QUI SOM M ES - N OUS ?
Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination
pluraliste réunissant 24 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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QUE LS SO NT N OS SE RVICES
D’AIDE AUX PE RSO N N ES
ÉTR ANGÈ RES ?
ACCUEIL GÉNÉRAL
Le service d’accueil général informe et oriente les personnes
sur le droit des étrangers et l’accompagnement social, juridique
ou médical adéquat.

informations
Permanences sans rendez-vous du lundi au vendredi : 9h - 12h30
Permanence téléphonique du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 13h30 - 16h30 au +32 2 629 77 10

SERVICE LOGEMENT
Le service logement apporte une aide aux familles en difficulté
pour trouver 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, l’achat collectif et les
projets en partenariat avec le Community land trust Bruxelles.
L’accompagnement individuel et collectif, et la formation, sont
assurés. Ensuite, le Fonds de garanties locatives apporte un
appui à la location à des primo-arrivants, en général sortant des
centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

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

ATELIERS CITOYENS
ÉCOLE DE FRANÇAIS
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.

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

Les « ateliers citoyens » proposent une initiation à la citoyenneté
pour permettre aux primo-arrivants de mieux comprendre la
société belge. En modules de 60 ou 85h, les ateliers abordent
la vie quotidienne, sociale, politique, économique… On y fait
aussi le point sur ses compétences pour développer un projet
personnel ou professionnel.

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

SERVICE TEF
Le service « travail, équivalences et formations » informe
et accompagne les chercheurs d’emploi bruxellois inscrits
à Actiris sur les équivalences de diplômes obtenus hors de
Belgique. L’objectif est de répondre à toutes les questions
concernant le parcours scolaire et les diplômes étrangers en
rapport avec un objectif professionnel.
informations
Permanences sans rendez-vous :
mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 14h à 16h
+32 2 629 77 29 | equivalence@cire.be | www.mondiplome.be

ACCUEIL DEMANDEURS D’ASILE
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
+32 2 629 77 36 | ada@cire.be

