
 
 

Madame, Monsieur, 

 

La Plate-forme d’accueil pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine 

étrangère à Tournai entame sa rentrée avec au programme : 

� Une première Assemblée Plénière qui aura lieu le lundi 20 octobre prochain 

à 18H00 à la Maison Internationale (Quai des Salines, 11 à Tournai). 

 

A cette occasion, nous convions le monde associatif et tout acteur intéressé ou 

concerné par l'intégration des personnes étrangères à la présentation du Dispositif 

d’Accueil pour les Primo-Arrivants (DAPA), appelé plus couramment le "Parcours 

d'intégration", nouveau décret relatif à l'intégration des personnes étrangères qui a été 

adopté par le Gouvernement Wallon début 2014. Avec la participation du Centre 

Interculturel de Mons et du Borinage (CIMB), nous verrons les diverses modalités 

qu'implique ce nouveau texte pour nos activités. 

� La plateforme maintient ses permanences de type « Guichet 1er accueil » où 

elle propose une première écoute, un accompagnement et, dans certains cas, 

une aide concrète pour l’intégration. Ces permanences ont lieu tous les 1ers et 

3èmes mercredis du mois de 9H30 à 11H00 à la Maison Internationale. 

 

� Les ateliers interculturel de couture, lancés l’année passée, reprendront à 

partir de ce vendredi 3 octobre jusqu’au 19 juin 2015. Apprentis ou confirmés, 

la Maison Internationale vous ouvrira ses portes tous les vendredis de 10H00 

à 15H00. 

 

� La plate-forme proposera également un cycle de formation à destination des 

migrants d’octobre 2014 à juin 2015 pour informer et accompagner le public 

sur ses droits et devoirs, sur les services d’accompagnement existants, sur les 

procédures de régularisation, de demande d’asile de regroupement 

familial,…  ainsi que les manières de participer à la vie de leur cité.  

 

Au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces activités, 

 

PS : N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous !  

Elise Depauw 

Permanente C.I.E.P. - Hainaut Occidental 

Avenue des Etats-Unis 10 bte 9 

7500 Tournai  

069/880.772 ou 0471/82.28.37 

elise.depauw@ciep-ho.be 


