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Karibu Tournai

Tere tulemast Tournai

Dobrodošli na Tournai

Witamy w Tournai

Mirë se vini në Tournai

Tournai xoşəlmisiniz

Bine ati venit la Tournai

Bienvenue 
à Tournai

Welcome to Tournai

Formation à destination 
des migrants

Édition 2017
Une initiative de la Plate-forme d’accueil pour l’intégration des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère à Tournai

avec le soutien de

INFOS PRATIQUES
Groupe A

Centre d’accueil de la Croix-Rouge
Rue Decraene, 2 à Tournai

n Lundi 20 mars de 9h à 16h  (module n 1 et n 2)
n Mardi 21 mars de 9h à 16h  (module n 3 et n 4)
n Jeudi 23 mars de 9h à 16h  (module n 5 et n 6)
n Vendredi 24 mars de 9h à 13h  (module n 7)

Groupe B
Notre Maison – Avenue des Etats-Unis 10/9 à Tournai

n Mardi 18 avril de 17h à 20h  (module n 1)
n Mercredi 19 avril de 17h à 20h  (module n 2)
n Jeudi 20 avril de 17h à 20h  (module n 3)
n Lundi 24 avril de 17h à 20h  (module n 4)
n Mardi 25 avril de 17h à 20h  (module n 5)
n Jeudi 27 avril de 17h à 20h  (module n 6)
n Vendredi 28 avril de 17h à 20h  (module n 7)

Groupe C
Maison de la Laicité – Rue de Clairisses, 13 à Tournai

n Lundi 8 mai de 9h à 16h  (module n 1 et n 2)
n Mardi 9 mai de 9h à 16h  (module n 3 et n 4)
n Jeudi 11 mai de 9h à 16h  (module n 5 et n 6)
n Vendredi 12 mai de 9h à 13h  (module n 7)

mars

avril

mai

InsCrIptIon IndIspensABle (gratuit) :
Groupe A : pour le  16 mars 2017
Groupe B : pour le 13 avril 2017
Groupe C : pour le  4 mai  2017
- par téléphone ou sms au 0490/390 600
- par mail bienvenueatournai@gmail.com
--> Nombre de participants limité à 15 par groupe
--> Traduction en arabe et pachtou



Le dialogue interculturel :  
« différents, je t’accepte, tu m’acceptes »
À la rencontre de nos différentes cultures...

Intervenants : 
Cécile Rugira (Ciep Hainaut-Centre) et 
Michele Di Nanno (Equipes Populaires)

Module 2

La Maison Belgique, comment ça marche ?
Le fonctionnement de l’état belge,  
les différents niveaux de pouvoir  
et les missions de l’état.

Intervenants : 
Marjorie Durieux (FPS) et  
Maxime Dogot (Ciep)

Module 1
Les différentes procédures, comment m’y 
retrouver, comment me préparer ?
Les grandes lignes de la politique migratoire en Belgique.
Vers qui s’orienter pour trouver une aide juridique ?

Premiers conseils pratiques en fonction des différentes 
situations : asile, régularisation, 
regroupement familial, demande  
de nationalité, etc.

Intervenante : 
Danielle Bouchat (APE - Aide aux 
personnes déplacées)
Avec la participation (sous réserve) d’ Anne-Sophie 
Rogghe et Charlotte Macé (avocates spécialisées en 
droit des étrangers ) 

Module 3

Ma vie au quotidien :  
prendre soin de soi et de sa famille

La protection sociale en Belgique 
et le fonctionnement du système 
de santé.

Notions de prévention et de 
promotion de la santé .

Intervenants : 
Isabelle Dechamps (MM le Gué)  
et  le Service Infor Santé de la 
Mutualité Chrétienne Hainaut 
Picardie . 

Se loger : 
où, comment, à quel prix, 
mes droits et mes devoirs ?

Les différents types de logement.

 Notions générales : la caution,  
l’état des lieux,  les  contrats de 
location,  les  charges locatives,  
l’entretien de mon logement, ...

Intervenants : 
Michele Di Nanno (Equipes Populaires) 
et  Maxime Dogot (Ciep)

Module 4 Module 6

Module 5

L’enseignement et  
la recherche d’un emploi

Les différentes filières de 
l’enseignement  
et le rôle de l’école.

Les pistes pour la recherche d’un 
emploi  et les différents lieux où s’informer.

Intervenants : 

Samuel Colpaert (Lire et écrire WAPI)

 Avec la participation d’acteurs  
de l’insertion socio-économique.  

Module 7
L’égalité des chances 
et des genres

Les droits fondamentaux  
et la répartition des rôles 
sociaux au sein de la famille.

L’égalité homme/femme  
et la mixité.

Intervenants : 
Marjorie Durieux (FPS) et Maxime Dogot (Ciep). 

RENSEIgNEmENTS
Isabelle Dechamps

0488/235 535
Michele Di Nanno

0477/37 42 62


