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INTRODUCTION
Cher lecteur,
Le secteur de l’intégration en Wallonie a pris de plus en plus d’importance et d’ampleur ces dernières années. En effet, le nombre
de migrants et de réfugiés a augmenté au fur et à mesure des flux
migratoires, des conflits armés et des persécutions politiques.
Au niveau régional, de nombreuses structures se sont développées
davantage et un parcours d’accueil des personnes primo-arrivantes
s’est transformé en parcours d’intégration obligatoire. Le nombre
de demandes de la nationalité belge a, lui aussi, explosé.
Ces différents éléments ont permis la professionnalisation accrue
des acteurs de l’intégration, sur l’ensemble de la région wallonne
et, bien évidemment, sur le territoire du Cripel, les arrondissements
de Liège-Huy-Waremme et leurs 55 communes.
Un secteur liégeois riche d’associations différentes et complémentaires, d’échanges de bonnes pratiques, de collaborations et de
valeurs humaines. Ces associations, soit subsidiées dans le cadre
de l’appel à projets soit agréées, sont réparties selon 4 axes :
le français langue étrangère (FLE), la citoyenneté, les permanences
sociales et juridique et l’interculturalité.
Le Cripel, en tant qu’acteur majeur du domaine de l’intégration des
personnes étrangères ou d’origine étrangère, souhaitait pouvoir
mettre à disposition de chacun(e) un outil à la fois simple et complet afin d’avoir une cartographie la plus précise possible de
toutes ces associations. Vous trouverez donc dans ce bottin l’ensemble des associations reconnues et travaillant en tant qu’initiatives
locales d’intégration (ILI). Elles sont « classées » par thématiques
et, en une fiche, nous avons tenté de rassembler un maximum d’informations les concernant.
Nous profitons d’ailleurs de cette introduction pour remercier l’ensemble du secteur liégeois de l’intégration, qui est et restera un
partenaire d’expérience et de qualité et qui garantira, nous n’en
doutons pas, un accueil et un accompagnement humain et digne.
Bonne lecture.
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FLE
L’association a pour but la promotion humaine et la
conscientisation des habitants belges et immigrés, particulièrement défavorisés, du quartier du Thier à Liège avec
une attention spéciale à la formation culturelle, sociale et humaine des jeunes, ainsi qu’à celle de leurs parents (en tenant compte de la culture de leur pays d’origine).
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Christine Dawance • Formations Alpha ;
Inscription aux cours • École des devoirs.
Les deux premières
semaines de septembre. NIVEAUX DES COURS DE FLE

• Débutant ;

13, rue de la Solidarité • A1 ;
4000 LIÈGE • A2.
04/227.77.54
maisondequartier13@ ORGANISATION DES COURS
skynet.be

Cours de mi-septembre à fin juin sauf
pendant les congés scolaires.
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FLE
L’Agora est un centre d’insertion socioprofessionnelle qui
dispense des cours d’Alpha FLE. Ils ont également des appels à projets en partenariat avec le FOREM (Fle Métiers,
modules de cours de recherche d’emploi...) et un groupe FLE
ILI. Ils organisent des tables de conversations et des permanences sociales ouvertes à tous.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Alphabétisation ;
• Formations FLE ;
• Job coaching.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.
ORGANISATION DES COURS
• 20h/semaine ;
• Module de 400h/an.
Nombre de stagiaires :

Subventionné ILI.

Personne responsable
Julie Bourguignon
Inscription aux cours
Les inscriptions se font
avant l’entrée en formation
(en décembre).
73, rue Vivegnis
4000 LIÈGE

04/227.21.89
bourguignon@mocliege.org
Site internet:
mocliege.org

10.

Informations diverses :
Les cours de français se donnent en
parallèle de cours de citoyenneté (3h/
semaine), en partenariat avec le CIEP
de Liège. Les stagiaires bénéficient
d’un accompagnement psychosocial
au sein de l’Agora s’ils le souhaitent.
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FLE
L’APD a pour objectifs de procurer un accompagnement
social aux personnes en situation d’exil, de les représenter
dans les procédures, de les aider à trouver leur place dans
la société belge par différents moyens, d’héberger et d’accompagner vers l’autonomie des menas et des personnes
gravement malades, de sensibiliser l’opinion publique à
l’accueil des étrangers et d’interpeller les autorités.
Agréé. ACTIVITÉ PRINCIPALE
Subventionné ILI. • Formations FLE.
Personne responsable
Aline Niessen NIVEAUX DES COURS DE FLE
Inscription aux cours • FLE/Alpha ;
De mai à fin août
• FLE infrascolarisé ;
au 04/342.14.44.

• FLE Débutant ;
• Fle A1.1 ;

93, rue Jean d’Outremeuse
4000 LIÈGE • Fle A1.2 oral.

04/342.14.44
af.bastin@apdasbl.be ORGANISATION DES COURS
• 5 modules de 10 mois (de septembre à fin juin) ;
Site internet:
aideauxpersonnesde FLE Débutant :
placees.be 4 x 3h FLE/semaine + 3h FIC/semaine.

FLE Débutant ou A1.1 acquis :
4 x 3h/semaine + 3h de FIC.
Cours du soir de FLE :
3 x 3h/semaine.

Nombre de stagiaires/formation :

maximum 15.
Alpha FLE :
11h/semaine

+

3h

Nombre de stagiaires :

maximum 10.

AOC/semaine.

FLE infrascolarisé :
11h/semaine + 3h AOC/semaine.
Nombre de stagiaires :

maximum 12.
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FLE
Alternatives Formations est un CISP qui propose des préformations gratuites à destination des demandeurs d’emploi
dans plusieurs secteurs professionnels. Leur mission est
de travailler avec chaque stagiaire à la (re)construction de
son projet professionnel. Alternatives Formations organise
aussi d’autres projets à destination de publics spécifiques :
personnes primo-arrivantes, jeunes en décrochage.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha ;
• FLE A1.1 ;
• FLE A1.2.

84, rue Saint-Lambert
4040 HERSTAL

• Formations FLE.

Personne responsable
Marie Taeter

04/248.48.10
ili@aigs.be

Site internet:
ORGANISATION DES COURS
• Cours pendant les périodes scolaires ; motorium-sarolea.be

Module 1 :
De septembre à décembre.
Module 2 :
De janvier à mars.
Module 3 :
D’avril à juin.

Nombre de stagiaires :

10.
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FLE
Alter Sélection lutte contre la discrimination sous toutes
ses formes et pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de précarité.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Mathieu Mpinda Madila • Service d’accompagnement visant l’inforInscription aux cours mation, l’aide à la rédaction administrative,
Toute l’année et test l’orientation et le coaching individuel
de positionnement à et/ou collectif du public cible ;
l’entrée. • Autres types d’accompagnements.
5, avenue Albert 1er
NIVEAUX DES COURS DE FLE
4030 GRIVEGNÉE

• A1.1 ;

0495/69.95.27 • A1.2 ;
alterselection.asbl@
• A2.
gmail.com

ORGANISATION DES COURS
• Cours suivant le calendrier scolaire ;
• Tous les mardis et vendredis de 9h à
12h et de 13h à 18h.
Nombre de stagiaires :

10 par groupe et par niveau.
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FLE
Accompagnement à l’intégration sociale et professionnelle
des migrants et des personnes en difficultés.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations professionnelles ;
• Formations FLE ;
• Formations EPN.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1 ;
• A2.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Kabirou Oumarou

Inscription aux cours
De décembre à janvier
pour la rentrée de
février, et de juillet à
août pour la rentrée
de septembre.

ORGANISATION DES COURS
12, rue Méan
• Cours du lundi au vendredi de 9h à 16h ; 4020 LIÈGE
• Période de 400h.
Deux périodes par an :
De février à juin et
de septembre à décembre.

04/339.90.09
contact@ajstal-lafi.org
Site internet :
ajstal-lafi.org

Nombre de stagiaires :

15 maximum.
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FLE
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Au Petit Soleil a pour but l’intégration des personnes d’origine
étrangère et/ou des primo-arrivants. L’association lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes
issues des milieux défavorisés par l’apprentissage de la
langue française.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Initier les demandeurs d’emploi aux
M. Wembolua
outils numériques ;
Inscription aux cours • Activités éducatives, ludiques, créatives,
En juin, juillet et août.
culturelles, sportives et coopératives

à destination des enfants ;

21, rue Saint-Lambert • Visites citoyennes ;
4040 HERSTAL • Participation citoyenne et socioculturelle
04/265.48.17
du public cible.
aupetitsoleil@yahoo.fr
Site internet : NIVEAUX DES COURS DE FLE
upherstal.be • A0 ;

• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.
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FLE
Cap Migrants est une association au service des migrants
en particulier les réfugiés et demandeurs d’asile. Ils veulent
les accueillir et leur fournir une information spécifique, défendre leurs droits et les accompagner dans leur insertion en
Belgique. En lien avec d’autres organisations, Cap Migrants
fait la promotion d’un esprit d’ouverture et d’une politique
d’asile respectueuse des droits humains.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agréé.

Personne responsable
• Formations FLE ;
• Orientation vers les dispositifs d’insertion Bénédicte Maccatory
professionnelle ;
8, rue Simonon
• Projet Forma-J.
4000 LIÈGE

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A0 ;
• A1.2/A2.

04/222.36.16
info@capmigrants.be
Site internet :
capmigrants.be

ORGANISATION DES COURS
• Cours 4 à 5 demi-journées/semaine ;
• Visites culturelles proposées en plus
des cours.
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FLE
Caritas international propose sur Liège des cours d’alphabétisation, des permanences sociojuridiques, des projets
interculturels, mais également des projets d’accueil de
migrants vulnérables (MENA ; réfugiés vulnérables)...des
coups de pouce indispensables pour une vie digne et autonome en Belgique.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Formations Alpha.
Catherine Henrotte

Inscription aux cours NIVEAUX DES COURS DE FLE
Durant les mois de • A0 ;
septembre et de janvier. • A1.1 ;

40, rue des Prémontrés
4000 LIÈGE

• A1.2.

ORGANISATION DES COURS

04/229.79.38 Cours durant toute l’année scolaire entre
infoliege@caritasint.be 9h et 12h/semaine.
Site internet :
caritasinternational.be Informations diverses :

Les inscriptions, les rendez-vous ou
demandes d’information :
Jordane Braas - 0470/23.30.12 ;
Marie Léonard - 0476/47.18.96 ;
alphabetisation.liege@caritasint.be.
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FLE
Diffusion de la culture arabe sous toutes ses formes en la
partageant avec un public le plus large possible. Le CCAPL
favorise une meilleure connaissance mutuelle entre les diverses cultures, contre les préjugés racistes et crée le dialogue entre les différentes nationalités en présence.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations FLE ;
• Activités culturelles ;
• Ateliers ;
• Cours de langue arabe.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de base A1.2.
ORGANISATION DES COURS
• Cours les mardis et jeudis
de 9h30 à 12h30.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Naggi Sabbagh
128, rue Belvaux
4030 LIÈGE
04/342.78.84
info@ccapl.be
Site internet :
ccapl.be
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FLE
Araks lutte contre les discriminations et développe des activités
culturelles et artistiques. Formations dans les domaines de
l’intégration des personnes étrangères, formations qualifiantes
et développement en économie sociale, d’informatique,
stages et école pour les enfants/adultes. Le centre propose
également des permanences juridiques, des traductions jurées
et sociales.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Hermine Azaryan • Traductions jurées et sociales ;

• Activités culturelles et artistiques.

26, boulevard d’Avroy
4000 LIÈGE NIVEAUX DES COURS DE FLE
0484/93.57.67 • A1 ;
asblaraks@yahoo.fr • A2 ;
Site internet : • B1.
araks.be

ORGANISATION DES COURS
Cours 2 fois par semaine (6h).
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FLE
le cof, centre d’orientation et de formation, agréé par la région
wallonne comme centre d’insertion socioprofessionnelle,
propose à un public adulte demandeur d’emploi un large
éventail de formations gratuites: cariste, ouvrier parc et jardin,
bureautique, français, orientation, aménagement intérieur,
soudure, 3d.... s’appuyant sur une démarche andragogique,
nos formations visent l’acquisition des compétences tout
en proposant un accompagnement psychosocial.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Subventionné ILI.

NIVEAUX DES COURS
• De A0 à A2.

Inscription aux cours
Inscription obligatoire
au 085/32.84.50 ou sur
www.cof.be.

• Formations FLE ;
• Huit filières de formations.

ORGANISATION DES COURS
• Cours tout au long de l’année ;
• Module de 3 mois avec minimum
20h/semaine.
Nombre de stagiaires :

Entre 8 et 12.

Informations diverses :
Séance d’information obligatoire organisée de manière hebdomadaire afin de
s’inscrire.
Des tests de positionnements en français et français langue étrangère sont
organisés.

Personne responsable
Céline Stalport

6, rue du Parc Industriel
allée 2, 4540 AMAY
085/32.84.50
info@cof.be

Site internet :
cof.be
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FLE
Le Centre Liégeois de Formation se centre sur l’organisation de dispositifs de formations de qualité, qui répondent
aux besoins spécifiques de différents publics, en matière
de connaissance du français, comme langue première ou
seconde, des mathématiques ou d’alphabétisation.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations en français ;
Géraldine Michat • Formations en mathématiques
(re-mise à niveau) ;
11-13, Jonruelle • Formations Alpha/FLE ;
4000 LIÈGE • Orientation socio-professionnelle.

04/227.26.65
secretariat@centrelie- NIVEAUX DES COURS DE FLE
geoisdeformation.be

• A0 ;
• A1.1.

ORGANISATION DES COURS
Deux groupes toute l’année de septembre
à juin.
Nombre de stagiaires :

Entre 10 et 12.

Informations diverses :
Apprentissages centrés sur une pédagogie
active, via l’oral.
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FLE
Le CMM est actif dans la lecture publique (les bibliothèques),
l’action sociale (cours de fle et de citoyenneté, alphabétisation, espace écrivain public ...), la lutte contre la fracture
numérique et les partenariats culturels à Liège.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Lecture publique ;
• Action sociale ;
• Espaces écrivain public, multimédia,
cinéma et jeux vidéo ;
•EPN;
• Cercle de lecture ;
• Animations.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Du A.1.1 au B1.
ORGANISATION DES COURS
• Cours de mi-septembre à fin juin ;
• 4 modules ;
• Certification.

Subventionné ILI.

Personnes responsables
Guy Marchal et
Jean-Michel Defawe
Inscription aux cours
Inscriptions et tests en
août - septembre et
en janvier, sans conditions
de statut.
59, rue des Wallons
4000 LIÈGE

04/252.66.88
info@centremultimedia.be
Site internet :
centremultimedia.be

Nombre de stagiaires :

12/module.
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FLE
Le PCS a pour objectifs le développement social des quartiers
et la lutte contre toutes les formes de précarité, pauvreté
et insécurité. Il doit se décliner en actions coordonnées visant à améliorer la situation de la population par rapport à :
l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à un logement décent,
l’accès à la santé et le traitement des assuétudes et le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Personne responsable ACTIVITÉS PRINCIPALES
Florence Decerf • Formations FLE ;

• Ateliers logement ;

19, rue François Lapierre • Écrivain public ;
4620 FlÉRON

• Travail de rue ;

04/355.91.82 • Soutien aux comités de quartier.
cohesion.sociale@fleron.be
Site internet : NIVEAUX DES COURS DE FLE
fleron.be

• A.1.1.

ORGANISATION DES COURS
9h/semaine.
Nombre de stagiaires :

15.
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FLE
L’asbl CSCSM est une coordination de quartier regroupant
17 asbl et 8 services publics visant à réunir les forces vives
sur le plan social et culturel afin d’identifier des besoins et
les amener à y répondre de façon structurée, cohérente et
collective. Elle sert aussi de relais de l’information pour les activités menées par ses associations et services publics partenaires mais développe par elle-même des projets originaux
et prioritaires.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

• Formations FLE pour jeunes scolarisés Personne responsable
(12-18 ans) et pour jeunes adultes (18-35 ans) . Jacques van de Weerdt
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A0 ;
• A1.
ORGANISATION DES COURS
• Cours pour jeunes scolarisés 6h/semaine
les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h,
de septembre à juin (suspension durant
les congés scolaires), au lycée d’état Jean
Boets, rue Hullos, 50 - 4000 Liège.

Inscription aux cours
Pour une année scolaire
(de la fin août jusque
fin septembre).
9, rue Sainte-Marguerite
4000 LIÈGE
04/224.34.26
cscsm@ymail.com

Nombre de stagiaires :
12 par groupe (1 groupe par niveau).

• Cours pour jeunes adultes 12h/semaine,
2 modules/an :
de septembre à fin janvier et de
février à fin juin à l’asbl la Baraka, rue
Sainte-Marguerite, 51 - 4000 Liège.
Nombre de stagiaires :
10 maximum (1 groupe par niveau).

Informations diverses :
Chaque stagiaire peut participer à un
maximum de 3 modules.
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FLE
Centre Public d’Action Sociale de Blegny.
Personne responsable ACTIVITÉS
Pierre Cloots • Aides ;

PRINCIPALES

• Formations Alpha/FLE ;

7/13, esplanade de • Article 61 ;
Cuyper-Beniest
• Blegny bus ;
4671 SAIVE

• Déclic ;

04/387.42.21 • Accompagnement social.
pascale.paquay@blegny.be

Site internet : NIVEAUX DES COURS DE FLE
blegny.be/c-p-a-s/

• Alpha/FLE ;
• FLE de base.

ORGANISATION DES COURS
• 2 groupes ;
• 6 à 10h/semaine par groupe.
Nombre de stagiaires :

Entre 10 et 13/groupe.

Infos diverses :
Le niveau 2 oral (6h/semaine) peut être
complété par un cours oral-écrit de 5h.
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FLE
Centre Public d’Action Sociale de Fléron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Aides aux personnes ;
• Insertion ;
• Intégration.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• 4 niveaux.
ORGANISATION DES COURS
• 2 sessions/an pour chaque niveau :
une de février à mai ;
une de septembre à décembre ;
• 100h/session ;
• Cours dispensés par l’institut de promotion
sociale de Fléron pour le CPAS ;
• Certificat de réussite de la Communauté
française.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Corinne Ballestrin
Inscription aux cours
Au CPAS lors de séances
d’information organisées
en décembre/janvier
et en juillet/août.
10, rue A. Marganne
4620 FLÉRON

04/358.68.80
contact@cpas-fleron.be
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FLE
Le Centre Public d’Action Sociale de Soumagne existe pour
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine. C’est un acteur important en matière d’aide sociale et d’action sociale, il permet à tous de bénéficier de
nombreux services.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Aide sociale générale ;
Renaud Bony • Insertion Socio-Professionnelle ;

• Service d’Insertion Sociale ;

7/1, rue de la Siroperie • Service juridique ;
4630 SOUMAGNE • Service pour personnes étrangères ;
04/345.94.94 • Service logement ;
contact@cpasdesou- • Cohésion sociale ;
magne.be
Site internet :
cpasdesoumagne.be

• Médiation de dettes.

NIVEAUX DES COURS
• Alpha/FLE.
ORGANISATION DES COURS
• 1 module à raison de 10h/semaine.
Nombre de stagiaires :

15.
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FLE
L’association travaille dans le secteur non-marchand, éducatif
et social. Elle apporte à la population précarisée, en majorité
immigrée, un lieu d’accueil, de rencontre et d’expression,
ainsi qu’un accompagnement au quotidien. Elle travaille à
la valorisation des compétences et développe des projets
de soutien à l’apprentissage, à l’intégration et à l’ouverture
au monde.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Subventionné ILI.

Personne responsable
• Formations FLE ;
• École de devoirs et accueil extrascolaire. Fabienne Laterza

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2.

Inscription aux cours
Le lundi 8h30 à 12h.
Le jeudi 13h à 16h30.
172, rue Xhovémont

4000 LIÈGE
ORGANISATION DES COURS
• 9h/niveau en journée de septembre à juin ; 04/224.08.34

• Niveau minimum CEB et maximum CESS.
Nombre de stagiaires :

15/niveau.

info@eclatderire.be
Site internet :
eclatderire.be

Informations diverses :
Escale bébés pendant les cours de FLE
(nombre de places limité).
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FLE
L’asbl Espoir & Vie apporte une aide en termes d’orientation
aux populations immigrées afin de faciliter leur intégration.
Elle propose des activités éducatives et d’insertion à des
familles précarisées et majoritairement immigrées. L’objectif principal est de contribuer à l’insertion socioculturelle de ces
personnes par des activités telles que l’école de devoirs, les
cours de français langue étrangère, etc.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Evariste Edjeou • École de devoirs pour les enfants.
Inscription aux cours
Les deux premières NIVEAUX DES COURS DE FLE
semaines de septembre • FLE de base A1.1 ;
ainsi que tout au long • A1.1 ;
de l’année lors d’une
• A1.2 ;
permanence le mardi
matin de 9h à 11h. • A2.1 ;

• A2.2 ;

21, rue Auguste Hock • B1.
4020 LIÈGE

04/254.03.95 ORGANISATION DES COURS
espoir.vie10@yahoo.fr Cours de septembre à juin à raison de

3x3h/semaine.

Site internet :
espoir-et-vie.be Nombre de stagiaires :

15/maximum.

Informations diverses :
Pour toute question relative au FLE :
Lucie Moutschen
l.moutschen.espoiretvie10@hotmail.com
ou 04/254.03.95.
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FLE
L’asbl EVA est agréée par la Région wallonne en tant que
Centre d’insertion Socioprofessionnelle (CISP) et en tant
qu’Initiative Locale d’Intégration (ILI). Elle a pour objectif
l’insertion sociale et/ou professionnelle et se veut être une
première étape vers un emploi de qualité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agréé.

Personne responsable
• Formations FLE ;
• Formations Orientation professionnelle. Muriel Georges

NIVEAUX DES COURS FLE
• Débutant : A.0 - A1.2 ;
• Intermédiaire : A1.2 - A2 ;
• Avancé : A2-B1.
ORGANISATION DES COURS
• Débutant:
cours tous les matins et le jeudi après-midi
(19h15/semaine) .
2 entrées annuelles : janvier et septembre.
• Intermédiaire et avancé :
tous les jours exceptés le mercredi
après-midi et le vendredi après-midi
(26h/semaine) - entrées permanentes.

Inscription aux cours
Par téléphone
04/355 23 47
ou envoyer FLE
au 0499/10.11.01.

67, rue des Maraichers
4020 LIÈGE
04/355.23.47
info@asbleva.be
Site internet :
asbleva.be

Informations diverses :
Un test de positionnement est prévu à
l’inscription ainsi qu’un test de validation
des acquis à la sortie (CECR).
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FLE
La Maison des femmes d’ici et d’ailleurs est un projet interculturel des Femmes Prévoyantes Socialistes de Liège.
Il vise l’émancipation des femmes, l’égalité, la laïcité, la
mixité et la solidarité. Cet espace est ouvert aux femmes de
tous horizons et leur propose différentes activités telles que
des cours de FLE et d’informatique mais aussi des ateliers cuisine, des ateliers créatifs… Certaines activités sont mixtes.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Marie Klinkenberg • Initiation à l’informatique ;
Inscription aux cours • Échanges de savoir en cuisine ;
Dès la fin du mois • Ateliers créatifs ;
d’août et possible tout • Ateliers d’expression artistique ;
au long de l’année selon • Sorties culturelles.
le nombre de places
encore disponibles.
Un rendez-vous préalable NIVEAUX DES COURS DE FLE
pour un test de position- Du niveau A1 au niveau B1 (à la sortie).
nement est nécessaire.

ORGANISATION DES COURS

16, rue Alfred Magis Cours selon le calendrier scolaire.
4020 LIÈGE Nombre de stagiaires :
04/342.24.22 15.
MaisondesFemmes.
Liege@solidaris.be
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FLE
L’association a pour but la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes. Elle suscite des partenariats entre différentes
structures travaillant dans ce sens et coordonne diverses
activités dans les domaines du droit des étrangers, de l’insertion
sociale et professionnelle, de la formation, la santé, l’animation,
la prévention, la culture, l’éducation, ... Elle s’adresse principalement à un public-cible de personnes primo-arrivantes.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FLE et Alpha-FLE ;
• Insertion socioprofessionnelle ;
• Activités d’éducation permanente.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Débutant ;
• A1 ;
• A2.
ORGANISATION DES COURS
Alpha 1 :
De septembre à juin, 9h/semaine.
Nombre de stagiaires : 17.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Jean-Pierre Steffens
Inscription aux cours
Tous les mardis de
9h à 12h et aussi sur
rendez-vous.
45, rue du Papillon
4100 SERAING
04/338.16.35
info@formanim.be
Site internet :
formanim.be

FLE :
De septembre à juin, 3 modules, 9h/semaine.
Nombre de stagiaires : 15.
FLE oral :
De septembre à décembre, 9h/semaine.
Nombre de stagiaires : 10.
Tables de conversation :
De septembre à décembre.
Nombre de stagiaires : 18.
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FLE
Centre d’insertion socioprofessionnelle dispensant des formations
de qualité pour demandeurs d’emploi et pour primo-arrivants.
Le centre offre également un espace public numérique à
disposition du public. Notre mission est d’accompagner
nos stagiaires de façon personnalisée, en visant à développer leur autonomie.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personnes responsables • Orientation ;
Providence Ligotti • Outplacement ;
Rose Garofalo • Coaching emploi ;

• Cours d’informatique (PMTIC) ;

10, rue de Colard Trouillet • Formations FLE.
4000 LIÈGE

04/344.43.74 NIVEAUX DES COURS DE FLE
direction@formathe.net • A1 ;
Site internet : • A2.
formathe.net

ORGANISATION DES COURS
• Module de 400h/an, sur toute l’année
(pause pendant les vacances d’été) ;
• Cours donnés 3 à 4 matins/semaine,
de 9h à 12h ;
• Tables de conversation en été.
Nombre de stagiaires :

5 à 10.

Informations diverses :
Possibilité de suivre la formation en citoyenneté en concomitance.
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FLE
Impact Emploi a pour but de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des personnes en situation de précarité.
Mais aussi, de promouvoir la cohésion sociale et la diversité
culturelle dans le domaine de l’emploi, d’améliorer la participation
à la vie économique et sociale et de contribuer au renforcement
de la situation de l’emploi dans une perspective de développement socioéconomique du quartier Ste Marguerite.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FLE ;
• Accompagnement et orientation
professionnelle.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2.
ORGANISATION DES COURS
• 10h30 de cours/semaine et 4h de
sortie culturelles/mois ;
• 418h de septembre à juin.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Damien Kayembe

Inscription aux cours
Toute l’année selon
les places disponibles
et après test de niveau.
4, rue Emile Gérard
4000 LIÈGE

04/375.74.50
impactemploi.asbl@
gmail.com

Nombre de stagiaires :

15 maximum.
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FLE
L’association a pour objet social la promotion socioculturelle des personnes, favorisant leur participation à la
vie sociale, économique, politique et culturelle dans une
dimension locale, régionale et européenne. Favoriser une
citoyenneté active et une connaissance des réalités de
notre société sans cesse en mutation fait partie de ses
engagements fondamentaux.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Ateliers d’éducation permanente et
Cécile Philippart conférences-débats sur des thématiques
Inscription aux cours citoyennes ;
Une inscription est • Visites culturelles ;
possible en cours • Ateliers créatifs ;
d’année. • Ateliers et conférences autour de thèmes

Contact liés à la santé et au bien-être ;
04/222.45.86 • Formations Alpha-FLE (cours d’apprentissage
et ateliers d’éducation permanente consacrés
8, rue de Pitteurs à une création théâtrale collective).
4000 LIÈGE

04/222.45.86 NIVEAUX DES COURS DE FLE
educationpermanente. • Alpha-FLE A1.2 ;
liege@inforfamille.be
Site internet :
inforfamille.be

• Alpha-FLE A2.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à juin ;
• 3,5h/semaine de cours et 3h/semaine
d’ateliers d’éducation permanente consacrés à une création théâtrale collective.
Nombre de stagiaires :

Maximum 10.
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FLE
JEFAR organise des formations gratuites à destination des
demandeurs d’emploi. L’asbl est agréée en tant que CISP
(Centre d’Insertion SocioProfessionnelle) et en tant qu’ILI
(Initiative Locale d’Insertion). Elle se veut être une première
marche vers la formation qualifiante et/ou vers un emploi
qui correspond à chacun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agrée.

Personne responsable
• Formations FLE ;
Frédéric Andrien
• Formations qualifiantes ;
• Services de prestations professionnelles. Inscription aux cours

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de base - A1.1 ;
• FLE A2 - FLE B1.

Laura Carlier
l.carlier@jefar.be
04/349.55.03

Cécile Schrauwen
c.schrauwen@jefar.be
04/349.55.00

ORGANISATION DES COURS
FLE pour débutants :
Organisé par semestre, tous les matins 38, quai Mativa
4020 LIÈGE
du lundi au vendredi.
FLE avancé :
Organisé par semestre,
3 demi-journées/semaine.

Tables de conversations :
2 x 2h/semaine par groupe (choix entre le

04/349.55.00
info@jefar.be

Site internet :
jefar.be

groupe du matin et le groupe de l’après-midi).
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FLE
La Bobine asbl a pour buts de favoriser l’intégration harmonieuse
des familles d’origine étrangère avec des jeunes enfants
sur les plans social, affectif, professionnel, scolaire et de
créer, pour ce faire, un espace interculturel d’échanges,
d’informations, de formations, d’actions.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations en Alpha-FLE (différents niveaux)
Cécile Hoornaert
et citoyenneté ;
Inscription aux cours • Accueil petite enfance et lieu de rencontre
Laurence Wiliquet
enfants-parents ;
par téléphone au • Service d’Insertion Sociale ;
04/342.94.49 ou • Travail communautaire avec les habitants
laurence.wiliquet@
de Droixhe-Bressoux ;
labobine.be.

• Permanence Sociale.

18/0001, avenue
Georges Truffaut NIVEAUX DES COURS DE FLE
4020 LIÈGE • A1.1.

04/342.94.49
info@labobine.be ORGANISATION DES COURS
Site internet :
labobine.be

• Formation de septembre à mai,
12h/semaine sur quatre demi-journées ;
• Poursuite de l’apprentissage en intégrant
la filière CISP.
Nombre de stagiaires :

13.

Informations diverses :
Des séances d’informations collectives
sont organisées. Chaque candidat est
par la suite reçu en entretien individuel
afin de vérifier qu’il répond bien aux
conditions administratives et d’effectuer
un test de positionnement.
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FLE
La Charlemagn’rie se veut active dans différents domaines
et ainsi répondre aux besoins et attentes d’un public le plus
large possible en associant les aspects éducatifs, sociaux
et ludiques. Un secteur enfants qui comprend une école de
devoirs, des ateliers et stages. Différentes formations sont
proposées à destination des demandeurs d’emploi et des
primo-arrivants. Des activités citoyennes et des activités de
loisirs sont également prévues.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

• Formations pour adultes demandeurs Personne responsable
André Namotte
d’emploi et/ou primo-arrivants.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• De A0 au A2 voire B1.
ORGANISATION DES COURS
Cours entre septembre et juin.
Nombre de stagiaires :

8/groupe.

Informations diverse :
Les inscriptions se font uniquement sur
rendez-vous après les séances d’informations
et les tests de positionnements (les deux
uniquement sur rendez-vous également).

Inscription aux cours
Sur rendez-vous.
11, rue Henri Nottet
4040 HERSTAL

04/240.57.20
info@charlemagnrie.be
Site internet :
charlemagnrie.be
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FLE
La Marguerite est une asbl située dans le quartier de
Sainte-Marguerite à Liège. Ce quartier est composé de personnes d’origine étrangère et d’une population autochtone,
parfois en situation de précarité importante à différents niveaux.
La finalité est de participer à construire, une société où chacun-e
a sa place, dans la dignité, selon des valeurs de justice, solidarité, d’égalité des chances, de respect des droits humains,
de respect de soi et des autres.
Agréé.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • École de devoirs ;
Déborah Schoebben • Animations diverses pour les enfants
et les adolescents ;
Inscription aux cours
Les vendredis de 13h à 15h. • Formations Alpha-FLE ;

• Accueil de première ligne.

362, rue Sainte Marguerite
4000 LIÈGE NIVEAUX DES COURS DE FLE
04/265.51.61 • Alpha/FLE débutant ;
asbllamarguerite@ • FLE 1 débutant ;
gmail.com • FLE 2: A.1.1 et A1.2.
Site internet :
asbllamarguerite.be ORGANISATION DES COURS

• Module de 400h de septembre à juin ;
• Cours les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h30.
Nombre de stagiaires :

15/niveau.
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FLE
L’association a pour but d’aider les personnes en difficulté
et de leur offrir un soutien sous formes d’écoute, d’orientation
ou d’intégration grâce à la participation aux activités culturelles.
Elle promeut l’éducation permanente afin d’assurer aux citoyens
la prise de conscience des réalités sociales, des capacités
d’analyse et d’action et des attitudes de responsabilité et
de participation à la vie sociale, économique, culturelle, religieuse et politique.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha/FLE A1.1 ;
• A 1.2.

9, place de la Collégiale
4600 VISÉ

• Formations FLE.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à juin ;
• Trois matinées/semaine (mardi, mercredi et
vendredi).

Personne responsable
Sonia Palmaerts

04/379.14.32
laporteouverteasbl@gmail.com
Site internet :
laporteouvertevisetoise
asbl.be

Nombre de stagiaires :

15.

Informations diverses :
Lors des cours, les enfants en bas-âge
peuvent être accueillis dans un lieu adapté
par une professionnelle de l’enfance.

41

FLE
L’association développe une action de proximité visant à
faciliter l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère dans la société belge. En priorité, La Proximité s’adresse aux adultes immigrés dont le processus
d’intégration paraît encore difficile à la suite de l’isolement
dû généralement à leur niveau scolaire, à la maîtrise de la
langue du pays d’accueil et aux problèmes de communication.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations Alpha ;
Mutate Mukakwe Beya • Formations FLE.
Inscription aux cours
Inscriptions au mois NIVEAUX DES COURS DE FLE
de septembre. • A1.1 ;

• A1.2 ;

2, rue Nicolas Goblet • A2 ;
4020 LIÈGE • B1 (intermédiaire).
0485/19.69.83
proximi2014@yahoo.fr ORGANISATION DES COURS
Site Internet : Cours en deux semestres avec deux
facebook.com/Proximi2014 évaluations/an.
Nombre de stagiaires :
36 (variable tout au long de l’année).
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FLE
La Tchicass propose des activités d’éducation et de formation
à destination des personnes d’origine étrangère en difficulté
(enfants, ados, adultes).

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations FLE ;
• Formations Alpha-FLE.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de base ;
• FLE A.1 ;
• Alpha-FLE de base ;
• Alpha-FLE A.1.
ORGANISATION DES COURS
Cours d’octobre à juin à raison de
6h/semaine (2 x 3h/matinée).

Agréé.

Personne responsable
Anne-Christine Stassen
Inscription aux cours
Dans leurs locaux
en septembre et en
décembre.

16, place Sainte-Barbe
4020 LIÈGE
04/342.52.50
latchicass@skynet.be

Nombre de stagiaires :

15 par groupe.

Informations diverses :
Sur base volontaire, des activités telles
que des ateliers théâtre, chant, gym
douce, projets de groupe sont proposés.
Une halte-accueil permet aux parents
d’y laisser leurs enfants durant les périodes
de cours (nombre de places très limité).
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FLE
L’association travaille sur le terrain de l’action interculturelle avec 200 personnes par semaine de 59 nationalités.
Concrètement, elle développe les nouveaux métiers du numérique, met en place des actions d’éducation populaire,
interpelle la société civile sur les droits fondamentaux des
personnes migrantes et développe des projets internationaux
et d’économie sociale et solidaire.
Agréé.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Didier Van der Meeren • Formations en informatique ;
Inscription aux cours • Services, projets et formations dans
Tous les lundis de 9h à 12h.
un objectif d’émancipation et d’inclusion.
97, rue des Champs NIVEAUX DES COURS DE FLE
4020 LIÈGE • Alpha-FLE ;

04/232.92.02 • FLE de base ;
lemondedespossibles@ • A1.1 ;
gmail.com • A1.2 ;
Site internet : • A2.1 ;
possibles.org • A2.2.

ORGANISATION DES COURS
Deux modules de septembre à décembre
et de janvier à juin à raison de 6h/semaine
ou de 9h/semaine.
Deux tests d’évaluation :
Un en décembre et l’autre en juin.
Nombre de stagiaires :

15/groupe.

Informations diverses :
Un premier positionnement à l’oral a lieu
pendant l’inscription.
Ensuite, il y a un test de positionnement
à l’écrit sur rendez-vous.
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FLE
L’objectif est d’accueillir, d’encadrer et d’accompagner via
des activités d’intégration, d’insertion socioprofessionnelle
et culturelles, l’apprentissage du FLE, la citoyenneté et les
permanences sociales tout en offrant un lieu d’échange, de
partage et de convivialité entre personne(s) et communauté(s).
L’asbl vise à ce que la personne soit autonome et actrice
dans son parcours d’intégration face à ses réalités quotidiennes.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Accueil ;
• Accompagnement ;
• Suivi.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha1 ;
• FLE A1 ;
• FLE A2.
ORGANISATION DES COURS
• 6 modules (2 modules par groupe)
par période scolaire ;
• Cours du lundi au vendredi.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Françoise N. Muabila

Inscription aux cours
En août et en décembre.
27, rue Ernest Marneffe
4020 LIÈGE
04/375.50.90
lessarments.asbl@yahoo.fr
Site internet :
lessarmentsasbl.net

Nombre de stagiaires :

15.
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FLE
Live in Color développe une série de projets liés à l’intégration et l’éducation des jeunes réfugiés et de leurs familles,
mais aussi à la sensibilisation, à la diversité et l’interculturalité, le «mieux vivre ensemble» et la cohésion sociale. Promouvoir
les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté
est primordial à l’heure où les préjugés, le repli sur soi et le
racisme sont toujours d’actualité.
Agréé. ACTIVITÉ PRINCIPALE
Subventionné ILI. • Formations FLE.
Personne responsable
Nadine Lino NIVEAUX DES COURS DE FLE
Inscription aux cours • Alpha-FLE ;
Toute l’année. • A1 vers A2 ;

• A2 vers B1.

110, quai des Ardennes
4031 ANGLEUR ORGANISATION DES COURS
0496/55.69.85 • Cours les lundis, mardis, jeudis et
info@lic-org.be
vendredis 1h30/jour ;

Site internet : • Devoirs à réaliser à domicile.
liveincolorassociation.com
Nombre de stagiaires :

Entre 10 et 12.
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FLE
L’asbl est un espace d’accueil, de rencontre, d’échange,
de formation, d’information, de médiation, d’animation,
d’éducation, d’expression (inter)culturelle. Elle a pour objet
de créer des liens sociaux entre les habitants du quartier,
de favoriser l’émergence de projets individuels ou collectifs
d’épanouissement social, culturel, sportif, l’éveil à la citoyenneté,
l’éducation à l’environnement et au développement durable.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• École de devoirs ;
• Formations Alpha/FLE.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de Base et Intermédiaire ;
• Alpha de Base et Intermédiaire.
ORGANISATION DES COURS
• FLE :
3 matins de 3h30/semaine (350h/an) ou
2 matins/semaine de 6h (210h/an).
• Alpha :
3 matins de 3h30/semaine (350h/an).

Agréé.

Personne responsable
Stéphane Zecchini
Inscription aux cours
En septembre.

193, rue Emile Vandervelde
4000 LIÈGE
04/225.90.19
asblmaisonblanchede
glain@skynet.be
Site internet :
facebook.com/lamaisonblanchedeglain
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FLE

MERIDIAN asbl
Grâce à l’accueil personnalisé et un plan d’insertion individuel
fournis par l’asbl, les personnes étrangères trouvent leur
place dans la société ainsi que sur le marché de l’emploi.
Les activités ont pour objectifs d’accélérer l’initiation à la
langue française et faciliter l’insertion des personnes étrangères dans la vie quotidienne et de combattre l’isolement
de ces personnes.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Ella Bondareva • Accueil social et accompagnement
des migrants ;
Inscription aux cours
À partir du mois d’août • Agence de placement ;
pour le module de • Accompagnement social ;
septembre à janvier. • Interprétariat social en cinq langues ;
À partir du mois de
• Ateliers créatifs et éducatifs ;
novembre pour le module
janvier à juin. • Médiation interculturelle.
(Possibilité d’entrée
permanente sur RDV selon
les places disponibles).

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Débutant complet à A1.1 ;
• A1.1 à A1.2 ;
1, chemin Michel Gobiet • A1.2 à A2.1 ;
4000 LIÈGE
• A2.1 à A2.2 ;
0499/35.87.93 • A2.2 à B1.

meridian.asbl@gmail.com

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à janvier et de
janvier à juin ;
• Modules de 120h.
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FLE
L’asbl Microbus a pour objectif fondateur la réduction de
la fracture numérique. C’est un CISP, centre de formation
et de ressources pédagogiques qui s’adresse à 3 types de
publics : les demandeurs d’emploi, les opérateurs d’éducation
permanente et les travailleurs de l’économie sociale.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FLE ;
• Préqualification et préparation des
demandeurs d’emploi aux Centres
de compétences ;
• Appropriation des technologies de la
communication ;
• Bilans de compétences et orientation
professionnelle ;
• Développement et animation de jeux
pédagogiques.
NIVEAUX DES COURS
• De A0 à B2.
ORGANISATION DES COURS
• 2 groupes de septembre à juin ;
• 3 à 4 demi-journées/semaine ;
• Entrées et sorties permanentes.

Agréé.

Personne responsable
Dominique Rorive
Inscription aux cours
Entretiens individuels
sur rendez-vous par
téléphone au
04/340.17.26.
ou par mail à
sophie.dardenne@
microbus.be.

14, quai Timmermans
4000 LIÈGE
04/340.17.27
info@microbus.be
Site internet :
microbus.be

Nombre de stagiaires :

12.
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FLE
Msaada Foundation a pour but l’intégration socioculturelle
et socioprofessionnelle des personnes d’origine étrangère.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Formations Alpha/FLE et FLE.
Etienne Murindababisha

Inscription aux cours NIVEAUX DES COURS DE FLE
Permanente. • A1.1 vers A1.2/A2 ;

• A1.2 vers A2/B1.

15, rue Joseph Wettinck
4101 JEMEPPE/MEUSE ORGANISATION DES COURS
04/252.17.11 • A1.1 vers A1.2 :
msfo2000@yahoo.fr Cours les mardis et vendredis.
Nombre de stagiaires :

Maximum 15.

• A1.2 vers A2/B1 :
Cours les lundis et jeudis.
Nombre de stagiaires :

Maximum 15.

• Table de conversation chaque mercredi
matin ;
• Un seul module de septembre à juin.
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FLE
Perspectives a pour but la facilitation de l’accès à l’emploi
pour les travailleurs inoccupés, par la dispense de formations
pré-qualifiantes, d’activités d’intégration socioprofessionnelle
et d’orientation, des actions d’éducation visant une connaissance critique de la société, l’expression culturelle et une
participation active à la vie sociale, économique et politique.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Centre de formations ;
• CISP ;
• Formations FLE, FIC/AOC ;
• Orientation individualisée vers les
métiers techniques des 18-24 ans ;
• Outplacement.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE A1.1 ;
• FLE de base A1.1 ;
• FLE de base A1.2 ;
• FLE A2-B1.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Marc Sombreffe

Inscription aux cours

Au bureau, par téléphone,
par e-mail, le site web
ou la page Facebook
(facebook.com/perspectives.asbl).

1, rue de la Vieille Fosse
4400 FLÉMALLE
04/267.68.40

info@performat.be
ORGANISATION DES COURS
• FLE A1.1 :
Site internet :
- De mars à juin : 1 session de 150h performat.be
(de 9h à 12h 4X/sem.) ;
- À partir de septembre :
1 session de 400 h.
Nombre de stagiaires : 8.
• De février à juin, et de septembre
à décembre :
- FLE de base A1.1 : 2 sessions de 96h
(de 9h à 12h 2X/sem.).
Nombre de stagiaires : 5.
- FLE de base A1.2 : 2 sessions de 96h
(de 9h à 12h 2X/sem.).
Nombre de stagiaires : 5.
• De janvier à juin
- FLE A2-B1 : 1 session de 280h
(de 9h à 13h 4X/sem.)
Nombre de stagiaires : 10.
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FLE
Proforma est un Centre d’Insertion Professionnelle (CISP Défi)
qui propose de nombreuses formations gratuites dans le
secteur de l’insertion sociale et socioprofessionnelle.
De par la multiplicité de ses actions, le centre dispose
d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire, capable de
répondre aux différentes problématiques rencontrées par
nos bénéficiaires.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Michelle Henry • CISP ;

• PMTIC ;

10 bte 3, rue Hauzeur • Formations qualifiantes ;
4031 ANGLEUR • Soutien à la recherche d’emploi.
04/224.96.00
info@proforma-asbl.be NIVEAUX DES COURS DE FLE
Site internet : • A1 ;
proforma-asbl.be • A2.

ORGANISATION DES COURS
• Offre de formation récurrente étalée
sur toute l’année et concomitante ;
• 200h de formation FLE.
Nombre de stagiaires :

De 5 à 15.

Informations diverses :
Package de FLE (200h), citoyenneté
(60h) et interculturalité (120h). Dans le
cadre de ce dernier, un bilan personnel
et professionnel est proposé.
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FLE
Racynes est une petite ferme d’animation respectueuse
du développement durable située dans l’entité d’Oupeye
(Haccourt). L’association développe des projets spécifiques
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Dans ce cadre chaleureux et accueillant, les cours de FLE
sont une porte d’entrée vers les autres activités de la ferme :
faire les courses à l’épicerie sociale, participer à la table logement, prendre un repas au restaurant social, travail au
potager ou avec les animaux...
Nous organisons un service de transport et un accueil pour
les enfants en bas-âge.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE ;
• Tables de conversation ;
• Accueil bébé.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.
ORGANISATION DES COURS
3 demi-journées par semaine.

Subventionné ILI.

Personnes responsables
Lucia Markova

0489/46 12 11
Béatrice Dejong
0484/14 00 77

Inscription aux cours
Entrées permanentes.
65, rue du Moulin
4684 HACCOURT
info@racynes.be

Nombre de stagiaires :

12.
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FLE
L’asbl Sainte-Walburge place l’aide aux plus démunis au
centre de ses missions. Les autres missions de l’asbl sont
l’émancipation, l’insertion sociale et l’intégration de la personne étrangère ou d’origine étrangère.

Agréé.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Formations FLE et Alpha-FLE.
Marie-Eve Drèze

Inscription aux cours NIVEAUX DES COURS DE FLE
Sur rendez-vous les • FLE débutant- A1.1 ;
mercredis matins (de fin • ALPHA-FLE débutant.
août à début septembre
et de décembre à début
janvier).

71, rue Sainte-Walburge
4000 LIÈGE

04/226.43.28
swlb@skynet.be

ORGANISATION DES COURS
• 2 modules (1 FLE et 1 ALPHA-FLE)
de janvier à juin et de septembre à
décembre ;
• 15h/semaine, les lundis, mardis et
jeudis de 9h à 15h.

Site internet : Nombre de stagiaires :
asblsaintewalburge.be 15 maximum.
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FLE
SAM est une asbl qui entend répondre à divers besoins et
demandes liés au parcours migratoire des personnes pour
leur intégration dans le tissu social belge et européen.
Pour ce faire, ils ont mis en place différents services d’accompagnement, de formation, d’accueil et d’économie sociale.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Débutant ;
• A1 ;
• A2.

Inscription aux cours
Inscriptions possibles
en continu.

• Formations FLE.

Personne responsable
Samba Diop

04/250.42.20

info@sam-asbl.be
ORGANISATION DES COURS
Site internet :
Deux modules par année scolaire :
Septembre - décembre /janvier – juin : sam-asbl.be
6h/semaine (200h/année scolaire - 80h pour
le premier module et 120h pour le second).
Nombre de stagiaires :

4 groupes de 12 maximum.
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FLE
Le Service Social des Étrangers fait de l’accueil et de l’accompagnement de tout étranger, sans distinction de confession,
de race ou de pays, l’étude des problèmes posés par la
présence ou l’immigration en Belgique des étrangers et
l’information de l’opinion publique sur les problèmes des
étrangers résidant en Belgique.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Interculturalité ;
Michel Malherbe • Formations FLE ;
Inscription aux cours • Formations FIC/AOC.
Par téléphone :
0493/55.54.73 NIVEAUX DES COURS DE FLE
Par mail : • A1 ;
sse.pontemarie@gmail.
• A2.1.
com

ORGANISATION DES COURS

8, rue Lambert-Le-Bègue
4000 LIÈGE • Cours pendant l’année scolaire ;
04/223.58.89
sseliege@hotmail.com

• 12h/semaine de septembre à décembre
et de janvier à juin.
Nombre de stagiaires :

15 maximum.
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FLE
Step Métiers asbl a pour but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi.
Elle permet à ses bénéficiaires l’acquisition de connaissances, de compétences et de comportements nécessaires
à leur insertion directe ou indirecte sur le marché de l’emploi.
Elle assure en outre un accompagnement social et un suivi
pédagogique pendant toute la durée de ce processus.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Orientation professionnelle ;
• Formations de base (dont les
formations FLE) ;
• Formations professionnelles.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Nancy Rahir
20, rue des Steppes
4000 LIÈGE

04/227.72.03
n.rahir@stepmetiers.be
Site internet :
stepmetiers.be

ORGANISATION DES COURS
2 sessions de formation/an à raison de
21h/semaine (17 semaines de formation).
Formation théorique basée sur le développement des 4 compétences langagières :
compréhension orale, écrite, expression orale et écrite.
Mises en situation de communication
liées à la vie quotidienne.
Nombre de stagiaires :

2 groupes de 15.
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FLE
Natolo tente de permettre aux personnes de s’insérer
dans la société grâce à l’apprentissage de la langue. Quant
à l’intégration, elle demande un travail plus profond en faisant
coexister nos valeurs, nos principes et nos habitudes de vie
respectives. L’idée est principalement de mettre les points
communs en avant et de pouvoir expliquer nos différences afin
qu’ils puissent développer un véritable sentiment d’appartenance et d’accroître leur confiance en eux.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Christian Javaux • École de devoirs.
Inscription aux cours
De juin à début octobre. NIVEAUX DES COURS DE FLE

• De A0 à A1.2 acquis.

Adresse siège social
55, rue d’Amercoeur ORGANISATION DES COURS
4020 LIÈGE Cours de septembre à juin du lundi au
Adresse des activités jeudi matin de 8h30 à 12h45.
19, rue Frédéric Nyst
4020 LIÈGE Nombre de stagiaires :

15/groupe.

04/341.70.09
natolo@tele-ser- Informations diverses :
vice-liege.be En septembre, les groupes sont organisés

par niveaux selon les inscriptions, ainsi
aucune inscription n’est certifiée avant
la validation des 5 groupes (les bénéficiaires
sont ainsi prévenus en septembre).
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FLE
L’asbl TSHINTU est une association qui œuvre pour une
meilleure intégration des personnes étrangères et des
primo-arrivants. Elle fait participer le public au processus
de construction d’une société plus juste, plus solidaire et
plus démocratique qui tolère et favorise la rencontre des
cultures visant à une citoyenneté active et responsable.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FLE ;
• Permanences juridiques en droit
des étrangers.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• ALPHA FLE ;
• FLE de base.
ORGANISATION DES COURS
Mardi et jeudi de 10h à 14h de
septembre à juin.
Nombre de stagiaires :

maximum 12.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Dieudonné Kabongo
Cikola

Inscription aux cours
Inscription dès le 20
août par téléphone,
mail ou dans les locaux.
139, rue Gustave Baivy
4101 JEMEPPE/MEUSE
04/253.39.30
tshintuasbl@yahoo.fr
Site internet :
tshintu-asbl.com
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FLE

Herstal en Couleurs

Administration communale de Herstal.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Delphine Verhees • Interculturalité.

45, place Jean Jaurès NIVEAUX DES COURS DE FLE
4040 HERSTAL • FLE de base/A1.1 ;
04/248.35.75 • FLE/A1.1 ;

ac.service.herstalencou- • Alpha/1.
leurs@herstal.be

Site internet : ORGANISATION DES COURS
herstal.be Cours de septembre à juin les lundis,

mardis et jeudis.

Nombre de stagiaires :

3 groupes de 15 maximum.
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FLE
L’asbl a pour objet de permettre de développer des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle et politique. Les thèmes abordés sont l’apprentissage du français, les ateliers citoyens,
les rencontres multiculturelles et intergénérationnelles, la
découverte du milieu socioculturel, la lutte contre l’exclusion sociale, la connaissance des autres cultures, l’animation
concernant de nombreux domaines de la vie quotidienne.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agréé.

• Formations FLE et tables de conversation ; Personne responsable
Marie-Cécile Wagener• Activités d’éducation permanente.
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Débutant ;
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.1 ;
• A2.2 ;
• B1.

Cloes

Inscription aux cours
Via le site internet.
31, rue du Collège
4600 VISÉ

0497/24.86.82
direction@zephyr-formation.be

Site internet :
ORGANISATION DES COURS
zephyr-formation.be
Cours en journée minimum 6h/semaine.

Modules :
Janvier à juin, juillet à août et
septembre à décembre.
Nombre de stagiaires :

15.
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CITOYE
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ENNETÉ
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CITOYENNETÉ
L’APD a pour objectifs de procurer un accompagnement
social aux personnes en situation d’exil, de les représenter
dans les procédures, de les aider à trouver leur place dans
la société belge par différents moyens, d’héberger et d’accompagner vers l’autonomie des menas et des personnes
gravement malades, de sensibiliser l’opinion publique à
l’accueil des étrangers et d’interpeller les autorités.
Agréé. ACTIVITÉ PRINCIPALE
Subventionné ILI. • Formations FIC/AOC.
Personnes responsables
Aline Niessen TYPE DE COURS
Lucie Matterne • FIC ;
Inscription aux cours • AOC.
Sur RDV au
04/342.14.44.

ORGANISATION DES COURS
• 3 modules de 60h de février à juin ;
93, rue Jean d’Outremeuse
• 1 module de 60h d’octobre à décembre ;
4000 LIÈGE
• 1 module intensif de 60h pendant l’été.
04/342.14.44
Nombre de stagiaires :
Site internet :
aideauxpersonnesde 12/module.
placees.be
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CITOYENNETÉ
Alternatives Formations est un CISP qui propose des préformations gratuites à destination des demandeurs d’emploi
dans plusieurs secteurs professionnels. Leur mission est
de travailler avec chaque stagiaire à la (re)construction de
son projet professionnel. Alternatives Formations organise
aussi d’autres projets à destination de publics spécifiques :
personnes primo-arrivantes, jeunes en décrochage.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

TYPE DE COURS

Inscription aux cours
Par téléphone

• Formations FIC/AOC.
• FIC ;

• AOC.
ORGANISATION DES COURS
• 1 module FIC en journée et 1 module
FIC en soirée ;
• 1 module AOC en journée.

Personne responsable
Marie Taeter

84, rue Saint-Lambert
4040 HERSTAL
04/248.48.10
ili@aigs.be

Site internet :
motorium-sarolea.be

Nombre de stagiaires :

10.
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CITOYENNETÉ
Accompagnement à l’intégration sociale et professionnelle
des migrants et des personnes en difficultés.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Citoyenneté / Mieux vivre ensemble ;
Kabirou Oumarou • Éducation/Environnement ;
Inscription aux cours • École de devoirs/Accompagnement
Les inscriptions sont
des MENA ;
reçues à la fin de • Coopération au développement ;
chaque module.
12, rue Méan
4020 LIÈGE

• Santé notamment lutte contre les
IST/VIH/SIDA.
TYPE DE COURS

04/339.90.09 • FIC.
contact@ajstal-lafi.org

Site internet : ORGANISATION DES COURS
ajstal-lafi.org

• Cours du lundi au vendredi de 9h à
16h soit 30h/semaine ;
• Formations organisées 4 fois/an :
janvier, mai, octobre et décembre.
Nombre de stagiaires :

15 maximum.

66

CITOYENNETÉ
In ser

tion soci

io n
oculturelle et profess

n e ll e

Au Petit Soleil a pour but l’intégration des personnes d’origine
étrangère et/ou des primo-arrivants. L’association lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes
issues des milieux défavorisés par l’apprentissage de la
langue française.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Initier les demandeurs d’emploi aux
outils numériques ;
• Activités éducatives, ludiques, créatives,
culturelles, sportives et coopératives
à destination des enfants ;
• Visites citoyennes ;
• Participation citoyenne et socioculturelle
du public cible.

Subventionné ILI.

Personne responsable
M. Wembolua
21, rue Saint-Lambert
4040 HERSTAL

04/265.48.17
aupetitsoleil@yahoo.fr
Site internet :
upherstal.be

TYPE DE COURS
• AOC.
ORGANISATION DES COURS
• Module de 60h, 3h/jour ;
• Cours 2 jours/semaine.
Nombre de stagiaires :

13 maximum.
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CITOYENNETÉ
Cap Migrants est une association au service des migrants
en particulier les réfugiés et demandeurs d’asile. Ils veulent
les accueillir et leur fournir une information spécifique, défendre leurs droits et les accompagner dans leur insertion en
Belgique. En lien avec d’autres organisations, Cap Migrants
fait la promotion d’un esprit d’ouverture et d’une politique
d’asile respectueuse des droits humains.
Agréé.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Service social ;
Bénédicte Maccatory • Formations FIC/AOC ;

• Orientation vers les dispositifs d’insertion

8, rue Simonon
professionnelle ;
4000 LIÈGE • Projet Forma-J.
04/222.36.16
info@capmigrants.be TYPE DE COURS
Site internet : • FIC ;
capmigrants.be • AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Formations FIC/AOC couplées à la
formation FLE ;
• Visites culturelles.
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CITOYENNETÉ
Araks lutte contre les discriminations et développe des activités
culturelles et artistiques. Formations dans les domaines de
l’intégration des personnes étrangères, formations qualifiantes
et développement en économie sociale, d’informatique,
stages et école pour les enfants/adultes. Le centre propose
également des permanences juridiques, des traductions jurées
et sociales.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FLE ;
• Traductions jurées et sociales ;
• Activités culturelles et artistiques.
TYPE DE COURS
• FIC.
ORGANISATION DES COURS
Deux modules de 60h.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Hermine Azaryan
26, boulevard d’Avroy
4000 LIÈGE
0484/93.57.67
asblaraks@yahoo.fr
Site internet :
araks.be
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CITOYENNETÉ
le cof, centre d’orientation et de formation, agréé par la région
wallonne comme centre d’insertion socioprofessionnelle,
propose à un public adulte demandeur d’emploi un large
éventail de formations gratuites: cariste, ouvrier parc et jardin,
bureautique, français, orientation, aménagement intérieur,
soudure, 3d.... s’appuyant sur une démarche andragogique,
nos formations visent l’acquisition des compétences tout
en proposant un accompagnement psychosocial.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FIC/AOC ;
Céline Stalport • Huit filières de formations.
Inscription aux cours
Inscription obligatoire NIVEAUX DES COURS
au 085/32.84.50 ou sur • FIC ;
www.cof.be. • AOC.
6, rue du Parc Industriel
allée 2, 4540 AMAY
085/32.84.50
info@cof.be
Site internet :
cof.be

ORGANISATION DES COURS
• Un module de 60h/an ;
• 2x/semaine pendant 3 mois.
Nombre de stagiaires :

Entre 8 et 12.

Informations diverses :
Séance d’information obligatoire organisée de manière hebdomadaire afin de
s’inscrire.
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CITOYENNETÉ
Le CMM est actif dans la lecture publique (les bibliothèques),
l’action sociale (cours de fle et de citoyenneté, alphabétisation, espace écrivain public ...), la lutte contre la fracture
numérique et les partenariats culturels à Liège.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Lecture publique ;
• Action sociale ;
• Espaces écrivain public, multimédia,
cinéma et jeux vidéo ;
•EPN;
• Cercle de lecture ;
• Animations.
TYPE DE COURS
• FIC.

Subventionné ILI.

Personnes responsables
Guy Marchal et
Jean-Michel Defawe
59, rue des Wallons
4000 LIÈGE

04/252.66.88
info@centremultimedia.be
Site internet :
centremultimedia.be

ORGANISATION DES COURS
Formation de 60h, 3 jours/semaine.
Nombre de stagiaires :

12.
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CITOYENNETÉ
Le CIEP de Liège-Huy-Waremme, Centre d’Information et
d’Éducation Populaire du MOC de LHWV est un organisme
d’éducation permanente de gauche progressiste dont le
cœur de la mission est d’accompagner son public vers une
citoyenneté active et critique. Démocratie, écologie, migration,
énergie, ainés, culture… sont tant de thématiques traitées
quotidiennement sur le terrain dans une visée d’émancipation
collective et de solidarité.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Activités d’éducation permanente ;
Wilfried Schleck • Modules d’animation ;

• Formation FIC ;

29, rue Saint-Gilles • Activités citoyennes.
4000 LIÈGE

04/232.61.65 TYPE DE COURS
deselliers@mocliege.org • FIC.

Site internet :
mocliege.be ORGANISATION DES COURS

• Plusieurs modules dont un en soirée,
2 x 3h/semaine ;
• Module de 60h ;
• Un module intégré à une formation
FLE en partenariat avec le centre
interculturel Agora.
Informations aux cours :
Par mail deselliers@mocliege.org ;
Par téléphone au 0483 22 93 65
(sous réserve de place disponible).
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CITOYENNETÉ
Le CPAS est un Centre Public d’Action Sociale. Selon la loi
organique du 08/07/1976, toute personne a droit à l’aide
sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener
une vie conforme à la dignité humaine. Les cpas ont pour
mission d’assurer cette aide. Ils proposent un large éventail
d’aides sociales auxquelles les citoyens défavorisés de la
commune peuvent faire appel sous certaines conditions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social ;
• Médiation de dettes ;
• Énergie et logement ;
• ILA ;
• Service d’insertion sociale ;
• AMO ;
• École de devoirs ;
• IDESS ;
• CISP.
TYPE DE COURS
• AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Géraldine Daels
Inscription aux cours
Par téléphone au
04/355.87.10 suivi
d’un rendez-vous
individuel.

64, avenue de la gare
4610 BEYNE-HEUSAY
04/355.87.10
geraldine.daels@
beyne-heusay.be
Site internet :

ORGANISATION DES COURS
cpas.beyne-heusay.be
• 2 modules/an pendant 10 semaines ;
• 3h/semaine pour un total de 30h.
Nombre de stagiaires :

12.
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CITOYENNETÉ
L’association travaille dans le secteur non-marchand, éducatif
et social. Elle apporte à la population précarisée, en majorité
immigrée, un lieu d’accueil, de rencontre et d’expression,
ainsi qu’un accompagnement au quotidien. Elle travaille à
la valorisation des compétences et développe des projets
de soutien à l’apprentissage, à l’intégration et à l’ouverture
au monde.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FIC/AOC ;
Fabienne Laterza • École de devoirs et accueil extrascolaire.
172, rue Xhovémont TYPE DE COURS
4000 LIÈGE • FIC ;
04/224.08.34 • AOC.
info@eclatderire.be

Site internet : ORGANISATION DES COURS
eclatderire.be • 2 modules FIC/an du lundi au jeudi

en soirée, un module en mai et un en
septembre ;
• 1 module AOC/an le jeudi matin, de
novembre à mars avec la possibilité
de bénéficier du service de la crèche.
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CITOYENNETÉ
L’asbl EVA est agréée par la Région wallonne en tant que
Centre d’insertion Socioprofessionnelle (CISP) et en tant
qu’Initiative Locale d’Intégration (ILI). Elle a pour objectif
l’insertion sociale et/ou professionnelle et se veut être une
première étape vers un emploi de qualité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agréé.

TYPE DE COURS
• AOC.

Inscription aux cours
Par téléphone
04/355 23 47
ou envoyer FLE
au 0499/10.11.01.

Personne responsable
• Formations FIC/AOC ;
• Formations Orientation professionnelle. Muriel Georges

ORGANISATION DES COURS
Formation de 3,5 semaines, 19h/semaine.

67, rue des Maraichers
4020 LIÈGE
04/355.23.47
info@asbleva.be
Site internet :
asbleva.be
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CITOYENNETÉ
Créée en janvier 2016, F41 a pour but de proposer des projets alternatifs destinés prioritairement à un public adulte
dans une optique d’émancipation individuelle et collective.
Dans la signalisation, le panneau routier « F41 » est le signal
de direction qui indique un « itinéraire de déviation ».

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Les activités pour le public en parcours
Nathalie Remy
d’intégration ou d’insertion socioprofessionnelle ;
Inscription
04/227.20.12 • Les activités pour les professionnel·le·s

des secteurs de l’intégration et de

25/7, rue du Pommier
l’insertion socioprofessionnelle ;
4000 LIÈGE • Le développement et l’animation de
04/227.20.12
divers projets en partenariat.
info@f41.be
Site internet : TYPE DE FORMATION
f41.be • FIC.
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CITOYENNETÉ
L’association a pour but la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes. Elle suscite des partenariats entre différentes
structures travaillant dans ce sens et coordonne diverses
activités dans les domaines du droit des étrangers, de l’insertion
sociale et professionnelle, de la formation, la santé, l’animation,
la prévention, la culture, l’éducation, ... Elle s’adresse principalement à un public-cible de personnes primo-arrivantes.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Activités d’éducation permanente ;
• Service d’insertion sociale ;
• Formations FIC/AOC ;
• Insertion socioprofessionnelle.
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Michèle Simon
Inscription aux cours
Tous les mardis matins
au secrétariat.
45, rue du Papillon
4100 SERAING
04/338.16.35

info@formanim.be
ORGANISATION DES COURS
Module de 60h sur 3 mois, 2 x 3h/semaine. Site internet :
Nombre de stagiaires :

formanim.be

12 maximum.

77

CITOYENNETÉ
Centre d’insertion socioprofessionnelle dispensant des formations
de qualité pour demandeurs d’emploi et pour primo-arrivants.
Le centre offre également un espace public numérique à
disposition du public. Notre mission est d’accompagner
nos stagiaires de façon personnalisée, en visant à développer
leur autonomie.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personnes responsables • Formations FIC/AOC ;
Providence Ligotti • Espace public numérique.
Rose Garofalo
Inscription aux cours TYPE DE COURS
Période d’inscription • FIC ;
de janvier à mars. • AOC.

10, rue de Colard Trouillet ORGANISATION DES COURS
4000 LIÈGE

04/344.43.74
direction@formathe.net

• Un module de 60h/an de la mi-mars à
la mi-juin, une matinée/semaine.

Nombre de stagiaires :
Site internet :
formathe.net de 5 à 12.

Informations diverses :
Pour la formation AOC, possibilité de
suivre en concomitance avec le cours
de FLE.
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CITOYENNETÉ
Impact Emploi a pour but de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des personnes en situation de précarité.
Mais aussi, de promouvoir la cohésion sociale et la diversité
culturelle dans le domaine de l’emploi, d’améliorer la participation
à la vie économique et sociale et de contribuer au renforcement
de la situation de l’emploi dans une perspective de développement socioéconomique du quartier Ste Marguerite.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FIC/AOC ;
• Accompagnement et orientation
professionnelle ;
• Cours de permis de conduire théorique ;
• Actions citoyennes.
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Damien Kayembe

Inscription aux cours
Mardi, mercredi matin
et vendredi après-midi
par téléphone ou par
mail.
4, rue Emile Gérard
4000 LIÈGE

04/375.74.50
ORGANISATION DES COURS
impactemploi.asbl@
FIC :
gmail.com
Tout le mois de septembre et de mi-octobre
à mi-novembre.
Nombre de stagiaires :

7.

AOC :
De mi-octobre à début décembre et
de début janvier à mi-mars.
Nombre de stagiaires :

7.
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CITOYENNETÉ
JEFAR organise des formations gratuites à destination des
demandeurs d’emploi. L’asbl est agréée en tant que CISP
(Centre d’Insertion SocioProfessionnelle) et en tant qu’ILI
(Initiative Locale d’Insertion). Elle se veut être une première
marche vers la formation qualifiante et/ou vers un emploi
qui correspond à chacun.
Agréé.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Formations FIC/AOC.
Frédéric Andrien
Inscription aux cours
FIC
Hee-Jin
04 349 55 03
04/349.55.00.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS

AOC • FIC :
Laura 4 modules par an (2 par semestre) à raison
04 349 55 03
de 6 demi-journées/semaine pendant
04/349.55.00.

3 semaines.

Nombre de stagiaires :
38, quai Mativa
4020 LIÈGE 8 à 10.

04/349.55.00 • AOC :
info@jefar.be 24 modules par an (1 par semestre) à raison

Site internet : de 4 demi-journées/semaine pendant
jefar.be 5 semaines.
Nombre de stagiaires :

8 à 10.
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CITOYENNETÉ
La Bobine asbl a pour buts de favoriser l’intégration harmonieuse
des familles d’origine étrangère avec des jeunes enfants
sur les plans social, affectif, professionnel, scolaire et de
créer, pour ce faire, un espace interculturel d’échanges,
d’informations, de formations, d’actions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations en Alpha-FLE (différents niveaux)
et citoyenneté ;
• Accueil petite enfance et lieu de rencontre
enfants-parents ;
• Service d’Insertion Sociale ;
• Travail communautaire avec les habitants
de Droixhe-Bressoux ;
• Permanence Sociale.
TYPE DE COURS
• FIC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Cécile Hoornaert
Inscription aux cours
Laurence Wiliquet
par téléphone au
04/342.94.49 ou
laurence.wiliquet@
labobine.be.
18/0001, avenue
Georges Truffaut
4020 LIÈGE
04/342.94.49

ORGANISATION DES COURS
info@labobine.be
• 3 modules de 20h pour une session Site internet :
FIC de 60h de septembre à décembre, labobine.be
6h/semaine ;
• Formation citoyenneté de façon concomitante à leur formation Alpha/FLE.
Nombre de stagiaires :

13.

Informations diverses :
Séances d’information collectives suivies
d’entretiens individuels visant à vérifier
le respect des conditions administratives
des candidats.
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CITOYENNETÉ
La Charlemagn’rie se veut active dans différents domaines
et ainsi répondre aux besoins et attentes d’un public le plus
large possible en associant les aspects éducatifs, sociaux
et ludiques. Un secteur enfants qui comprend une école de
devoirs, des ateliers et stages. Différentes formations sont
proposées à destination des demandeurs d’emploi et des
primo-arrivants. Des activités citoyennes et des activités de
loisirs sont également prévues.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations pour adultes demandeurs
André Namotte
d’emploi et/ou primo-arrivants ;
Inscription aux cours • Secteur enfants ;
Sur rendez-vous. • Activités citoyennes.
11, rue Henri Nottet TYPES DE COURS
4040 HERSTAL • AOC.

04/240.57.20
info@charlemagnrie.be ORGANISATION DES COURS
Site internet : Cours entre septembre et juin.
charlemagnrie.be
Nombre de stagiaires :

8/groupe.
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CITOYENNETÉ
La Marguerite est une asbl située dans le quartier de
Sainte-Marguerite à Liège. Ce quartier est composé de personnes d’origine étrangère et d’une population autochtone,
parfois en situation de précarité importante à différents niveaux.
La finalité est de participer à construire, une société où chacun-e
a sa place, dans la dignité, selon des valeurs de justice, solidarité, d’égalité des chances, de respect des droits humains,
de respect de soi et des autres.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• École de devoirs ;
• Animations diverses pour les enfants
et les adolescents ;
• Formations FIC/AOC ;
• Accueil de première ligne.
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Agréé.

Personne responsable
Déborah Schoebben

Inscription aux cours
Les vendredis de 13h à 15h.
362, rue Sainte Marguerite
4000 LIÈGE
04/265.51.61
asbllamarguerite@
gmail.com

Site internet :
ORGANISATION DES COURS
• Modules de 60h réparties sur 2 mois ; asbllamarguerite.be
• 3x/semaine en journée ou en soirée.
Nombre de stagiaires :

15/module.
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CITOYENNETÉ
Live in Color développe une série de projets liés à l’intégration et l’éducation des jeunes réfugiés et de leurs familles,
mais aussi à la sensibilisation, à la diversité et l’interculturalité, le «mieux vivre ensemble» et la cohésion sociale. Promouvoir
les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté
est primordial à l’heure où les préjugés, le repli sur soi et le
racisme sont toujours d’actualité.
Agréé. ACTIVITÉ PRINCIPALE
Subventionné ILI. • Formations FIC et AOC.
Personne responsable
Nadine Lino TYPE DE COURS

Inscription aux cours • FIC.
Inscriptions seulement
avant le début de la ORGANISATION DES COURS
formation.

2 X 2H par semaine en soirée ;
2 sessions/an : en septembre et en mars.
110, quai des Ardennes
Une session spéciale pour les jeunes iso4031 ANGLEUR
lés à partir de 2021.
0496/55.69.85
info@lic-org.be Nombre de stagiaires :

Site internet : 12.
liveincolorassociation.com

84

CITOYENNETÉ
L’asbl est un espace d’accueil, de rencontre, d’échange,
de formation, d’information, de médiation, d’animation,
d’éducation, d’expression (inter)culturelle. Elle a pour objet
de créer des liens sociaux entre les habitants du quartier,
de favoriser l’émergence de projets individuels ou collectifs
d’épanouissement social, culturel, sportif, l’éveil à la citoyenneté,
l’éducation à l’environnement et au développement durable.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• École de devoirs ;
• Formations FIC ;
• Groupe éducation permanente.
TYPE DE COURS
• FIC.
ORGANISATION DES COURS
3 modules par an de 60h.

Agréé.

Personne responsable
Stéphane Zecchini
193, rue Emile Vandervelde
4000 LIÈGE
04/225.90.19
asblmaisonblanchedeglain@skynet.be

Nombre de stagiaires :

15 maximum.
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CITOYENNETÉ
L’asbl Microbus a pour objectif fondateur la réduction de
la fracture numérique. C’est un CISP, centre de formation
et de ressources pédagogiques qui s’adresse à 3 types de
publics : les demandeurs d’emploi, les opérateurs d’éducation
permanente et les travailleurs de l’économie sociale.
Agréé.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FIC/AOC ;
Dominique Rorive • Préqualification et préparation des

demandeurs d’emploi aux Centres

14, quai Timmermans
de compétences ;
4000 LIÈGE • Appropriation des technologies de la
04/340.17.27
communication ;
info@microbus.be • Bilans de compétences et orientation
Site internet :
professionnelle ;
microbus.be • Développement et animation de jeux

pédagogiques.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.
ORGANISATION DES COURS
• 2 groupes selon niveaux FLE
de septembre à décembre ;
• Une demi-journée/semaine.
Nombre de stagiaires :

12.

Informations diverses :
Les cours de citoyenneté sont associés
aux cours de FLE.
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CITOYENNETÉ
Msaada Foundation a pour but l’intégration socioculturelle
et socioprofessionnelle des personnes d’origine étrangère.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations FIC/AOC ;
• Visites citoyennes.
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Etienne Murindababisha
Inscription aux cours
Avant le démarrage
de chaque session.

15, rue Joseph Wettinck

4101 JEMEPPE/MEUSE
ORGANISATION DES COURS
Formation théorique et visites citoyennes. 04/252.17.11
msfo2000@yahoo.fr
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CITOYENNETÉ
Perspectives a pour but la facilitation de l’accès à l’emploi
pour les travailleurs inoccupés, par la dispense de formations
pré-qualifiantes, d’activités d’intégration socioprofessionnelle
et d’orientation, des actions d’éducation visant une connaissance critique de la société, l’expression culturelle et une
participation active à la vie sociale, économique et politique.

Subventionné ILI. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Personne responsable • Centre de formations ;
Marc Sombreffe • Formations FIC/AOC.

Inscription aux cours
Au bureau, par téléphone, TYPE DE COURS
par e-mail, le site web • FIC.
ou la page Facebook

ORGANISATION DES COURS
• 1 session FIC/an,
en septembre ou octobre ;
1, rue de la Vieille Fosse • Durée de 4 semaines, tous les jours
4400 FLÉMALLE
du lundi au vendredi, 3h/jour.
(facebook.com/perspectives.asbl).

04/267.68.40 Nombre de stagiaires :
info@performat.be 10 (avec une compréhension orale de niveau
Site internet : A2 min).
performat.be Une sélection est réalisée par un entretien

individuel préalable.
Informations diverses :
Des activités extérieures sont proposées
tout le long du programme :
expositions, visites et promenades guidées.
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CITOYENNETÉ
Proforma est un Centre d’Insertion Professionnelle (CISP Défi)
qui propose de nombreuses formations gratuites dans le
secteur de l’insertion sociale et socioprofessionnelle.
De par la multiplicité de ses actions, le centre dispose
d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire, capable de
répondre aux différentes problématiques rencontrées par
nos bénéficiaires.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations FIC/AOC ;
• CISP ;
• PMTIC ;
• Formations qualifiantes ;
• Soutien à la recherche d’emploi.
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Michelle Henry
10 bte 3, rue Hauzeur
4031 ANGLEUR

04/224.96.00
info@proforma-asbl.be
Site internet :
proforma-asbl.be

ORGANISATION DES COURS
• Offre de formation récurrente étalée
sur toute l’année et concomitante ;
• 60h de formation en citoyenneté.
Nombre de stagiaires :

De 5 à 15.

Informations diverses :
Package de FLE (200h), citoyenneté
(60h) et interculturalité (120h). Dans le
cadre de ce dernier, un bilan personnel
et professionnel est proposé.
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CITOYENNETÉ
Racynes est une petite ferme d’animation respectueuse du
développement durable située dans l’entité d’Oupeye
(Haccourt). L’association développe des projets spécifiques
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Le but est d’accompagner les personnes vers une meilleure
intégration dans la société en respectant leurs droits fondamentaux (se nourrir, se loger, s’instruire...). Via nos formations
à l’intégration citoyenne, nous accompagnons les personnes
dans leur processus d’émancipation et nous les encourageons à s’impliquer à leur niveau pour un monde plus juste,
plus durable et égalitaire. Nos formations se donnent en
horaires décalés.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personnes responsables • Formation à l’intégration citoyenne
Lucia Markova
(min A2) ;
0489/46 12 11 • Formations pour jeunes en décrochage ;
Béatrice Dejong • Resto et épicerie sociale ;
0484/14 00 77 • Aide au logement.
Inscription aux cours
Entrées permanentes. ORGANISATION DES COURS

• Un module de 10 semaines -

65, rue du Moulin
2 soirées/semaine ;
4684 HACCOURT • Un module intensif de 3 semaines en été.
info@racynes.be
Nombre de Stagiaires :

15.
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CITOYENNETÉ
L’asbl Sainte-Walburge place l’aide aux plus démunis au
centre de ses missions. Les autres missions de l’asbl sont
l’émancipation, l’insertion sociale et l’intégration de la personne étrangère ou d’origine étrangère.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Agréé.

TYPE DE COURS
• AOC.

Inscription aux cours
Sur rendez-vous
les mercredis matins.

• Formations AOC.

ORGANISATION DES COURS
2 modules de janvier à juin et de
septembre à décembre.
Nombre de Stagiaires :

15.

Personne responsable
Marie-Eve Drèze

71, rue Sainte-Walburge
4000 LIÈGE
04/226.43.28
swlb@skynet.be

Site internet :
asblsaintewalburge.be
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CITOYENNETÉ
SAS est un organisme de l’Aide à la Jeunesse. L’objectif
prioritaire est d’aider les jeunes à s’épanouir dans leur milieu
de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social
(notamment dans leur famille, à l’école, leur quartier…).
Ils travaillent également avec les parents afin de les soutenir
dans leurs difficultés.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Aide sociale individuelle ;
Paglia Giancarlo • Mise en place de projets (sportif, culturel,
scolaire, professionnel…) ;
Inscription aux cours
Sur rendez-vous • Formations FIC/AOC.
par téléphone.

TYPES DE COURS

291, rue Vivegnis • FIC ;
4000 LIÈGE

04/227.11.82
sasamo@skynet.be

• AOC.
ORGANISATION DES COURS

Site internet : • AOC :
servicedactionssociales.be

Module d’octobre à janvier.
Nombre de stagiaires :

15 maximum.

• FIC :
Module de janvier à juin.
Nombre de stagiaires :

8 à 10.
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CITOYENNETÉ
SAM est une asbl qui entend répondre à divers besoins et
demandes liés au parcours migratoire des personnes pour
leur intégration dans le tissu social belge et européen.
Pour ce faire, ils ont mis en place différents services d’accompagnement, de formation, d’accueil et d’économie sociale.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Inscription aux cours
Toute l’année.

• Formations FIC/AOC.

Personne responsable
Samba Diop

04/250.42.20

info@sam-asbl.be
ORGANISATION DES COURS
• 3 formations entre septembre et juin Site internet :
sam-asbl.be
à raison de 2 x 3h/semaine ;
• 1 à 2 formations intensives en juillet-août,
30h/semaine pendant 2 semaines ;
• AOC ou FIC selon la demande.
Nombre de stagiaires :

12 à 14.
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CITOYENNETÉ
Le Service Social des Étrangers fait de l’accueil et de l’accompagnement de tout étranger, sans distinction de confession,
de race ou de pays, l’étude des problèmes posés par la
présence ou l’immigration en Belgique des étrangers et
l’information de l’opinion publique sur les problèmes des
étrangers résidant en Belgique.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FIC/AOC ;
Michel Malherbe • Formations FLE ;
Inscription aux cours • Interculturalité.
Par téléphone
0493/55.54.73 TYPE DE COURS
ou par mail • FIC ;
sse.emiliedylst@lilo.org

• AOC.

8, rue Lambert-Le-Bègue
ORGANISATION DES COURS
4000 LIÈGE

Modules de 6h/semaine

04/223.58.89
de septembre à décembre,
sseliege@hotmail.com

de janvier à mars et d’avril à juin.
Nombre de stagiaires :

15 maximum.
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CITOYENNETÉ
Natolo tente de permettre aux personnes de s’insérer
dans la société grâce à l’apprentissage de la langue. Quant
à l’intégration, elle demande un travail plus profond en faisant
coexister nos valeurs, nos principes et nos habitudes de vie
respectives. L’idée est principalement de mettre les points
communs en avant et de pouvoir expliquer nos différences afin
qu’ils puissent développer un véritable sentiment d’appartenance et d’accroître leur confiance en eux.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations FIC/AOC ;
• Activités socioculturelles ;
• École de devoirs.
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Christian Javaux
Inscription aux cours
à partir de juin, dates
et horaires fixés en
septembre.
Adresse siège social
55, rue d’Amercoeur

ORGANISATION DES COURS
4020 LIÈGE
Modules entre 60 et 75h sur une période
Adresse des activités
de 3 mois maximum.
Nombre de stagiaires :

15 maximum/groupe.

19, rue Frédéric Nyst
4020 LIÈGE
04/341.70.09
natolo@tele-serviceliege.be
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CITOYENNETÉ
L’asbl TSHINTU est une association qui œuvre pour une
meilleure intégration des personnes étrangères et des
primo-arrivants. Elle fait participer le public au processus
de construction d’une société plus juste, plus solidaire et
plus démocratique qui tolère et favorise la rencontre des
cultures visant à une citoyenneté active et responsable.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FIC ;
Dieudonné Kabongo • Permanences juridiques en droits
Cikola
des étrangers.

Inscription aux cours
À partir du 20 août par TYPE DE COURS
téléphone, mail ou • FIC.
dans les locaux.

ORGANISATION DES COURS

139, rue Gustave Baivy
Deux modules de 60h/an.
4101 JEMEPPE/MEUSE
04/253.39.30 Nombre de stagiaires :
tshintuasbl@yahoo.fr Maximum 12/module.
Site internet :
tshintu-asbl.com
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CITOYENNETÉ
L’asbl a pour objet de permettre de développer des attitudes
de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique. Les thèmes abordés sont
l’apprentissage du français, les ateliers citoyens, les rencontres
multiculturelles et intergénérationnelles, la découverte du milieu
socioculturel, la lutte contre l’exclusion sociale, la connaissance
des autres cultures, l’animation concernant de nombreux
domaines de la vie quotidienne.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agréé.

TYPE DE COURS
• FIC.

Inscription aux cours
Via le site internet.

• Formations FIC ;
• Activités d’éducation permanente.

Personne responsable
Marie-Cécile WagenerCloes

31, rue du Collège
ORGANISATION DES COURS
Un module de 60h/an entre avril et août. 4600 VISÉ

0497/24.86.82
direction@zephyr-formation.be
Site internet :
zephyr-formation.be
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’association a pour but la promotion humaine et la
conscientisation des habitants belges et immigrés, particulièrement défavorisés, du quartier du Thier à Liège avec
une attention spéciale à la formation culturelle, sociale et
humaine des jeunes, ainsi qu’à celle de leurs parents (en tenant
compte de la culture de leur pays d’origine).

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Christine Dawance • Formations Alpha ;

• École des devoirs.

13, rue de la Solidarité
4000 LIÈGE TYPES DE PERMANENCES
04/227.77.54 • Sociales ;
maisondequartier13@ • Juridiques.
skynet.be

HORAIRES DES PERMANENCES
Permanences sociales :
Le mardi et le jeudi de 13h à 15h.
Permanences juridiques :
Le mardi et le jeudi de 12h à 14h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Permanences sociales :
benarab.contact@gmail.com.
Permanences juridiques :
christine.dawance@skynet.be.
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’APD a pour objectifs de procurer un accompagnement
social aux personnes en situation d’exil, de les représenter
dans les procédures, de les aider à trouver leur place dans
la société belge par différents moyens, d’héberger et d’accompagner vers l’autonomie des menas et des personnes
gravement malades, de sensibiliser l’opinion publique à
l’accueil des étrangers et d’interpeller les autorités.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

93, rue Jean d’Outremeuse
4000 LIÈGE

• Service social et juridique.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30.

Personne responsable
Anne-Françoise Bastin

04/342.14.44
af.bastin@apdasbl.be

Site internet :
aideauxpersonnesdeplacees.be

Juridiques :
Sur rendez-vous.

Fermeture des portes à 12 h.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Anne-Françoise Bastin.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Alternatives Formations est un CISP qui propose des préformations gratuites à destination des demandeurs d’emploi
dans plusieurs secteurs professionnels. Leur mission est
de travailler avec chaque stagiaire à la (re)construction de
son projet professionnel. Alternatives Formations organise
aussi d’autres projets à destination de publics spécifiques :
personnes primo-arrivantes, jeunes en décrochage.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Permanences sociales.
Marie Taeter

TYPES DE PERMANENCES

84, rue Saint-Lambert • Sociales.
4040 HERSTAL

04/248.48.10 HORAIRES POUR LES PERMANENCES
ili@aigs.be Mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Site internet : et le jeudi de 9h à 12h.
motorium-sarolea.be

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Leila Mabrouki.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Accompagnement à l’intégration sociale et professionnelle
des migrants et des personnes en difficultés.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

12, rue Méan
4020 LIÈGE

HORAIRES DES PERMANENCES
Le mardi et le jeudi de 12h à 14h.

Site internet :
ajstal-lafi.org

• Aide sociale généralisée/
Accompagnement juridique.

Personne responsable
Kabirou Oumarou

04/339.90.09
contact@ajstal-lafi.org

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Valérie Salerno : 04/339.90.09.
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SOCIAL & JURIDIQUE

In ser

tion soci

io n
oculturelle et profess

n e ll e

Au Petit Soleil a pour but l’intégration des personnes d’origine
étrangère et/ou des primo-arrivants. L’association lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes
issues des milieux défavorisés par l’apprentissage de la
langue française.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Initier les demandeurs d’emploi aux
M. Wembolua
outils numériques ;

• Activités éducatives, ludiques, créatives,
culturelles, sportives et coopératives
à destination des enfants ;
04/265.48.17 • Visites citoyennes ;
aupetitsoleil@yahoo.fr • Participation citoyenne et socioculturelle
Site internet :
du public cible.
21, rue Saint-Lambert
4040 HERSTAL

upherstal.be

TYPE DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.
HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
Le mardi et le vendredi de 10h à 12h.

Juridiques :
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 15h30.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Par téléphone 04/265.48.17
ou par mail aupetitsoleil@yahoo.fr.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Cap Migrants est une association au service des migrants
en particulier les réfugiés et demandeurs d’asile. Ils veulent
les accueillir et leur fournir une information spécifique, défendre leurs droits et les accompagner dans leur insertion en
Belgique. En lien avec d’autres organisations, Cap Migrants
fait la promotion d’un esprit d’ouverture et d’une politique
d’asile respectueuse des droits humains.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Service social ;
• Formations FIC/AOC ;
• Orientation vers les dispositifs d’insertion
professionnelle ;
• Projet Forma-J.
TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

Agréé.

Personne responsable
Bénédicte Maccatory
8, rue Simonon
4000 LIÈGE

04/222.36.16
info@capmigrants.be
Site internet :
capmigrants.be

HORAIRES DES PERMANENCES
3 matinées par semaine sur rendez-vous
et permanence téléphonique tous les
mardis de 10h à 12h.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Par téléphone au 04/222.36.16.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Caritas international Liège propose des cours d’alphabétisation,
des permanences sociojuridiques, des projets interculturels,
mais également des projets d’accueil de migrants vulnérables (MENA ; réfugiés vulnérables),... des coups de
pouce indispensables pour une vie digne et autonome en
Belgique.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Suivi social, juridique et administratif.
Catherine Henrotte

TYPES DE PERMANENCES

40, rue des Prémontrés • Sociales ;
4000 LIÈGE • Juridiques.
04/229.79.38
infoliege@caritasint.be HORAIRES DES PERMANENCES
Site internet : Le lundi de 13h à 16h et sur rendez-vous ;
caritasinternational.be Le jeudi de 16h à 19h ;

Le vendredi matin de 9h à 13h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Sociales :
Gilles Tirez - g.tirez@caritasint.be 0477/99.39.52.

Juridiques :
Salwa Hafsy - s.hafsy@caritasint.be 0477/56.29.09.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Le CIEP de Liège-Huy-Waremme, Centre d’Information et
d’Éducation Populaire du MOC de LHWV est un organisme
d’éducation permanente de gauche progressiste dont le
cœur de la mission est d’accompagner son public vers une
citoyenneté active et critique. Démocratie, écologie, migration,
énergie, ainés, culture… sont tant de thématiques traitées
quotidiennement sur le terrain dans une visée d’émancipation
collective et de solidarité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Activités d’éducation permanente ;
• Modules d’animation ;
• Formation FIC ;
• Activités citoyennes.
TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Wilfried Schleck
29, rue Saint-Gilles
4000 LIÈGE

04/232.61.65
deselliers@mocliege.org
Site internet :

mocliege.be
HORAIRES DES PERMANENCES
Le lundi et le mercredi de 9h à 16h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Infos et inscriptions par téléphone
au 0470/60.01.28 ou par mail sur
laurentb@mocliege.org.
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’association travaille dans le secteur non-marchand, éducatif
et social. Elle apporte à la population précarisée, en majorité
immigrée, un lieu d’accueil, de rencontre et d’expression,
ainsi qu’un accompagnement au quotidien. Elle travaille à
la valorisation des compétences et développe des projets
de soutien à l’apprentissage, à l’intégration et à l’ouverture
au monde.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Permanences sociales ;
Fabienne Laterza • Ateliers d’insertion sociale.
172, rue Xhovémont TYPES DE PERMANENCES
4000 LIÈGE • Sociales.

04/224.08.34
info@eclatderire.be HORAIRES DES PERMANENCES
Site internet : Le lundi de 8h30 à 12h ;
eclatderire.be Le jeudi de 13h à 16h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Raffaella Spanu au 04/224.08.34
ou au 0476/75.10.66.
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’asbl EVA est agréée par la Région wallonne en tant que
Centre d’insertion Socioprofessionnelle (CISP) et en tant
qu’Initiative Locale d’Intégration (ILI). Elle a pour objectif
l’insertion sociale et/ou professionnelle et se veut être une
première étape vers un emploi de qualité.

ACTIVITÉ PRINCIPALE
• Permanences sociales.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.
HORAIRES POUR LES PERMANENCES
LE lundi de 10h à 12h ;
Le mardi de 13h à 15h ;
Le jeudi et le vendredi de 9h à 11h.

Agréé.

Personne responsable
Muriel Georges
67, rue des Maraichers
4020 LIÈGE
04/355.23.47
info@asbleva.be
Site internet :
asbleva.be

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Prendre rendez-vous avec Audrey Cuppens
au 04/355.23.47.
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’association a pour but la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes. Elle suscite des partenariats entre différentes
structures travaillant dans ce sens et coordonne diverses
activités dans les domaines du droit des étrangers, de l’insertion
sociale et professionnelle, de la formation, la santé, l’animation,
la prévention, la culture, l’éducation, ... Elle s’adresse principalement à un public-cible de personnes primo-arrivantes.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Service d’insertion sociale ;
Michèle Simon • Permanences sociales et socio-juridiques.
45, rue du Papillon TYPES DE PERMANENCES
4100 SERAING • Sociales.

04/338.16.35
info@formanim.be HORAIRES DES PERMANENCES
Site internet : Le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
formanim.be

CONTACT POUR LES PERMANENCES
anais.strivay@formanim.be
ou par téléphone au 04/338.16.35.
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SOCIAL & JURIDIQUE
La Bobine asbl a pour buts de favoriser l’intégration harmonieuse
des familles d’origine étrangère avec des jeunes enfants
sur les plans social, affectif, professionnel, scolaire et de
créer, pour ce faire, un espace interculturel d’échanges,
d’informations, de formations, d’actions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations en Alpha-FLE (différents niveaux)
et citoyenneté ;
• Accueil petite enfance et lieu de rencontre
enfants-parents ;
• Service d’Insertion Sociale ;
• Travail communautaire avec les habitants
de Droixhe-Bressoux ;
• Permanence Sociale.
TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Cécile Hoornaert
18/0001, avenue
Georges Truffaut
4020 LIÈGE

04/342.94.49
info@labobine.be
Site internet :
labobine.be

HORAIRES DES PERMANENCES
Le lundi et le mardi de 13h à 16h ;
Le mercredi de 9h à 12h.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Manuela MORALES au 04/342.94.49
ou manuela.morales@labobine.be.

111

SOCIAL & JURIDIQUE
La Charlemagn’rie se veut active dans différents domaines
et ainsi répondre aux besoins et attentes d’un public le plus
large possible en associant les aspects éducatifs, sociaux
et ludiques. Un secteur enfants qui comprend une école de
devoirs, des ateliers et stages. Différentes formations sont
proposées à destination des demandeurs d’emploi et des
primo-arrivants. Des activités citoyennes et des activités de
loisirs sont également prévues.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations pour adultes demandeurs
André Namotte
d’emploi et/ou primo-arrivants ;

• Secteur enfants ;

11, rue Henri Nottet • Activités citoyennes.
4040 HERSTAL

04/240.57.20 TYPES DE PERMANENCES
info@charlemagnrie.be • Sociales.

Site internet :
charlemagnrie.be HORAIRES DES PERMANENCES

Uniquement sur rendez-vous.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Jocelyne Nyenyeri et Liliane Parizel au
04/240.57.20.
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’association a pour but d’aider les personnes en difficulté et
de leur offrir un soutien sous formes d’écoute, d’orientation
ou d’intégration grâce à la participation aux activités culturelles. Elle promeut l’éducation permanente afin d’assurer
aux citoyens la prise de conscience des réalités sociales,
des capacités d’analyse et d’action et des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique,
culturelle, religieuse et politique.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Subventionné ILI.

• Permanences sociales / écrivain public ; Personne responsable
• Soutien à la parentalité en partenariat Sonia Palmaerts
avec l’ONE : « Si on jouait ? ».
TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.
HORAIRES DES PERMANENCES
Le mardi et le mercredi de 9h à 16h,
le vendredi de 13h à 16h.

9, place de la Collégiale
4600 VISÉ
04/379.14.32
laporteouverteasbl@
gmail.com

Site internet :
laporteouvertevisetoi
seasbl.be

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Céline André - 04/379.14.32.
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’objectif est d’accueillir, d’encadrer et d’accompagner via
des activités d’intégration, d’insertion socioprofessionnelle
et culturelles, l’apprentissage du FLE, la citoyenneté et les
permanences sociales tout en offrant un lieu d’échange, de
partage et de convivialité entre personne(s) et communauté(s).
L’asbl vise à ce que la personne soit autonome et actrice
dans son parcours d’intégration face à ses réalités quotidiennes.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Accueil ;
Françoise N. Muabila • Accompagnement ;

• Suivi.

27, rue Ernest Marneffe
4020 LIÈGE TYPES DE PERMANENCES
04/375.50.90 • Sociales.
lessarments.asbl@yahoo.fr

Site internet : HORAIRES DES PERMANENCES
lessarmentsasbl.net Le mercredi et le vendredi de 15h à 17h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Françoise N. Muabila.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Live in Color développe une série de projets liés à l’intégration et l’éducation des jeunes réfugiés et de leurs familles,
mais aussi à la sensibilisation, à la diversité et l’interculturalité, le «mieux vivre ensemble» et la cohésion sociale. Promouvoir
les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté
est primordial à l’heure où les préjugés, le repli sur soi et le
racisme sont toujours d’actualité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Accompagnement social ;
• Accompagnement juridique.
TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.
HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
Sur rendez-vous.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsable
Nadine Lino
110, quai des Ardennes
4031 ANGLEUR
0496/55.69.85
info@lic-org.be

Site internet :
liveincolorassociation.com

Juridiques :
Le jeudi après-midi sur rendez-vous.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Sociales :
social@lic-org.be - 0496/55.69.85 ;
Facebook/Messenger «suivi liveincolor».
Juridiques :
Nadine@lic-org.be - info@lic-org.be
0495/55.69.85.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Point d’Appui a pour but d’aider des personnes étrangères
en séjour précaire ou illégal. Leur mission est triple :
apporter un accompagnement juridique aux personnes
étrangères et plus particulièrement aux «sans-papiers» et
aux personnes en séjour précaire, influencer les pouvoirs
publics en matière de droit de séjour, de travail et d’aide
sociale des étrangers et sensibiliser le grand public sur la situation
des personnes en séjour précaire et des «sans-papiers».
Agréé.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Accompagnement juridique spécialisé
Frédéric Paque
aux personnes étrangères en séjour

illégal ou précaire ;

33, rue Maghin 4000 • Permanence juridique au Centre fermé
LIÈGE
de Vottem ;
04/227.69.51 • Sensibilisation des citoyens ;
info@pointdappui.be • Influence des pouvoirs publics comSite internet :
pointdappui.be

pétents en matière d’immigration.

TYPES DE PERMANENCES
• Juridiques.
HORAIRES DES PERMANENCES
Du lundi au vendredi de 9h à 17h,
uniquement sur rendez-vous.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
info@pointdappui.be - 04/227.69.51.
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SOCIAL & JURIDIQUE
Promotion & Culture est une asbl d’Éducation permanente
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’association s’inscrit dans une perspective de progrès social
et de participation à la construction d’une société fondée
sur l’égalité des droits, la justice sociale et la solidarité.
Cette société doit être multiculturelle et participative, composée de citoyens actifs, critiques et responsables.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Service droit des étrangers ;
• Activités culturelles ;
• Accompagnement individuel et collectif
des demandeurs d’emploi en vue d’une
intégration effective sur le marché du travail ;
• Animations ;
• Formations ;
• Publications.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Minervina Bayon
9-11, place Saint-Paul
4000 LIÈGE

04/221.97.17
info@promotionetculture.be
Site internet :
promotionetculture.be

TYPE DE PERMANENCES
• Juridiques.
HORAIRE DES PERMANENCES
Le mardi de 14h à 16h sans rendez-vous et
le mercredi de 9h à 11h sur rendez-vous.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Fanette.duchesne@promotionetculture.be
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SOCIAL & JURIDIQUE
L’asbl Sainte-Walburge place l’aide aux plus démunis au
centre de ses missions. Les autres missions de l’asbl sont
l’émancipation, l’insertion sociale et l’intégration de la personne étrangère ou d’origine étrangère.

Agréé.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Service social.
Martine Boveroux

TYPES DE PERMANENCES

71, rue Sainte-Walburge • Sociales.
4000 LIÈGE

04/226.43.28 HORAIRES DES PERMANENCES
swlb@skynet.be Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h30
Site internet : et sur rendez-vous.
asblsaintewalburge.be

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Par téléphone au 04/226.43.28.
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SOCIAL & JURIDIQUE
SAS est un organisme de l’Aide à la Jeunesse. L’objectif
prioritaire est d’aider les jeunes à s’épanouir dans leur milieu
de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social
(notamment dans leur famille, à l’école, leur quartier…).
Ils travaillent également avec les parents afin de les soutenir
dans leurs difficultés.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Subventionné ILI.

Personne responsable
• Aide sociale individuelle ;
• Mise en place de projets (sportif, culturel, Paglia Giancarlo
scolaire, professionnel…).

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

291, rue Vivegnis
4000 LIÈGE

04/227.11.82
sasamo@skynet.be

Site internet :
HORAIRES DES PERMANENCES
servicedactionssociales.be
Herstal : le lundi de 9h à 12h ;
Herstal et Liège : le mardi de 13h30 à 16h30 ;
Liège : le vendredi de 13h30 à 16h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Liège : Inma Jimenez au 0471/11.05.44 ;
Herstal : François Mersch au 0471/11.03.25.

119

SOCIAL & JURIDIQUE
SAM est une asbl qui entend répondre à divers besoins et
demandes liés au parcours migratoire des personnes pour
leur intégration dans le tissu social belge et européen.
Pour ce faire, ils ont mis en place différents services d’accompagnement, de formation, d’accueil et d’économie sociale.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Accompagnement socio-juridique.
Samba Diop

TYPE DE PERMANENCES

04/250.42.20 • Sociales ;
info@sam-asbl.be • Juridiques.
Site internet :
sam-asbl.be HORAIRES DES PERMANENCES

Sociales :
Sur rendez-vous le mercredi et le vendredi
de 9h30 à 12h30.

Juridiques :
Sur rendez-vous le mardi et le jeudi de
9h30 à 12h30.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Sociales :
Sara. B - social@sam-asbl.be 0471/83.08.61.
Juridiques :
Aboubakri. - a.ndongo@sam-asbl.be 0471/83.08.61.
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SOCIAL & JURIDIQUE
SIREAS asbl a pour buts l’accueil et l’accompagnement de
tout étranger, sans distinction de confession, de race ou
de pays, l’étude des problèmes posés par la présence ou
l’immigration en Belgique des étrangers et l’information
de l’opinion publique sur les problèmes des étrangers résidant en Belgique.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

8, rue Lambert-Le-Bègue
4000 LIÈGE

• Permanences sociales et juridiques
spécialisées en droit des étrangers.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 ;
Le mercredi 9h à 12h.

Personne responsable
Michel Malherbe

04/223.58.89
sseliege@hotmail.com

Juridiques :
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
CONTACT POUR LES PERMANENCES
Sociales :
Michel Malherbe au 04/223.58.89.

Juridiques :
Maria Buatu au 0470/06.93.71 ou au
04/223.58.89.
Informations diverses :
Le SIREAS Liège travaille en toute
complémentarité avec le Service Social
des Étrangers.
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SOCIAL & JURIDIQUE
SOFFT est le département de formation du Collectif contre
les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE), qui œuvre
pour faciliter l’insertion socio-professionnelle d’un public
essentiellement féminin, adulte et hétérogène, majoritairement peu qualifié et fragilisé sur le plan social. Dans le
cadre de sa formation FLE et de ses permanences sociales
ILI, SOFFT accueille notamment un public mixte composé
de personnes étrangères ou d’origine étrangère, dans un
objectif de lutte contre l’exclusion. Il vise par ailleurs à augmenter l’estime et la confiance en soi des participant.e.s et
à les aider à poursuivre un processus d’empowerment facilitant
la prise de leur place dans la société.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations pour adultes ;
Myriam Fatzaun • Permanences sociales.

23, en Feronstrée TYPES DE PERMANENCES
4000 LIÈGE • Sociales.

04/250.96.81
04/250.96.96 HORAIRE DES PERMANENCES
sofft@cvfe.be Le mardi et le jeudi après-midi.
Site internet :
sofft.be
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CONTACT POUR LES PERMANENCES
Delphine Dessart.

SOCIAL & JURIDIQUE
Natolo tente de permettre aux personnes de s’insérer
dans la société grâce à l’apprentissage de la langue. Quant
à l’intégration, elle demande un travail plus profond en faisant
coexister nos valeurs, nos principes et nos habitudes de vie
respectives. L’idée est principalement de mettre les points
communs en avant et de pouvoir expliquer nos différences afin
qu’ils puissent développer un véritable sentiment d’appartenance et d’accroître leur confiance en eux.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

• Permanences sociales et juridiques.
TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.
HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
Le lundi de 13h à 14h, le mercredi de
13h à 16h et le vendredi de 9h à 15h.
Juridiques :
Le lundi de 13h30 à 15h30 et le vendredi
de 13h30 à 15h30.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Christian Javaux
Adresse siège social
55, rue d’Amercoeur
4020 LIÈGE

Adresse des activités
19, rue Frédéric Nyst
4020 LIÈGE
04/341.70.09
natolo@tele-serviceliege.be

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Sociales :
Yasmine Chebil et Jason Descamps.
Juridiques :
Alexandra Staf et Catherine Ndjeka.
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INTERCULTURALITÉ
Alternative Théâtre est une association qui a pour but de
soutenir la recherche d’émancipation personnelle et collective,
sociale et politique, dans une perspective de dignité humaine
et de justice sociale. Les actions s’articulent principalement
autour de diverses formes de travail en groupe et des techniques
de mise en scène et de jeu théâtral : théâtre de l’opprimé
et autres formes de théâtre-action, jeux de rôles, psychodrame
et formes apparentées.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Théâtre de l’Opprimé ;
Sara Graetz • Théâtre forum ;

• Créations collectives ;

64, rue Emile Vandervelde • Formations.
4000 LIÈGE

0497/24.76.09 PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
sara@alternative-theatre.be Afin de lutter contre les stéréotypes
Site internet : que les jeunes migrants ou belges peuvent
alternative-theatre.be avoir les uns des autres, Alternative

Théâtre organise des ateliers de théâtre
mixtes et interculturels. Les objectifs
de ces ateliers sont, à partir d’une méthodologie étudiée de jeux, d’exercices de
théâtre de l’Opprimé et de processus
d’intelligence collective, de tenter de
créer des ponts par-dessus des fossés,
de relier les cultures. À travers le processus, les jeunes adultes seront invités
à être acteur dès le départ.
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INTERCULTURALITÉ
Accompagnement à l’intégration sociale et professionnelle
des migrants et des personnes en difficultés.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Coopération au développement ;
• Santé notamment lutte contre les
IST/VIH/SIDA.
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Ensemble, connaître et se connaître
via un éco parcours à la carte et une
réalisation théâtrale !

Les objectifs du projet sont les suivants :
• Créer une rencontre permanente entre
des personnes étrangères et des citoyens
liégeois ;
• Aller à la découverte des sites culturels
et historiques de la Ville de Liège à
pieds, à vélo et/ou en bus ;
• Créer un espace de débats, échanges
et actions interculturels autour des
thématiques telles que la radicalisation,
le discours de haine, la tolérance d’ici et
d’ailleurs et le mieux vivre ensemble.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Kabirou Oumarou
12, rue Méan
4020 LIÈGE

04/339.90.09
contact@ajstal-lafi.org
Site internet :
ajstal-lafi.org

Ces 3 objectifs concourront à un quatrième
qui est de créer une pièce théâtrale
avec les éléments découverts à l’issue
des rencontres interculturelles récurrentes.
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INTERCULTURALITÉ
Cap Migrants est une association au service des migrants
en particulier les réfugiés et demandeurs d’asile. Ils veulent
les accueillir et leur fournir une information spécifique, défendre leurs droits et les accompagner dans leur insertion en
Belgique. En lien avec d’autres organisations, Cap Migrants
fait la promotion d’un esprit d’ouverture et d’une politique
d’asile respectueuse des droits humains.
Agréé.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Service social ;
Bénédicte Maccatory • Formations FIC/AOC ;

• Orientation vers les dispositifs d’insertion

8, rue Simonon
professionnelle ;
4000 LIÈGE • Projet Forma-J.
04/222.36.16
info@capmigrants.be PROJET(S) INTERCULTUREL(S)

Site internet : Le projet consiste à renforcer et décapmigrants.be velopper l’accompagnent collectif de

jeunes arrivés par regroupement familial,
en leur proposant des activités privilégiant la création de liens entre eux et
de jeunes belges. Au travers d’un support artistique, et de visites ou sorties
culturelles, ludiques et formatives, il s’agit
de travailler la question de l’accueil,
des codes sociaux de chacun.e et de
leurs préoccupations en tant que jeunes
qu’ils soient belges ou étrangers.
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INTERCULTURALITÉ
Caritas international Liège propose des cours d’alphabétisation,
des permanences sociojuridiques, des projets interculturels, mais également des projets d’accueil de migrants vulnérables (MENA ; réfugiés vulnérables),... des coups de
pouce indispensables pour une vie digne et autonome en
Belgique.

ACTIVITÉ PRINCIPALE
• Projets interculturels.

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
L’aspect interculturel reprend toutes
les activités visant à rassembler la population liégeoise avec les personnes
migrantes et réfugiées. Cela passe
par des collaborations avec des clubs
sportifs, des goûters entre voisins, un
potager intergénérationnel et bien
plus encore !

Subventionné ILI.

Personne responsable
Catherine Henrotte
40, rue des Prémontrés
4000 LIÈGE

04/229.79.38
nfoliege@caritasint.be
Site internet :
caritasinternational.be
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INTERCULTURALITÉ
Diffusion de la culture arabe sous toutes ses formes en la
partageant avec un public le plus large possible. Le CCAPL
favorise une meilleure connaissance mutuelle entre les diverses
cultures, contre les préjugés racistes et crée le dialogue
entre les différentes nationalités en présence.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Conférences ;
Naggi Sabbagh • Concerts ;

• Projections de films ;

128, rue Belvaux • Expositions ;
4030 LIÈGE • Ateliers de langue arabe adultes et enfants ;
04/342.78.84 • Ateliers de musique arabe ;
info@ccapl.be • Ateliers de calligraphie arabe.
Site internet :
ccapl.be PROJET(S) INTERCULTUREL(S)

L’actualité dans les pays arabes et ses
retombées sur l’Occident incitent à essayer
de renforcer les liens entre les communautés par des activités favorisant la
solidarité et la compréhension mutuelle.
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INTERCULTURALITÉ
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est une
asbl dont l’objectif est la défense, la promotion et la structuration de la laïcité sur le territoire de la Province de Liège.
Cela se traduit par des initiatives en faveur de l’égalité au
sens le plus large, d’une solidarité, d’une démocratie et
d’une citoyenneté renforcées.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Animations, rencontres, séjours
résidentiels, colloques, conférences ;
• Outils pédagogiques ;
• Échanges interculturels ;
• Ateliers de soutien à la réussite ;
• Actions éducatives, pédagogiques
et culturelles ;
• Exposition permanente « En lutte.
Histoires d’émancipation ».
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Dans le cadre des ateliers proposés aux
enfants du Molinay, le CAL Province de
Liège organise des moments d’échanges
avec les parents ainsi que des journées
d’activités en famille. Ces rencontres
sont l’occasion de tisser des liens solidaires mais aussi de débattre autour
de valeurs et de modèles éducatifs et,
de ce fait, d’apprendre à se connaître
au sein d’un quartier à forte mixité
culturelle.

Subventionné ILI.

Personnes responsables
Catherine Maréchal
Cécile Parthoens
33-35, boulevard de la
Sauvenière
4000 LIÈGE
04/233.70.40
info@calliege.be
Site internet :
calliege.be
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INTERCULTURALITÉ
CALIF est une coordination pluraliste qui a pour objectif de
développer des actions dans les domaines pédagogique,
social, culturel et économique, en interaction avec les acteurs
locaux de l’insertion sociale et professionnelle. Elle vise à
mutualiser des moyens pour professionnaliser le secteur
avec les acteurs locaux.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formation de formateurs ;
Bénédicte Rorive • Outils et méthodes pédagogiques ;

• Activités à l’attention des usagers de

1, rue des Marécages
nos centres membres ;
4000 LIÈGE • Réseaux partenariaux ;
04/343.48.98 • Diffusion et informations.
info@calif.be

Site internet : PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
calif.be Proposer des activités interculturelles

et de lutte contre les stéréotypes et
les discriminations favorisant l’insertion
sociale et professionnelle, organiser des
espaces de rencontres et d’échanges
entre les publics demandeurs d’emploi
belges et étrangers, les travailleur-se-s
de toutes fonctions, donner accès à la
vie culturelle et soutenir la réflexion
critique et collective sur les sujets d’actualité, soutenir les opérateurs de l’ISP
à l’éducation à la diversité, à l’acquisition
de compétences interculturelles.
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INTERCULTURALITÉ
L’asbl travaille à lutter contre toutes formes de discrimination,
contre la précarité et l’isolement. Elle favorise le vivre ensemble
dans le quartier Saint-Léonard et travaille à la création du
réseau et de la solidarité dans le quartier.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
«La croisée des chemins» est un évènement
annuel qui propose durant une semaine
un programme de sensibilisation à l’arrivée
des primo-arrivants dans le quartier.
Cet évènement est proposé en collaboration avec différentes asbl du quartier.

6, rue de la Brasserie
4000 LIÈGE

• Coordination de projets collectifs au Personne responsable
Ural Selçuk
cœur du quartier.

04/227.11.94
coordination.stleonard@
gmail.com
Site internet :
cgsl.be

«Saint Léonard en couleurs» est une
fête de quartier qui vise à mettre en
avant la multiculturalité du quartier et
ses richesses.
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INTERCULTURALITÉ
Implanté dans un quartier multiculturel qui compte quelque
400 associations, le projet du CPCR est singulier. À côté de
celui d’associations – très majoritairement sociales – proposant
une alternative socioculturelle de résistances aux inégalités qui permet la naissance de réseaux de solidarités par
la rencontre de différents publics, du quartier et d’ailleurs.

Subventionné ILI

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Éducation permanente ;
Jean-François Ramquet • Diffusion culturelle ;

• Espace d’accueil.

11, rue Jonruelle
4000 LIÈGE PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
04/227.06.10 Le CPCR se veut être un outil pour les
info@cpcr.be habitants de St Léonard de Liège et

Site internet : ses environs, qui permet de s’ouvrir
cpcr.be à l’autre en dépassant les différences

et en se soutenant pour surmonter les
difficultés liées ou non à l’actualité, au
quotidien, etc, grâce à la mise en place
d’actions concrètes.
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INTERCULTURALITÉ
L’asbl Espoir & Vie apporte une aide en termes d’orientation
aux populations immigrées afin de faciliter leur intégration.
Elle propose des activités éducatives et d’insertion à des
familles précarisées et majoritairement immigrées. L’objectif principal est de contribuer à l’insertion socioculturelle de ces
personnes par des activités telles que l’école de devoirs, les
cours de français langue étrangère, etc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• École de devoirs pour les enfants ;
• Projet Viva for life pour les enfants et
leur famille ;
• Projet interculturel afin de créer un pont
entre les écoles primaires du quartier
et les familles qui fréquentent ces écoles.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Evariste Edjeou
21, rue Auguste Hock
4020 LIÈGE

04/254.03.95
espoir.vie10@yahoo.fr

Site internet :
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Développement de la cohésion sociale espoir-et-vie.be
entre différents publics. Avec les habitants du quartier Vennes-Fétinne, il y
a une co-construction d’un projet permettant de créer des liens entre les
familles autochtones et allochtones,
entre les familles et les écoles ou plus
largement entre les habitants du quartier.
L’objectif est de lutter contre les préjugés,
d’accepter le diversité comme une richesse
et d’atteindre un vivre-ensemble plus
harmonieux.

135

INTERCULTURALITÉ
Créée en janvier 2016, F41 a pour but de proposer des projets alternatifs destinés prioritairement à un public adulte
dans une optique d’émancipation individuelle et collective.
Dans la signalisation, le panneau routier « F41 » est le signal
de direction qui indique un « itinéraire de déviation ».

Subventionné ILI. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Personne responsable • Les activités pour le public en par
Nathalie Remy

cours d’intégration ou d’insertion

Tarif et inscription
socioprofessionnelle ;
04/227.20.12. • Les activités pour les professionnel·le·s

des secteurs de l’intégration et de
l’insertion socioprofessionnelle ;
• Le développement et l’animation de
04/227.20.12
divers projets en partenariat.

25/7, rue du Pommier
4000 LIÈGE
info@f41.be

Site internet : PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
f41.be

« Mon Parcours en Question(s) » c’est :
• Une animation pédagogique pour les
personnes en parcours d’intégration
ou d’insertion socioprofessionnelle.
• 1 demi-journée ou 1 journée pour
découvrir comment fonctionne l’insertion
des demandeur·euse·s d’emploi.
• Une animation sous la forme d’un parcours
pédestre de 15 arrêts symboliques dans
Liège.
• Une animation encadrée par une animatrice de F41.
• 1 audioguide délivré en français, en
anglais ou en arabe.
Informations diverses :
De 6 à 15 personnes max. 3x/semaine
de mi-avril à fin octobre.
9h15 à 15h15 ou de 9h15 à 13h15.
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INTERCULTURALITÉ
L’association a pour but la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes. Elle suscite des partenariats entre différentes
structures travaillant dans ce sens et coordonne diverses
activités dans les domaines du droit des étrangers, de l’insertion
sociale et professionnelle, de la formation, la santé, l’animation,
la prévention, la culture, l’éducation, ... Elle s’adresse principalement à un public-cible de personnes primo-arrivantes.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Subventionné ILI.

• Activités de rencontres interculturelles. Personne responsable
Jean-Pierre Steffens

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)

Parmi les projets interculturels, Form’Anim
organise le Marché du monde, le ciné-débat interculturel «Grand angle»,
des rencontres citoyennes en collaboration
avec le Leonardo Da Vinci et les
Équipes populaires, des soirées interculturelles, des créations théâtrales et
expos interactives.

45, rue du Papillon
4100 SERAING
04/338.16.35
info@formanim.be
Site internet :
formanim.be
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INTERCULTURALITÉ
Impact Emploi a pour but de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des personnes en situation de précarité.
Mais aussi, de promouvoir la cohésion sociale et la diversité
culturelle dans le domaine de l’emploi, d’améliorer la participation
à la vie économique et sociale et de contribuer au renforcement
de la situation de l’emploi dans une perspective de développement socioéconomique du quartier Ste Marguerite.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations en informatique ;
• Formations d’initiation à l’interculturalité ;
• Accompagnement et orientation
4, rue Emile Gérard
professionnelle ;
4000 LIÈGE • Cours de permis de conduire théorique ;
04/375.74.50
• Actions citoyennes.

Personne responsable
Damien Kayembe

impactemploi.asbl@
gmail.com
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PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
« Dialogue interculturel : Les jeunes
s’impliquent » cible les jeunes du quartier Sainte Marguerite et ses environs.
Il vise à promouvoir le vivre ensemble,
à lutter contre le racisme et les discriminations par la déconstruction des préjugés et des stéréotypes. Ses activités
comprennent des animations/formations
sur la démarche interculturelle, des expositions itinérantes sur le parcours de la
déconstruction et un tournoi de mini foot.

INTERCULTURALITÉ
L’association a pour objet social la promotion socioculturelle des personnes, favorisant leur participation à la
vie sociale, économique, politique et culturelle dans une
dimension locale, régionale et européenne. Favoriser une
citoyenneté active et une connaissance des réalités de
notre société sans cesse en mutation fait partie de ses
engagements fondamentaux.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Ateliers d’éducation permanente et
conférences-débats sur des thématiques
citoyennes ;
• Visites culturelles ;
• Ateliers créatifs ;
• Ateliers et conférences autour de thèmes
liés à la santé et au bien-être ;
• Formations Alpha-FLE (cours d’apprentissage

Subventionné ILI.

Personne responsable
Cécile Philippart
8, rue de Pitteurs
4000 LIÈGE

04/222.45.86
educationpermanente.
liege@inforfamille.be

et ateliers d’éducation permanente consacrés Site internet :
inforfamille.be
à une création théâtrale collective).

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Les cours de français et le travail de
théâtre-action sont indissociables et
forment ce que l’association appelle
les ateliers Alpha-FLE.
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INTERCULTURALITÉ
Le Centre de Planning Familial Infor-Femmes Liège est un
service de prévention concernant toutes les thématiques liées
à l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle. Un
accompagnement individuel, de couple ou de famille vous
y est proposé à travers plusieurs types de consultations et
actions. Le centre prend part aux luttes féministes et prône
le pluralisme. Le Centre Infor-Femmes propose une grande
accessibilité de ses services, favorise le réseautage, privilégie
un travail pluridisciplinaire permettant de diversifier les approches et encourager l’autonomie des personnes.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Permanences d’accueil ;
Chloé Collette • Consultations : psychologiques, juridiques,
4B, rue des Franchimontois
4000 LIÈGE •
04/222.39.65
inforfemmesliege@gmail. •
com •

sociales, sexologiques, médicales
(petite gynécologie) ;

Animations dans les écoles et les
associations ;
Créations d’outils pédagogiques ;
Sensibilisation et formation des proSite internet :
fessionnel·l·e·s aux outils pédagogiques ;
inforfemmesliege.be
• Expositions ;
• Organisation et participation à des
manifestations.
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Le Centre de Planning Familial Infor-Femmes
Liège, en collaboration avec d’autres
asbl a créé, au travers d’animations et
activités, un outil pédagogique intitulé :
« Faux-to-langage ». Celui-ci se compose
de 54 photos et témoignages authentiques sur des vécus de discrimination
et de stéréotypes. Un guide pédagogique
accompagne cet outil. Une exposition
intitulée « Lumières sur zones d’ombre »
à également été mise en place.

140

INTERCULTURALITÉ
La Bobine asbl a pour buts de favoriser l’intégration harmonieuse
des familles d’origine étrangère avec des jeunes enfants
sur les plans social, affectif, professionnel, scolaire et de
créer, pour ce faire, un espace interculturel d’échanges,
d’informations, de formations, d’actions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Formations en Alpha-FLE (différents niveaux)
et citoyenneté ;
• Accueil petite enfance et lieu de rencontre
enfants-parents ;
• Service d’Insertion Sociale ;
• Travail communautaire avec les habitants
de Droixhe-Bressoux ;
• Permanence Sociale.
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Soutenir des initiatives collectives,
conçues et mises en œuvre par et
pour les habitants de Droixhe-Bressoux, dans la perspective d’un « vivre
ensemble » solidaire. Un groupe, ouvert aux habitants du quartier, définit
et met en œuvre des projets qui visent
la rencontre entre les populations, le
déploiement d’initiatives solidaires et
l’appropriation de ce quartier par ses
habitants.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Cécile Hoornaert
18/0001, avenue
Georges Truffaut
4020 LIÈGE

04/342.94.49
info@labobine.be
Site internet :
labobine.be
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INTERCULTURALITÉ
La Charlemagn’rie se veut active dans différents domaines
et ainsi répondre aux besoins et attentes d’un public le plus
large possible en associant les aspects éducatifs, sociaux
et ludiques. Un secteur enfants qui comprend une école de
devoirs, des ateliers et stages. Différentes formations sont
proposées à destination des demandeurs d’emploi et des
primo-arrivants. Des activités citoyennes et des activités de
loisirs sont également prévues.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations pour adultes demandeurs
André Namotte
d’emploi et/ou primo-arrivants ;

• Secteur enfants ;

11, rue Henri Nottet • Activités citoyennes.
4040 HERSTAL

04/240.57.20 PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
info@charlemagnrie.be En adéquation avec les formations

Site internet : Alpha-FLE, FLE et AOC, ils proposent
charlemagnrie.be également des actions interculturelles

telles que visites d’expositions, participations à des ateliers théâtraux, à des
rencontres/échanges avec d’autres associations, ...
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INTERCULTURALITÉ
L’association a pour but d’aider les personnes en difficulté et
de leur offrir un soutien sous formes d’écoute, d’orientation
ou d’intégration grâce à la participation aux activités culturelles. Elle promeut l’éducation permanente afin d’assurer
aux citoyens la prise de conscience des réalités sociales,
des capacités d’analyse et d’action et des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique,
culturelle, religieuse et politique.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Projets interculturels ;
• Ludothèque et animations autour du jeu ;
• Centre de vacances ;
• Collecte de vêtements, jouets, petit
matériel pour redistribution aux plus
démunis.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Sonia Palmaerts
9, place de la Collégiale
4600 VISÉ
04/379.14.32
laporteouverteasbl@
gmail.com

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
• Visite des différents lieux importants Site internet :
laporteouvertevisetoi
et nécessaires de la commune ;
seasbl.be
• Visite de la mosquée et de la Collégiale
et échanges ;
• Projet Kiosque ;
• Visites culturelles ;
• Femmes migrantes et le sport.
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INTERCULTURALITÉ
L’association développe son action dans les domaines de la
lutte contre l’exclusion sociale et culturelle, contre les discriminations et contre toutes les formes de racisme. Elle
propose des projets qui favorisent la promotion de la citoyenneté, les rencontres interculturelles, la promotion
de la santé et de l’épanouissement personnel, mais également, dans le champ de l’éducation permanente et dans
l’émancipation individuelle et collective de son public.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Éducation permanente ;
Nicolino Briale • Interculturalité.

25, boulevard Saucy PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
4020 LIÈGE • Organisation de projets thématiques

0496/21.50.46
aquiloneinfo@gmail.com

sur des cultures ou des pays à travers
les contes, les expositions, le théâtre, les
Site internet :
concerts, les rencontres littéraires, des
aquilone.be
conférences et des films documentaires.
• Mise en place d’ateliers théâtre, d’ateliers
cuisine et de tables de conversation
italienne.

• Un projet centré sur le quartier d’Outre
meuse « Des mots et des images », afin
de valoriser les différentes cultures
présentes et découvrir ses habitants
de façon sensible.
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INTERCULTURALITÉ
Créés en 1971 Les Chiroux sont reconnus comme centre
culturel par la Fédération Wallonie Bruxelles et la Ville de Liège.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Subventionné ILI.

• Activités tous publics (spectacles, concerts, Personne responsable
expositions, rencontres, festival Babillage, Jérôme Wyn
Biennale de l’Image Possible,…) ;
• Projets socio-culturels ou socio-artistiques ; 8, place des Carmes
• Centre d’expression et de créativité : 4000 LIÈGE
04/223.19.60
les Ateliers04 ;
• Outilthèque dédiée à la citoyenneté accueil@chiroux.be
mondiale : Ilo Citoyen.
Site internet :

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Le TempoColor, c’est avant tout une
dynamique collective nourrie par des
associations et institutions qui mutualisent
leurs moyens et compétences pour
proposer des rendez-vous artistiques,
des manifestations et des projets interculturels, qui interrogent nos modes
de production et de consommation,
leurs interdépendances et leurs conséquences, au Nord comme au Sud. Toujours avec un même objectif :
défendre les droits humains fondamentaux,
et l’impondérable selon lequel toutes
et tous doivent pouvoir y avoir accès
et les exercer !

chiroux.be
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INTERCULTURALITÉ
Live in Color développe une série de projets liés à l’intégration et l’éducation des jeunes réfugiés et de leurs familles,
mais aussi à la sensibilisation, à la diversité et l’interculturalité, le «mieux vivre ensemble» et la cohésion sociale. Promouvoir
les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté
est primordial à l’heure où les préjugés, le repli sur soi et le
racisme sont toujours d’actualité.
Agréé. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Subventionné ILI. • Parrainage citoyen/réfugié ;
Personne responsable • Autonomie accompagnée des MENA
Nadine Lino & JENA ;

• Job diversity ;

110, quai des Ardennes • LIC Academy ;
4031 ANGLEUR

• Sensibilisation dans les écoles.

0496/55.69.85
info@lic-org.be PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Site internet : Des évènements tels que « Cuisine
liveincolorassociation.com

d’ailleurs », « Assiettes de Saint-Nicolas »
et le projet de parrainage citoyen/réfugié.
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INTERCULTURALITÉ
L’asbl est un espace d’accueil, de rencontre, d’échange,
de formation, d’information, de médiation, d’animation,
d’éducation, d’expression (inter)culturelle. Elle a pour objet
de créer des liens sociaux entre les habitants du quartier,
de favoriser l’émergence de projets individuels ou collectifs
d’épanouissement social, culturel, sportif, l’éveil à la citoyenneté,
l’éducation à l’environnement et au développement durable.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• École de devoirs ;
• Activités culturelles, éducatives, créatives
et sportives ;
• Groupe rencontre de « découvertes
d’activités » ;
• Projets interculturels ;
• Groupe éducation permanente.

Agréé.

Personne responsable
Stéphane Zecchini
193, rue Emile Vandervelde
4000 LIÈGE
04/225.90.19
asblmaisonblanchedeglain@skynet.be

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Les animations régulières telles que
des espaces d’échange , de confrontation,
de débat avec l’aide de partenaires associatifs et de personnes ressources,
dans de nouveaux projets spécifiques :
« Fourneaux sans Frontière » et les
« Activités du Vendredi » (cinéma, théâtre,
musées, etc). Mais aussi, des ateliers
créatifs, des ateliers théâtraux et des
soirées spéciales à thèmes.
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INTERCULTURALITÉ
Perspectives a pour but la facilitation de l’accès à l’emploi
pour les travailleurs inoccupés, par la dispense de formations
pré-qualifiantes, d’activités d’intégration socioprofessionnelle
et d’orientation, des actions d’éducation visant une connaissance critique de la société, l’expression culturelle et une
participation active à la vie sociale, économique et politique.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Personne responsable • Projets interculturels.
Marc Sombreffe

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)

1, rue de la Vieille Fosse Réalisation par un public mixte (étran4400 FLÉMALLE gers et demandeurs d’emploi en for04/267.68.40 mation CISP) de courtes vidéos réalisées
info@performat.be sur base de témoignages et de photos

qui illustrent la situation vécue par des

Site internet :
performat.be personnes étrangères ayant quitté leur

foyer pour fuir un conflit ou une situation
politique et économique catastrophique.
Le sujet porte sur la vie dans le pays
d’origine et sur le processus d’intégration.

148

INTERCULTURALITÉ
PhiloCité a pour but de sensibiliser et d’interpeller largement
la société par des activités et des analyses visant à promouvoir les compétences philosophiques auprès d’un large
public, notamment via la réalisation d’articles et d’outils
pédagogiques, de documentaires, de conférences et de
tables-rondes.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Animation de discussions philosophiques
auprès des jeunes ;
• Organisation d’ateliers philosophiques
auprès du public suivant les cours
FIC/AOC.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Sandrine Schlögel
21, rue Pierreuse
4000 LIÈGE
04/250.59.19

philocite@philocite.eu
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Les ateliers proposés par PhiloCité Site internet :
interviennent dans les cours FIC/ philocite.eu
AOC organisés par des associations
agréées, auprès de leurs publics, afin
de développer des compétences telles
que : écouter, respecter les autres et
leur parole, trouver sa place dans un
groupe et aider les autres à trouver la
leur, prendre des distances vis-à-vis de
son propre discours, en identifiant ses
implicites.
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INTERCULTURALITÉ
Proforma est un Centre d’Insertion Professionnelle (CISP Défi)
qui propose de nombreuses formations gratuites dans le
secteur de l’insertion sociale et socioprofessionnelle.
De par la multiplicité de ses actions, le centre dispose
d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire, capable de
répondre aux différentes problématiques rencontrées par
nos bénéficiaires.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Michelle Henry • Formations FIC/AOC ;

• CISP ;

10 bte 3, rue Hauzeur • PMTIC ;
4031 ANGLEUR • Formations qualifiantes ;
04/224.96.00 • Soutien à la recherche d’emploi.
info@proforma-asbl.be

Site internet : PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
proforma-asbl.be Organisation de rencontres intercultu-

relles entre les stagiaires et le monde
de l’entreprise.
Mise en place de parrainages visant
l’ouverture à l’interculturalité et facilitant l’accès au qualifiant/à l’emploi par
l’ancrage professionnel.
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INTERCULTURALITÉ
L’asbl Sainte-Walburge place l’aide aux plus démunis au
centre de ses missions. Les autres missions de l’asbl sont
l’émancipation, l’insertion sociale et l’intégration de la personne
étrangère ou d’origine étrangère.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Accueil mamans-bébés ;
• Jardin partagé ;
• Projet Rendez-Vous.

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Le projet « Ensemble-faire-vivre et se
connaître » s’inscrit dans la construction
d’une société interculturelle. La méconnaissance des uns et des autres, différents
de soi, est source de tension, d’exclusion
et favorise les phénomènes de racisme.
Il propose différents espaces de rencontres pacifiés. Ceux-ci favorisent les
relations interculturelles entre les populations d’origines différentes, renforcent le dialogue interculturel et les
pratiques citoyennes.

Agréé.

Personne responsable
Lara Jochems
71, rue Sainte-Walburge
4000 LIÈGE
04/226.43.28
swlb@skynet.be

Site internet :
asblsaintewalburge.be

4 thématiques:
Les échanges de savoirs, les animations
citoyennes, les découvertes en province
de Liège et l’identité.
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INTERCULTURALITÉ
SAM est une asbl qui entend répondre à divers besoins et
demandes liés au parcours migratoire des personnes pour
leur intégration dans le tissu social belge et européen.
Pour ce faire, ils ont mis en place différents services d’accompagnement, de formation, d’accueil et d’économie sociale.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Accueil de MENA ;
Samba Diop • Formations FLE.

04/250.42.20 PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
info@sam-asbl.be Le projet interculturel consiste à créer
Site internet : une dynamique de « vivre et de faire
sam-asbl.be ensemble ».

Création d’animations :
espaces de cultures, cabanes en saule
vivant, animations autour de la culture
bio et du compostage, dégustations
des produits cultivés. À partir du potager communautaire, des personnes de
cultures et d’horizons différents seront
autour d’un projet concret.
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INTERCULTURALITÉ
Le Service Social des Étrangers fait de l’accueil et de l’accompagnement de tout étranger, sans distinction de confession,
de race ou de pays, l’étude des problèmes posés par la
présence ou l’immigration en Belgique des étrangers et
l’information de l’opinion publique sur les problèmes des
étrangers résidant en Belgique.

ACTIVITÉ PRINCIPALE
• Interculturalité.

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Le projet Mieux Vivre Ensemble est
constitué des quatre actions suivantes :
• la découverte de la culture de l’autre
sous toutes ses formes ;
• l’ouverture des familles et/ou des
personnes sur le quartier ;
• la réalisation concrète de projets sur
le terrain ;
• la participation au collectif de quartier

Subventionné ILI.

Personne responsable
Michel Malherbe
8, rue Lambert-Le-Bègue
4000 LIÈGE

04/223.58.89
sseliege@hotmail.com

(Collectif Autour de l’Etang).

153

INTERCULTURALITÉ
Tabane développe et promeut la pratique clinique, l’accompagnement psycho-social et la recherche en ethnopsychiatrie.

Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Accompagnement psycho-social de
Luc Snoeck
personnes migrantes en souffrance

psychique ;

510, rue Saint-Léonard • Activités thérapeutiques collectives ;
4000 LIÈGE • Formation continuée de professionnels
04/228.14.40
du social et de la migration.
tabane@skynet.be

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Afin de soutenir les personnes et les
familles en souffrance, Tabane propose
différentes activités collectives (ateliers
cuisine, couture, jardinage, activités d’expression, sorties culturelles, ...).
Certaines visent spécifiquement la rencontre
avec un public autochtone dans une
perspective d’intégration basée sur la
participation de tous et de chacun, via
l’expression et la créativité, et le partenariat.
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INTERCULTURALITÉ
L’asbl TSHINTU est une association qui œuvre pour une meilleure
intégration des personnes étrangères et des primo-arrivants.
Elle fait participer le public au processus de construction
d’une société plus juste, plus solidaire et plus démocratique qui tolère et favorise la rencontre des cultures visant
à une citoyenneté active et responsable.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

• Activités interculturelles.
PROJET(S) INTERCULTUREL(S)

• Organisation de la journée internationale
des femmes, des indépendances des
pays africains et, en parallèle, l’indépendance
de la Belgique ;
• L’activité grand public « Été sport à Liège
et Seraing » ;
• La journée mondiale des Réfugiés ;
• La participation aux activités de
« Tarentella qui » ;
• Les soirées interculturelles impliquant
les groupes, chorales et orchestres
d’ici et d’ailleurs.

Subventionné ILI.

Personne responsable
Dieudonné Kabongo
Cikola
139, rue Gustave Baivy
4101 JEMEPPE/MEUSE
04/253.39.30
tshintuasbl@yahoo.fr
Site internet :
tshintu-asbl.com

Il y a également la perspective de la
mise en place d’une école des devoirs
en vue de faciliter la rencontre entre
jeunes venant de différents milieux sociaux.

155

INTERCULTURALITÉ

Herstal en Couleurs

Administration communale de Herstal.
Subventionné ILI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Personne responsable • Formations FLE ;
Delphine Verhees • Interculturalité.

45, place Jean Jaurès PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
4040 HERSTAL Le projet interculturel reprend des ateliers

04/248.35.75 théâtre et des ateliers de cuisine (ateliers
ac.service.herstalencou- thématiques et table d’hôtes).
leurs@herstal.be
Site internet :
herstal.be
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NOTES
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place Xavier Neujean 19b
4000 LIÈGE
T. +32 (0)4 220 01 20
info@cripel.be

