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Informations pratiques 

Séance d’information
Mardi 25 septembre 2012 
De 14h00 à 16h00
Au Centre Social Protestant
rue Cans, 12 B-1050 Bruxelles

Dates de l’atelier citoyen
> Module 1 (citoyenneté)
Du lundi 8 octobre 2012 au mercredi 28 novembre 
2012
Horaire : de 8h30 à 13h00
Jours : lundi, mardi, mercredi

> Module 2 (orientation socio-professionnelle)
Du lundi 03 au mercredi 19 décembre
Horaire : de 08h30 à 16h
Jours : lundi, mardi, mercredi

Lieu du déroulement de l’atelier 
Au CIRÉ
rue du vivier, 80-82 - B-1O5O Bruxelles

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

Contact 
Delphine Nouind
tel : 02 629 77 10 - fax : 02 629 77 33
dnouind@cire.be - www.cire.be

Coordination et 
Initiatives pour 
Réfugiés et Étrangers

Du 8 octobre au 19 décembre 2012

Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Étrangers 
Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordi-
nation pluraliste réunissant 23 associations aussi 
diversifiées que des services sociaux d’aide aux de-
mandeurs d’asile, des organisations syndicales, des 
services d’éducation permanente et des organisa-
tions internationales. L’objectif poursuivi est de ré-
fléchir et d’agir de façon concertée sur des questions 
liées à la problématique des demandeurs d’asile, des 
réfugiés et des étrangers.



Contenu du Programme 

Histoire de la Belgique

Histoire de l’immigration

Organisation  des  institutions belges

Santé

Logement

Enseignement

Travail et formation

Aspects de la vie quotidienne : consommation, banques, 
assurances, mobilité…

Culture

Vivre ensemble

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre site 

internet : www.cire.be

Objectifs des ateliers 
citoyens
Inviter les primo-arrivants à s’impliquer dans la vie de 
la cité et à vivre une citoyenneté nouvelle.

Permettre aux personnes étrangères de « rencontrer » 
la Belgique en revisitant son histoire pour mieux la 
comprendre.

Proposer d’accéder à la mémoire collective belge afin 
de comprendre l’organisation et le fonctionnement 
des institutions politiques et administratives qui en 
découlent.

Disposer d’informations pratiques.

Aborder la question de « l’identité en migration » en 
stimulant une réflexion personnelle sur la façon dont 
les migrants imaginent de concilier leur culture d’ori-
gine et leur vie en Belgique, pour que ce soit une ri-
chesse et non un potentiel objet de souffrance et de 
déchirement.

Conditions d’accès aux 
ateliers

Le CIRÉ a créé le BAPA pour offrir un parcours d’inté-
gration aux primo-arrivants dès leur inscription au 
Bureau des étrangers de la commune d’Ixelles. Cette 
mission se réalise en collaboration avec le CPAS et le 
service de cohésion sociale de la commune.

• Résider avec une inscription à la commune 
d’Ixelles

• Disposer d’un titre de séjour définitif depuis 
maximum de 3 ans

• Avoir une connaissance orale et écrite du français

• Participer à la séance d’information


