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Activités de la plateforme d’accueil pour l’intégration des étrangers 

� Cycle de formation à destination des migrants d’octobre 2014 à juin 2015 : « Bienvenue à 

Tournai » 

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.  
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� Permanences de type « 

Guichet 1er accueil » : une 

première écoute, un 

accompagnement et, dans 

certains cas, une aide 

concrète pour l’intégration. 

Tous les mercredis de 9H30 à 11H00 à la 

Maison Internationale. 

 

� Ateliers interculturels de couture, 

maquillage, coiffure, bien-être.  

Tous les mercredis de 9h00 à 14h00, à la 

Maison Internationale, quai des Salines, 

11. 
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� Mercredi 17 juin : Les dessous du conflit russo-ukrainien 
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Samedi 20 juin : Découverte de Valenciennes  

 
Valenciennes, ville frontalière du Tournaisis, a démarré, au début des années 2000, un ambitieux 

programme de requalification urbaine. 

 

Après une rencontre avec Mr Guy Marchant, 1er adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, qui 

nous présentera la genèse du projet et les investissements réalisés, la visite de la ville s’attachera à 

présenter la reconstruction du centre-ville après la 2ème guerre mondiale et les effets de la nouvelle 

politique urbaine : reconfiguration et revitalisation du centre, réaménagement de la place d’Armes, 

arrivée du tramway, mobilité, etc. 

 

Nous terminerons la matinée par un lunch. 

 

Modalités pratiques : 

Date : samedi 20 juin 2015 

Lieu de départ : Notre Maison, 10 avenue des Etats-Unis à 7500 Tournai 

Heure de départ : 8H00 

Heure de retour : 15H00 

Participation aux frais : 30 € par personne (Si le prix constitue un frein à votre participation, nous 

vous invitons à nous contacter). 

Inscription obligatoire au 069/88.07.62 ou info@ciep-ho.be 
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Master universitaire en politique 

économique et sociale pour adultes 

 

 

Si vous désirez comprendre dans un cadre universitaire, les enjeux liés à votre 

expérience professionnelle et sociale, analyser les politiques mises en œuvre par les 

acteurs économiques, politiques et sociaux, élaborer avec d’autres des projets… La 

Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES-UCL) est là pour vous 

outiller. Ce Master est accessible via la «valorisation des acquis de l’expérience» ou 

par passerelle, pour certains diplômes de Hautes Ecoles. Les avantages de ce master 

sont multiples :  

 

• Cours le samedi ou un jour de semaine et un soir par semaine; 

• Dynamique collective d’apprentissage ; 

• Groupes locaux ; 

• Dispositifs pédagogiques adaptés à des adultes; 

• Services d’aide à la formation. 

 

Intéressé-e ? Pour vous-mêmes ? Pour d’autres ? 

 

DERNIÈRE SÉANCE D’INFORMATION : 

Au MOC, « Notre maison », av. des Etats-unis, 10 à 7500 Tournai 

� Samedi 20 juin à 9 H00 
 

 

 

Consultez aussi : le site de la FOPES  www.uclouvain.be/opes 

Secrétariat : fabienne.horstermans@uclouvain.be ou Tel : 010/47.39.08 
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Formation du Centre Tricontinental : 

Du 21 octobre au 9 décembre 2015, le mercredi soir 

de 18h30 à 21h30 
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Vendredi 12 juin à 16h00 : portes ouvertes du Vert Potager  
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En campagne pour une "Protection sociale pour tous" 

 

5 milliards de personnes n’ont pas accès à 

une protection sociale complète. Chaque 

incident de la vie peut avoir pour eux des 

conséquences lourdes, parfois 

insurmontables. "Protection sociale pour 

tous !", c’est l’appel lancé par la campagne 

commune menée par Solidarité Mondiale, 

la CSC et la Mutualité chrétienne, 

ensemble avec les autres syndicats et les 

ONG, via le CNCD-11.11.11. Agissons ! 

 

Une campagne pour la protection sociale : pourquoi ? 

• Pour 73% de la population mondiale, la protection sociale est nulle ou insuffisante. 

• Près de la moitié des personnes (48 %) ayant atteint l’âge de la pension légale ne reçoit pas 

de pension. 

• Seulement 12% des chômeurs dans le monde entier bénéficient d’allocations de chômage. 

• Seulement 28 % des femmes travailleuses bénéficient d’une indemnité de maternité. 

• Plus de 90 % de la population des pays moins avancés (PMA) ne bénéficient d’aucune 

couverture d’assurance-maladie. 

• Seulement 34% des travailleurs dans le monde entier sont légalement protégés par une 

assurance sociale contre les accidents du travail. 

Trois quarts de la population mondiale ne bénéficie pas d’un système adéquat de protection 

sociale ; la plupart d’entre eux vivent en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. La protection 

sociale pour tous est donc loin d’être évidente. Dans le même temps, les inégalités augmentent 

partout dans le monde. 
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Or, chacun a droit à la protection sociale ! 

Tous les gouvernements ont pour obligation de 

développer la protection sociale. La protection sociale 

est un droit universel inscrit dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948. 

Ensemble, agissons ! 

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire 

pression sur les hommes politiques pour réellement 

changer la situation ! 

Pour participer à notre action de mobilisation pour la 

protection sociale : 

 

• Collez-vous un sparadrap sur les joues, le 

corps, les vêtements … 

• Prenez une photo de vous, seul(e) ou en 

groupe. 

• Si vous prenez la photo sur votre lieu de 

travail, veillez à respecter les accords internes à 

ce sujet ; 

• Chargez la photo 

sur www.protectionsociale.be 

• Convainquez votre famille et vos amis 

d’agir pour la protection sociale ! 
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Ensemble contre le traité transatlantique ! 
 

Découvrez cette vidéo maison, une 

présentation didactique de 

sensibilisation aux dangers du traité 

transatlantique entre l'Europe et les 

Etats-Unis.  

Réalisée par les Equipes Populaires du Hainaut Occidental, le CIEP- Moc 

Wallonie Picarde, Picardie Laïque Tournai-Mouscron, Vid’Enéo et des citoyens : 

https://www.youtube.com/watch?v=q03tAfJn4-4&feature=youtu.be 

 

 


