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Karibu Tournai

Tere tulemast Tournai

Dobrodošli na Tournai

Witamy w Tournai

Mirë se vini në Tournai

Tournai xoşəlmisiniz

Bine ati venit la Tournai

Bienvenue 
à Tournai

Welcome to Tournai

Formation à destination 
des migrants

6 séances d’octobre 2014 à juin 2015
Une initiative de la Plate-forme d’accueil pour l’intégration des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère à Tournai

Renseignements-inscRiptions
Elise Depauw

Av. des États-Unis, 10, bte 8 Tournai
069/880 772

bienvenueatournai@gmail.com

tous les atelieRs sont gRatuits

LirE & EcrirE
Quai Sakharov, 31, Tournai

MAiSon inTErnATionALE
Quai des Salines,10, Tournai

cArrEfoUr EMpLoi-forMATion
 rue des puits l’eau,10, Tournai
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« Je suis migrant, demandeur d’asile, 
que dois-je savoir et comment me pré-
parer pour mon entretien avec le cGrA, 
les autorités communales, etc. ? » 

Accueil à partir de 13h00

13h30 : Faciliter, mettre à l’aise lors des entretiens 
avec les structures d’accueil. Identifier les docu-
ments, les informations indispensables à rassem-
bler, se préparer psychologiquement. Voilà les 
objectifs de cette séance.
Intervenante : Anne Roulez du service APD  
(Aide aux personnes déplacées).

15h30 : Clôture

l  LiEU : Lire & Ecrire,  
Quai Sakharov, 31, Tournai

« Je t’accepte et tu m’acceptes »
Accueil à partir de 13h00

13h30 : Le droit à la différence, pas évident lorsque 
l’on est de couleur de peau différente, d’une autre 
culture ou religion. Mieux connaître l’autre et 
l’accepter, un beau défi à relever pour développer 
un vivre ensemble !
Intervenante : Cécile Rugira (Ciep).
15h30 : Clôture

l  LiEU : Lire & Ecrire,  
Quai Sakharov, 31, Tournai

« régularisation, demande 
d’asile, regroupement familial,  
accès à la nationalité... 
comment s’y retrouver ? »
Accueil à partir de 13h00

13h30 : S’y retrouver dans les différentes procédu-
res et documents, pas évident. Comment dois-je 
faire pour faire venir ma famille ou encore quelles 
sont les conditions pour accéder à la nationalité 
belge ? Cet ensemble de préoccupations seront 
abordées durant cette séance.
Intervenantes : Anne-Sophie Rogghe et Charlotte 
Macé, avocates spécialisées dans le droit des 
étrangers.
15h30 : Clôture

l LiEU : Lire & Ecrire, Quai Sakharov, 31, Tournai

« En Belgique, tout le monde a droit 
aux soins de santé »

Accueil à partir de 13h00

13h30 : Médecin, maison médicale, services 
d’urgences... ? Comment accéder aux soins ? Ai-je 
droit à l’AMU (aide médicale d’urgence) ? Quelles 
démarches effectuer ? L’accès aux soins à Tournai, 
quels sont mes droits et devoirs ? Comment m’y 
retrouver ?
15h30 : Clôture
Intervenante :  
Isabelle Dechamps  
(Maison Médicale le Gué)

l  LiEU : Maison internationale 
Quai des Salines, 10 ,Tournai

« Je recherche un emploi : permis de 
travail, équivalence des diplômes, 
orientation et accompagnement »
Accueil à partir de 13h00

13h30 : Rechercher et trouver un boulot, un chemin 
très tortueux. Qui peut appuyer mes démarches ?  
Où puis-je m’adresser ?
Intervenants : un conseiller de Carrefour-emploi 
formation de Tournai - Marlène Henrotte, permanente 
diversité du syndicat CSC.
15h30 : Clôture

l  LiEU : carrefour Emploi-formation, 
rue des puits l’Eau, 10, Tournai

« S’intégrer, d’accord mais comment ? »
Accueil à partir de 13h00

13h30 : Présentation du programme de l’après-midi.
14h00 : Départ en petit train touristique pour sillonner 
la ville.
Je souhaite m’intégrer dans mon lieu de vie, je sou-
haite être un citoyen à part entière, avoir accès à un 
logement, connaître et partager mes traditions, ma 
culture. J’aimerais découvrir ma ville d’accueil, ses 
lieux culturels, ses services sociaux, ses endroits 
touristiques. 

Un parcours-découverte nous permettra de 
répondre à ces différentes questions !
Arrêts – rencontres à l ‘Hôtel de Ville et à la 
Maison de l’Habitat.

17h00 : retour à la Maison Internationale et fête de 
la diversité dans le cadre de la journée mondiale 
des migrants.

l  LiEU : Maison internationale,  
Quai des Salines,10, Tournai

2. Jeudi 13 novembre 2014

4. Jeudi 9 avril 2015

6. vendredi 19 juin 2015

1. Jeudi 16 octobre 2014 5. Jeudi 21 mai 20153. Jeudi 12 mars 2015


