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NAMUR SOCIAL

De l’interprétariat en milieu social

EN 22 LANGUES!
�

Le Setisw compte
55 collaborateurs

et réalise plus de 15.000
prestations par an
A Le Setisw vient d’inaugurer
ses nouveaux locaux au boule-
vard de Merckem. L’occasion de
donner un coup de projecteur à
une structure unique en Wallo-
nie.

Né à l’initiative des centres
régionaux d’intégration, le Se-
tis a d’abord été un service d’in-
terprètes-médiateurs. Son évo-
lution l’a conduit à la construc-
tion d’une antenne par le
centre régional (six à l’époque)
pour arriver ensuite à un re-
groupement général sous une
seule et même association avec
un siège social à Namur et une
antenne à Liège. Il est un parte-
naire quotidien d’un grand
nombre d’associations, de ser-
vices publics, d’institutions
pour tenter d’améliorer la com-
préhension entre les profes-
sionnels du champ social et les
personnes d’origines étrangè-
res.

Depuis 2016, le Setisw est le
seul opérateur wallon agrée en
matière d’interprétariat en mi-

lieu social par la région wal-
lonne. Le décret relatif à l’inté-
gration des personnes étrangè-
res agrée le Setisw
principalement pour un sou-

tien à la mise en œuvre du par-
cours d’intégration.

Le Setisw se compose de plu-
sieurs métiers qui sont en com-
plémentarité indispensable.

Les interprètes au nombre de
35 femmes et hommes, sillon-
nent la région wallonne pour
effectuer des prestations en dé-
placement en se rendant au

sein des services utilisateurs. Le
rôle du service de matching est
de faire correspondre (mat-
cher) les demandes des utilisa-
teurs avec la disponibilité des
interprètes sur le terrain. Le
staff administratif complète ces
équipes.

LE SETISW DÉVELOPPE trois ty-
pes de prestations, par déplace-

ment, par visioconférence et
par téléphone. Durant

le 1er semestre de
cette année, le Se-
tisw a réalisé
1.313 prestations
en province de Na-
mur, ce qui repré-
sente 17 % de ses

prestations totales.
Toujours durant ce

1er semestre, 3.687 presta-
tions ont été réalisées en arabe.
Viennent ensuite le dari (692),
l’albanais (671) et le pachto
(643).

Infos : boulevard de Merckem
13/15 à 5000 Namur,
081/46.81.70, info@setisw.be et
https ://setisw.com.
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� L’équipe reçoit en moyenne 18.176 demandes de prestation par an. © DR

Le
nombre de

prestations a

augmenté de

155 % en
5 ans

JEMEPPE-SUR-SAMBRE JOURNÉE DU LIBRAIRE

DAN ET JULIEN, DIX ANS
au service de leurs clients
�

Ils proposent aussi un
choix intéressant 

d’alcools et de cigares

A Julien Paulet et son épouse Danielle
gèrent leur librairie à Jemeppe-sur-
Sambre depuis maintenant dix ans.
Actifs tous deux dans la grande distri-
bution, ils rêvaient d’avoir leur pro-
pre commerce et c’est ainsi qu’en-
semble ils ont on fait le pari de quit-
ter leur boulot pour relancer une
librairie.

Aujourd’hui, tous deux insistent :
le jour du libraire c’est avant tout la
fête du client. “Ce samedi, nos clients
sont choyés. Nous voulons les remercier
pour leur fidélité et nous allons leur of-
frir quelques gadgets, des magazines,
des boissons rafraîchissantes…”

Tout ça en plus de leur bonne hu-
meur légendaire. Mais, pour les ama-
teurs, Dan et Julien proposeront éga-

lement une petite dégustation d’alco-
ols intéressants, parce qu’ils
proposent aussi depuis quelques
temps ce type de produits.

“Difficile aujourd’hui de ne vivre
qu’avec l’activité presse”, explique Ju-
lien. “Nous avons donc ajouté la vente
d’alcools et de cigares à nos activités
traditionnelles. Ce n’est pas une volonté
de diversifier mais vraiment une spécia-
lisation dans deux domaines qui nous
passionnent.” Et c’est vrai que le cou-
ple propose un choix étonnant en
rhum, vodka, whisky et autres alcools
d’un côté et une offre particulière-
ment variée de cigares de l’autre.
Deux secteurs qui se développent très
bien simultanément tandis que l’of-
fre en journaux et magazines reste
une des plus intéressantes de la ré-
gion. “Heureusement que nous avons
ajouté ces deux activités. On constate en
effet au fil du temps que si notre nombre
de clients baisse un peu chaque année,

notre chiffre d’affaires reste quant à lui
stable, preuve du bien-fondé de notre
décision.”

IL FAUT DIRE AUSSI que Dan et Julien
sont des commerçants particulière-
ment dynamiques. Régulièrement, ils
organisent des dégustations d’alcools
ou de cigares pour faire connaître

leurs produits. Des manifestations re-
cherchées par les épicuriens de la ré-
gion à un point tel que maintenant il
vaut mieux réserver pour être certain
de figurer parmi les heureux élus.
Mais le couple a encore d’autres pro-
jets en tête. Nous aurons l’occasion
d’y revenir.
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� Julien Paulet et son épouse Danielle, leur librairie est située au numéro 125, route 

d’Eghezée. © LEF

544
Le Setisw compte 
544 utilisateurs.


