
Avec le soutien du Service public 
francophone bruxellois

Et de l’AMIF

les ateliers 
CITOYENS 

Éditeur responsable : Sotieta Ngo, CIRÉ asbl, rue du vivier 80-82, B-1050 Bruxelles

Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Étrangers 
Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de 
coordination pluraliste réunissant 24 asso-
ciations aussi diversifiées que des services 
sociaux d’aide aux demandeurs d’asile, des 
organisations syndicales, des services d’édu-
cation permanente et des organisations inter-
nationales. L’objectif poursuivi est de réfléchir 
et d’agir de façon concertée sur des questions 
liées à la problématique des demandeurs 
d’asile, des réfugiés et des étrangers.

Informations pratiques 

Contacts
Raymonde Alexander • 02 629 77 12 • ralexander@cire.be
Sara Gómez-Reino Effer • 02 629 77 09 • seffer@cire.be

Calendrier des modules

20 janvier au 18 février 2020
lundi, mardi et jeudi de 9h à 13h
 
Attention le 23 janvier sera une journée  
compléte de 9h à 17h00

60h 

2 mars au 31 mars 2020
de 9h30 à 15h30, le 2, 3, 4, 9, 10, 12, 
16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 mars

85h

20 avril au 12 mai 2020
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
9h à 13h
 
Attention le 22 avril sera une journée  
compléte de 9h à 17h00

60h

Toutes les dates d’inscription seront communiquées 
début mai sur le site du CIRÉ : cire.be

Lieu des ateliers
Au CIRÉ
Rue du Vivier, 80-82
B-1050 Ixelles

Accès
Bus : 59 - Arrêt Natation | 95 - Arrêt Germoir
Tram : 81 - Arrêt Germoir

Envie de mieux comprendre la société belge, de 
développer la participation citoyenne et le vivre 
ensemble ?

Le CIRÉ lance un projet de formation à la 
citoyenneté à destination des primo-arrivants



Le contenu des ateliers est basé sur les cahiers 
“Vivre en Belgique” réalisés par le CIRÉ et 
disponibles sur www.vivreenbelgique.be

Le projet de citoyenneté, c’est… 

• une formation permettant aux primo-arrivants d’avoir 
des clés de compréhension de la société belge, sous 
tous ses aspects (logement, santé, sécurité sociale, 
emploi, etc.)

• une formation pratique qui donne des clés pour la 
participation citoyenne et la vie en Belgique et qui 
permet à chaque participant/e d’échanger et de 
développer le vivre ensemble.

• une formation basée sur les expériences et les 
questions des participants/es, le tout dans un cadre 
convivial

Contenu des ateliers  
de citoyenneté 

MODULE DE TYPE COURT (de 9h à 13h - 60h)

Identité / Appartenances sociales, stéréotypes et 
préjugés / Communication interculturelle et ses 
enjeux

Histoire de la Belgique / Géographie / Histoire des 
migrations

Organisation politique et institutionnelle de la Bel-
gique / Droits des étrangers

Sécurité sociale / Santé

Visite

Enseignement & Formations / Équivalences des 
diplômes et valorisation des compétences

Organisation socio-économique / Marché de l’em-
ploi et concertation sociale

Logement

Participation citoyenne / mobilité

Se penser pour demain / Bourse aux projets

Conditions d’accès 

• avoir un titre de séjour depuis moins de 5 ans

• être ressortissant/e d’un pays hors Union européenne 

• Parler et comprendre le français

Attention : Pour obtenir l’attestation d’intégration, 
il est obligatoire de participer au module complet. 
La formation est gratuite.


