « jumeau » comprend vraiment ce que le locuteur dit 

au microphone.  

 

 
Figure 5 : Enregistrement audio des messages traduits 

6 Phase 4 : Outils linguistiques 

Les outils linguistiques développés dans le cadre du projet pour favoriser la communication lors de 

l’accueil seront mis à la disposition de l'ensemble du réseau d'accueil. Le développement de ces 

outils repose en grande partie sur une technique de co-création mise en pratique collectivement par 

un groupe de volontaires (interprètes auxiliaires) sélectionnés. La co-création de ces outils 

linguistiques a eu lieu lors des sessions de formation des interprètes auxiliaires et lors d'entretiens 

séparés. Les outils linguistiques décrits ci-dessous sont disponibles via Fedasil. Si vous êtes intéressé, 

veuillez contacter la personne de contact ci-dessous. 
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Nicolas Van Puymbroeck  
Membre du personnel de Fedasil, Département étude et 
politique 
nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be 
 

 

6.1 Vidéos d'animation multilingues 

Au cours des deux sessions de formation, plusieurs enregistrements audio ont été réalisés en 

pachtou, dari, ourdou, somali, amharique, tigrinya, ukrainien, russe, arabe standard et en différentes 

variantes de l’arabe pour le Maroc, l'Algérie, la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak, le Yémen, la Libye.  

Ces enregistrements dispensent des informations sur la vaccination qui devraient 

normalement être fournies pendant les entretiens médicaux. Cependant, les prestataires de services 

ne parviennent pas toujours à faire passer le message en raison de la barrière linguistique. Nous 

avons également réalisé un enregistrement sonore en arabe standard pour l’entretien social à l’ILA. 

Certains enregistrements ont déjà été incorporés dans des diapositives de présentation. En outre, 

des expériences ont également été menées avec des logiciels qui intègrent les enregistrements audio 

aux vidéos d'animation. Ces vidéos sonorisées sont actuellement testées au service médical d'un 

centre d'accueil.  

Les personnes qui demandent l'asile se trouvent dans une situation stressante et elles 

doivent traiter beaucoup d'informations en même temps. Elles n'ont donc pas grand-chose à gagner 

d'une trop grande quantité d'informations inutiles concernant la procédure de vaccination. Le 

contenu des vidéos d'animation multilingues est donc très limité, mais non moins pertinent.  

Les demandeurs d'asile trouveront des réponses à des questions telles que : « Qu'est-ce que 

la vaccination? », « Comment fonctionne la vaccination? », « Pourquoi la vaccination est-elle 

importante? », « Qui devrait être vacciné ? » et « Quels sont les effets secondaires de la 

vaccination? ». Ces questions sont basées sur une fiche de vaccination destinée à informer et à 

sensibiliser les patients3. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, au cours des deux sessions de formation, 

différents enregistrements audio ont été réalisés par des apprenants pour les langues 

susmentionnées. Au cours de la première session de formation, dix étudiants ont participé à cette 

activité et sept à la deuxième session. Les enregistrements audio sont basés d’une part sur la 

traduction à vue faite par un étudiant, et d'autre part, sur un exercice de narration spontanée 

lorsqu’un élève essaie d'expliquer le contenu du dossier dans sa langue maternelle à un autre élève 

en s’exprimant dans un langage de tous les jours.  

                                                           

3 https://magnuscorp.com/ffs/vaccines-flyer/ (dernière visite le 04/12/2018) 

mailto:Nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be
https://magnuscorp.com/ffs/vaccines-flyer/
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Grâce en partie aux enregistrements audio, les vidéos d'animation ont pu être développées 

dans les langues spécifiées ci-dessus. Le script des vidéos d'animation est le même dans toutes les 

langues, la seule différence est la langue et les animations. Pour illustrer nos images de manière plus 

concrète, le tableau ci-dessous présente cinq fragments des vidéos d'animation. Nous avons 

sélectionné des scènes (Figure 6) tirées des vidéos d'animation en arabe iraquien, en arabe standard, 

en somali, en ourdou et en tigrinya. Chaque vidéo contient les informations les plus pratiques sur la 

vaccination et dure environ deux minutes. 

  

 

Scène 1 : La première scène provient de la vidéo 

d'animation en arabe irakien. Cette animation 

présente un médecin qui répond à la question 

« Qu’est-ce que la vaccination? ». Il explique dans 

ce fragment, par exemple, que les vaccinations 

sont des injections qui protègent contre des 

maladies dangereuses et assurent non seulement 

une protection individuelle, mais aussi celle de la 

famille et de l’entourage. 

  

Scène 2 : Cette scène provient de la vidéo 

d'animation en arabe standard. Elle apporte une 

réponse à la question « Pourquoi la vaccination 

est-elle nécessaire? ». Nous avons utilisé un 

personnage représentant une femme médecin. 

Elle dit en arabe standard que la vaccination est 

nécessaire pour prévenir les maladies graves et les 

épidémies et offre une protection contre les 

infections dangereuses.  

 

Scène 3 : Ce fragment est tiré de la vidéo 

d'animation en somali. Dans cette scène, un 

médecin, qui parle en somali, répond à la question 

« Comment fonctionne un vaccin? ». Le 

personnage raconte dans cette scène qu'un vaccin 

provient du même agent pathogène que celui qui 

cause la maladie et qu'il est introduit dans le corps 

pour tuer ou affaiblir le vaccin. 
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Scène 4 : Ce fragment est tiré de la vidéo 

d'animation en urdu. Il répond à la question « Qui 

a besoin de vaccins? » Comme le montre 

l'illustration, tout le monde en a besoin : des 

bébés, des jeunes, des adultes, des personnes 

âgées, etc. 

 

Scène 5 : La dernière scène provient de la vidéo 

d'animation en tigrinya. Ce fragment répond à la 

question de savoir s'il y a des effets secondaires 

dus aux vaccinations. Le personnage de médecin 

nous dit qu'un vaccin peut causer de la fièvre 

légère, des douleurs et des démangeaisons 

locales, ainsi que de la rougeur au point 

d'injection. L'image montre trois autres 

personnages qui illustrent chacun un effet 

secondaire.  

 

Figure 6 : Captures d'écran de différentes vidéos d'animation 

Les vidéos d'animation, ainsi que les fiches de vaccination, ont ensuite été présentées à un 

médecin de Fedasil, qui a donné son avis sur le contenu des animations. Le médecin a testé le 

contenu des vidéos d'animation en vue d'utiliser ces informations lors d'un entretien médical. 

Comme le médecin de Fedasil est en contact quotidien avec la pratique vaccinale, les besoins du 

demandeur d'asile pourraient être pris en compte lors du développement de la terminologie 

multilingue. 

6.2 Terminologie multilingue 

La terminologie multilingue a été créée grâce à un inventaire des outils de communication écrite 

disponibles via des liens vers des sources multilingues existantes : y compris l'éducation multilingue 

des patients et la communication orale via les enregistrements audio et les entretiens avec des 

étudiants et le médecin de Fedasil. Les liens vers les sources terminologiques multilingues existantes 

ont été recueillis au cours de la première phase.  

Dans la deuxième phase, la terminologie a été extraite de deux contextes d’entretiens. 

L'accent a été mis en particulier sur la procédure de vaccination lors de l’entretien médical et sur 

l'hébergement des demandeurs d'asile lors de l’entretien social. Les listes terminologiques ont été en 

grande partie élaborées en collaboration avec des interprètes auxiliaires dans le cadre des séances 

de formation. Par exemple, en collaboration avec les interprètes auxiliaires (dont certains sont des 

experts par expérience), la terminologie médicale a été extraite des fiches de vaccination et 

finalement traitée dans une banque terminologique multilingue.  
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Figure 7. Traduction de la terminologie 

Pour la formulation de la terminologie de la vaccination, on a commencé par des termes 

assez généraux : « vaccin », « vaccination », « injection », « effets secondaires », etc. A l'aide des 

outils inventoriés disponibles, la liste a ensuite été étendue à des concepts plus techniques tels que 

« programme de vaccination de base », « vaccin de rattrapage », « vaccination de rappel », 

« immunisation », etc. Enfin, en collaboration avec le médecin de Fedasil, nous avons établi quels 

(types de) vaccins jouent un rôle important lors de la procédure de vaccination d'un demandeur 

d'asile. C'est ainsi que des concepts tels que « rougeole-bof-rubéole », « poliomyélite » ont été pris 

en compte. Le médecin a également montré que des abréviations telles que « ROR » (rougeole-or-

rubéole) sont courantes pendant la procédure de vaccination. Grâce à la technique de co-création, 

beaucoup d'informations et de termes cruciaux ont pu être collectés. 

La terminologie de la vaccination peut être consultée en néerlandais, anglais, français, 

néerlandais, arabe standard, dari, pashto, urdu et somali. Dans la base de données, différents types 

de vaccinations sont traduits et décrits. 

D'une manière générale, les interprètes tiennent à se préparer à une mission 

d'interprétation, ce qui peut se faire de différentes manières. La lecture d'une liste de terminologie 

professionnelle, par exemple, semble être très utile dans la préparation d'une mission 

d'interprétation médicale. Comme les interprètes ne savent pas toujours clairement à quoi 

s'attendre, la familiarisation avec la terminologie avant de commencer une mission d'interprétation 

pourrait être une aide précieuse. Lors de la co-création, certains interprètes ont déjà déclaré qu'ils 

attendaient avec impatience le résultat final de la liste terminologique et se sont enquis de sa 

disponibilité. Ils trouvent qu’il est très utile de se familiariser avec un jargon technique, surtout avec 

le jargon médical.  

Certains pensent qu'ils utiliseraient une terminologie multilingue s'ils pouvaient l'obtenir 

sous forme de livre, tandis que d'autres préfèrent une version électronique qu'ils peuvent utiliser à 

tout moment. Lors de la co-création de la terminologie, il a également été suggéré qu'une base de 
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données peut être utile lors de l'interprétation par téléphone. Ce contexte d’interprétation ne facilite 

pas une interprétation simultanée et correcte d'un interprète, car les deux parties n'ont pas de 

contact personnel. Dans ce contexte, un interprète est plus enclin à expliquer un concept parce qu'il 

ne trouve pas toujours simultanément le bon équivalent. Comme les gestes, le langage corporel, etc. 

ne peuvent pas non plus être utilisés, les interprètes doivent parfois faire encore plus d’efforts pour 

faire passer le message correctement et clairement. Ainsi, une base des données est utile non 

seulement pour préparer une mission d'interprétation, mais elle serait également efficace pour être 

utilisée pendant une mission d’interprétation.  

6.2.1 Terminologie de la vaccination (admission médicale) 

La terminologie multilingue est principalement basée sur une méthode de co-création. La 

terminologie a été élaborée en deux phases. La co-création a été utilisée dans les deux phases. Au 

cours de la première phase, nous avons recueilli des liens vers des sources terminologiques 

multilingues existantes en anglais, français, néerlandais, pashto, dari, urdu, somali et arabe standard, 

ainsi que des fiches de vaccination multilingues destinées à informer les patients. Dans la deuxième 

phase, les volontaires (interprètes auxiliaires) ont travaillé sur les fiches de vaccination lors des 

sessions de formation, mais aussi lors des interviews séparées.  

La terminologie multilingue de la vaccination a été mise au point grâce à des recherches 

pratiques menées en collaboration avec des interprètes/traducteurs volontaires et certifiés, dont 

certains sont des experts par expérience. Ils ont donné leur avis aussi bien sur les vidéos d'animation 

que sur les traductions à vue, ce qui a permis d'extraire beaucoup de terminologie utile pour la 

vaccination. 

La terminologie multilingue de la vaccination a été compilée dans un guide terminologique 

relatif à la procédure de vaccination lors de l’entretien médical des nouveaux demandeurs d'asile 

(Figure 8). En plus d'un exemplaire imprimé, ce guide sera également disponible en format 

électronique4. 

La première partie du guide terminologique fournit des informations générales sur les 

vaccinations. La deuxième partie contient une liste de terminologie commune de la vaccination dans 

les langues mentionnées ci-dessus. La liste terminologique n'est qu'un premier pas visant à fournir 

aux interprètes les connaissances nécessaires en matière de vaccination. Cette liste non exhaustive 

sera encore étendue en 2019, y compris à d'autres langues utilisées dans les centres d’accueil. 

 

                                                           
4 Veuillez contacter M. Nicolas Van Puymbroeck (nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be) 

mailto:nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be
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Figure 8. Couverture du guide terminologique pour les interprètes 

6.2.2 Terminologie du logement (entretien social) 

En plus de la terminologie de l’entretien médical et de la vaccination en particulier, nous avons 

également élaboré un glossaire de termes relatifs à l’entretien social. L’élaboration du glossaire est 

elle aussi basée sur une technique de co-création. Fedasil a fourni au groupe de recherche BIAL le 

règlement intérieur multilingue d'une structure d'accueil en néerlandais, français, anglais, arabe 

standard, russe, etc.  

Lors de l’entretien social, les nouveaux demandeurs d'asile sont informés, au moyen d'un 

règlement intérieur traduit, de tous leurs droits et obligations au sein d'une structure d'accueil. 

Cependant, comme l'information fournie n'est pas toujours (entièrement et correctement) comprise 

suite à la barrière linguistique, il serait très utile de fournir un glossaire de termes multilingue. 

La liste (voir annexe 9.4) a été établie en comparant les règlements d'ordre intérieur déjà 

traduits des centres d'accueil, ce qui a permis d’établir, par co-création, une liste de concepts 

cruciaux . Par exemple, les concepts suivants concernant le logement ont été identifiés : assistance 
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juridique, système de garantie, obligation d'information, exclusion temporaire, exclusion 

permanente, etc.  

La terminologie de l’entretien social est disponible sous forme électronique en néerlandais, 

français, anglais et arabe standard. La liste non exhaustive sera étendue à d'autres langues 

importantes pour l'accueil des demandeurs d'asile en 2019.  

6.2.3 Autres sources terminologiques 

Outre la création de nouveaux glossaires, nous avons également identifié d'autres sources 

terminologiques qui peuvent être consultées par les interprètes et les prestataires de services 

d'accueil. Leur liste est jointe en annexe (voir annexe 9.5).  

7 Conclusion et projet de suivi 

Les premières observations et les premières enquêtes qui ont eu lieu dans les centres d'accueil au 

cours de la période écoulée montrent qu’il y a une très forte demande d'outils d'aide à la 

communication lors des entretiens d’admission. Cette demande émane aussi bien des fournisseurs 

de services que des résidents. Il est clair que ce besoin va au-delà des cas traités dans le cadre du 

projet VTOH. Le projet de suivi nous permet de poursuivre, tout en les élargissant, les activités 

actuelles du projet et d'observer et de tester l'impact des résultats sur une plus longue période. En 

même temps, les connaissances en matière de la communication institutionnelle avec les 

demandeurs d'asile renforcent également l'image (internationale) de Fedasil en tant qu'Agence 

Fédérale innovante en matière d’accueil des demandeurs d'asile. 

Les activités qui seront menées dans le cadre du projet de suivi (janvier - décembre 2019) sont 

résumées ci-dessous. 

Poursuite des sessions de formation d’interprètes auxiliaires. Actuellement, les sessions de 

formation se trouvent dans leur phase initiale et elles ne garantissent pas la qualité des services 

d'interprétation fournis par des résidents des centres d'accueil. Nous devons donc continuer à 

travailler pour détecter et combler les éventuelles lacunes dans l'acte même d'interprétation à partir 

de et vers la langue étrangère. Ce domaine n'est pas clair à l'heure actuelle. La création et l'utilisation 

des animations au cours des formations constituent sur ce plan un outil important. Ceci, combiné à 

l'approche qui existe à Bruxelles Accueil, pourrait nous permettre de jeter un regard sur le processus 

cognitif pendant l'interprétation et de nous suggérer des moyens de remédiation. 

A partir de janvier 2019, nous prévoyons de poursuivre le module de formation pour interprètes 

auxiliaires (NL/FR/EN) avec une extension des exercices sur certains contextes d’entretien 

spécifiques. En outre, nous prévoyons d’organiser des ateliers pour les prestataires de services sur 

l'utilisation (et, le cas échéant, la création) d’outils d’aide à la communication qui seront testés dans 

le cadre du projet. En fonction des besoins et de la faisabilité pratique, ces ateliers seront soit 

proposés séparément, soit intégrés dans le programme de formation existant pour les interprètes 

auxiliaires. 

Terminologie multilingue. La terminologie compilée dans le cadre du projet VTOH est 

principalement axée sur les deux contextes d’entretiens sur lesquels le projet VTOH a porté jusqu'ici. 

Dans le projet de suivi, nous visons à poursuivre cette activité en étendant l’éventail de langues et de 
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contextes d’entretiens. Cette activité sera accompagnée des (sous-)activités suivantes : inventaire 

des outils de communication écrite et orale disponibles (établi au moyen d’observation et de 

questionnement dans les centres d'accueil) ; extraction des termes pertinents de ce matériel et 

extension de la terminologie à plusieurs langues, en partie par co-création grâce à la collaboration 

des interprètes auxiliaires. 

Enregistrements audio multilingues. Pendant cette activité, les enregistrements audio qui ont 

été lancés dans le cadre du projet VTOH seront poursuivis. Nous proposons une extension à d’autres 

langues et de nouveaux contextes d’entretiens (par exemple, l’entretien médical : scanner de la 

poitrine pour le dépistage de la tuberculose ; l’entretien social : version simplifiée du règlement 

interne). En plus du développement de ces outils, nous voulons tester la manière dont ces 

enregistrements audio peuvent être utilisés dans des contextes réels par des prestataires de services 

et sous quelle forme (par exemple, intégrés à une présentation powerpoint ou une vidéo 

d'animation). Le développement se fera en coopération avec les centres d'accueil. En outre, nous 

planifions également d’introduire et effectuer un test d'utilisabilité de ces outils lors de l'admission 

médicale initiale (au « centre d’arrivée » à partir de 2020), où la pression du temps (environ 3 

minutes par demandeur d'asile prévues pour l’entretien médical initial), ne permet pas de chercher 

un interprète pour traduire les informations du patient sur ses vaccins et son scanner de poitrine. 

Interprétation à distance. Une extension importante du projet consiste à tester l'utilisation de 

l’interprétation par téléphone et par vidéo comme instrument de transition pour faciliter la 

communication pendant les entretiens sociaux. L’efficacité de ces outils sera évaluée au cours d’une 

étude orientée sur l'utilisateur, basée sur des observations qualitatives et des entretiens avec les 

différentes parties concernées (demandeurs d'asile - interprètes - prestataires de services). 

Si vous êtes intéressé par les résultats du projet ou si vous souhaitez participer au 

développement du projet, veuillez contacter M. Nicolas Van Puymbroeck (nicolas. 

vanpuymbroeck@fedasil.be).  
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9 Annexes 

9.1 Session de formation : programme 

Insérez] 

9.2 Session de formation : matériel didactique et exercices 

Insérez] 

9.3 Vidéos d'animation : protocole de co-création 

Insérez] 

9.4 Terminologie : entretien social 

Huisreglement House rules 
Règlement d’ordre 
intérieur  قواعد داخلية 

Opvangstructuur Reception centre Structure d’accueil مركز االستقبال 

Opvangstructuur 
Open reception 
centre  

Structure d’accueil 
ouverte  االستقبال مفتوح مركز 

Basisdienstverlening  Basic services 
Prestations de services 
de base  الخدمات الألساسية 

Huisvesting  Housing Hébergement   مقر السكن 

Sanitaire voorzieningen Sanitary facilities  Installations sanitaires  ادوات نظافة 

Kleding  Clothing Habillement توفير المالبس 

Dagvergoeding Daily allowance Allocation journalière   المخصص اليومي 

Maaltijdcheque Luncheon voucher  Chèque-repas   اِيصاالت الغذاء 

Zakgeld Pocket money argent de poche مصروف اجيب 

Sociale begeleiding Social assistance  Accompagnement social   رعاية اجتماعية 

Juridische hulp Legal aid  Aide juridique مساعدة قانونية 

Medische begeleiding Medical support  
Accompagnement 
médical مساعدة قانونية 

Psychologische 
begeleiding 

Psychological 
support 

Accompagnement 
psychologique  الدعم النفسي 

Kamercontrole Room inspection Contrôle de chambre  فحص الغرف 
Maatschappelijk 
werker Social worker Travailleur social   األخصائي االجتماعي 

Individuele begeleiding  Individual assistance   
Accompagnement 
individuel   إسد اء المشؤرة االفراد 

Maatschappelijke 
begeleiding Social assistance  Accompagnement social   المساعدة االجتماعية 

Respect voor de privacy Respect for privacy Respect de la vie privée  احترام الخصوصية 

Waarborgsysteem Desposit system Système de caution   نظام الإليداع 

Rookverbod Smoking ban Interdiction de fumer حظر التدخين 

Verbale intimidatie Verbal intimidation  Intimidation verbale  التخويف اللفظي 

Fysieke intimidatie Physical intimidation  Intimidation physique  التخويف الجسدي 

Seksueel geweld Sexual violence  Violence sexuelle  العنف الجنسي 

Discriminerend gedrag  
Discriminatory 
behaviour  

Comportement 
discriminatoire  سلوك تمييزي 
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Informatieverplichting 
information 
obligation Devoir d’information 

االلتزامات المتعلقة بتبادل 

 المعلومات

Arbeidsovereenkomst 
Employment 
contract  Contrat de travail   عقد عمل 

Schoolplicht 
Compulsory 
education Obligation scolaire   تعليمهم  اإللزامي 

Brandpreventie Fire prevention Prévention incendie   مانع الحريق 

Private kastruimte Private closet space Armoire privée  الخاصة الخزانة 

Kamercontrole  
Inspection of the 
room Contrôle de chambre  تفتيش الغرفة 

Klacht indienen  Lodging a complaint  
Introduction d’une 
plainte  تقديم شكوى 

Beroep tegen 
opgelegde sanctie 

appeals against a 
sanction imposed  

Recours à l'encontre de 
la sanction imposée 

تقديم التماس بشأن عقاب 

 مفروض
Beroep tegen 
beslissingen inzake 
medische bijstand  

appeals against 
decisions on medical 
assistance  

Recours contre les 
décisions en matière 
d'aide médicale 

تقديم االلتماسات لالعتراض على 

القرارات الصادرة بشأن 

 المساعدة الطبية

Gemeenschapsdiensten  Community services  
Services 
communautaires   الخدمات المجتمعية 

LOI LRI ILA  مبادرة االستقبال المحلية 

Verboden voorwerpen Prohibited articles Objets interdits   األغراض المحظور اقتنائها 

Financiële bijdrage in 
de opvang 

Financial 
contribution to the 
reception  

Contribution financière 
à l'accueil  المساهمة المالية 

Sanctie Sanction Sanction العقوبة 

Formele waarschuwing Formaliteit warning Avertissement formel  إنذار رسمي 

Tijdelijke uitsluiting  Temporary exclusion Exclusion temporaire  الحرمان المؤقت 

Definitieve uitsluiting Definitive exclusion Exclusion provisoire الحرمان النهائي 
 

9.5 Terminologie: sources utiles 

5Le tableau ci-dessous donne un aperçu des sources terminologiques qui ont été jugées utiles dans le 

cadre du projet. Cette liste n'est pas exhaustive. 

Partie 1. Immigration, intégration et législation 

  

Intégration : Informations sur l'intégration dans 

différentes langues. 

  

  

http://www.integratieinburgering.

be/landingspagina-inburgering/ 

  

  

                                                           
5 Les liens ont été mis à jour pour la dernière fois le 30 novembre 2018. 

http://www.integratieinburgering.be/landingspagina-inburgering/
http://www.integratieinburgering.be/landingspagina-inburgering/
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Agentschap voor Integratie en Inburgering: Un aperçu des 

termes couramment utilisés sur la migration, l'intégration, 

et la diversité ethnique et culturelle. 

  

http://www.agii.be/thema/vreemd

elingenrechtinternationaal-

privaatrecht 

  

  

Kruispunt migratie – integratie: Publications en 

néerlandais sur l'intégration et l'immigration. 

  

  

http://www.kruispuntmi.be/public

aties.aspx 

  

  

Agentschap Integratie en Inburgering : Informations en 

néerlandais sur les thèmes suivants :  

 

● Nationalité  

● Voyage 

● Droits de vote 

● Travailler 

● Sécurité sociale, accueil et accompagnement 

● Intégration 

● L'éducation et la formation 

● Documents de résidence 

● Statuts de résidence 

● Santé 

● Droit international privé de la famille 

● Détention et éloignement 

● QUESTIONS-RÉPONSES 

  

www.agii.be/thema/vreemdelinge

nrecht-internationaal-

privaatrecht?id=324 

 

 

 

  

  

Vivre en Belgique : site francophone de "Coordination et 

Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers" avec des 

publications (en collaboration avec la Communauté 

française de Belgique) sur :  

 

● Légendes 

● Santé et famille 

● L’enseignement 

● L'emploi 

● La protection sociale 

● Les impôts 

● Les assurances 

● La vie quotidienne 

● Les statuts de séjour 

https://www.cire.be/tag/guide 

  

  

http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrechtinternationaal-privaatrecht
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrechtinternationaal-privaatrecht
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrechtinternationaal-privaatrecht
http://www.kruispuntmi.be/publicaties.aspx
http://www.kruispuntmi.be/publicaties.aspx
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht?id=324
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht?id=324
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht?id=324
https://www.cire.be/tag/guide
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● Institutions belges et organisation politique et ad-

ministrative 

  

Asile en Belgique : Publication en néerlandais, français, 

anglais, albanais, serbo-croate, russe, arabe, arabe, 

pashto, farsi, peul et lingala. 

  

Cette brochure, élaborée en collaboration avec Fedasil, 

vise à informer correctement les demandeurs d'asile qui 

viennent d'arriver en Belgique sur les différentes étapes 

de la procédure d'asile et de l'accueil, ainsi que sur leurs 

droits et obligations pendant la procédure et leur séjour 

dans une structure d'accueil. 

 

https://cavaria.be/sites/default/file

s/asile_en_belgique_fr.pdf 

  

  

Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte 

contre le racisme et les discriminations /UNIA : site en 

néerlandais, français, anglais et allemand 

  

http:///unia.be/fr/over-unia 

  

  

Portail belgium.be : Informations et services 

gouvernementaux en néerlandais, français, allemand et 

anglais 

  

http://www.belgium.be/ 

  

  

SPF Service public fédéral Intérieur - Département de 

l'immigration : Site web avec des informations en 

néerlandais et en français  

 

https://dofi.ibz.be/ 

 

 

Asylum and Migration Glossary:: Glossaire multilingue 

contenant des définitions communes et des traductions 

des termes régulièrement utilisés dans le domaine de 

l'asile et de la migration. Le point de contact belge a 

travaillé intensément sur ce point ces dernières années. Ce 

glossaire servira également de base au développement du 

thésaurus du REM.  

https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-

do/networks/european_migration_

network/glossary_en 

 

 

https://cavaria.be/sites/default/files/asile_en_belgique_fr.pdf
https://cavaria.be/sites/default/files/asile_en_belgique_fr.pdf
http://unia.be/nl/over-unia
http://unia.be/nl/over-unia
http://www.belgium.be/
https://dofi.ibz.be/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
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SEFOR : informations utiles sur le retour volontaire

 Nederlands  

 English - English 

 French - Français 

 Albanian - Gjuha shqipe 

 Arabic - العربية 

 Armenian - Հայերեն 

 Georgian - ქართული 

 Hausa - Hausa 

 Yoruba - Yorùbá 

 Igbo - Igbo 

 Hindi - हिन्दी 

 Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ / پنجابی 

 

 Lingala - Lingála 

 Mongolian - Монгол 

 Portuguese - Português 

 Russian - Русский 

 Serbian - Српски / Srpski 

 Spanish - Español 

 Turkish - Türkçe 

 Swahili - Kiswahili 

 Farsi - Farsi 

http://www.sefor.be/ 

 

Le portail e-Justice européen en ligne : Vous trouverez 

des informations sur le droit belge dans toutes les langues 

de l'Union européenne. Cliquez sur un sujet à gauche, par 

exemple " droit de la famille ", pour obtenir une 

explication du droit de la famille. Si vous cliquez sur le 

drapeau belge à droite, vous obtiendrez les informations 

spécifiques sur la Belgique. Dans le coin supérieur droit, 

vous pouvez ensuite cliquer pour sélectionner la langue de 

votre choix.  

https://e-

justice.europa.eu/home.do?action

=home&plang=fr&init=true 

 

http://www.sefor.be/vragen/
http://www.sefor.be/en/vragen/
http://www.sefor.be/fr/vragen/
http://www.sefor.be/al/vragen/
http://www.sefor.be/ar/vragen/
http://www.sefor.be/ar/vragen/
http://www.sefor.be/ar/vragen/
http://www.sefor.be/arm/vragen/
http://www.sefor.be/ge/vragen/
http://www.sefor.be/hau/vragen/
http://www.sefor.be/yo/vragen/
http://www.sefor.be/io/vragen/
http://www.sefor.be/hn/vragen/
http://www.sefor.be/pn/vragen/
http://www.sefor.be/pn/vragen/
http://www.sefor.be/pn/vragen/
http://www.sefor.be/pn/vragen/
http://www.sefor.be/li/vragen/
http://www.sefor.be/mo/vragen/
http://www.sefor.be/pt/perugunta-e-resposta/
http://www.sefor.be/ru/vragen/
http://www.sefor.be/cs/vragen/
http://www.sefor.be/es/vragen/
http://www.sefor.be/tr/vragen/
http://www.sefor.be/sw/vragen/
http://www.sefor.be/fa/vragen/
http://www.sefor.be/
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Belgielex : banque carrefour de la législation en allemand, 

néerlandais, français et anglais  

http://www.belgielex.be 

  

  

 

 Partie 2 : Sources médicales et professionnelles 

Medimmigrant : site web en français et néerlandais.  

L'asbl Medimmigrant apporte un soutien individuel aux 

personnes sans domicile fixe ou en situation de séjour 

précaire ayant des besoins médicaux. Nous essayons de 

manière structurelle d'assurer le suivi des thèmes 

médicaux en relation avec les personnes sans domicile 

fixe et avec un séjour précaire. Medimmigrant donne des 

formations, rédige des recommandations politiques et 

fait partie de divers groupes de travail.  

http://www.medimmigrant.be/ 

 

 

Health Belgium : Site web en néerlandais, français, 

allemand et anglais sur les soins de santé.  

https://www.health.belgium.be/sites/
default/files/uploads/fields/fpshealth_
theme_file/chapter_14_lossary.pdf 
 

Health Link (Canada) : Symptômes/maladies et conseils 

médicaux en plusieurs langues : anglais, chinois, français, 

panjabi, espagnol et vietnamien.  

https://www.healthlinkbc.ca/services-

and-resources/translated-resources 

Health information Translations (USA). Page avec toutes 

sortes de puces dans toutes sortes de langues. Très 

direct et facile à utiliser.  https://www.healthinfotranslations.or
g/about/ 
 

Glossaire médical multilingue de l'UGENT avec termes 

formels et informels  

http://users.ugent.be/~rvdstich/euglo
ss/multi024.html#0230 

http://www.belgielex.be/
http://www.medimmigrant.be/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hoofdstuk_14_woordenlijst.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hoofdstuk_14_woordenlijst.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hoofdstuk_14_woordenlijst.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/translated-resources
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/translated-resources
https://www.healthinfotranslations.org/about/
https://www.healthinfotranslations.org/about/
http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/multi024.html#0230
http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/multi024.html#0230


 

78 

 

Medical Equipment Dictionary (Engels)  

https://www.medilexicon.com/equip
ment 
 

Fiches médicales sur le dépistage du cancer 

(gouvernement australien)  

Informations sur les frottis : 

http://www.cancerscreening.gov.au/in

ternet/screening/publishing.nsf/Conte

nt/resources-

menu?OpenDocument&CATEGORY=1

All+Resources-3&SUBMIT=Search 

 

Informations en plusieurs langues sur le diabète  http://ethnomed.org/patient-
education/diabetes/diabetes-patient-
education-materials 
 

New South Wales Multicultural Health Communication 

Service A rich resource with numerous health topics that 

provide health information in 50 languages. 

 

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/p
ublicationsandresources/resources-by-
language 
 
 

Refugee Health Information Network 

https://healthreach.nlm.nih.gov/ 

https://www.medilexicon.com/equipment
https://www.medilexicon.com/equipment
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/resources-menu?OpenDocument&CATEGORY=1All+Resources-3&SUBMIT=Search
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/resources-menu?OpenDocument&CATEGORY=1All+Resources-3&SUBMIT=Search
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/resources-menu?OpenDocument&CATEGORY=1All+Resources-3&SUBMIT=Search
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/resources-menu?OpenDocument&CATEGORY=1All+Resources-3&SUBMIT=Search
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/resources-menu?OpenDocument&CATEGORY=1All+Resources-3&SUBMIT=Search
http://ethnomed.org/patient-education/diabetes/diabetes-patient-education-materials
http://ethnomed.org/patient-education/diabetes/diabetes-patient-education-materials
http://ethnomed.org/patient-education/diabetes/diabetes-patient-education-materials
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language
https://healthreach.nlm.nih.gov/
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Health translations directory (Australia) “linking to 

multilingual health information” 

http://www.healthtranslations.vic.gov.au/ 

Multicultural Mental Health Resource centre (Canada) 

Dossiers médicaux multilingues sur la santé mentale  

http://www.multiculturalmentalhealth
.ca/clinical-tools/mental-health-
information/by-language/ 

Site multilingue sur la santé sexuelle de SENSOA 

https://www.zanzu.be/nl/taalkeuze 
 

 

Partie 3 : Éducation et intégration civique 

Klasse TV https://www.youtube.com/user/tvklasse 

 

Partie 4 : Dictionnaires et glossaires généraux en ligne  

http://www.healthtranslations.vic.gov.au/
http://www.multiculturalmentalhealth.ca/clinical-tools/mental-health-information/by-language/
http://www.multiculturalmentalhealth.ca/clinical-tools/mental-health-information/by-language/
http://www.multiculturalmentalhealth.ca/clinical-tools/mental-health-information/by-language/
https://www.zanzu.be/nl/taalkeuze
https://www.youtube.com/user/tvklasse
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IATE (InterActive Terminology for Europe) :  

Base de données terminologiques multilingue utilisée pour 

les traductions au sein des institutions européennes. 

La base de données fournit un moteur de recherche pour 

les expressions et les termes utilisés dans tous les 

domaines d'activité possibles de l'UE. Pour une bonne 

utilisation, cependant, la langue cible doit être 

suffisamment maîtrisée. C'est un outil très utile pour les 

traducteurs professionnels, mais moins adapté au grand 

public, aux autorités judiciaires et aux praticiens du droit. 

Les traductions d'expressions et de termes sont saisies par 

les traducteurs eux-mêmes, ce qui leur permet de créer de 

nouvelles entrées (lemmes) ou de compléter celles qui 

existent déjà. Des traductions possibles sont proposées 

pour plusieurs langues officielles de l'Union européenne, 

mais pas nécessairement pour toutes. 

Cette base de données est accessible gratuitement. 

  

http://iate.europa.eu/ 

Lexicool : Dictionnaire en ligne multilingue gratuit http://www.lexicool.com/ 

  

Websters Online dictionary : thésaurus multilingue pour 

faire des recherches à partir de l'anglais. Très détaillé et en 

plusieurs langues. 

http://www.websters-online-

dictionary.org 

  

Chinois - Anglais dictionnaire http://www.mdbg.net/chindict/chi

ndict.php 

Anglais-Roumain dictionnaire http://www.dictionare.com/ 

Traduire Google http://translate.google.nl/ 

  

Dictionnaire serbe-anglais/anglais-serbe http://www.recnik.com/ 

Wikipédia : encyclopédie multilingue http://www.wikipedia.org/ 

http://iate.europa.eu/
http://www.lexicool.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php
http://www.dictionare.com/
http://translate.google.nl/
http://www.recnik.com/
http://www.wikipedia.org/


 

81 
 

Dictionnaire Van Dale en ligne http://www.vandale.nl/ 

The United Nations Terminology Database: UNTERM est 

une base de données terminologiques multilingue gérée 

conjointement par les principaux services et commissions 

régionales du système des Nations Unies. 

https://unterm.un.org/UNTERM/p

ortal/welcome 

 

The International Thesaurus of Refugee Terminology (ITRT) http://www.refugeethesaurus.org/

hms/home.php?publiclogin=1 

Dari Medical Terminology https://quizlet.com/24248659/dari

-medical-terminology-flash-cards/ 

 

Glossaries and Tools: Resources for Language Professionals http://www.thecommunityinterpre

ter.com/glossaries-and-tools.html 

 

 

 

 

 

http://www.vandale.nl/
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
http://www.refugeethesaurus.org/hms/home.php?publiclogin=1
http://www.refugeethesaurus.org/hms/home.php?publiclogin=1
https://quizlet.com/24248659/dari-medical-terminology-flash-cards/
https://quizlet.com/24248659/dari-medical-terminology-flash-cards/
http://www.thecommunityinterpreter.com/glossaries-and-tools.html
http://www.thecommunityinterpreter.com/glossaries-and-tools.html
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Annexe 8- Tarifs pour les utilisateurs 2018 

Tarifs Bruxelles Accueil asbl pour l’utilisateur 
 

Interprétariat par déplacement (demande via l’application online)  
 

- Interprète : 20€/h et 5€/quart d’heure entamé  

 

Nous facturons les frais de déplacements réels (0,34€/km ou ticket de transport public) 

pour:  

- l’interprète qui se déplace vers une prestation en dehors de Bruxelles 
- l’interprète domicilié en dehors de Bruxelles  

 

 

Traduction écrite 
 

- Traducteur (certifié ou non): 23€/page (400 mots) 

- Révision de la traduction: 17€/page (400 mots) 

 

 

Interprétariat par téléphone (offre complémentaire au service 

d’interprétariat par téléphone que propose EVA) 
 

- Entretien téléphonique (max 20 min.): 15€/prestation (au-delà de 20 min, une deu-

xième prestation est comptabilisée)  


