QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination
pluraliste réunissant 28 associations très diversifiées :
services sociaux d’aide aux demandeurs d’asile,
organisations
syndicales,
services
d’éducation
permanente et organisations internationales.
Le CIRÉ travaille sur les questions touchant les
demandeurs d’asile, les réfugiés et les étrangers avec
ou sans titre de séjour, par le plaidoyer politique, la
sensibilisation et l’action sur le terrain. Nos thématiques
de travail sont les politiques migratoires, l’asile et
l’accueil, la détention, le séjour, et l’intégration des
étrangers.
Le CIRÉ dispose également de services d’aide directe aux
personnes étrangères.
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QUELS SONT NOS SERVICES D’AIDE
AUX PERSONNES ÉTRANGÈRES ?
ACCUEIL GÉNÉRAL
Le service accueil général assure l’information et l’orientation
du public qui contacte le CIRÉ par téléphone, par mail ou en
se présentant sur place. Il assure également des permanences
socio-juridiques en droit des étrangers à destination des
personnes étrangères avec ou sans titre de séjour.

informations
Accueil du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
Permanence téléphonique du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30 au +32 2 629 77 10 | cire@cire.be

SERVICE LOGEMENT
Le service logement apporte une aide aux familles en difficulté
pour accéder à un logement adéquat et à un prix abordable
via différents types de projets, comme les projets d’aide à
l’acquisition : les Groupes d’épargne collective et solidaire (GECS),
l’épargne individuelle préparatoire (PEPS), l’achat collectif et les
projets en partenariat avec le Community Land Trust Bruxelles.
L’accompagnement individuel et collectif, et la formation, sont
assurés. Également, le Fonds de garanties locatives du CIRÉ
apporte un appui à la location (avance pour garantie locative)
à des primo-arrivants qui ne trouvent pas une autre solution
ailleurs.

informations et rendez-vous
+32 2 629 77 21 | logement@cire.be

ATELIERS CITOYENS

SERVICE TEF
Notre service informe et accompagne les personnes dans
leurs démarches d’équivalences de diplômes et dans la
valorisation d’acquis plus informels. Il informe sur les
possibilités et conditions d’accès au séjour par le travail, au
séjour étudiant et aux études supérieures. Notre objectif ?
Contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des
personnes migrantes en Belgique.
informations
Permanences au CIRÉ, pour les personnes inscrites chez
Actiris : mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 14h à 16h ou via
téléphone : +32 2 629 77 29 | +32 2 629 77 15
Toute autre personne : RDV via email : tef@cire.be - ou via
téléphone : +32 2 629 77 07 | mondiplome.be

ACCUEIL DEMANDEURS D’ASILE

L’école de français propose des cours de français langue
étrangère (FLE) pour adultes débutants en français et scolarisés
dans leur pays d’origine. Les cours ont lieu en journée et en
soirée avec trois périodes d’inscriptions (septembre, janvier et
avril). Les méthodes utilisées sont participatives. Elles incluent
une initiation à la vie sociale et culturelle en Belgique.

Les « ateliers citoyens » du CIRÉ sont un projet de formation à
la citoyenneté à destination des primo-arrivants. Il vise à leur
permettre de mieux comprendre la société belge, à développer
leur participation citoyenne et à favoriser le vivre ensemble.
Les participant·e·s s’inscrivent aux ateliers dans le cadre du
parcours d’accueil bruxellois, d’une démarche d’acquisition de la
nationalité belge ou simplement par intérêt. En modules de 60
ou 85h, les ateliers abordent la vie quotidienne, sociale, politique,
économique et culturelle en Belgique.

La « structure d’accueil des demandeurs d’asile », en
collaboration avec quatre organisations membres du CIRÉ,
s’adresse aux demandeurs d’asile qui présentent des problèmes
médicaux nécessitant un accueil spécifique, et aux mineurs
non accompagnés avec un statut de séjour. En proposant un
accueil en logements individuels et un accompagnement social
adapté, elle privilégie la vie de famille et l’autonomie.

informations et inscriptions
+32 2 629 77 10 | +32 2 629 77 38 | ecole@cire.be

Informations et rendez-vous
+32 2 629 77 09 | +32 2 629 77 12 | atelierscitoyens@cire.be

informations
+32 2 629 77 36 | ada@cire.be

ÉCOLE DE FRANÇAIS

