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lieux des FoRmations

avec le soutien de



« les différentes procédures, comment s’y 
retrouver, comment me préparer ? »
régularisation, demande d’asile, regroupement familial, 
accès à la nationalité,... 

Intervenantes : 
Danielle Bouchat de l’ADE (Aide aux personnes dépla-
cées) et Annick Robe du Réseau Initiatives pour les 
Droits des Etrangers)

l  lIeu : Ancien séminaire de choiseul
(entrée par la rue des Sœurs de charité)

« la maison Belgique, comment  
ça marche ? »
comment fonctionne la Belgique, ses institutions 
politiques, sociales, culturelles, administratives.

Intervenantes : 
Les Femmes Prévoyantes Socialistes

l  lIeu : Ancien séminaire de choiseul
(entrée par la rue des Sœurs de charité)

« en route vers un emploi en Belgique »
Quels emplois, pour qui, comment ? la recherche 
d’emploi, de stage, de formation, etc. le permis de 
travail, l’équivalence des diplômes, l’orientation et 
l’accompagnement professionnel.

Intervenants :  des acteurs de l’insertion  
socio-économique

l  lIeu : centre de planning familial Aurore carlier
(rue de cordes, 8)

3. Jeudi 17 mars 2016

4. Jeudi 14 avril 2016

1. Jeudi 18 février 2016

5. Jeudi 28 avril 2016

« ma vie au quotidien : se loger, s’informer, 
prendre soin de soi et de sa famille, 
rechercher un logement... »
comment faire, quelles sont nos obligations, comment 
fonctionnent les soins de santé, les adresses utiles, etc.

Intervenants :  
un représentant d’une mutualité et d’un Centre médico-
social, le DAL (Droit au logement pour tous), la maison 
médicale Le Gué

l  lIeu : centre de planning familial Aurore carlier
(rue de cordes, 8)

2. Jeudi 3 mars 2016

« Tous différents, je t’accepte,  
tu m’acceptes »
Allons à la rencontre de nos cultures.

Intervenante : 
Cécile Rugira du CIEP Hainaut-Centre 

l  lieu : Ancien séminaire de choiseul
(entrée par la rue des Sœurs de charité)

2 séances paR jouR :

-  de 9h à 12h en français +  

traduction en arabe

-  de 13h à 16h en français +  

traduction en anglais et pachtou


