« orienter son intégration »

Se pencher sur le « processus d’intégration » tant dans ses fondements, valeurs que dans ses applications à
la vie quotidienne, voilà ce que propose l’asbl « Education Globale et Développement » à tous les
intéressés, concernés de près ou de loin par la diversité socio culturelle.

Comment l’envisager cette intégration pour qu’elle soit positive ? Sous quels angles, qui cela concerne-telle ? Pourquoi est-ce essentiel de la comprendre, voilà quelques-unes des interrogations, que nous
souhaitons aborder avec vous.

L’asbl Education Globale et Développement, forte de son expérience en éducation à la
coopération, la citoyenneté et à la diversité bénéfice également d’un agrément qui lui permet
de proposer un programme « d’aide à l’intégration pour les personnes issues de
l’immigration » (sans que cela n’exclut les Belges d’origine).

En effet aborder l’intégration suppose surtout une bonne compréhension des acteurs et des structures qui
vont faciliter ce processus. Par la même on peut parler d’intégration sociale, économique,
professionnelle, linguistique. Il est dès lors possible de la décliner sous tous les plans de la vie
quotidienne. Plus l’intégration est envisagée dans sa globalité, plus l’utilité pour les personnes concernées
sera optimisée.

Le contact avec les administrations publiques est concernée pour les questions applications et de
procédures de permis résidentiels, de naturalisation.
Connaître ses droits en termes de logement, de santé, d’emploi, de formation, de citoyenneté est essentiel et
tous ses aspects sont autant de clés à maîtriser pour contribuer à une insertion réussie dans le pays
d’accueil.

Modalités
▪

Nous vous proposons cette formation sous forme de modules, de mise en situation, de débat, de
jeux et ce dans une ambiance interactive afin de devenir le propre acteur de votre intégration.

▪

A raison d’un programme de soixante heures qui débutera :

▪

Soit en journée le 18/04/2017 de 9h00 à15h00;

▪

Soit en soirée le 08/05/2017 de 17h30 à 20h30;

▪

dans nos bureaux 14, rue de Mons à 1400 Nivelles, rejoignez-nous pour faire de votre diversité
une force d’intégration.
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▪

Du 18 avril au 30 avril 2017 (de lundi à vendredi + dimanche 30 avril).

▪

Du 08 mai au 28 mai 2017 (de lundi à vendredi + dimanche 28 mai).

A ce titre, pour la première session nous nous focaliserons sur la valorisation du bagage du migrant en
termes de compétences transférables dans la société d’accueil. Dans une ambiance conviviale, notre
approche favorise un apprentissage mutuel et novateur basé sur la coopération et l’entraide.

Intéressés ?
Education Globale et Développement
8, rue abbé Michel Renard
1400 Nivelles
Tel : 0496/87.88.37
Tel : 0471/95.13.09

secretariat@peaceducation.org
www.peaceducation.org
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