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INTRODUCTION

Cher lecteur,

Le secteur de l’intégration en Wallonie a pris de plus en plus d’im-
portance et d’ampleur ces dernières années. En effet, le nombre de 
migrants et de réfugiés a augmenté au fur et à mesure des flux mi-
gratoires, des conflits armés et des persécutions politiques.
Au niveau régional, de nombreuses structures se sont développées 
davantage et ont contribué à la bonne mise en oeuvre du parcours 
d’intégration obligatoire et volontaire. 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 complémen-
taires, d’échanges de bonnes pratiques, de collaborations et de va-
leurs 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 juridiques 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 com-
plet 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’in-
tégration (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’en-
semble 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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Action Sociale au Bernalmont
Aide aux Personnes Déplacées
AIGS - Alternatives Formations
Association Jeunesse Solidarité Tal-Lafi- Belgique
Au Petit Soleil
Cap Migrants
Caritas International
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège
Centre Culturel Arménien « ARAKS »
Centre d’enseignement Saint-Laurent
Centre d’orientation et de formation - COF
Centre interculturel Agora
Centre Liégeois de formation
Centre multimédia Don Bosco asbl - CMM
Commune de Fléron - Plan de cohésion sociale
Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite
CPAS de Blegny
CPAS d’Esneux
CPAS de Fléron
CPAS de Soumagne
Dora Dorës
Éclat de Rire
En Vies d’Avenir - EVA
Espoir & Vie
Form’Anim - Association de lutte contre l’exclusion 
Formathé
Impact Emploi
Jefar
La Bobine
La Charlemagn’rie
La Ligue des Familles
La Maison Blanche de Glain
La Marguerite
La Porte Ouverte Visétoise
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Sainte-Walburge asbl
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Service d’Aides aux Migrants - SAM asbl 
Service Social des Étrangers - SSE
SOFFT - CVFE 
Step Métiers
Télé-service Liège
Tshintu - association de solidartité et d’aide Belgo-congolaise
Ville de Herstal
Zephyr

Aide aux Personnes Déplacées
AIGS - Alternatives formations
Association Jeunesse Solidarité Tal-Lafi-Belgique
Au Petit Soleil
Cap Migrants
Caritas International
Centre Culturel Arménien « ARAKS »
Centre d’orientation et de formation - COF
Centre multimédia Don Bosco asbl - CMM
CPAS de Beyne-Heusay
CPCP 
Devenirs
Dora Dorës asbl
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En Vies d’Avenir - EVA 
Espoir & Vie
F41
Form’Anim - Association de lutte contre l’exclusion
Formathé
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Jefar
La Bobine
La Charlemagn’rie
La Ligue des Familles
La Maison Blanche de Glain
La Marguerite
La Proximité
Le Monde des Possibles
Les Sarments
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Service d’Actions Sociales - SAS
Service d’Aide aux Migrants - SAM asbl
Service Social des Étrangers - SSE
Step Métiers
Télé-service Liège
Tshintu - association de solidartité et d’aide Belgo-congolaise
Zephyr

SOCIAL & JURIDIQUE
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Action Sociale au Bernalmont
Aide aux Personnes Déplacées
AIGS - Alternatives formations
Association Jeunesse Solidarité Tal-Lafi-Belgique
Au Petit Soleil
Cap Migrants
Caritas International
Centre Culturel Arménien « ARAKS »
Dora Dorës
Éclat de Rire
En Vies d’Avenir - EVA 
Espoir & Vie
F41
Form’Anim - Association de lutte contre l’exclusion 
La Bobine
La Charlemagn’rie
La Porte Ouverte Visétoise
La Proximité
Le Monde des Possibles
Les Sarments
Live in Color
Point d’Appui
Réso asbl
Sainte-Walburge asbl
Service d’Actions Sociales - SAS
Service d’Aide aux Migrants - SAM asbl
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Télé-service Liège
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Association Jeunesse Solidarité Tal-Lafi-Belgique
Au Petit Soleil
CALIF
Cap Migrants
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège
Centre Culturel Arménien « ARAKS »
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Centre de Jeunesse du Quartier de l’Ouest - LA BARAKA
Coordination générale Saint-Léonard
Dora Dorës
F41
Form’Anim - Association de lutte contre l’exclusion
Impact Emploi
Infor-Femmes
Instants Production
Interra
La Charlemagn’rie
La Maison Blanche de Glain
La Porte Ouverte Visétoise
Le Monde des Possibles
Live in Color
Musée des Transports en Commun de Wallonie
Perspectives
Peuple & Culture
Philocité
Proforma
Sainte-Walburge asbl
Scan-R
Sevice d’Aide aux Migrants - SAM asbl
Service Social des Étrangers - SSE
Tshintu - association de solidartité et d’aide Belgo-congolaise
Ville de Herstal
Zéphyr
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• École de devoirs.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha-FLE ;
• FLE de base ;
• FLE A1.2 ;
• FLE A2.

ORGANISATION DES COURS
4 x 3h de cours par semaine sauf
durant les vacances scolaires.

Nombre de stagiaires :
Entre 30 et 40.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
Isabella Varsalona

Inscription aux coursInscription aux cours
À la rentrée scolaire.

13, rue de la Solidarité 
4000 LIÈGE

04/227.77.54
maisondequartier13@

skynet.be

Action Sociale au Bernalmont aide à l’intégration par l’inter-
médiaire de l’apprentissage de la langue et par une éducation 
citoyenne.Elle aide les personnes à devenir indépendantes, 
épanouies et intégrées dans notre société, en particulier par 
des cours d’informatique et des cours de permis de conduire. 
L’asbl travaille à la prévention du décrochage scolaire et de 
l’échec qui conduisent à l’exclusion sociale et amène les parents 
à se sentir partie prenante de la scolarité de leurs enfants.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social spécialisé en droit des 

étrangers ;
• Structure d’accueil pour demandeurs 

d’asile ;
• Point d’appui dans le cadre du dispositif 
• d’aide et de soutien à l’accompagnement 

des familles monoparentales ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de base ;
• FLE Débutant ;
• A1.1.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de début septembre à fin juin ;
• 4 formations FLE de 400h en jour-

née à raison de 11 à 12h de cours/
semaine (+ 60h citoyenneté) ;

• 1 formation FLE en soirée de 320h à 
raison de 9h de cours/semaine. 

Nombre de stagiaires :
10 à 15 par groupe.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Anne-Françoise Bastin
Inscription aux coursInscription aux cours
sur rendez-vous au 
0471 59 33 75 ou 
aline@apdasbl.be (à 
partir du mois de mai).

93, rue Jean d’Outremeuse 
4020 LIÈGE

04/342.14.44
af.bastin@apdasbl.be

Site internet:
aideauxpersonnes
deplacees.be

L’Aide aux Personnes Déplacées a pour objectifs de procurer 
un accompagnement social aux personnes en situation d’exil, 
les aider à trouver leur place dans la société belge par le biais 
de cours de français et de citoyenneté, par une orientation 
vers des formations adéquates ; d’héberger et d’accompagner 
vers l’autonomie des MENA ; de sensibiliser l’opinion publique 
à l’accueil des étrangers et d’interpeller les autorités sur la gestion 
des flux migratoires.



12

FL
E

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Découverte des métiers de l’animation, 

de l’accueil et des loisirs, de l’envi-
ronnement et de l’informatique ;

• Module d’orientation pour les 
jeunes.

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

ORGANISATION DES COURS
• Modules de 360h de septembre 

à juin (entrées permanentes), 3 demi-   
journées par semaine.

Nombre de stagiaires :

3 groupes de 10.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Arnaud Milstein

Inscription aux coursInscription aux cours
Test de positionnement 

sur rendez-vous au 
0494/53.23.04.

84, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

04/248.48.10
ili@aigs.be

Site internet:
motorium-sarolea.be

Alternatives Formations est un Centre d’Insertion SocioProfes-
sionnelle (CISP) créé en 1985 et agréé par la Région Wallonne 
depuis 1987. Le CISP fait partie de l’UTE AIGS qui regroupe 
un réseau d’asbl. Alternatives Formations 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours d’Alpha/FLE/Citoyenneté ;
• Cours de théâtre ;
• Accompagnement social et juridique.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1 ;
• A2.

ORGANISATION DES COURS
De février à juin.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Kabirou Oumarou

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur place et par mail.

24, rue du Mouton Blanc
4000 LIÈGE

04/339.90.09
contact@ajstal-lafi.org

Site internet :
ajstal-lafi.org

AJS Tal-Lafi est une association qui a pour objectif l’accompa-
gnement et l’intégration sociale et professionnelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Cours d’informatique ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs pour les enfants.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha-FLE (A0) ;
• A1.1 ;
• A1.2.

ORGANISATION DES COURS

• 3 jours par semaine de 9h à 12h pour 
le premier groupe de A0 et de 13h 
à 16h pour le 2ème groupe de A0. 

• Les cours pour les groupes de A1.1 
et  A1.2 se donnent de 9h à 12h. 

Nombre de stagiaires :
13 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Dominique Dikete
Inscription aux coursInscription aux cours

Du lundi au vendredi.

21, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

04/265.48.17
aupetitsoleil@yahoo.fr

Site internet :
au-petitsoleil.be

L’objectif principal de l’association est l’intégration des per-
sonnes étrangères et d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Orientation socioprofessionnelle ;
• Projet Forma-J : accompagnement 
  de jeunes récemment arrivés par
  regroupement familial via Cap Migrants 
  (Public jeunes : 14-25 ans).

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A0 ;
• A1.1 ;
• A2/B1.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à juin - 2 groupes 
  entre 14h et 17h/semaine.
• Tables de conversation : 6h/semaine.

Nombre de stagiaires :
13 maximum par groupe.

Informations diverses :
Certaines activités/stages complémentaires 
sont organisés pour les stagiaires durant 
les cours ou lors des congés scolaires 
(non obligatoire).

Agréé.
Subventionné ILI.
Personne responsablePersonne responsable
Bénédicte Maccatory

Inscription aux coursInscription aux cours
En fin d’année et en 
début d’année scolaire.
Entrée permanente pour 
les tables de conversation.

8, rue Simonon
4000 LIÈGE

04/222.36.16
info@capmigrants.be

Site internet :
capmigrants.be

Cap Migrants est une association au service des migrants. Il 
s’agit d’accueillir ces personnes, de les écouter, de les accom-
pagner dans leurs démarches, de leur fournir certains outils 
(apprentissage du français, formation à la citoyenneté, etc.) et 
de les informer correctement sur leurs droits et devoirs.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Accueil à petite échelle des demandeurs 

d’asile vulnérables (MENA et adultes) ;
• Soutien à l’intégration des réfugiés 

reconnus ;
• Cours d’alphabétisation et de FLE ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Projet «Buddies» (duos vers l’inclusion).

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE A0 ; 
• Alphabétisation du A0 au A2.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à juin.

Informations diverses :
Des cours de citoyenneté adaptés au 
public pas ou peu scolarisé sont propo-
sés en complément des formations en 
alphabétisation.

 Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Catherine Henrotte

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions sur rendez-
vous par téléphone ou 

via mail. 

Caritas International aide les personnes les plus vulnérables 
et les accompagne dans leur recherche de solutions durables. 
L’organisme met en œuvre des projets afin de donner aux personnes 
la possibilité de prendre en charge leur vie et leur avenir. 
Caritas accomplit sa mission sans distinction de nationalité, de 
genre ou de convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

320, rue du Moulin
4020 LIÈGE

04/229.79.38
alphabetisation.liege@

caritasint.be

Site internet :
caritasinternational.be/fr/

campaigns/liege-refugiees-
migrantes/



17

FL
E

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Conférences ;
• Projections de films concernant le 
   monde arabe ;
• Concerts et expositions ;
• Enseignement de la langue arabe aux 
   enfants et adultes et du français pour 
   les nouveaux arrivants.

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

ORGANISATION DES COURS
• Cours lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 

12h30 durant l’année scolaire.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Naggi Sabbagh

Inscription aux coursInscription aux cours
au CCAPL de 9h à 17h.

128, rue Belvaux 
4030 LIÈGE

0497/16.79.09
info@ccapl.be

Site internet :
ccapl.be

Le CCAPL s’est donné pour mission de diffuser la culture 
arabe sous toutes ses formes et de favoriser le vivre ensemble 
entre les arabes et les non arabes.



18

FL
E

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations TIC ;
• Traductions jurées ;
• Accompagnements juridiques ;
• Projets culturels et artistiques.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1 ; 
• A2.

ORGANISATION DES COURS
• De janvier à décembre a raison de 8h 

par semaine. 
• Les modules sont de 280h/niveau. 

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hermine Azaryan

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions au 

0484/93.57.67.

26, boulevard d’Avroy 
4000 LIÈGE

0484/93.57.67
asblaraks@yahoo.fr

Site internet :
araks.be

L’association a pour but : la promotion de la langue, les activités 
culturelles et artistiques, les festivals des produits des services, 
du tourisme, d’économie sociale, la vente de produits du pays, 
les activités sportives, le développement personnel, la santé 
et le bien-être, les relations internationales, le co-développe-
ment et l’accès des personnes aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.
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33, rue Saint-Laurent
4000 LIÈGE

04/223.11.31
damien.wera@isl.be

Site internet :
isl.be

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations générales (dont cours d’Al-

phabétisation et FLE) ;
• Formations techniques et informatiques ;
• Formations pédagogiques ;
• Formations en langues ;
• Formations en couture et habillement.                                                  

NIVEAUX DES COURS DE FLE
Alpha-FLE : niveaux 1 à 4.

ORGANISATION DES COURS
• Deux sessions de formations :

de septembre à mi-janvier et de fin 
janvier à mi-juin ;

• Deux modules des niveaux 1 et 2 ;
• Un module des niveaux 3 et 4 ;
• Cours lundi, mardi et jeudi, et par-

fois vendredi ;
• Pour chaque module, 200 périodes 

de 50 minutes.
Nombre de stagiaires :
20 maximum par groupe.

Le Centre d’Enseignement Saint-Laurent propose une large 
gamme de formations, d’une part pour des élèves de l’ensei-
gnement secondaire de plein exercice, d’autre part pour des 
adultes en situation d’intégration sociale, en reconversion profes-
sionnelle ou en recherche de développement personnel. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Damien Wera

Inscription aux coursInscription aux cours
Tests de positionnement 
début septembre et fin 
janvier pour évaluation 
du niveau.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES :ACTIVITÉS PRINCIPALES :
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations dans les domaines tels 

que : bureautique, français, orien-
tation socio-professionnelle, permis 
théorique, technologies numériques 
2 et 3D, soudure, manutention (cariste, 
conducteur d’engins    de terrassement), 
aménagement et entretien de parcs 
et jardins ainsi qu’aménagement et 
parachèvement de bâtiments.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.

ORGANISATION DES COURS
• 3 modules de FLE par an ;
• Module de 280 heures de formation. 

Il se déroule sur 3,5 mois à raison de 
20h par semaine en journée.

Nombre de stagiaires : 
8 maximum par groupe.

Informations diverses :
Séance d’information obligatoire orga-
nisée de manière hebdomadaire afin 
de s’inscrire. 

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Marjorie Dozot

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscription obligatoire 
au 085/32.84.50 ou sur 

www.cof.be.

6 allée 2, rue du Parc 
Industriel, 4540 AMAY

085/32.84.50
info@cof.be

Site internet :
cof.be

Depuis 1993, le COF, agréé par la Région Wallonne comme 
Centre d’Insertion SocioProfessionnelle, propose à un public adulte 
demandeur d’emploi un large éventail de formations gratuites. 
S’appuyant sur une démarche andragogique, les formations 
visent l’acquisition des compétences techniques, profession-
nelles et transversales tout en proposant un accompagnement 
psychosocial.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cour d’Alphabétisation ;
• Cours d’Alpha-FLE et de FLE ;
• Formations d’orientation.

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

ORGANISATION DES COURS
• Cours du lundi au vendredi de 8h30 

à 15h30 sauf le mercredi après-midi 
(24 heures de français par semaine).

• Les cours de français sont couplés 
avec 3 heures de citoyenneté/semaine, 
données par le CIEP, le mercredi 
matin.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Julie Bourguignon

Inscription aux coursInscription aux cours
Le mercredi de 13h30 à 15h.

73, rue Vivegnis
4000 LIÈGE

04/227.21.89
agora@mocliege.org

Le Centre Interculturel Agora est un centre d’insertion socio-
professionnelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formation en français ;
• Cours de FLE ;
• Alphabétisation ;
• Orientation ;
• PMTIC.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A0 ;
• A1.1.

ORGANISATION DES COURS
• Cours en période scolaire ;
• Différents horaires et modules         

de formations.

Subventionné ILI.

Inscription aux coursInscription aux cours
Pré-inscriptions

toute l’année.

11, Jonruelle
4000 LIÈGE

04/227.26.65
secretariat@centrelie
geoisdeformation.be

Le Centre Liégeois de Formation se centre sur l’organisation de 
formations en français, mathématiques, FLE ou encore en 
Alpha. Il propose aussi de modules ponctuels en orientation et 
en PMTIC. Il pratique une pédagogie active dans laquelle les 
personnes en formation sont actrices de leurs apprentissages. Le 
CLF défend un projet de société égalitaire, progressiste et so-
lidaire.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Lecture publique ;
• Intégration des personnes étrangères 

et d’origine étrangère ;
• Espace public numérique ;
• Information, accès à la culture et aux 

loisirs culturels ;
• Audio-visuel.

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

ORGANISATION DES COURS
• 400h de formation annuelle par stagiaire.

Nombre de stagiaires : 
12 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Guy Marchal

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions par 
rendez-vous auprès 
de Guy Marchal au 
0479/45 38 04.

59, rue des Wallons 
4000 LIÈGE

0479/45.38.04
info@centremultimedia.be

Site internet :
centremultimedia.be

Le CMM est actif dans la lecture publique (les bibliothèques), 
l’action sociale (cours de FLE et de Citoyenneté, Alphabétisation, es-
pace écrivain public ...), la lutte contre la fracture numérique et 
les partenariats culturels à Liège.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
FLE de base pour lequel l’oral est privilégié 
par l’intermédiaire de mises en situa-
tion, de jeux de rôles et de sorties.
Le passage à l’écrit s’effectue donc 
progressivement.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE A.0 ;
• FLE A1.1.

ORGANISATION DES COURS

• Test de positionnement linguistique 
effectué pour le 1er septembre de 
l’année en cours. Fonctionnement 
par année scolaire (du 1er septembre 
au 30 juin).

• Encadrement par une formatrice 
compétente à raison de 9h/semaine.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Sara Clabeck

Inscription aux coursInscription aux cours
Durant les mois 

de juillet et d’août.

18, rue de Romsée
4620 FLÉRON

04/355.91.82
cohesion.sociale@fleron.be

Site internet :
fleron.be

Attentif aux problématiques sociétales actuelles, le Plan de 
Cohésion Sociale de Fléron est un service d’administration 
communale qui vise à coordonner et à développer l’ensemble 
des initiatives qui contribuent au bien-être social, économique 
et culturel de tous les Fléronnais.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Journal de quartier bimestriel ;
• Cours de FLE pour jeunes scolarisés 

et jeunes adultes ;
• Organisation de fêtes pour un 

public d’enfants ;
• Potager communautaire du parc 

Sainte-Agathe, vide-greniers ; 
• Soutien à des initiatives locales 

comme le parcours d’artistes et la 
fête de quartier.

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

ORGANISATION DES COURS
• FLE pour jeunes scolarisés : lundi, 

mardi, et jeudi de 17h à 19h au 
lycée provincial Jean Boets ;

• Formation FLE pour jeunes adultes 
(18 -35 ans - 2 niveaux) : du lundi au 
jeudi de 9h à 12h à la Baraka, 2 
modules de 5 mois.

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

Informations diverses :
Prendre rendez-vous afin de passer un 
test de positionnement à La Baraka.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Alain Dengis

Inscription aux coursInscription aux cours
Prendre rendez-vous 
par téléphone ou par 
mail pour passer un 
test de positionnement.

9, rue Sainte-Marguerite
4000 LIÈGE

04/224.34.26
cscsm@ymail.com

Il s’agit d’une coordination de quartier regroupant à ce jour 17 
associations sociales et/ou culturelles et travaillant en collabo-
ration avec 9 services publics. Outre ce travail de coordination 
permettant plus de cohérence et apportant une plus-value par 
la synergie qu’elle génère, la Coordination développe des projets 
non développés par les autres associations et répondant à des 
besoins identifiés.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Aides sociales ;
• Accompagnement social ;
• Cours d’Alpha/FLE ;
• Insertion socio-professionnelle ;
• IDESS – Taxi social – Blegny-bus ;
• IDESS – Petits travaux de bricolage 

et entretien des espaces verts ;
• Service d’Insertion Sociale (SIS) – Déclic ;
• Plan de cohésion Sociale communal.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de base débutant ;
• FLE débutant.

ORGANISATION DES COURS
• Entrées permanentes.
• Les cours sont organisés de sep-

tembre à juin. Un seul module réparti 
en 4 à 5 thématiques.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.
Personne responsable Personne responsable 

Pascale Paquay

Inscription aux coursInscription aux cours
Uniquement sur

rendez-vous.

54, rue de la Station
4670 BLEGNY

04/387.42.21
pascale.paquay@

cpasblegny.be

Site internet :
blegny.be

Centre Public d’Action Sociale de Blegny.
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ACTIVITÉ PRINCIPALE ACTIVITÉ PRINCIPALE 
• Tous.

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

ORGANISATION DES COURS
• Modules de 120h. 2x4 modules/semaine.

Nombre de stagiaires :
8 maximum par groupe.

Informations diverses :
Les formations sont données par les 
partenaires Ni Wakati ASBL et le CCE Tilff, 
à l’esplanade de l’abeille 9, 4130 Tilff.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Julien Brose

Inscription aux coursInscription aux cours
Test de positionnement 
sur rendez-vous.
Inscription obligatoire.

1, place du Souvenir
4130 TILFF

04/273.78.00
julien.brose@cpasesneux.be

Site internet :
esneux.be (onglet CPAS)

Centre public d’action sociale.

Place du Souvenir, 1
B-4130 Esneux

Centre Public
d’Action Sociale d’Esneux
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
Services sociaux dont le service d’inser-
tion socioprofessionnelle organise des 
formations en matière d’intégration et 
d’insertion sociale et professionnelle.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.2 ;
• A2 ;
• B1.2 ;
• B1.2. 

ORGANISATION DES COURS
• 4 modules de 100 heures, 3 x 1/2 journée 

par semaine ;
• Un module de tables de conversation 

de 33h, une demi-journée/semaine.
Informations diverses :
Enseignement pour Adultes et Formation 
Continue Fléron-Charlemagne (ancien-
nement Institut de Promotion Sociale de 
Fléron), rue Charles Deliège 9 à 4623 
Magnée.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Corinne Ballestrin

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscription au 

04/358.68.80 ou 
contact@cpas-fleron.be.

10, rue A. Marganne 
4620 FLÉRON

04/358.68.80
contact@cpas-fleron.be

Centre Public d’Action Sociale de Fléron.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
• Aide sociale générale. 

NIVEAUX DES COURS
• Alpha/FLE ;
• A0 - A1.

ORGANISATION DES COURS
• Cours organisés de septembre à 

début juillet avec entrées et sorties 
permanentes ;

• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8H30 à 11H00.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Anne Kempeneers

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous

7/1, rue de la Siroperie 
4630 SOUMAGNE

04/345.94.94
contact@
cpasdesoumagne.be

Site internet :
cpasdesoumagne.be

Centre Public d’Action Sociale de Soumagne.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE/Alpha-FLE,           

théoriques Permis B, tables de 
conversation, ateliers d’écriture,  
Particip’Action (ISP) ;

• Cours de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et le service 

de traduction social ;
• Soutien aux enfants : aide aux 

devoirs, aide spécifique en FLE, ani-
mations socioculturelles ;

• Le vivre-ensemble interculturel :
projets, activités et évènements 
interculturels.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A0 (FLE oral) ;
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2 ;
• B1.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hamide Canolli

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone au 

085/51.43.46 ou par mail 
info@dora-dores.be.

3, avenue du Hoyoux 
4500 HUY

085/51.43.46
info@dora-dores.be

Site internet :
dora-dores.be

Centre de formation, de ressources et de solidarité pour les 
personnes issues de l’immigration.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• École des devoirs ;
• ILI ;
• SIS ;
• Escale bébé.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.

ORGANISATION DES COURS
• 9h/niveau en journée de septembre 
   à juin ;

• Niveau minimum CEB et maximum 
   CESS.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Fabienne Laterza

Inscription aux coursInscription aux cours
Le lundi 8h30 à 12h.
Le jeudi 13h à 16h30.

172, rue Xhovémont 
4000 LIÈGE

04/224.09.34
compta@eclatderire.be

Site internet :
eclatderire.be

L’association travaille dans le secteur non-marchand, éducatif et 
social. Elle apporte à la population précarisée, en majorité im-
migrée, un lieu d’accueil, de rencontre et d’expression, ainsi 
qu’un accompagnement au quotidien. Elle travaille à la valori-
sation des compétences et développe des projets de soutien 
à l’apprentissage, à l’intégration et à l’ouverture au monde.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE 
• Cours de Citoyenneté (une session 

annuelle) ;
• Formation orientation professionnelle  ;
• Permanences sociales.

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

ORGANISATION DES COURS
• La formation dure 6 mois :

19h15/semaine =>niveau débutant ;  
26h30/semaine => niveau intermé-
diaire et avancé.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Muriel Georges

Inscription aux coursInscription aux cours
Séances d’information 

FLE et tests de posi-
tionnement 1 fois par 

mois sur inscription.
Entrée permanente.

67, rue des Maraichers 
4020 LIÈGE

04/355.23.47
info@asbleva.be

Site internet :
asbleva.be

L’asbl EVA est agréée par la Région wallonne en tant que CISP 
depuis 1996 et en tant qu’ILI depuis 2020. Dans le cadre de 
ses agréments, EVA propose des formations gratuites à destination 
d’un public adulte.
Elle a pour objectif l’insertion sociale et/ou professionnelle et 
se veut être une première étape vers un emploi de qualité.
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• Cours de FLE e tde Citoyenneté ;
• Tables de conversation ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• École de devoirs agréée par l’ONE 

qui accueille des enfants primo-arrivants 
ou d’origine étrangère âgés de 6 à 12 ans ; 

• Activités et rencontres parents-en-
fants âgés de 3 à 5 ans.

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

ORGANISATION DES COURS
• Toute l’année scolaire.
• Les classes A1.1 FLE de base, A1.1, 

A1.2 ont cours mardi, jeudi de 12h à 
15h et vendredi de 9h à 12h.

• Les classes A2.1, A2.2 et B1 ont cours 
lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h.

Nombre de stagiaires :
Entre 10 et 12.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Marine Leonetti

Inscription aux coursInscription aux cours
La dernière semaine du 
mois d’aout entre 9h30 
et 17h ;
En cours d’année sur 
rendez-vous sur place, 
par e-mail (m.leonti.es-
poiretvie@hotmail.com) ou 
par téléphone.

98, rue de Fétinne 
4020 LIÈGE

04/254.03.95
espoir.vie10@yahoo.fr

Site internet :
espoir-et-vie.be

Espoir & Vie apporte une aide en termes d’orientation aux po-
pulations immigrées et surtout aux primo-arrivants afin de fa-
ciliter leur intégration. Pour rencontrer cet objectif l’asbl orga-
nise les activités telles que le FLE, les tables de conversation, les 
cours de citoyenneté, des permanences sociales et juridiques et 
activités pour les enfants
(école de devoirs, projet d’activités émancipatrices pour les 3 à 6ans…).
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• Cours de FLE et d’Alphabétisation ;
• Tables de conversation ; 
• Ateliers d’insertion sociale ;
• Insertion socioprofessionnelle ;
• Ateliers d’éducation permanente ;
• Crèche accueil multiculturelle pour 

les 0-3 ans.

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

ORGANISATION DES COURS
Cours de septembre à décembre et de 
janvier à juin.

FLE : 
3 modules par an.

Alpha :
2 modules par an.

Tables de conversation :
Entrée permanente.
Nombre de stagiaires : 
Entre 12 et 17 par groupe.
Informations diverses : 
Dans un souci d’accompagnement des 
familles monoparentales primo-arri-
vantes, Form’Anim propose également 
une crèche prenant en charge les 0-3 
ans pour permettre aux parents de 
suivre les cours de Français et/ou les 
activités d’insertion et de formation.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michèle Simon

Inscription aux coursInscription aux cours
Tous les mardis

de 9h à 12h.

45, rue du Papillon 
4100 SERAING

04/338.16.35
info@formanim.be

Site internet :
formanim.be

Form’Anim a pour but la lutte contre toute forme d’exclusion.
Elle développe divers projets en ce sens, avec une attention 
particulière aux personnes exilées demandeuses d’asile, réfu-
giées, bénéficiant de la protection subsidiaire, sans-papiers,… 
Les actions menées sont aussi bien collectives qu’individuelles.
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• CISP ;
• Orientations-Jobcoaching (formations 

en collaboration avec le FOREM) ;
• Cours informatiques PMTIC ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Agence d’outplacement ;
• EPN.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1 ;
• A2.

ORGANISATION DES COURS
• Les cours ont lieu de janvier à 

décembre avec des entrées permanentes. 
• 3 ou 4 demi-journées par semaine de 

cours (351h de FLE). 6h de tables de 
conversation par semaine (81h).

Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Rose Garofalo

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone.

10, rue de Colard Trouillet 
4100 SERAING
04/344.43.74
secretariat@formathe.net

Site internet :
formathe.net

L’association a pour but principal de favoriser le développement 
et l’autonomie des personnes, sans distinction d’âge, de race, 
de sexe, de religion, de culture et d’origine afin de leur per-
mettre une meilleure insertion sociale et/ou professionnelle. 
L’association a pour but également de favoriser l’inclusion numérique.
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• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations en français, informatique, 

recherche active d’emploi, permis de 
conduire ;

• Actions citoyennes.

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

ORGANISATION DES COURS
• 420h de septembre à juin.
• 3 heures par jour lundi, mardi, 
   jeudi et vendredi. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
 Damien Kayembe

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions permanentes, 

après test de position-
nement au bureau de 

de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30.

4, rue Emile Gérard 4000 
LIÈGE

04/375.74.50  
0498/67.20.81

impactemploi.asbl@
gmail.com

Site internet :
impactemploi.asbl4.com

L’ASBL est active dans le quartier Sainte Marguerite depuis 
2012 et cible des publics précarisés. Elle a comme objectifs le 
soutien à l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires, 
la promotion de la cohésion sociale et de la diversité culturelle, 
le renforcement de la participation des personnes, en particu-
lier des personnes d’origine étrangère, à la vie économique 
et sociale.
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38, quai Mativa
4020 LIÈGE

04/349.55.00
info@jefar.be

Site internet :
jefar.be

JEFAR organise des formations gratuites à destination des deman-
deurs d’emploi. L’asbl est agréée en tant que CISP (Centre d’In-
sertion SocioProfessionnelle) et en tant qu’ILI (Initiative Locale 
d’Insertion). Elle se veut être une première marche vers la forma-
tion qualifiante et/ou vers un emploi qui correspond à chacun. 

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté;
• Formations qualifiantes ;
• Services de prestations professionnelles.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A0 ;
• A1.2 ;
• A2 ;
• B1 ;
• Tables de conversation à partir

du niveau A2.

ORGANISATION DES COURS
A0 : 
2 sessions par an, tous les matins et le 
jeudi après-midi ;

A1.2 :
tous les jours de 9h à 16h15 (excepté 
mercredi et vendredi après-midi) ;

A2 :
tous les jours de 9h à 16h15 (excepté
mercredi et vendredi après-midi) ;

B1 :
lundi, mardi, jeudi et vendredi matin ;

Tables de conversations :
lundi de 13h à 15h et mercredi de
9h30 à 11h30.

Agrée.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
Didier Delgoffe

Inscription aux coursInscription aux cours
Les séances d’information 
ont lieu à 9h les mardis
de mai à juillet ou de
novembre à décembre. 
Hors cette période, 
sur rendez-vous au 
04/349.55.00 ou par 
e-mail : info@jefar.be.
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• Formations en Alpha-FLE 

et de Citoyenneté ;
• Accueil petite enfance et lieu de ren-

contre enfants-parents ;
• Service d’Insertion Sociale ;
• Travail communautaire avec les habitants 

de Droixhe-Bressoux ;
• Permanences sociales.

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

ORGANISATION DES COURS
• 12h/semaine lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 13h à 16h.

Nombre de stagiaires :
13 par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Cécile Hoornaert

Inscription aux coursInscription 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
info@labobine.be

 Site internet :
labobine.be 

La Bobine 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
Leurs formations se déclinent en 3 secteurs:
• CISP (employé administratif et agent 

d’accueil, commis de salle et de cuisine, 
français, mathématiques orientés métiers) ;

• ILI (FLE/Alpha FLE, Citoyenneté, perma-
nences sociales, interculturalité) ;

• APVE « Outils créatifs vers l’emploi », 
« Mon IP, mon identité professionnelle ».

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• De A0 au A2.

ORGANISATION DES COURS
• Les cours se donnent de 8h30 à 

12h00 et/ou de 13h00 à 17h00 à rai-
son de 12 à 16h par semaine selon 
les classes.

Nombre de stagiaires :
8 par groupe en fonction de leur niveau.

Informations diverse :
Les séances d’information et tests se 
font sur rendez-vous.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Eric Simenon

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous. 

11, rue Henri Nottet 
4040 HERSTAL

04/240.57.20
info@charlemagnrie.be

Site internet :
charlemagnrie.be

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 lu-
diques. 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 égale-
ment prévues.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
• Éducation permanente. 

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha- FLE - débutant et avancé ;
• FLE  - débutant et avancé.

ORGANISATION DES COURS
• Les cours sont organisés tout au long 
   de l’année scolaire. 

Sclessin :
- 1 groupe Alpha-FLE débutant et FLE   
   niveau A1.2. 
Nombre de stagiaires :
8 maximum par groupe.

Angleur : 
- 1 groupe Alpha-FLE avancé
Nombre de stagiaires :
12.

- 1 groupe FLE débutant
Nombre de stagiaires :
10.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Vanessa Heyvart

Inscription aux coursInscription aux cours
Tout au long 

de l’année.

14, rue des Clarisses 
4000 LIÈGE

0474/28.65.74 - 
0486/95.29.13

liguedesfamilles@
liguedesfamilles.be 

Site internet :
liguedesfamilles.be

La Ligue des Familles est un mouvement d’éducation permanente.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• L’Ecole de devoirs et les activités 

culturelles, éducatives, créatives et 
sportives ; 

• Cours d’Alpha/FLE/Citoyenneté ; 
• Les permanences sociales ;
• Les activités interculturelles ;
• Autres activités de quartier.

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

ORGANISATION DES COURS
• Module de septembre à juin. 
• Les cours ont lieu du lundi au jeudi 

de 9h à 12h30.
Nombre de stagiaires :
4 groupes de 9 à 14 maximum.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Stéphane Zecchini

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous via la 
permanence sociale
(2 entrées possibles : en 
septembre et en janvier).

193, rue Emile Vandervelde
4000 LIÈGE

04/225.90.19
asblmaisonblanchede
glain@skynet.be

Site internet :
facebook.com/lamaison-
blanchedeglain

L’ASBL Maison Blanche de Glain est une association et une 
maison de quartier. Elle inscrit son action dans les réalités sociales, 
économiques et culturelles locales.
Elle est un espace d’accueil, de rencontre, d’échange, de for-
mation, d’information, de médiation, d’animation, d’éducation, 
de détente et d’expression (inter)culturelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• École de devoirs et accueil extra-

scolaire pour enfants et adolescents ;
• Cours de FLE, Alpha-Fle 

et de Citoyenneté ;
• Accueil de première ligne.

NIVEAUX DES COURS DE FLE 
• Alpha/FLE débutant ;
• A0 ;
• A1.1.

ORGANISATION DES COURS
• Module de 400h de septembre à juin ;
• Cours mardi, jeudi et vendredi 
   de 9h à 12h30.

Nombre de stagiaires :
10-15 maximum par groupe.

362, rue Sainte Marguerite 
4000 LIÈGE

04/265.51.61
0479/09.91.33

asbllamarguerite@
gmail.com

Site internet : 
asbllamarguerite.be

Agréé.

Personne responsable Personne responsable 
Déborah Schoebben

Inscription aux coursInscription aux cours
Les vendredis de 13h à 15h.

La finalité de l’asbl La Marguerite est de participer à construire 
une société, où chacun.e a sa place, dans la dignité, selon des 
valeurs de justice, de solidarité, d’égalité des chances, de res-
pect des droits humains, de respect de soi et des autres.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE ;
• Permanences sociales ;
• Ludothèque.

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

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à juin, mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h.

Nombre de stagiaires :
12 maximum par groupe.

Informations diverses :
Pendant les cours, les parents ont la 
possibilité de faire garder leur enfant 
par une professionnelle de l’enfance 
avec une attention particulière à l’éveil 
au français.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Sonia Palmaerts

Inscription aux coursInscription aux cours
Toute l’année.

9, place de la Collégiale 
4600 VISÉ

04/379.14.32
laporteouverteasbl@
gmail.com

Site internet :
laporteouvertevisetoise
asbl.be

L’association a pour but d’aider les personnes en difficulté et 
de leur offrir un soutien sous forme d’écoute, d’orientation ou d’in-
tégration grâce à la participation à des ateliers de formation 
FLE, des permanences sociales et diverses activités interculturelles 
et intergénérationnelles. Elle promeut des valeurs d’accueil et 
d’ouverture et valorise la rencontre et la participation de chacun.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours et visites citoyennes ;
• Cours d’Alpha-FLE ;
• Accompagnement juridique.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ; 
• A1.2 ; 
• A2 ;
• B1 (intermédiaire).

ORGANISATION DES COURS 
• Cours en deux semestres avec deux 

évaluations/an.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Mutate Mukakwe Beya

Inscription aux coursInscription aux cours
À partir du 15 Août sur 
rendez-vous et durant 

les permanences

2, rue Nicolas Goblet 
4020 LIÈGE

0485/19.69.83
proximi2014@yahoo.fr

Site Internet :

La Proximité Asbl, favorise la citoyenneté, la compréhension 
des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des 
institutions du pays d’accueil dans le processus d’intégration 
des personnes d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• École de devoirs enfants-ados ;
• Cours de FLE et Alpha-FLE.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE de base ;
• FLE A1 ;
• Alpha-FLE de base ;
• Alpha-FLE A1.

ORGANISATION DES COURS
• Modules (4 niveaux) de 225h, de 

septembre à juin.

Nombre de stagiaires :
15 à 16 par groupe.

Informations diverses :
Partenariat avec une halte-garderie. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Anne-Christine Stassen

Inscription aux coursInscription aux cours
Toute l’année, par té-
léphone ou directement 
dans leurs locaux. 
Un test de positionnement 
est systématiquement 
réalisé.

16, place Sainte Barbe 
4020 LIÈGE

04/342.52.50
latchicass@skynet.be

La Tchicass a pour but d’ouvrir un espace d’accueil, de ren-
contres, d’activités, d’éducation et de formation aux personnes 
du quartier (ou des quartiers voisins) et en particulier aux per-
sonnes d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations : 

FLE, citoyenneté, informatique,
développement web, arts numé-
riques, insertion socio-profession-
nelle, éducation permanente ;

• Services : 
sociojuridique, logement, espace public  
numérique, service d’interprétation 
en milieu social.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha fort
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.1 ;
• A2.2 ;
• Tables de conversation (à partir du niveau     
   A2.2 acquis).

ORGANISATION DES COURS
• 9h de cours de FLE par semaine.
• 6h de tables de conversation/semaine.
• Le premier module a lieu de sep-

tembre à décembre et le deuxième 
module a lieu de janvier à juin.

Nombre de stagiaires : 
15 maximum par groupe.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Didier Van der Meeren

Inscription aux coursInscription aux cours
Les lundis de 9h30  à 11h30. 

10, Potiérue
 4000 LIÈGE

04/232.02.92
lemondedespossibles@

gmail.com

Site internet :
possibles.org

Le Monde des Possibles est un acteur associatif, intercultu-
rel, liégeois et militant, qui garantit un accueil inconditionnel 
et qui vise – avec une attention particulière aux personnes d’origine 
étrangère – à : former, conscientiser, mobiliser les personnes en 
vue de leur émancipation, dans une démarche collective, soli-
daire et d’innovation sociale, pour provoquer des changements 
politiques en faveur du respect des droits fondamentaux.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs.

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

ORGANISATION DES COURS
• 2 modules par groupe sur la 
   période scolaire.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Françoise Ngoie Muabila

Inscription aux coursInscription aux cours
À partir de la mi-août. 

27, rue Ernest Marneffe
4020 LIÈGE

04/375.50.90
lessarments.asbl@yahoo.fr
info@lessarments.be

Site internet :
lessarments.be

L’asbl a pour objectifs l’encadrement et l’accompagnement 
des jeunes, des adultes et des personnes du troisième âge, 
l’organisation d’activités d’intégration, de réintégration, d’in-
sertion et de réinsertion sociale et professionnelle ainsi que 
le développement des liens de coopération et de partenariat 
avec les organisations nationales tout en offrant un cadre 
d’échanges et de partage entre les communautés.



48

FL
E

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Parrainage citoyens/réfugiés ;
• Job Diversity ;
• LIC Academy.

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

ORGANISATION DES COURS
• Période de cours de septembre à juin.  
• 12 modules de 60 heures sont organi-

sés  (6 modules par groupe). 

Nombre de stagiaires :
12 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Pierre Fontaine

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscription permanente.

110, quai des Ardennes 
4031 ANGLEUR

04/234.34.94
0496/55.69.85
info@lic-org.be

Site internet :
liveincolorassociation.com

Initiative citoyenne née en 2015, Live in Color s’est très vite 
professionnalisée et a pour mission de promouvoir l’intégration et 
l’éducation sous toutes leurs formes des enfants, des jeunes 
et des familles de réfugiés ou simplement en difficulté ; l’élan ci-
toyen, l’interculturalité et la cohésion sociale par le biais de 
projets citoyens responsables pour une société qui prône 
« le mieux vivre ensemble » ; les principes d’humanité, de so-
lidarité et de citoyenneté, quelles que soient les différences.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• 5 filières CISP avec suivi psychosocial 

individualisé ;
• 1 action PMTIC : initiation à 

l’informatique ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Remise à niveau en français, orientée 

mise à l’emploi ;
• Orientation aux métiers techniques ;
• Perspectives Emploi ;
• Jeunes Fact Checkers.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1 ;
• A2 ;
• B1.

ORGANISATION DES COURS
A1 :
400h de septembre à juin.
15h/semaine, lundi, mardi et jeudi de 
9h à 13h et vendredi de 9h à 12h.

A2 : 

400h de septembre à juin, 15h/semaine, 
lundi, mardi et jeudi de 9h à 13h et 
mercredi de 9h à 12h.
B1: 
300h de septembre à mai, 14h/semaine, 
mardi et  jeudi de 9h à 13h, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h.
Nombre de stagiaires :

10 à 12 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Julie Libert

Inscription aux coursInscription aux cours
Au bureau, par téléphone,
ou via le site web.

1, rue de la Vieille Fosse
4400 FLÉMALLE

04/267.68.40
info@performat.be

Site internet :
performat.be

Perspectives est un centre de formations pour demandeurs 
d’emploi, créé en 1984, agréé par la Wallonie en tant que 
CISP, PMTIC et agence de placement. L’objet social est le dé-
veloppement d’activités sociales, pédagogiques, culturelles et 
économiques en vue de promouvoir l’emploi et de favoriser 
l’expression citoyenne.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Orientation professionnelle (multisectorielle) ; 
• Soutien à la recherche d’emploi ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• TIC (PMTIC, initiation à la programmation).
• 
NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1 ;
• A2.

ORGANISATION DES COURS
• Formation concomitante FLE/Ci-

toyenneté/Interculturalité ;
• Formation de 51 jours (dont 200h de 

FLE qui se donne 4 jours par semaine - 
pas le mercredi - de 8h30 à 17h) ;

• Deux sessions par an (1 par semestre).
Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe.

Informations diverses :
Frais de transport remboursés. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michelle Henry

Inscription aux coursInscription aux cours
Séance d’information le 
mercredi à 10h ou sur 

rendez-vous.

10 bte 3, rue Hauzeur
4000 LIÈGE

04/224.96.00
info@proforma-asbl.be

Site internet :
proforma-asbl.be

Proforma propose des formations gratuites dans le secteur de 
l’insertion sociale et professionnelle à destination d’un public 
fragilisé. Concernant l’accueil des personnes d’origine étran-
gère, ils visent un accompagnement global dans leur parcours 
d’intégration (obligatoire ou volontaire), grâce à une formation in-
tensive et concomitante.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences sociales ;
• École de devoirs enfants et ados ;
• Cours de FLE/ALPHA-FLE/Citoyenneté ;
• Ateliers interculturels.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE débutant/A1.1 ;
• ALPHA-FLE débutant.

ORGANISATION DES COURS
• 1 module FLE de 15h/semaine de 

septembre à décembre et de janvier à 
juin. 

• 1 module ALPHA-FLE de 15h/semaine 
de septembre à décembre et de janvier 
à juin.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable 
Marie-Eve Drèze

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous début 
juillet, fin août et début 
janvier.

71, rue Sainte-Walburge 
4000 LIÈGE

04/226.43.28
swlb@skynet.be

Site internet :
asblsaintewalburge.be

L’asbl Sainte-Walburge est une maison de quartier dévelop-
pant 3 actions principales : sociale, éducative et formative. 
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Accompagnement social et juridique ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Accueil et hébergement en TIME 

OUT de MENA ;
• Accompagnement socio-psycho-

éducatif de mena et ex-mena (16 - 
26 ans) ;

• Accueil et hébergement de DPI 
ayant des besoins médicaux spécifiques.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• A2.

ORGANISATION DES COURS
• FLE A1.1 mercredi de 9h à 12h et 

vendredi de 9h à 15h ;
• FLE A1.1 en partenariat avec l’ISL : 

lundi de 9h à 15h, mardi de 9h à 12h 
à SAM et mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h à l’ISL ;

• FLE A1.2 mardi et jeudi de 9h à 12h 
et mercredi de 13h à 15h ;

• FLE A2.1. le mardi et le jeudi  de 9h 
à 12h et le mercredi de 13h à 15h.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Samba Diop

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions en août et 

en janvier.

7, quai des Ardennes 
4020 LIÈGE

04/250.42.20
0471/94.78.35
0471/83.08.61

info@sam-asbl.be

Site internet :
sam-asbl.be

L’association a pour but de favoriser et de promouvoir l’inté-
gration du migrant dans le tissu social belge et européen par 
un accompagnement rapproché.
L’association réalise cet objet de toutes manières. Elle peut 
faire tout acte quelconque se rattachant à son but ou pouvant 
en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
Permanences juridiques et sociales ;
Cours de FLE et de Citoyenneté ;
Interculturalité ;
Promotion de la Citoyenneté et de l’in-
terculturalité.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Débutant A1.2.

ORGANISATION DES COURS
• Formations de janvier à juin et de 

septembre à décembre ;
• 4 modules par an.

Un à Bressoux et un rue Lambert-le-
Bègue de janvier à juin. 
Un à Bressoux et un rue Lambert-le-
Bègue de septembre à décembre.

Nombre de stagiaires :
• 14 à Bressoux ; 
• 15 rue Lambert-Le-Bègue.

Subventionné ILI.
Personne responsablePersonne responsable
Marie Ponte

Inscription aux cours Inscription aux cours  
Toute l’année par 
téléphone ou par mail.

8, rue Lambert-Le-Bègue
4000 LIÈGE

04/223.58.89
sseliege@hotmail.com
sse.pontemarie@gmail.com

Le projet vise à lutter contre la marginalisation, les exclusions 
sociales et la pauvreté des populations étrangères les plus pré-
carisées et ce, par une approche globale intégrée de l’accueil 
à l’intégration des nouveaux migrants :
accompagnement de tout étranger, sans distinction de confes-
sion, de race ou de pays, étude des problèmes posés par l’im-
migration, information de l’opinion publique.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
• Insertion socioprofessionnelle.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE débutant ;
• Tables de conversation A1.1 à l’oral.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de FLE intensifs :
   30h30 par semaine de septembre à juin.
Nombre de stagiaires : 
10 à 14 par groupe.

• Tables de conversation :
les mardis et vendredis après-midi 
de 13h30 à 15h de septembre à janvier 
et de février à juin. 

Nombre de stagiaires : 
10 à 15 par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Candice Tourret

Inscription aux coursInscription aux cours
Prendre contact via le 
site, par téléphone ou 

sur place aux heures de 
bureau.

23, en Féronstrée
4000 LIÈGE

04/250.96.96
sofft@cvfe.be

Site internet :
sofft.be

Le Service d’Orientation pour Femmes à la recherche d’une 
Formation ou d’un Travail [SOFFT] est un centre de formation qui 
œuvre pour faciliter l’insertion socio-professionnelle d’un pu-
blic majoritairement féminin adulte hétérogène et majoritaire-
ment peu qualifié et fragilisé sur le plan social. 
SOFFT fait partie du Collectif contre les Violences Familiales 
et l’Exclusion [CVFE].
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• 7 filières de formation professionnelle : 

HORECA, Couture, Bâtiment, 
Aide-ménagère.er en titres services 
et collectivité, FLE, orientation “Mon 
projet professionnel ” & Préformation 
d’aide-soignant.e et aide-familial.e.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• A1.1 ;
• A1.2 ;
• Tables de conversation : A1.2 et B1.

ORGANISATION DES COURS
Niveau A1.1 : 
21heures/semaine - programme de 320h 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h ;

Niveau A1.2 :
21h/semaine - programme de 280h
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h ;

Tables de conversation
5h/semaine - programme de 200 h de formation 
mardi et vendredi de 9h à 11h30.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Nancy Rahir

Inscription aux cours Inscription aux cours  
Séance d’information et 
inscription en ligne 
possibles.

20, rue des Steppes 
4000 LIÈGE

04/227.72.03
info@stepmetiers.be

Site internet :
stepmetiers.be

Step Métiers est reconnu comme CISP depuis 1990. Dévelop-
pant une approche intégrée, il permet à ses bénéficiaires l’ac-
quisition de connaissances, de compétences et de comporte-
ments nécessaires à leur insertion directe ou indirecte sur le 
marché de l’emploi. 



56

FL
E
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• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Activités socioculturelles ;
• Ecole de devoirs pour les enfants du 
   primaire.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha-FLE : de A0 à A1 ;
• FLE : de A1 à A2.

ORGANISATION DES COURS
• Cours de septembre à juin en matinée.
• Les groupes Alpha-FLE : 8h30 par semaine 
  et les groupes FLE : 12h par semaine.

Nombre de stagiaires :
10 à 15 maximum par groupe.

Informations diverses :
En septembre, les groupes sont organisés 
par niveaux selon les inscriptions. Ainsi 
aucune inscription n’est certifiée avant 
la validation des groupes (les bénéficiaires 
sont prévenus en septembre).

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Alexandra Staf

Inscription aux coursInscription aux cours
De juin à  fin septembre

sur rendez-vous.

Adresse siège socialAdresse siège social
55, rue d’Amercoeur

4020 LIÈGE

 Adresse des activités Adresse des activités 
19, rue Frédéric Nyst

4020 LIÈGE

04/341.70.09
0466/44.23.65

natolo@tele-service-liege.be

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 de mettre principalement les points communs en 
avant et de pouvoir expliquer nos différences afin qu’ils puissent 
développer un véritable sentiment d’appartenance et d’ac-
croître leur confiance en eux.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Permanences sociales et juridiques. 

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• FLE débutant ; 
• FLE avancé.

ORGANISATION DES COURS
• De septembre à juin.

Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Lily Mukundi

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscription dès le mois 
août par téléphone, 
mail ou dans les locaux 
sur rendez-vous.

139, rue Gustave Baivy
4101 JEMEPPE/MEUSE

04/253.39.30
tshintuasbl@yahoo.fr

Site internet :
tshintu-asbl.com

L’Asbl TSHINTU est une association socio-culturelle et structurelle 
qui favorise l’intégration de toute personne étrangère primo-
arrivant dans la société belge.
L’Asbl accueille, informe, accompagne et oriente. Elle offre les 
services et les compétences sociales et familiales en milieu culturel.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE ;
• Interculturalité.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Alpha ;
• FLE de base A1.1

ORGANISATION DES COURS
• Alpha : mercredi et jeudi matin ;
• FLE de base A1.1 : lundi et jeudi. 

Subventionné ILI.

Personnes responsablesPersonnes responsables
Aïcha Agandouz
Maribel Dielwart

13/1, avenue Louis de 
Brouckère

4040 HERSTAL

04/248.35.75
service.herstalencouleurs

@herstal.be

Site internet :
herstal.be

Administration communale de Herstal.

Herstal en Couleurs
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formation en français à visée

professionnelle.

NIVEAUX DES COURS DE FLE
• Débutant ; 
• A1.1 ; 
• A1.2 ;
• A2 ;
• B.

ORGANISATION DES COURS
• Modules de 8h/semaine.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par niveau sauf pour le niveau 
débutant, 30 personnes..

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Morgane Delgaudinne

Inscription aux coursInscription aux cours
Via leur formulaire en ligne : 
https://zephyr-formation.
be/inscription/

31, rue du Collège
4600 VISÉ

0497/24.86.82
info@zephyr-formation.be

Site internet :
zephyr-formation.be

Zéphyr asbl propose, dans une ambiance conviviale, des formations 
de français et de citoyenneté destinées à des primo-arrivants 
ou des personnes d’origine étrangère. Ces formations collec-
tives permettent l’acquisition des bases du français et donnent 
les outils pour acquérir les bases linguistiques, administratives, 
culturelles et sociales. La formation est participative et interactive, 
elle alterne la théorie et la mise en pratique. Public cible : 
adultes non-francophones inscrits sur le territoire.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social spécialisé en droit des 

étrangers ;
• Structure d’accueil pour demandeurs 

d’asile ;
• Point d’appui dans le cadre du dispositif 
• d’aide et de soutien à l’accompagnement 

des familles monoparentales ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté.
 
TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 3 modules AOC/FIC de 60h de janvier 

à juin (réservés aux étudiants des groupes FLE).
• 1 module FIC de 60h de septembre 

à décembre et 1 module FIC intensif 
de 60h en juillet (ouvert à tous).

Nombre de stagiaires :
10 à 15 par groupe.

Agréé.
Subventionné ILI .

Personne responsablePersonne responsable
Anne-Françoise Bastin

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur RDV au  

0471/59.33.75 ou 
aline@apdasbl.be

93, rue Jean d’Outremeuse 
4000 LIÈGE

04/342.14.44
af.bastin@apdasbl.be

Site internet :
aideauxpersonnesde

placees.be

L’Aide aux Personnes Déplacées a pour objectifs de procurer 
un accompagnement social aux personnes en situation d’exil, 
les aider à trouver leur place dans la société belge par le biais 
de cours de français et de citoyenneté, par une orientation 
vers des formations adéquates ; d’héberger et d’accompagner 
vers l’autonomie des MENA ; de sensibiliser l’opinion publique 
à l’accueil des étrangers et d’interpeller les autorités sur la gestion 
des flux migratoires.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Découverte des métiers de l’animation, 

de l’accueil et des loisirs, de l’envi-
ronnement et de l’informatique ;

• Module d’orientation pour les 
jeunes.

TYPE DE COURS

• FIC ;

• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 3 modules de 60h de septembre à juin.
• 1 FIC en journée, 1 FIC en horaires 

décalés, 1 AOC en journée. 

Nombre de stagiaires :
10 par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Arnaud Milstein

Inscription aux coursInscription aux cours
au 0494/53.23.04.

84, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

04/248.48.10
ili@aigs.be

Site internet :
motorium-sarolea.be/
nos_services.html

Alternatives Formations est un Centre d’Insertion SocioProfes-
sionnelle (CISP) créé en 1985 et agréé par la Région Wallonne 
depuis 1987. Le CISP fait partie de l’UTE AIGS qui regroupe 
un réseau d’asbl. Alternatives Formations 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours d’Alpha/FLE et de Citoyenneté ;
• Cours de théâtre ;
• Accompagnement social et juridique.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• 10 jours de cours intensifs du lundi 

au vendredi de 9h à 16h.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Kabirou Oumarou

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur place et par mail.

24, rue du Mouton Blanc
4000 LIÈGE

04/339.90.09
contact@ajstal-lafi.org

Site internet :
ajstal-lafi.org

AJS Tal-Lafi est une association qui a pour objectif l’accompa-
gnement et l’intégration sociale et professionnelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Cours d’informatique ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs pour les enfants.

TYPE DE COURS
• FIC
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Deux modules (FIC et AOC) de 60h 

de formation (20 séances de 3 heures) 
sont organisés toute l’année.

Nombre de stagiaires :
5 à 12 personnes par module.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Dominique Dikete
Inscription aux cours Inscription aux cours 
Tous les jours ouvrables 
du lundi au vendredi.

21, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

04/265.48.17
aupetitsoleil@yahoo.fr

Site internet :
au-petitsoleil.be

L’objectif principal de l’association est l’intégration des per-
sonnes étrangères et d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Orientation socioprofessionnelle ;
• Projet Forma-J : accompagnement 

de jeunes récemment arrivés par re-
groupement familial via Cap Migrants 
(Public jeunes : 14-25 ans).

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
FIC :
de septembre à décembre, une journée 
par semaine (6H) - 11 semaines.

AOC :
de février à mai, une journée par semaine 
(6H) - 11 semaines.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Bénédicte Maccatory

Inscription aux coursInscription aux cours
En fin d’année et en 

début d’année scolaire.
Entrée permanente pour 
les tables de conversation.

8, rue Simonon
4000 LIÈGE

04/222.36.16
info@capmigrants.be

Site internet :
capmigrants.be

Cap Migrants est une association au service des migrants. Il s’agit 
d’accueillir ces personnes, de les écouter, de les accompagner 
dans leurs démarches, de leur fournir certains outils (apprentissage 
du français, formation à la citoyenneté, etc.) et de les informer 
correctement sur leurs droits et devoirs.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Accueil à petite échelle des demandeurs 

d’asile vulnérables (MENA et adultes) ;
• Soutien à l’intégration des réfugiés 

reconnus ;
• Cours d’alphabétisation et de FLE ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Projet «Buddies» (duos vers l’inclusion).

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
Les cours sont adaptés par l’équipe pé-
dagogique pour le public pas ou peu 
scolarisé et se donnent durant toute 
l’année scolaire, en lien avec les formations 
en alphabétisation. 

 Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Catherine Henrotte

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous au 
04/229.79.38 ou via 
formations.liege@caritasint.be

320, rue du Moulin
4020 LIÈGE

04/229.79.38

alphabetisation.liege@
caritasint.be

Site internet :
caritasinternational.be/fr/
campaigns/liege-refugiees-
migrantes/

Caritas International aide les personnes les plus vulnérables 
et les accompagne dans leur recherche de solutions durables. 
L’organisme met en œuvre des projets afin de donner aux per-
sonnes la possibilité de prendre en charge leur vie et leur ave-
nir. Caritas accomplit sa mission sans distinction de nationali-
té, de genre ou de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations TIC ;
• Traductions jurées ;
• Accompagnements juridiques ;
• Projets culturels et artistiques.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• Trois modules de 60h.

Nombre de stagiaires : 
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hermine Azaryan

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone.

26, boulevard d’Avroy 
4000 LIÈGE

0484/93.57.67
asblaraks@yahoo.fr

Site internet :
araks.be

L’association a pour but : la promotion de la langue, les activités 
culturelles et artistiques, les festivals des produits des services, 
du tourisme, d’économie sociale, la vente de produits du pays, 
les activités sportives, le développement personnel, la santé 
et le bien-être, les relations internationales, le co-développe-
ment et l’accès des personnes aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.



69

C
IT

O
YE

N
N

ET
É

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations dans des domaines/secteurs 

diversifiés tels que : bureautique, 
français, orientation socioprofessionnelle, 
permis théorique, technologies numé-
riques 2 et 3D, soudure, manutention 
(cariste, conducteur d’engins de terrasse-
ment), aménagement et entretien de 
parcs et jardins ainsi qu’aménagement 
et parachèvement de bâtiments ;

• Cours de FLE et de Citoyenneté.

NIVEAUX DES COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Deux modules de 60h/an ;
• 1 à 2x par semaine pendant 3 mois en 
   journée.

Nombre de stagiaires : 
8 maximum par groupe.

Informations diverses :
Séance d’information organisée de 
manière hebdomadaire afin de s’inscrire.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable

Marjorie Dozot

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

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

Depuis 1993, le COF, agréé par la Région Wallonne comme 
Centre d’Insertion SocioProfessionnelle, propose à un public 
adulte demandeur d’emploi un large éventail de formations 
gratuites. S’appuyant sur une démarche andragogique, les for-
mations visent l’acquisition des compétences techniques, pro-
fessionnelles et transversales tout en proposant un accompa-
gnement psychosocial.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Lecture publique ;
• Intégration des personnes étrangères 

et d’origine étrangère ;
• Espace public numérique ;
• Information, accès à la culture et aux 

loisirs culturels ;
• Audio-visuel.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• Un module au mois d’août et un prochain 

module sera organisé en 2023.

Nombre de stagiaires :
10 à 12.

Subventionné ILI.

Personnes responsablesPersonnes responsables
Guy Marchal

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous au 

0479/45.38.04

59, rue des Wallons 
4000 LIÈGE

0479/45.38.04
info@centremultimedia.be

Site internet :
centremultimedia.be

Le CMM est actif dans la lecture publique (les bibliothèques), 
l’action sociale (cours de FLE et de Citoyenneté, Alphabétisation, es-
pace écrivain public ...), la lutte contre la fracture numérique et 
les partenariats culturels à Liège.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Éducation permanente ;
• Formations ;
• Publications.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• 5 formations sur l’année (3 sur Liège : 

1 par trimestre, 1 sur Huy-Waremme et 1 
en distanciel en soirée) ;

• 3h/jour lundi, mardi, jeudi, vendredi 
ou intensif (6h/jour).

Nombre de stagiaires :
15 maximum.

Informations diverses :
Lieux de formation : 
Liège: Rue du Beau Mur 50 - 
Huy-Waremme : Hannut ou Huy.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Véronique Sevrin

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions auprès 
de Véronique au 
0491/08.41.60.

8, rue du Lombard 
5000 NAMUR

0491/08.41.60
ili@cpcp.be

Site internet :
cpcp.be

Son objectif fondateur est de promouvoir une citoyenneté active, 
responsable et inclusive, conformément aux préceptes de 
l’humanisme démocratique et du développement humain. 
Cette citoyenneté s’exerce par la participation de tous, sans 
discrimination de quelque nature que ce soit, à la construc-
tion d’une société globale plus juste, solidaire, ouverte sur le 
monde et respectueuse des droits humains.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Filière «Services aux personnes : 

nettoyage et blanchisserie» ;
• Filière «Couture/Vente» ;
• Filière «Agents de centre d’appels, 

agent administratif et agent d’accueil».

TYPE DE COURS
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Les cours se déroulent de février à 

mai à raison de 9h/semaine.

Nombre de stagiaires :
12 maximum par groupe.

Informations diverses : 
La formation prévoit des activités exté-
rieures et la venue d’intervenants externes.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Marie-Pierre Desmergers

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone pour une 

séance d’information
collective. 

88, rue Joseph Leclercq 
4610 BEYNE-HEUSAY

04/228.82.78
marie-pierre.desmergers@

beyne-heusay.be

Gavroche est un CISP, Centre d’Insertion SocioProfessionnelle, 
actif depuis 2000. Il organise des formations professionnalisantes 
dans 3 secteurs. Sa mission est d’accompagner des deman-
deurs d’emploi dans leur insertion socioprofessionnelle et leur 
émancipation sociale.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Préqualification aux métiers verts 

« maraichage et horticulture » ;
• Développement personnel ;
• Découverte des métiers techniques 

par la réalisation de décors pour le 
secteur des arts du cirques et de la rue ;

• Commis de cuisine (et de salle) de 
collectivité ;

• Cours de Citoyenneté ;
• Initiation à l’informatique.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 2 modules (FIC ou AOC) sont organisés 

par année. 

Nombre de stagiaires :
10 par module.

Informations aux cours :
Les cours sont organisés à Huy : 
7, rue du Pont (Épicerie de la Halle - 1er étage).

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Albert Deliège

Inscription aux coursInscription aux cours
Nicolas Simon 
085/41.31.91 
n.simon@devenirs.be.

5, rue du Parc 4570 
MARCHIN

085/41.31.91
info@devenirs.be

Site internet :
devenirs.be

Issue de l’éducation permanente, Devenirs poursuit une mission 
d’isp et de développement social. Elle développe des compé-
tences dans la formation d’adultes, l’accompagnement psy-
chosocial, l’animation d’actions collectives, l’impulsion et la 
co-construction de projets innovants. Les objectifs visés sont 
d’améliorer l’accès à l’emploi, aux moyens de vie et la cohé-
sion sociale.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE/Alpha-FLE,           

théoriques Permis B, tables de 
conversation, ateliers d’écriture,  
Particip’Action (ISP) ;

• Cours de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et le service 

de traduction social ;
• Soutien aux enfants : aide aux 

devoirs, aide spécifique en FLE, ani-
mations socioculturelles ;

• Le vivre-ensemble interculturel :
projets, activités et évènements 
interculturels.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 2 modules FIC par an : 

de septembre à décembre et 
d’octobre à décembre.

Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hamide Canolli

Inscription aux coursInscription aux cours
Fin août/ début septembre

et en cours d’année
s’il reste des places.

3, avenue du Hoyoux 
4500 HUY

085/51.43.46

info@dora-dores.be

Site internet :
dora-dores.be

Centre de formation, de ressources et de solidarité pour les 
personnes issues de l’immigration.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• École des devoirs ;
• ILI ;
• SIS ;
• Escale bébé.

TYPE DE COURS
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
A déterminer.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Fabienne Laterza

172, rue Xhovémont 
4000 LIÈGE

04/224.09.34
compta@eclatderire.be

Site internet :
eclatderire.be

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 valori-
sation des compétences et développe des projets de soutien 
à l’apprentissage, à l’intégration et à l’ouverture au monde.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE 
• Cours de Citoyenneté (une session 

annuelle) ;
• Formation orientation professionnelle  ;
• Permanences sociales.

TYPE DE COURS
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Formation de 4 semaines,

19h15/semaine ;
• Horaire : 

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
matin, jeudi toute la journée ;

• Une session annuelle en juin/juillet.

Nombre de stagiaires :
14 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Muriel Georges

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone
04/355 23 47

ou envoyer CITOYENNETE
au 0499/10.11.01.

67, rue des Maraîchers 
4020 LIÈGE

04/355.23.47
emeline.deroo@asbleva.be

Site internet :
asbleva.be

L’asbl EVA est agréée par la Région wallonne en tant que 
Centre d’insertion Socioprofessionnelle (CISP) depuis 1996 
et en tant qu’Initiative Locale d’Intégration (ILI) depuis 2020. 
Dans le cadre de ses agréments, EVA propose des formations 
gratuites à destination d’un public adulte. Elle a pour objectif
l’insertion sociale et/ou professionnelle et se veut être une 
première étape vers un emploi de qualité.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE e tde Citoyenneté ;
• Tables de conversation ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• École de devoirs agréée par l’ONE 

qui accueille des enfants primo-arrivants 
ou d’origine étrangère âgés de 6 à 12 ans ; 

• Activités et rencontres parents-enfants 
âgés de 3 à 5 ans.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• Deux modules FIC (2 x 60h).

Un module durant les congés d’au-
tomne (Toussaint) ;
Un second module durant les 
congés de détente (Carnaval).

Nombre de stagiaires :
12 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Marine Leonetti

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions permanentes 
au bureau le lundi, mardi 
et jeudi de 10h à 15h 
auprès de Véronique 
Dubois par téléphone 
ou par mail.

98, rue de Fétinne 
4020 LIÈGE

 04/254.03.95
espoir.vie10@yahoo.fr

Site internet :
espoir-et-vie.be

Espoir & Vie apporte une aide en termes d’orientation aux po-
pulations immigrées et surtout aux primo-arrivants en prove-
nance des pays hors Union afin de faciliter leur intégration.
Pour rencontrer cet objectif l’Asbl organise les activités telles 
que le FLE, les tables de conversation, les cours de citoyenneté, 
des permanences sociales et juridiques et activités pour les enfants
(école de devoirs, projet d’activités émancipatrices pour les 3 à 6ans…).
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Les activités pour le public en parcours 

d’intégration ou d’insertion socioprofes-
sionnelle ;

• Les activités pour les professionnel·le·s 
des secteurs de l’intégration et de 
l’insertion socioprofessionnelle ;

• Le développement et l’animation de 
divers projets en partenariat.

TYPE DE FORMATION
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• 3 modules de 60h par an.

Pour connaitre les dates exactes des 
modules, vous pouvez vous rendre 
sur le site www.f41.be (rubrique « Formation 
à l’Intégration Citoyenne »).

Nombre de stagiaires :
15 maximum.

Informations diverses :
Le niveau de français oral exigé est A.2.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Nathalie Remy

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone 
04/227.20.12

25/7, rue du Pommier 
4000 LIÈGE

04/227.20.12
info@f41.be

Site internet :
f41.be

Créée en janvier 2016, l’association a pour but de proposer des 
projets alternatifs destinés prioritairement à un public adulte 
dans une optique d’émancipation individuelle et collective.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et alphabétisation ;
• Tables de conversation ; 
• Ateliers d’insertion sociale ;
• Insertion socioprofessionnelle ;
• Ateliers d’éducation permanente ;
• Crèche accueil multiculturelle pour 
   les 0-3 ans.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 3 modules FIC par année pour une 

durée de 3 mois.

Nombre de stagiaires :
12 maximum par module.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michèle Simon

Inscription aux coursInscription aux cours
Les mardis de 9h à 12h 
sans rendez-vous.

45, rue du Papillon 
4100 SERAING

04/338.16.35
info@formanim.be

Site internet :
formanim.be

Form’Anim a pour but la lutte contre toute forme d’exclusion.
Elle développe divers projets en ce sens, avec une attention 
particulière aux personnes exilées demandeuses d’asile, réfu-
giées, bénéficiant de la protection subsidiaire, sans-papiers,… 
Les actions menées sont aussi bien collectives qu’individuelles.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• CISP ;
• Orientations-Jobcoaching (formations 

en collaboration avec le FOREM) ;
• Cours informatiques PMTIC ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Agence d’outplacement ;
• EPN.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS 
• Un module de 60h/an (niveaux A1- A2). 
Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Rose Garofalo

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone.

10, rue de Colard Trouillet 
4000 LIÈGE

04/344.43.74
secretariat@formathe.net

Site internet :
formathe.net

L’association a pour but principal de favoriser le développe-
ment et l’autonomie des personnes, sans distinction d’âge, de 
race, de sexe, de religion, de culture et d’origine afin de leur 
permettre une meilleure insertion sociale et/ou professionnelle. 
L’association a pour but également de favoriser l’inclusion numérique. 
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations en français, informatique, 

recherche active d’emploi, permis de 
conduire ;

• Actions citoyennes.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
FIC :
à partir du niveau A2 acquis en français.

AOC :
• niveaux inférieurs à A2 acquis en français.
• 2 modules AOC et 2 FIC programmés 

par an (un module tous les 2 mois) ;
de septembre à juin - 60h/module. 

• Horaire : 4h/jour - 13h00 à 17h00 - 
16h/semaine - lundi, mardi, jeudi et 
Vendredi.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
 Damien Kayembe

Inscription aux coursInscription aux cours
Permanences au bureau 
de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, par 
téléphone ou par mail.

4, rue Emile Gérard 
4000 LIÈGE

04/375.74.50
0498/67.20.81
impactemploi.asbl@gmail.com

Site internet :
impactemploi.asbl4.com

L’ASBL est active dans le quartier Sainte Marguerite depuis 
2012 et cible des publics précarisés. Elle a comme objectifs 
le soutien à l’insertion sociale et professionnelle des bénéfi-
ciaires, la promotion de la cohésion sociale et de la diversité 
culturelle, le renforcement de la participation des personnes, 
en particulier des personnes d’origine étrangère, à la vie éco-
nomique et sociale.
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38, quai Mativa
4020 LIÈGE

04/349.55.00
info@jefar.be

Site internet :
jefar.be

JEFAR organise des formations gratuites à destination des de-
mandeurs d’emploi, quels que soient leur âge et leur situa-
tion sociale et professionnelle. 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 
corresponde à chacun.

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations qualifiantes ;
• Services de prestations professionnelles. 

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
FIC :
• 4 fois par an (janvier, mai, août, novembre) 

60h sur 3 semaines.

AOC :
• 2 fois par an (janvier, septembre) 60h 

sur 5 semaines - lundi, mardi, jeudi et 
vendredi après-midi.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
Didier Delgoffe

Inscription aux coursInscription aux cours
FIC 

Hee-Jin Tenaerts
hj.tenaerts@jefar.be

AOC
Laura Carlier

l.carlier@jefar.be
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations en Alpha-FLE et Citoyenneté ;
• Accueil petite enfance et lieu de rencontre 
   enfants-parents ;
• Service d’Insertion Sociale ;
• Travail communautaire avec les habitants 
   de Droixhe-Bressoux ;
• Permanences sociales.

TYPE DE COURS
• FIC ;
•AOC.

ORGANISATION DES COURS
Modules de 60h - 9h/semaine le lundi, 
mardi et jeudi de 13h à 16h (plus 1 à 2 
journées complètes).
Nombre de stagiaires :
13 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Cécile Hoornaert

Inscription aux coursInscription aux cours
hanane.amiyare@
labobine.be
ou 04/342.94.49.

18/0001, avenue
Georges Truffaut 
4020 LIÈGE

04/342.94.49
info@labobine.be

Site internet :
labobine.be 

La Bobine 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
Leurs formations se déclinent en 3 secteurs:
• CISP (employé administratif et agent 

d’accueil, commis de salle et de cuisine, 
français, mathématiques orientés métiers) ;

• ILI (FLE/Alpha FLE, Citoyenneté, perma-
nences sociales, interculturalité) ;

• APVE « Outils créatifs vers l’emploi », 
« Mon IP, mon identité professionnelle ».

TYPES DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Les cours se donnent de 8h30-12h 

et/ou 13h-17h, 2 ou 3 demi-journées 
par semaine selon les groupes ;

• Chaque module est de minimum 60H.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Eric Simenon

Inscription aux coursInscription aux cours
Séances d’information

et inscriptions sur 
rendez-vous au 

04/240.57.20 ou 
04/240.57.21.

11, rue Henri Nottet 
4040 HERSTAL

04/240.57.20
info@charlemagnrie.be

Site internet :
charlemagnrie.be

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 lu-
diques. 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 égale-
ment prévues.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
• Éducation permanente. 

TYPE DE COURS
• AOC

ORGANISATION DES COURS
• Les cours se donnent à Sclessin, au 

local « Le Tourbillon ».

Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe.

Subventionné ILI.
Personne responsablePersonne responsable
Vanessa Heyvart

14, rue des Clarisses 
4000 LIÈGE

0474/28.65.74 - 
0486/95.29.13

liguedesfamilles@
liguedesfamilles.be 

Site internet :
liguedesfamilles.be

La Ligue des Familles est un mouvement d’éducation permanente.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• L’Ecole de devoirs et les activités 

culturelles, éducatives, créatives et 
sportives ; 

• Cours d’Alpha/FLE/citoyenneté ; 
• Les permanences sociales ;
• Les activités interculturelles ;
• Autres activités de quartier.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• 4 modules de 60h par an.

De janvier à mars, de février à juin, 
de septembre à novembre et pen-
dant les vacances d’été entre juillet 
et août.

• Les cours sont complétés par des vi-
sites et des rencontres.

Nombre de stagiaires :
10 à 15 maximum par groupe.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Céline Fraigneux 

193A, rue Emile Vandervelde
4000 LIÈGE

04/225.90.19
asblmaisonblanchedeglain

@skynet.be

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone

L’ASBL Maison Blanche de Glain est une association et une 
maison de quartier. Elle inscrit son action dans les réalités sociales, 
économiques et culturelles locales. Elle est un espace d’accueil, 
de rencontre, d’échange, de formation, d’information, de mé-
diation, d’animation, d’éducation, de détente, et d’expression 
(inter)culturelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• École de devoirs et accueil extra-

scolaire pour enfants et adolescents ;
• Cours de FLE, Alpha-Fle 

et de Citoyenneté ;
• Accueil de première ligne.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Modules de 60H en journée ou en soirée 

réparties sur 2 mois de septembre à juin ;
• 3x par semaine.

Nombre de stagiaires :
10 à 15 par groupe.

362, rue Sainte Marguerite 
4000 LIÈGE

04/265.51.61
0479/09.91.33
asbllamarguerite@
gmail.com

Site internet : 
asbllamarguerite.be

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable  
Déborah Schoebben

Inscription aux coursInscription aux cours
Les vendredis de 13h à 15h.

La finalité de l’asbl La Marguerite est de participer à construire 
une société, où chacun.e a sa place, dans la dignité, selon des 
valeurs de justice, de solidarité, d’égalité des chances, de res-
pect des droits humains, de respect de soi et des autres.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours et visites citoyennes ;
• Cours d’Alpha-FLE ;
• Accompagnement juridique.

TYPES DE COURS
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Un module de 60H est organisé sur  
   2 semaines.
Nombre de stagiaires :
15 par module.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Mutate Mukekwa Beya

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous.

2, rue Nicolas Goblet 
4020 LIÈGE

0485/19.69.83
proximi2014@yahoo.fr

La Proximité Asbl favorise la citoyenneté, la compréhension 
des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des 
institutions du pays d’accueil dans le processus d’intégration 
des personnes d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations : 

FLE, citoyenneté, informatique,
développement web, arts numé-
riques, insertion socio-profession-
nelle, éducation permanente ;

• Services : 
sociojuridique, logement, espace public  
numérique, service d’interprétation 
en milieu social.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 3 sessions FIC et 3 sessions AOC : 

de septembre à décembre, de janvier 
à mars et d’avril à juin.

• Les formations sont organisées en 
journée avec des horaires variables 
(2 à 3 demi-journées/semaine). 

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Informations diverses :
Lors des formations AOC, ils font réguliè-
rement appel à des interprètes. Les per-
sonnes ayant un niveau de français A0 
et A1 sont donc acceptées. 

10, Potiérue 
4000 LIÈGE

04/232.02.92
lemondedespossibles@
gmail.com

Site internet : 
possibles.org

Agréé.
Subventionnée ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
Didier Van der Meeren

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions permanentes 
les lundis de 9h30 à 11h30 
(sauf congés scolaires).

Le Monde des Possibles est un acteur associatif liégeois, in-
terculturel et militant, qui garantit un accueil inconditionnel et 
qui vise – avec une attention particulière aux personnes d’origine 
étrangère – à : former, conscientiser, mobiliser les personnes 
en vue de leur émancipation, dans une démarche collective, 
solidaire et d’innovation sociale, pour provoquer des change-
ments politiques en faveur du respect des droits fondamentaux.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs.

TYPES DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS

• 2 modules par an. 
• La période de cours correspond aux 

vacances scolaires (vacances de prin-
temps et d’été). 

Nombre de stagiaires :
12 maximum par groupe.

Informations diverses :
Il y a une possibilité de cours de ci-
toyenneté en soirée mais tout dépend 
de la demande.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Jean-Bell Tshimanga
Inscription aux coursInscription aux cours

Tout au long de l’année. 

27, rue Ernest Marneffe 
4020 LIÈGE

04/375.50.90
lessarments.asbl@yahoo.fr

info@lessarments.be

Site internet :
lessarments.be

L’asbl a pour objectifs d’encadrer et d’accompagner des 
jeunes, des adultes et des personnes du troisième âge,  d’or-
ganiser des activités d’intégration, de réintégration, d’insertion 
et de réinsertion sociale et professionnelle et de développer 
des liens de coopération et de partenariat avec les organisations 
nationales tout en offrant un cadre d’échanges et de partage 
entre les communautés.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• 5 filières CISP avec suivi psychosocial 

individualisé ;
• 1 action PMTIC : initiation à 

l’informatique ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Remise à niveau en français, orientée 

mise à l’emploi ;
• Orientation aux métiers techniques ;
• Perspectives Emploi ;
• Jeunes Fact Checkers.
• 
TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• Deux sessions FIC de 60h réparties 

sur un mois (une en septembre, une en juin).
Nombre de stagiaires :

10 à 12 places maximum.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Marc Sombreffe

Inscription aux coursInscription aux cours
Au bureau, par téléphone,
ou via le site web.

1, rue de la Vieille Fosse
4400 FLÉMALLE

04/267.68.40
info@performat.be

Site internet :
performat.be

Perspectives est un centre de formations pour demandeurs 
d’emploi, créé en 1984, agréé par la Wallonie en tant que 
CISP, PMTIC et agence de placement. L’objet social est le dé-
veloppement d’activités sociales, pédagogiques, culturelles et 
économiques en vue de promouvoir l’emploi et de favoriser 
l’expression citoyenne.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Orientation professionnelle (multisectorielle) ; 
• Soutien à la recherche d’emploi ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• TIC (PMTIC, initiation à la programmation).

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• Formation concomitante FLE/

Citoyenneté/Interculturalité ;
• Formation de 51 jours (dont 60h de 

citoyenneté), 4 jours par semaine (pas 
le mercredi) de 8h30 à 17h ;

• Deux sessions par an (1 par semestre). 

Nombre de stagiaires :
10 maximum par groupe.

Informations diverses :
Frais de transport remboursés. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michelle Henry

Inscription aux coursInscription aux cours
Séance d’informations 

le mercredi à 10h ou 
sur rendez-vous.

10 bte 3, rue Hauzeur
4000 LIÈGE

04/224.96.00
info@proforma-asbl.be

Site internet :
proforma-asbl.be

Proforma propose des formations gratuites dans le secteur de 
l’insertion sociale et professionnelle à destination d’un public 
fragilisé. Concernant l’accueil des personnes d’origine étrangère, 
ils visent un accompagnement global dans leur parcours d’in-
tégration (obligatoire ou volontaire), grâce à une formation in-
tensive et concomitante.



93

C
IT

O
YE

N
N

ET
É

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Soutien à la recherche d’emploi au 

travers de formations collectives et 
de permanences  emploi ;

• Soutien à l’émancipation sociale au 
traversde formations collectives et 
individuelles, de permanences emploi 
et de permanences sociales ; 

• Aide sociale et administrative au travers 
de permanences emploi et de 
permanences sociales.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• 6 modules par an de septembre à 

juin en journée (sauf mercredi après-midi).
Nombre de stagiaires :
10  par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Thomas Sprumont

Inscription aux coursInscription aux cours
Rendez-vous par téléphone 
ou mail.

 62-64, rue Grande-bêche 
4020 LIÈGE

04/340.78.03
cgarcia@resoasbl.be

Site internet :
resoasbl.be

Réso asbl propose un panel d’activités allant dans le sens du 
développement social, de la solidarité, de l’innovation, de la 
collectivité et de la diversité. Le tout à destination d’une mul-
titude de publics en recherche d’emploi, en reconversion pro-
fessionnelle, en situation précaire, extra-européen, etc.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences sociales ;
• École de devoirs enfants et ados ;
• Cours de FLE/ALPHA-FLE/Citoyenneté ;
• Ateliers interculturels.

TYPE DE COURS
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 4 modules AOC dans l’année, 2 de 

janvier à juin et 2 de septembre à 
décembre.

Nombre de Stagiaires :
12 maximum.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable 
Marie-Eve Drèze

Inscription aux coursInscription aux cours
Inscriptions début janvier, 

fin mars, début juillet, 
fin août et fin octobre.

71, rue Sainte-Walburge 
4000 LIÈGE

04/226.43.28
swlb@skynet.be

Site internet :
asblsaintewalburge.be

L’asbl Sainte-Walburge est une maison de quartier développant 
3 actions principales : sociale, éducative et formative.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Aide individuelle :

aide sociale aux jeunes et leurs parents 
dans les domaines suivants :
juridique, séjour, scolaire, vie familiale, 
administratif...

• Aide collective :
les actions collectives sont mises en 
place pour répondre à des besoins 
rencontrés par le public. Elles s’inscrivent 
dans une démarche d’autonomie et 
de lutte contre les phénomènes de 
précarité.

TYPES DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• D’octobre à juin ;
• Deux formules : avec enfants de 

moins de 2 ans 1/2 ou sans la pré-
sence des enfants.

Nombre de stagiaires :
15 maximum par groupe.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Giancarlo Paglia

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous et
par téléphone.

291, rue Vivegnis
4000 LIÈGE

04/227.11.82
sasamo@skynet.be

Site internet :
servicedactionssociales.be

Leur service apporte une aide préventive aux jeunes et leur fa-
mille, dans leur milieu habituel de vie (famille, école, quartier...). 
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…).
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Accompagnement social et juridique ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Accueil et hébergement en TIME 

OUT de MENA ;
• Accompagnement socio-psycho-

éducatif de mena et ex-mena (16 - 
26 ans) ;

• Accueil et hébergement de DPI 
ayant des besoins médicaux spécifiques.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
FIC : 
Mercredi de 15h à 18h et samedi de 
12h à 15h.
AOC :
Mercredi de 15h à 18h et samedi de 
12h à 15h.
Une session de citoyenneté à la fois 
excepté pendant les vacances scolaires. 
Sessions intensives durant les vacances.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Samba Diop

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone au  

04/250.42.20 et au 
0471/ 83.08.61.

L’association a pour but de favoriser et de promouvoir l’inté-
gration du migrant dans le tissu social belge et européen par 
un accompagnement rapproché.
L’association réalise cet objet de toutes manières. Elle peut 
faire tout acte quelconque se rattachant à son but ou pouvant 
en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

7, quai des Ardennes 
4020 LIÈGE

04/250.42.20
0471/94.78.35 – 

0471/83.08.61
info@sam-asbl.be

Site internet :
sam-asbl.be
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences juridiques et sociales ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Promotion de la Citoyenneté et de 

l’interculturalité.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 6 modules/an : 

de janvier à mi-mars, de mi-mars à 
juin et de septembre à décembre. 
Deux à Bressoux et deux rue Lambert-
le-Bègue de janvier à juin. 
Un à Bressoux et un rue Lambert-le-
Bègue de septembre à décembre.

Nombre de stagiaires :
• 8 à Bressoux ; 
• 15 rue Lambert-Le-Bègue.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Emilie Dylst

Inscription aux coursInscription aux cours   
Par téléphone 
0493/55.54.73
ou par mail 
sse.emiliedylst@lilo.org

8, rue Lambert-Le-Bègue
4000 LIÈGE

04/223.58.89
sseliege@hotmail.com

Le projet vise à lutter contre la marginalisation, les exclusions 
sociales et la pauvreté des populations étrangères les plus 
précarisées et ce, par une approche globale intégrée de l’ac-
cueil à l’intégration des nouveaux migrants :
accompagnement de tout étranger, sans distinction de confes-
sion, de race ou de pays, étude des problèmes posés par l’im-
migration, information de l’opinion publique.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• 7 filières de formation professionnelle : 

HORECA, Couture, Bâtiment, 
Aide-ménagère.er en titres services 
et collectivité, FLE, orientation “Mon 
projet professionnel ” & Préformation 
d’aide-soignant.e et aide-familial.e.

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
2 sessions AOC : 
6h/semaine de septembre à juin,
mercredi de 9h à 16h.
2 sessions FIC : 
6h/semaine de septembre à juin,
mercredi de 9h à 16h.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Nancy Rahir

Inscription aux coursInscription aux cours   
Séance d’information 

et inscriptions en ligne 
possibles.

20, rue des Steppes 
4000 LIÈGE

04/227.72.03
info@stepmetiers.be

Site internet :
stepmetiers.be

Step Métiers est reconnu comme CISP depuis 1990. Développant 
une approche intégrée, il permet à ses bénéficiaires l’acquisition 
de connaissances, de compétences et de comportements né-
cessaires à leur insertion directe ou indirecte sur le marché de 
l’emploi. 



99

C
IT

O
YE

N
N

ET
É

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Activités socioculturelles ;
• Ecole de devoirs pour les enfants du 

primaire.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
• Modules de 60h en après-midi ou 

en soirée (selon les modules) sur 3 se-
maines consécutives.

Nombre de stagiaires :
Maximum 10 par groupe
(niveau A2 minimum).

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Alexandra Staf

Inscription aux coursInscription aux cours
Sur rendez-vous (selon 
la période définie des 
modules).

Adresse siège socialAdresse siège social
55, rue d’Amercoeur
4020 LIÈGE

Adresse des activitésAdresse des activités  
19, rue Frédéric Nyst 
4020 LIÈGE

04/341.70.09
0466/44.23.65
natolo@tele-service-
liege.be

Natolo tente de permettre aux personnes de s’insérer dans la 
société grâce à l’apprentissage de la langue. Quant à l’intégra-
tion, elle demande un travail plus profond en faisant coexis-
ter nos valeurs, nos principes et nos habitudes de vie respec-
tives. L’idée est de mettre principalement 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Permanences sociales et juridiques.

TYPE DE COURS
• FIC.

ORGANISATION DES COURS
Formation de 60H, lundi et vendredi de 
10h à 13h.

Nombre de stagiaires :
Maximum 12.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Lily Mukundi

Inscription aux coursInscription aux cours
Par téléphone, mail ou 

sur rendez-vous dans 
les locaux.

139, rue Gustave Baivy
4101 JEMEPPE/MEUSE

04/253.39.30
tshintuasbl@yahoo.fr

Site internet :
tshintu-asbl.com

L’Asbl TSHINTU est une association socio-culturelle et structu-
relle qui favorise l’intégration de toute personne étrangère 
primo-arrivant dans la société belge. L’Asbl accueille, informe, 
accompagne et oriente. Elle offre les services et les compétences 
sociales et familiales en milieu culturel. 
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ACTIVITÉ PRINCIPALE ACTIVITÉ PRINCIPALE 
• Cours FLE et citoyenneté ;

TYPE DE COURS
• FIC ;
• AOC.

ORGANISATION DES COURS
• 3 formations de 60h par an.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Morgane Delgaudinne

Inscription aux coursInscription aux cours
Via le site internet.

31, rue du Collège
4600 VISÉ

0497/24.86.82
info@zephyr-formation.be

Site internet :
zephyr-formation.be

Zéphyr asbl propose, dans une ambiance conviviale, des forma-
tions de français et de citoyenneté destinées à des primo-ar-
rivants ou des personnes d’origine étrangère. Ces formations 
collectives permettent l’acquisition des bases du français et 
donnent les outils pour acquérir les bases linguistiques, ad-
ministratives, culturelles et sociales. La formation est participa-
tive et interactive, elle alterne la théorie et la mise en pratique. 
Public cible : adultes non-francophones inscrits sur le territoire.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• École de devoirs.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sans rendez-vous :
lundi et mardi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous : 
mardi et jeudi de 13h à 15h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Jamila Ben Arab -
benarab.contact@gmail.com

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
 Jamila Ben Arab

13, rue de la Solidarité 
4000 LIÈGE

04/227.77.54
benarab.contact@gmail.com

Action Sociale au Bernalmont aide à l’intégration par l’inter-
médiaire de l’apprentissage de la langue et par une éducation 
citoyenne.Elle aide les personnes à devenir indépendantes, 
épanouies et intégrées dans notre société, en particulier par 
des cours d’informatique et des cours de permis de conduire. 
L’asbl travaille à la prévention du décrochage scolaire et de 
l’échec qui conduisent à l’exclusion sociale et amène les pa-
rents à se sentir partie prenante de la scolarité de leurs enfants.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social spécialisé en droit des 

étrangers ;
• Structure d’accueil pour demandeurs 

d’asile ;
• Point d’appui dans le cadre du dispositif 
• d’aide et de soutien à l’accompagnement 

des familles monoparentales ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sans rendez-vous :
lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
(fermeture des portes à 12h).

Sur rendez-vous :
lundi de 14h à 16h30. 

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Anne-Françoise Bastin.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Anne-Françoise Bastin

93, rue Jean d’Outremeuse 
4000 LIÈGE

04/342.14.44
af.bastin@apdasbl.be

Site internet :
aideauxpersonnes
deplacees.be

L’Aide aux Personnes Déplacées a pour objectifs de procurer 
un accompagnement social aux personnes en situation d’exil, 
les aider à trouver leur place dans la société belge par le biais 
de cours de français et de citoyenneté, par une orientation 
vers des formations adéquates ; d’héberger et d’accompa-
gner vers l’autonomie des MENA ; de sensibiliser l’opinion pu-
blique à l’accueil des étrangers et d’interpeller les autorités sur la 
gestion des flux migratoires.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Découverte des métiers de l’animation, 

de l’accueil et des loisirs, de l’envi-
ronnement et de l’informatique ;

• Module d’orientation pour les jeunes.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES POUR LES PERMANENCES
Sociales :
le mardi toute la journée et le jeudi matin.

Juridiques :
le lundi et le jeudi matin.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
• Permanences sociales :
   Leila Mabrouki - 0493/27.60.44.
• Permanences juridiques :
   Valérie Clarinval - 04/248.48.10.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
 Arnaud Milstein

84, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

04/248.48.10
ili@aigs.be

Site internet :
motorium-sarolea.be/

nos_services.html

Alternatives Formations est un Centre d’Insertion SocioProfes-
sionnelle (CISP) créé en 1985 et agréé par la Région Wallonne 
depuis 1987. Le CISP fait partie de l’UTE AIGS qui regroupe 
un réseau d’asbl. Alternatives Formations 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. 
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours d’Alpha/FLE/Citoyenneté ;
• Cours de théâtre ;
• Accompagnement social et juridique.

TYPES DE PERMANENCES 
• Sociales ; 
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
sur rendez-vous: 
lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h.

Juridiques :
le mardi et le jeudi de 12h à 14h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
• Permanences sociales :
   Valérie Mauguit.
• Permanences juridiques :
   Maitre Thomas Bocquet.

Inscription pour les rendez-vous au
bureau ou par téléphone au secrétariat.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Kabirou Oumarou

24, rue du Mouton Blanc
4000 LIÈGE

04/339.90.09
contact@ajstal-lafi.org

Site internet :
ajstal-lafi.org

AJS Tal-Lafi est une association qui a pour objectif l’accompa-
gnement et l’intégration sociale et professionnelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Cours d’informatique ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs pour les enfants.

TYPE DE PERMANENCES 
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Deux jours par semaine. 

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Par téléphone 04/265.48.17.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
M. Wembolua

21, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

 04/265.48.17
aupetitsoleil@yahoo.fr

Site internet :
upherstal.be

L’objectif principal de l’association est l’intégration des per-
sonnes étrangères et d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Orientation socioprofessionnelle ;
• Projet Forma-J : accompagnement 

de jeunes récemment arrivés par 
regroupement familial via Cap Mi-
grants (Public jeunes : 14-25 ans).

TYPES DE PERMANENCES 
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES 
Sur rendez-vous :
3 matinées/semaine.

Permanences téléphoniques :
mardi de 10h à 12h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Par téléphone au 04/222.36.16.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Bénédicte Maccatory

8, rue Simonon
4000 LIÈGE

04/222.36.16
info@capmigrants.be

Site internet :
capmigrants.be

Cap Migrants est une association au service des migrants.
Il s’agit d’accueillir ces personnes, de les écouter, de les ac-
compagner dans leurs démarches, de leur fournir certains outils 
(apprentissage du français, formation à la citoyenneté, etc.) et 
de les informer correctement sur leurs droits et devoirs.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Accueil à petite échelle des demandeurs 

d’asile vulnérables (MENA et adultes) ;
• Soutien à l’intégration des réfugiés 

reconnus ;
• Cours d’alphabétisation et de FLE ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Projet «Buddies» (duos vers l’inclusion).

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales : 
sur rendez-vous :
lundi de 13h à 16h ;
vendredi de 9h à 11h.

Juridiques : 
sur rendez-vous :
mardi de 13h à 16h ;
vendredi de 10h à 12h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Prise de rendez-vous via 
ssj.liege@caritasint.be - 04/229.79.38.

 Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Catherine Henrotte 

320, rue du Moulin
4020 LIÈGE

04/229.79.38
ssj.liege@caritasint.be

Site internet :
caritasinternational.be/fr/

campaigns/liege-refugiees-
migrantes/

Caritas International aide les personnes les plus vulnérables 
et les accompagne dans leur recherche de solutions durables. 
L’organisme met en œuvre des projets afin de donner aux per-
sonnes la possibilité de prendre en charge leur vie et leur avenir. 
Caritas accomplit sa mission sans distinction de nationalité, de 
genre ou de convictions politiques, philosophiques ou religieuses.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations TIC ;
• Traductions jurées ;
• Accompagnements juridiques ;
• Projets culturels et artistiques.

TYPE DE PERMANENCES
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
4 heures par semaine à définir.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Inscription au bureau, mardi de 14h à 16h.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hermine Azaryan

26, boulevard d’Avroy 
4000 LIÈGE

0484/93.57.67
asblaraks@yahoo.fr

Site internet :
araks.be

L’association a pour but : la promotion de la langue, les activités 
culturelles et artistiques, les festivals des produits des services, 
du tourisme, d’économie sociale, la vente de produits du pays, 
les activités sportives, le développement personnel, la santé 
et le bien-être, les relations internationales, le co-développe-
ment et l’accès des personnes aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.



ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE/Alpha-FLE,           

théoriques Permis B, tables de 
conversation, ateliers d’écriture,  
Particip’Action (ISP) ;

• Cours de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et le service 

de traduction social ;
• Soutien aux enfants : aide aux 

devoirs, aide spécifique en FLE, ani-
mations socioculturelles ;

• Le vivre-ensemble interculturel :
projets, activités et évènements 
interculturels.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sans rendez-vous :
lundis, mardis et  jeudi de 9h à 16h ;  
mercredi et vendredi de 9h à 12h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Hamide Canolli. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hamide Canolli

3, avenue du Hoyoux 
4500 HUY

085/51.43.46

info@dora-dores.be

Site internet :
dora-dores.be

Centre de formation, de ressources et de solidarité pour les 
personnes issues de l’immigration.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• École des devoirs ;
• ILI ;
• SIS ;
• Escale bébé.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
permanencesociale@eclatderire.be

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Fabienne Laterza

172, rue Xhovémont 
4000 LIÈGE

04/224.09.34
compta@eclatderire.be

Site internet :
eclatderire.be

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 valori-
sation des compétences et développe des projets de soutien 
à l’apprentissage, à l’intégration et à l’ouverture au monde.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE 
• Cours de Citoyenneté (une session 

annuelle) ;
• Formation orientation professionnelle  ;
• Permanences sociales.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES POUR LES PERMANENCES
Lundi de 10h à 12h ;
Mardi de 11h à 12h et de 13h à 15h ;
Jeudi de 13h à 15h ;
Vendredi de 9h à 11h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Audrey Cuppens -
audrey.cuppens@asbleva.be ou au 
04/355.23.47.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Muriel Georges

67, rue des Maraîchers
4020 LIÈGE

04/355.23.47
audrey.cuppens@asbleva.be

Site internet :
asbleva.be

L’asbl EVA est agréée par la Région wallonne en tant que 
Centre d’insertion Socioprofessionnelle (CISP) depuis 1996 
et en tant qu’Initiative Locale d’Intégration (ILI) depuis 2020. 
Dans le cadre de ses agréments, EVA propose des formations 
gratuites à destination d’un public adulte. Elle a pour objec-
tif l’insertion sociale et/ou professionnelle et se veut être une 
première étape vers un emploi de qualité.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Tables de conversation ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Activités pour enfants (école de devoirs, 

projet d’activités émancipatrices pour les 
3 à 6ans…).

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
•Juridiques.

HORAIRES POUR LES PERMANENCES
Sociales :
sans rendez-vous :
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h ;
sur rendez-vous :
vendredi de 9h à 13h.

Juridiques : 
sur rendez-vous :
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
• Permanences sociales : 
   Ruth Tobi, assistante sociale   
   0479/23.17.60.
• Permanences juridiques :
   Evariste Kao Edjeou, juriste  
   04/254.03.95 - espoir.vie10@yahoo.fr.

Subventionné ILI.

Personnes responsablesPersonnes responsables
Ruth Tobi
Evariste Kao Edjeou

98, rue de Fétinne 
4020 LIÈGE

04/254.03.95
espoir.vie10@yahoo.fr

Site internet :
espoir-et-vie.be

Espoir & Vie apporte une aide en termes d’orientation aux po-
pulations immigrées et surtout aux primo-arrivants afin de faciliter 
leur intégration. Pour rencontrer cet objectif l’asbl organise les 
activités telles que le FLE, les tables de conversation, les cours 
de citoyenneté, des permanences sociales et juridiques et activités 
pour les enfants (école de devoirs, projet d’activités émancipatrices 
pour les 3 à 6ans…).
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Les activités pour le public en parcours 

d’intégration ou d’insertion socioprofes-   
sionnelle ;

• Les activités pour les professionnel·le·s 
des secteurs de l’intégration et de 
l’insertion socioprofessionnelle ;

• Le développement et l’animation de 
divers projets en partenariat.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Lundi au 0471/95.20.46, uniquement 
sur rendez-vous.

Subventionné ILI.
Personne responsablePersonne responsable

Nathalie Remy

25/7, rue du Pommier 
4000 LIÈGE

04/227.20.12
info@f41.be

Site internet :
f41.be

Créée en janvier 2016, l’association a pour but de proposer des 
projets alternatifs destinés prioritairement à un public adulte 
dans une optique d’émancipation individuelle et collective.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et d’Alphabétisation;
• Tables de conversation ; 
• Ateliers d’insertion sociale ;
• Insertion socioprofessionnelle ;
• Ateliers d’éducation permanente ;
• Crèche accueil multiculturelle pour 

les 0-3 ans.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Mardi et jeudi de 9h à 16h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Anais Strivay.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michèle Simon

45, rue du Papillon 
4100 SERAING

04/338.16.35
info@formanim.be

Site internet :
formanim.be

Form’Anim a pour but la lutte contre toute forme d’exclusion.
Elle développe divers projets en ce sens, avec une attention 
particulière aux personnes exilées demandeuses d’asile, réfu-
giées, bénéficiant de la protection subsidiaire, sans-papiers,… 
Les actions menées sont aussi bien collectives qu’individuelles.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations en Alpha-FLE 

et de Citoyenneté ;
• Accueil petite enfance et lieu de 

rencontre enfants-parents ;
• Service d’Insertion Sociale ;
• Travail communautaire avec les habitants 

de Droixhe-Bressoux ;
• Permanences sociales.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales. 

HORAIRES DES PERMANENCES
Lundi de 13h à 15h ;
Mardi de 9h à 11h et de 13h à 15h ; 
Mercredi de 9h à 11h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Manuela Morales au 04/342.94.49
ou manuela.morales@labobine.be.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Cécile Hoornaert

18/0001, avenue 
Georges Truffaut 

4020 LIÈGE

04/342.94.49
info@labobine.be

Site internet :
labobine.be 

La Bobine 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’informa-
tions, de formations, d’actions.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
Leurs formations se déclinent en 3 secteurs:
• CISP (employé administratif et agent 

d’accueil, commis de salle et de cuisine, 
français, mathématiques orientés métiers) ;

• ILI (FLE/Alpha FLE, Citoyenneté, perma-
nences sociales, interculturalité) ;

• APVE « Outils créatifs vers l’emploi », 
« Mon IP, mon identité professionnelle ».

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Uniquement sur rendez-vous.
Lundi de 8h30 à 12h ;
Jeudi et vendredi de 13h à 17h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Jocelyne Nyenyeri.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Eric Simenon

11, rue Henri Nottet 
4040 HERSTAL

04/240.57.20
info@charlemagnrie.be

Site internet :
charlemagnrie.be

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 lu-
diques. 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 égale-
ment prévues.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE ;
• Permanences sociales ;
• Ludothèque.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Mardi et vendredi de 9h à 16h ;
Un mercredi sur deux de 9h à 16h. 

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Céline André - 04/379.14.32.

9, place de la Collégiale 
4600 VISÉ

04/379.14.32
laporteouverteasbl@

gmail.com

Site internet :
laporteouvertevisetoise

asbl.be

L’association a pour but d’aider les personnes en difficulté et 
de leur offrir un soutien sous forme d’écoute, d’orientation ou 
d’intégration grâce à la participation à des ateliers de formation
FLE, des permanences sociales et diverses activités interculturelles 
et intergénérationnelles. Elle promeut des valeurs d’accueil et 
d’ouverture et valorise la rencontre et la participation de chacun.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Sonia Palmaerts
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours et visites citoyennes ;
• Cours d’Alpha-FLE ;
• Accompagnement juridique.

TYPES DE PERMANENCES
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Mercredi et samedi de 14H à 16H.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
0485/19.69.83.

2, rue Nicolas Goblet 
4020 LIÈGE

0485/19.69.83
proximi2014@yahoo.fr

Subventionnée ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
Mutate Mukekwa Beya

La Proximité Asbl favorise la citoyenneté, la compréhension 
des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des 
institutions du pays d’accueil dans le processus d’intégration 
des personnes d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations : 

FLE, citoyenneté, informatique,
développement web, arts numériques, 
insertion socio-professionnelle, 
éducation permanente ;

• Services : 
sociojuridique, logement, espace public  
numérique, service d’interprétation 
en milieu social.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
lundi et mercredi matin ; 
jeudi après-midi.

Juridiques :
lundi après-midi et jeudi matin

CONTACT POUR LES PERMANENCES
• Permanences sociales :
   yannis.ouali@possibles.org
   ou laetitiagrosemans@possibles.org.
• Permanences juridiques :
   pauline.mallet@possibles.org.

10, Potiérue 
4000 LIÈGE

04/232.02.92
lemondedespossibles@

gmail.com

Site internet : 
possibles.org

Agréé.
Subventionnée ILI.

Personne responsablePersonne responsable  
Didier Van der Meeren

Le Monde des Possibles est un acteur associatif liégeois, in-
terculturel et militant, qui garantit un accueil inconditionnel et 
qui vise – avec une attention particulière aux personnes d’origine 
étrangère – à : former, conscientiser, mobiliser les personnes 
en vue de leur émancipation, dans une démarche collective, 
solidaire et d’innovation sociale, pour provoquer des change-
ments politiques en faveur du respect des droits fondamentaux.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sur rendez-vous :
lundis de 10h à 12h ;
mercredis de 13h à 17h ;
jeudis de 17h à 20h.

Sans rendez-vous : 
vendredi ;
Possibilité de recevoir les personnes le 
samedi mais uniquement et exclusive-
ment sur rendez-vous. 

CONTACT POUR LES PERMANENCES 
• Permanences sociales : 
   Françoise Ngoie Muabila ;

• Permanences juridiques :  
   Adrien Sardari.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Larry Lubembo Ngabu

27, rue Ernest Marneffe
4020 LIÈGE

04/375.50.90
lessarments.asbl@yahoo.fr
info@lessarments.be

Site internet :
lessarments.be

L’asbl a pour objectifs d’encadrer et d’accompagner des 
jeunes, des adultes et des personnes du troisième âge, d’organiser 
des activités d’intégration, de réintégration, d’insertion et de 
réinsertion sociale et professionnelle et de développer des 
liens de coopération et de partenariat avec les organisations 
nationales tout en offrant un cadre d’échanges et de partage 
entre les communautés.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Parrainage citoyens/réfugiés ;
• Job Diversity ;
• LIC Academy.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Juridiques :
mardi et jeudi de 13h à 17h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES 
info@lic-org.be

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Nadine Lino

110, quai des Ardennes 
4031 ANGLEUR

04/234.34.94
0496/55.69.85
info@lic-org.be

Site internet :
liveincolorassociation.com

Initiative citoyenne née en 2015, Live in Color s’est très vite 
professionnalisée et a pour mission de promouvoir :
l’intégration et l’éducation sous toutes leurs formes des enfants, 
des jeunes et des familles de réfugiés ou simplement en diffi-
culté, l’élan citoyen, l’interculturalité et la cohésion sociale par 
le biais de projets citoyens responsables pour une société qui 
prône « le mieux vivre ensemble », les principes d’humanité, de 
solidarité et de citoyenneté, quelles que soient les différences.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Accompagnement juridique spécialisé 

aux personnes en séjour illégal ou 
précaire qui souhaitent obtenir et/
ou maintenir un droit de séjour ;

• Permanence juridique hebdomadaire 
au Centre fermé de Vottem ;

• Renseignements relatifs aux questions 
d’asile, de droit de séjour, d’aide 
matérielle ou médicale, ;

• Sensibilisation du grand public sur 
la situation des demandeurs de protec-
tion internationale, des personnes « 
sans-papiers » et en séjour précaire ; 

• Influence favorable auprès des pouvoirs 
publics compétents en matière d’im-
migration.

TYPES DE PERMANENCES
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
info@pointdappui.be - 04/227.69.51.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Lysiane de Sélys

33, rue Maghin
4000 LIÈGE

04/227.69.51
info@pointdappui.be

Site internet :
pointdappui.be

Point d’Appui a pour buts d’apporter un accompagnement juridique 
spécialisé aux personnes étrangères et plus particulièrement, 
aux «sans-papiers» et aux personnes en séjour précaire, influen-
cer favorablement les pouvoirs publics compétents en matière 
de droit des étrangers et sensibiliser et informer le grand public 
sur la situation des migrants, des personnes en séjour précaire 
et des «sans-papiers».
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Soutien à la recherche d’emploi au 

travers de formations collectives et 
de permanences  emploi ;

• Soutien à l’émancipation sociale au 
travers de formations collectives et 
individuelles, de permanences emploi 
et de permanences sociales ; 

• Aide sociale et administrative au travers 
de permanences emploi et de per-
manences sociales.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Sylvie Pirotte - spirotte@resoasbl.be - 
04/340.78.03

Subventionné ILI.
Personne responsablePersonne responsable

Thomas Sprumont

 62-64, rue Grande-bêche 
4020 LIÈGE

04/340.78.03
cgarcia@resoasbl.be

Site internet :
resoasbl.be

Réso asbl propose un panel d’activités allant dans le sens du 
développement social, de la solidarité, de l’innovation, de la 
collectivité et de la diversité. Le tout à destination d’une mul-
titude de publics en recherche d’emploi, en reconversion pro-
fessionnelle, en situation précaire, extra-européen,etc.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences sociales ;
• École de devoirs enfants et ados ;
• Cours de FLE/ALPHA-FLE/Citoyenneté ;
• Ateliers interculturels.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Martine Boveroux. 

71, rue Sainte-Walburge 
4000 LIÈGE

04/226.43.28
swlb@skynet.be

Site internet :
asblsaintewalburge.be

L’asbl Sainte-Walburge est une maison de quartier développant 
3 actions principales : sociale, éducative et formative. 

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable 
Martine Boveroux
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Aide individuelle :

aide sociale aux jeunes et leurs parents 
dans les domaines suivants :
juridique, séjour, scolaire, vie familiale, 
administratif...

• Aide collective :
les actions collectives sont mises en 
place pour répondre à des besoins 
rencontrés par le public. Elles s’inscrivent 
dans une démarche d’autonomie et 
de lutte contre les phénomènes de 
précarité.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales.

HORAIRES DES PERMANENCES
Lundi de 9h à 12h ; 
Mardi et vendredi de 13h30 à 16h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Giancarlo Paglia - 04/227.11.82.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Giancarlo Paglia

291, rue Vivegnis 
4000 LIÈGE

04/227.11.82
sasamo@skynet.be

Site internet :
servicedactionssociales.be

Leur service apporte une aide préventive aux jeunes et leur fa-
mille, dans leur milieu habituel de vie (famille, école, quartier...). 
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…).



ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Accompagnement social et juridique ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Accueil et hébergement en TIME 

OUT de MENA ;
• Accompagnement socio-psycho- 

éducatif de mena et ex-mena (16 - 
26 ans) ;

• Accueil et hébergement de DPI ayant 
des besoins médicaux spécifiques.

TYPE DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
sur rendez-vous :
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

Juridiques :
sur rendez-vous :
mardi et jeudi de 9h à 12h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
social@sam-asbl.be - 0471/83.08.61.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Samba Diop

L’association a pour but de favoriser et de promouvoir l’inté-
gration du migrant dans le tissu social belge et européen par 
un accompagnement rapproché.
L’association réalise cet objet de toutes manières. Elle peut 
faire tout acte quelconque se rattachant à son but ou pouvant 
en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
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7, quai des Ardennes
4020 LIÈGE

04/250.42.20
0471/94.78.35
0471/83.08.61
info@sam-asbl.be

Site internet :
sam-asbl.be
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences sociales et juridiques ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• PCI.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
sur rendez-vous :
mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;
mercredi de 9h à 12h. 

Juridiques :
sur rendez-vous :
mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;
mercredi de 10h à 12h.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
• Permanences sociales :
   Michel Malherbe - 04/223.58.89
• Permanences juridiques :
   Maria Buatu - 04/223.58.89 et  
   0470/06.93.71 (uniquement mercredi 
   de 10h à 12h et jeudi de 14h30 à 16h).
Informations diverses :
Le projet mené par le SIREAS Liège 
s’intègre dans une vision commune et 
concertée avec le Service Social des 
Etrangers (SSE Liège).

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michel Malherbe

8, rue Lambert-Le-Bègue 
4000 LIÈGE

04/223.58.89
sseliege@hotmail.com

Site internet :
sireas.be

Le projet vise à lutter contre la marginalisation, les exclusions 
sociales et la pauvreté des populations étrangères les plus 
précarisées et ce, par une approche globale intégrée de l’accueil 
à l’intégration des nouveaux migrants :
accompagnement de tout étranger, sans distinction de confession, 
de race ou de pays, étude des problèmes posés par l’immi-
gration, information de l’opinion publique.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Activités socioculturelles ;
• Ecole de devoirs pour les enfants du 

primaire.

TYPES DE PERMANENCES
• Sociales ;
• Juridiques.

HORAIRES DES PERMANENCES
Sociales :
du lundi au jeudi de 13h30 à 15h30.

Juridiques :
mercredi de 9h à 11h ;
vendredi de 13h30 à 15h30.

CONTACT POUR LES PERMANENCES
Yasmine Chebil
04/341.70.09 - 0466/44.23.65.

Jason Descamps
04/341.70.09 - 0472/06.33.35.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Alexandra Staf

Adresse siège socialAdresse siège social
55, rue d’Amercoeur
4020 LIÈGE

Adresse des activités Adresse des activités 
19, rue Frédéric Nyst 
4020 LIÈGE

04/341.70.09
0466/44.23.65
natolo@tele-service-
liege.be

Site internet :
tele-service-liege.be

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 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours d’Alpha/FLE/Citoyenneté ;
• Cours de théâtre ;
• Accompagnement social et juridique.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ 
Projet de théâtre action afin d’exclure 
l´exclusion et inclure l´inclusion au travers 
de cet outil.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME  
La sensibilisation à la lutte contre le ra-
cisme dans les entreprises ayant des 
difficultés de diversité.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Dimitri Grégoire

24, rue du Mouton Blanc
4000 LIÈGE

04/339.90.09
projet.ajs1@gmail.com

Site internet :
ajstal-lafi.org

AJS Tal-Lafi est une association qui a pour objectif l’accompa-
gnement et l’intégration sociale et professionnelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Cours d’informatique ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Ecole de devoirs pour les enfants.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ 
Organisation d’une journée musicale
interculturelle afin de permettre aux per-
sonnes issues de différentes cultures 
d’échanger sur certaines thématiques, 
en adoptant une démarche fondée sur 
la décentration, la compréhension mu-
tuelle et la négociation.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
Au Petit Soleil va mener une campagne 
de prévention et de lutte contre le racisme 
pour déconstruire le discours de haine 
véhiculés via les réseaux sociaux.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
M. Wembolua

21, rue Saint-Lambert 
4040 HERSTAL

 04/265.48.17
aupetitsoleil@yahoo.fr

Site internet :
upherstal.be

L’objectif principal de l’association est l’intégration des per-
sonnes étrangères et d’origine étrangère.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• La formation des professionnel.les ;
• L’encouragement et le support à 

toute forme de mutualisation socio-
pédagogique ;

• La conception, le développement et 
• la gestion de ressources pédagogiques ;
• L’organisation d’activités pédago-

giques et interculturelles à l’attention 
des usagers ;

• La création ou la consolidation de 
synergies entre membres ;

• La promotion et la représentation de 
ses membres au niveau local.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
• Organiser des activités intercultu-

relles pour professionnels et béné-
ficiaires de l’insertion, des espaces 
de dialogue entre les demandeurs 
d’emploi belges et étrangers et les 
travailleur.se.s. 

• Former à l’acquisition de compé-
tences interculturelles pour les ins-
crire dans les pratiques.

• Sensibiliser à la diversité, au 
vivre-ensemble, à l’égalité des 
chances, à l’ethnocentrisme, à la 
communication.

1, rue des Marécages 
4000 LIÈGE

04/343.48.98
info@calif.be

Site internet :
calif.be

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Bénédicte Rorive

CALIF regroupe des associations et services, ayant dans leurs 
missions l’intégration, l’émancipation, l’orientation, la formation 
ou l’ISP de leurs bénéficiaires. Elle a pour objet de consolider 
les compétences et l’efficience du secteur de l’ISP. Mais aussi, 
soutenir toute action, menée par ses membres, favorisant l’in-
tégration et l’émancipation des publics en ISP.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Service social ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Orientation socioprofessionnelle ;
• Projet Forma-J : accompagnement 

de jeunes récemment arrivés par re-
groupement familial via Cap Mi-
grants (Public jeunes : 14-25 ans).

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Le projet consiste à renforcer et développer 
l’accompagnement collectif de jeunes ar-
rivés par regroupement familial, en leur 
proposant des activités privilégiant la 
création de liens entre eux et de jeunes 
belges. Au travers d’un support artis-
tique et de visites ou sorties culturelles, 
ludiques et formatives, il s’agit de tra-
vailler la question de l’accueil.

Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Bénédicte Maccatory

8, rue Simonon
4000 LIÈGE

04/222.36.16
info@capmigrants.be

Site internet :
capmigrants.be

Cap Migrants est une association au service des migrants. Il 
s’agit d’accueillir ces personnes, de les écouter, de les accom-
pagner dans leurs démarches, de leur fournir certains outils 
(apprentissage du français, formation à la citoyenneté, etc.) et 
de les informer correctement sur leurs droits et devoirs.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Conférences ;
• Projections de films concernant le 

monde arabe ;
• Concerts et expositions ;
• Enseignement de la langue arabe 

aux enfants et adultes et du français 
pour les nouveaux arrivants.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Le projet a pour but de créer des oc-
casions de rencontres et d’échanges 
culturels et sociaux entre Belges et 
non-Belges, quelle que soit leur origine 
autour de principes d’accessibilité aux 
cultures belge et arabe, de connais-
sance mutuelle, de compréhension des 
événements sociopolitiques dans les 
pays arabes, d’éducation permanente.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Naggi Sabbagh

128, rue Belvaux
4030 LIÈGE

0497/16.79.09
info@ccapl.be

Site internet :
ccapl.be

Le CCAPL s’est donné pour mission de diffuser la culture 
arabe sous toutes ses formes et de favoriser le vivre ensemble 
entre les arabes et les non arabes.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations TIC ;
• Traductions jurées ;
• Accompagnements juridiques ;
• Projets culturels et artistiques.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Projet de formation aux outils numériques 
en collaboration avec Enéo asbl afin de
rendre les cours les plus interactifs possibles 
et en mixant les publics respectifs.
La fréquence est d’une fois par se-
maine pour une durée de 4 heures.
Le nombre maximum de stagiaires 
étant de 15 personnes.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hermine Azaryan

26, boulevard d’Avroy
4000 LIÈGE

0484/93.57.67
asblaraks@yahoo.fr

Site internet :
araks.be

L’association a pour but : la promotion de la langue, les activités 
culturelles et artistiques, les festivals des produits des services, 
du tourisme, d’économie sociale, la vente de produits du pays, 
les activités sportives, le développement personnel, la santé 
et le bien-être, les relations internationales, le co-développe-
ment et l’accès des personnes aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Défense de la dignité de chaque in-

dividu en combattant les pratiques 
discriminatoires, les exclusions et les 
injustices ;

• Animations, rencontres, séjours rési-
dentiels, colloques, conférences,… ;

• Outils pédagogiques comme  « En 
lutte. Histoires d’émancipation » ;

• Événement Fieris Féeries ;
• Projet pilote des « Ateliers » 

(Atelier de soutien à la réussite, Atelier 
du Mercredi…) ;

• Outils pédagogiques ;
• Exposition permanente «En lutte. 

Histoires d’émancipation».

PROJET(S) INTERCULTUREL(S)
Dans le cadre des ateliers proposés aux 
enfants du Molinay, le CAL 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 dé-
battre 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.

33-35, boulevard de la 
Sauvenière 

4000 LIÈGE

04/233.70.40
info@calliege.be

Site internet :
calliege.be

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Catherine Maréchal

Créé en 1977, 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’égali-
té au sens le plus large, d’une solidarité, d’une démocratie et 
d’une citoyenneté renforcées.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Activités sportives, artistiques et 

culturelles ;
• Accompagnement professionnel aux 

travaux scolaires ;
• Cours de FLE.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Des adolescent·e·s et des jeunes adultes 
issu·e·s de la migration réalisent collec-
tivement des productions vidéos sur la 
thématique des discriminations (raciales, 
de genre, etc.) et de l’interculturalité.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Ivana Perterkova

51, rue Sainte-Marguerite
4000 LIÈGE
04/225.04.98
info@labaraka.be

Site internet :
labaraka.be

L’asbl a pour but de favoriser l’émancipation et l’épanouissement 
des individus tout en les amenant à devenir des citoyen·ne·s 
responsables, actif·ive·s, critiques et solidaires. Elle accompagne 
en priorité les jeunes de 6 à 26 ans, tout en s’adressant également 
à un public plus âgé.  Elle privilégie une démarche de pédagogie 
active et d’éducation permanente basée sur : l’interculturalité et l’in-
clusion, l’engagement dans l’environnement local et sociétal, 
la co-construction des apprentissages et des savoirs, la création artis-
tique, l’expression individuelle et collective, et l’éveil culturel.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
• Coordination de projets collectifs au 
   cœur du quartier.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
« La croisée des chemins » est un évè-
nement annuel qui propose, durant 
une semaine, un programme de sensi-
bilisation à l’arrivée des primo-arrivants 
dans le quartier. Cet évènement est 
proposé en collaboration avec diffé-
rentes asbl du quartier.
«Saint Léonard en couleurs » est une 
fête de quartier qui vise à mettre en 
avant la multiculturalité du quartier et 
ses richesses.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Selçuk Ural

6, rue de la Brasserie 
4000 LIÈGE

04/227.11.94
coordination.stleonard@

gmail.com

Site internet :
cgsl.be

L’asbl travaille à lutter contre toutes formes de discrimination, 
contre la précarité et l’isolement. Elle favorise le vivre en-
semble dans le quartier Saint-Léonard et travaille à la création 
du réseau et de la solidarité dans le quartier.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE/Alpha-FLE,           

théoriques Permis B, tables de 
conversation, ateliers d’écriture,  
Particip’Action (ISP) ;

• Cours de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et le service 

de traduction social ;
• Soutien aux enfants : aide aux 

devoirs, aide spécifique en FLE, ani-
mations socioculturelles ;

• Le vivre-ensemble interculturel :
projets, activités et évènements 
interculturels.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
L’objectif principal est la promotion du 
vivre ensemble, la création des liens de 
solidarité, le croisement des publics : 
des habitants locaux et des personnes 
d’origine étrangère.

Parmi ces activités : 
les midis d’ailleurs, la Journée de lutte 
pour les droits de la femme, la Journée 
contre les violences faites aux femmes, 
la Journée de lutte contre le racisme, 
la Journée des réfugiés, la Journée 
portes-ouvertes et via la participation à 
des activités citoyennes organisées par 
la Ville de Huy et les institutions hutoises.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Hamide Canolli

3, avenue du Hoyoux 
4500 HUY
085/51.43.46

info@dora-dores.be

Site internet :
dora-dores.be

Centre de formation, de ressources et de solidarité pour les 
personnes issues de l’immigration.



144

IN
TE

R
C

U
LT

U
R

AL
IT

É

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Les activités pour le public en par   

cours d’intégration ou d’insertion 
socioprofessionnelle ;

• Les activités pour les professionnel·le·s 
des secteurs de l’intégration et de 
l’insertion socioprofessionnelle ;

• Le développement et l’animation de 
divers projets en partenariat.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Le projet «Mon Parcours en Question(s)...» 
est une activité qui se réalise sous la 
forme d’une balade dans Liège.
Les parcours pédestres sont effectués 
3x/semaine de mi-avril à fin octobre. 
L’objectif de l’animation est de comprendre 
comment fonctionne le système qui 
encadre l’insertion socioprofessionnelle, 
les demandeurs d’emploi et le travail 
en Wallonie. 
Munis d’audioguides ou d’audiophones 
et d’un feuillet pédagogique, les partici-
pants découvrent avec l’animatrice de 
F41 une dizaine de lieux symboliques 
en lien avec leurs différents parcours 
d’intégration ou d’insertion.

Subventionné ILI.
Personne responsablePersonne responsable

Nathalie Remy

25/7, rue du Pommier 
4000 LIÈGE

04/227.20.12
info@f41.be

Site internet :
f41.be

Créée en janvier 2016, l’association a pour but de proposer 
des projets alternatifs destinés prioritairement à un public 
adulte dans une optique d’émancipation individuelle et collective.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et d’Alphabétisation ;
• Tables de conversation ; 
• Ateliers d’insertion sociale ;
• Insertion socioprofessionnelle ;
• Ateliers d’éducation permanente ;
• Crèche accueil multiculturelle pour 

les 0-3 ans.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Form’anim propose des animations et 
services pour personnes exilées primo-
arrivantes et des événements offrant un 
espace de rencontres interculturelles.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
Form’Anim anime des ateliers qui 
créent des produits culturels et artistiques 
et des événements grand public qui 
déconstruisent le racisme.

PROJET SOUS-AXE DUOS VERS L’INCLUSION
L’accès à l’emploi pour les femmes 
d’origine étrangère nécessite de lever 
les freins. Le projet combine un accom-
pagnement attentif aux besoins de la 
personne et la découverte du mentorat 
par des pairs.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michèle Simon

45, rue du Papillon 
4100 SERAING

04/338.16.35
info@formanim.be

Site internet :
formanim.be

Form’Anim a pour but la lutte contre toute forme d’exclusion.
Elle développe divers projets en ce sens, avec une attention 
particulière aux personnes exilées demandeuses d’asile, réfu-
giées, bénéficiant de la protection subsidiaire, sans-papiers,… 
Les actions menées sont aussi bien collectives qu’individuelles.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formations en français, informatique, 

recherche active d’emploi, permis 
de conduire ;

• Actions citoyennes.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
• Déconstruction des préjugés/

stéréotypes afin de promouvoir le 
Vivre Ensemble chez les jeunes à 
travers le sport.

• Organisation d’un tournoi de FUTSAL, 
adossé à une exposition d’images 
sur le même lieu et agrémenté par 
des animations interculturelles.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
 Damien Kayembe

4, rue Emile Gérard 
4000 LIÈGE

04/375.74.50
0498/67.20.81

impactemploi.asbl@
gmail.com

Site internet :
impactemploi.asbl4.com

L’ASBL est active dans le quartier Sainte Marguerite depuis 
2012 et cible des publics précarisés. Elle a comme objectifs 
le soutien à l’insertion sociale et professionnelle des bénéfi-
ciaires, la promotion de la cohésion sociale et de la diversité 
culturelle, le renforcement de la participation des personnes, 
en particulier des personnes d’origine étrangère, à la vie éco-
nomique et sociale.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences d’accueil ;
• Consultations diverses ;
• Animations dans les écoles et les 

associations ;
• Créations d’outils pédagogiques ;
• Sensibilisation et formation des 

professionnel·l·e·s ;
• Expositions ;
• Organisation et participation à des 

manifestations.
PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 

Le Centre, en collaboration avec 
d’autres ASBL, a créé un outil pédago-
gique intitulé  « Faux-to-langage ». 
Celui-ci se compose de 54 photos et 
témoignages authentiques sur des 
vécus de discriminations. Un guide 
pédagogique accompagne cet outil. 
Une exposition intitulée « Lumières sur 
zones d’ombre » a également été mise 
en place. 

Le projet se décline en 3 axes : 
des animations à partir du « faux-to-
langage », la formation et la supervi-
sion de professionnel·le·s ainsi que la 
diffusion de l’exposition.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Manon Lengler

4B, rue des Franchimontois
4000 LIÈGE

04/222.39.65
inforfemmesliege@
planningfamilial.net 

Site internet :
inforfemmesliege.be 

Le Centre de Planning Familial Infor-Femmes Liège est un service 
de prévention concernant toutes les thématiques liées à l’Éduca-
tion à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle. Un accompa-
gnement est proposé à travers plusieurs types de consultations 
et actions. Le centre prend part aux luttes féministes et prône le 
pluralisme. Il propose une grande accessibilité de ses services, 
favorise le réseautage, privilégie un travail pluridisciplinaire per-
mettant de diversifier les approches et encourager l’autonomie des 
personnes.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Projets de films et d’échanges culturels 

portant sur la lutte contre le racisme 
et l’homophobie, l’égalité hommes-
femmes mais aussi l’éducation aux 
médias ;

• L’analyse critique et l’outillage face à 
l’abondance d’informations qui provient 
des différents médias institutionnels 
(télévision, radio, journaux) ou de l’in-
ternet et plus particulièrement des 
réseaux sociaux. Ces projets ont été 
développés le plus souvent à l’attention 
des publics jeunes. 

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
Ce projet a pour but de lutter contre le 
racisme par le biais de la création d’un
podcast alliant des formes documen-
taires et fictionnelles réalisées avec des 
publics issus de l’immigration récente 
ou plus ancienne.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Karim Aït-gacem

11A, rue Louis Jamme
4000 LIÈGE

0477/19.69.54
info@instantsproductions.be

Site internet :
instantsproductions.be

Instants Productions est un regroupement artistique et citoyen 
qui s’est formé à Liège en 2008. L’association a pour objet : 
la production d’œuvres cinématographiques, télévisuelles et 
trans-média, de fiction ou documentaires, d’œuvres musicales ou 
littéraires, de représentations théâtrales et le montage d’ex-
positions. Elle tend aussi à organiser des échanges, stages ou 
formations à finalités artistiques ou citoyennes, en Belgique 
ou à l’étranger.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Ateliers divers ;
• Tables de conversations ;
• Projet Duo ;
• Accompagnement à l’entreprenariat ;
• Formation à l’interculturalité.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
Le projet consiste à développer des 
formations à l’interculturalité visant à 
lutter contre les discours de haine et 
à déconstruire les préjugés à caractère 
raciste. Les formations ont la particularité
d’être créées et animées par un binôme 
professionnel et interculturel.

PROJET SOUS-AXE DUOS VERS L’INCLUSION 
Duo2change a pour objectif de mettre 
en lien une personne étrangère et une 
personne locale, sur base des besoins 
identifiés de part et d’autre. Cette mise 
en lien est encadrée pour une durée 
minimum de six mois et les duos s’en-
gagent à se rencontrer au moins une 
fois par semaine.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Elisa Léonard

8, rue des Brasseurs
4000 LIÈGE

0493/93 83 04
elisa.leonard@interra-asbl.be

Site internet :
interra-asbl.be

Interra a pour mission de créer des espaces de rencontres 
entre les personnes primo-arrivantes et locales via la mise en 
valeur des passions, compétentes et savoir-faire de chacun.e. 
L’objectif est de favoriser l’inclusion des nouveaux.elles arri-
vant.e.s et de lutter contre le racisme.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
Leurs formations se déclinent en 3 secteurs:
• CISP (employé administratif et agent 

d’accueil, commis de salle et de cuisine, 
français, mathématiques orientés métiers) ;

• ILI (FLE/Alpha FLE, Citoyenneté, perma-
nences sociales, interculturalité) ;

• APVE « Outils créatifs vers l’emploi », 
« Mon IP, mon identité professionnelle ».

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Objectifs :
• Favoriser des rencontres entre locuteurs 

provenant de communautés culturelles 
diverses ;

• Favoriser l’affirmation de soi et de 
son origine culturelle tout en recon-
naissant autrui ;

• Renforcer le sentiment d’appartenance 
à un groupe social tout en gardant 
ses valeurs culturelles ;

• Intégration par l’acquisition des 
conduites culturelles et citoyennes 
de la société d’accueil.

Méthode :
• Discussions et ateliers organisés en 

interne ;
• Ateliers, débats organisés par des 
• intervenants de l’extérieur ;
• Sorties culturelles, visites.

Subventionné ILI.
Agréé.

Personne responsablePersonne responsable
Eric Simenon

11, rue Henri Nottet 
4040 HERSTAL

04/240.57.20
info@charlemagnrie.be

Site internet :
charlemagnrie.be

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 lu-
diques. 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.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• L’Ecole de devoirs et les activités 

culturelles, éducatives, créatives et 
sportives ; 

• Cours d’Alpha/FLE/Citoyenneté ; 
• Les permanences sociales ;
• Les activités interculturelles ;
• Autres activités de quartier.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
L’asbl veut privilégier la rencontre et 
l’ouverture aux cultures d’ici et d’ailleurs 
par le biais d’activités régulières orga-
nisées à partir de groupes : visites dé-
couvertes, sorties culturelles, espaces 
débats, ateliers cuisine, événements 
particuliers et des projets créatifs autour 
de thèmes culturels.

Le groupe principal se retrouve chaque 
vendredi de 9h à 12h.

Agréé.

Personnes responsablesPersonnes responsables
Pauline Moccand 
Thomas Maurer

193A, rue Emile Vandervelde
4000 LIÈGE

04/225.90.19
asblmaisonblanchedeglain@
skynet.be

L’ASBL Maison Blanche de Glain est une association et une 
maison de quartier. Elle inscrit son action dans les réalités sociales, 
économiques et culturelles locales.
Elle est un espace d’accueil, de rencontre, d’échange, de for-
mation, d’information, de médiation, d’animation, d’éducation, 
de détente, et d’expression (inter)culturelle.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE ;
• Permanences sociales ;
• Ludothèque.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
• Ateliers de groupe :

création d’un livre sur les recettes et 
astuces de grand-mère issues des 
différentes cultures du groupe ;

• Développement de la ludothèque 
pour la rendre interculturelle ;

• Projets ponctuels :
visite de Visé et de ses différents 
services (commune, ONE, AMO, biblio-
thèque, ...), visite de la Collégiale et 
de la Mosquée, excursions diverses.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Sonia Palmaerts

9, place de la Collégiale 
4600 VISÉ

04/379.14.32
laporteouverteasbl@

gmail.com

Site internet :
laporteouvertevisetoiseasbl.be

L’association a pour but d’aider les personnes en difficulté et 
de leur offrir un soutien sous forme d’écoute, d’orientation ou 
d’intégration grâce à la participation à des ateliers de formation 
FLE, des permanences sociales et diverses activités interculturelles 
et intergénérationnelles. Elle promeut des valeurs d’accueil et 
d’ouverture et valorise la rencontre et la participation de chacun.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formations : 

FLE, citoyenneté, informatique,
développement web, arts numériques, 
insertion socio-professionnelle, 
éducation permanente ;

• Services : 
sociojuridique, logement, espace public  
numérique, service d’interprétation 
en milieu social.

PROJET SOUS-AXE DUOS VERS L’INCLUSION
Un, Deux, Nous ! Une société intercultu-
relle, ça se construit ensemble ! Le projet 
s’adresse à des personnes en Belgique 
depuis peu, entre 18 et 40 ans, qui 
souhaitent interagir avec des liégeois 
de plus de 50 ans qui ont un peu de 
temps pour accompagner une per-
sonne dans sa découverte du pays et 
ses démarches d’installation. Les ren-
contres ont lieu minimum deux fois par 
mois. Les binômes sont constitués sur 
base de rencontres individuelles qui 
permettent de cerner les besoins et 
compétences.

10, Potiérue 
4000 LIÈGE

04/232.02.92
lemondedespossibles@
gmail.com

Site internet : 
possibles.org

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsable Personne responsable 
Didier Van der Meeren

Le Monde des Possibles est un acteur associatif liégeois, in-
terculturel et militant, qui garantit un accueil inconditionnel et 
qui vise – avec une attention particulière aux personnes d’origine 
étrangère – à : former, conscientiser, mobiliser les personnes 
en vue de leur émancipation, dans une démarche collective, 
solidaire et d’innovation sociale, pour provoquer des change-
ments politiques en faveur du respect des droits fondamentaux.



154

IN
TE

R
C

U
LT

U
R

AL
IT

É

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Permanences sociales et juridiques ;
• Parrainage citoyens/réfugiés ;
• Job Diversity ;
• LIC Academy.

PROJET SOUS-AXE DUOS VERS L’INCLUSION
Le parrainage vise à faciliter l’intégration 
des jeunes réfugiés en créant des liens 
et en apportant un accompagnement 
qui favorise la mise en place d’un pro-
jet de vie à tous les niveaux. 
Le programme se compose de séances 
d’information, d’ateliers pour les réfugiés 
ou demandeurs d’asile mineurs ou 
ayant moins de 23 ans, d’une forma-
tion sur le parcours migratoire pour les 
familles de parrainage, un matching et 
un encadrement.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Laurence Burniat

110, quai des Ardennes 
4031 ANGLEUR

04/234.34.94
0496/55.69.85
info@lic-org.be

Site internet :
liveincolorassociation.com

Initiative citoyenne née en 2015, Live in Color s’est très vite 
professionnalisée et a pour mission de promouvoir :
- l’intégration et l’éducation sous toutes leurs formes des en-
fants, des jeunes et des familles de réfugiés ou simplement 
en difficulté ;
- l’élan citoyen, l’interculturalité et la cohésion sociale par le 
biais de projets citoyens responsables pour une société qui 
prône « le mieux vivre ensemble » ;
- les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté, 
quelles que soient les différences.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Situer l’histoire des transports dans 

un contexte plus vaste ;
• Replacer l’humain au centre de la 

problématique ;
• Étudier et présenter les enjeux ac-

tuels liés à la mobilité ;
• Développer une politique d’ouverture 

du musée à tous les publics ;
• Étudier les enjeux actuels de la mobilité 

et éduquer à la mobilité durable. 
Le MTCW se veut ainsi un lieu de ré-
flexion et d’inspiration qui contribue à 
nourrir les débats.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
« Transports d’ici et d’ailleurs, la mobilité
en question» est un projet de ren-
contres interculturelles. Il consiste en 
la conception par des groupes issus de 
l’immigration récente de visites origi-
nales et interactives ayant pour thème 
la mobilité.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Karim Aït-gacem

9, rue richard Heintz 
4020 LIÈGE

04/361.94.19
info@musee-transports.be

Site internet :
musee-transports.be

Le Musée des Transports en commun de Wallonie (MTCW) 
est situé à Liège au cœur du quartier Vennes-Fétinne. Rénové en 
1995 par la Région Wallonne, ce musée de 3.500 m2 présente 
une cinquantaine de véhicules, illustrant l’histoire de la mobilité du 
XVIIIe siècle à nos jours. Le musée est reconnu depuis 2014 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme musée de catégorie B.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• 5 filières CISP avec suivi psychosocial 

individualisé ;
• 1 action PMTIC : initiation à l’informatique ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Remise à niveau en français, orientée 

mise à l’emploi ;
• Orientation aux métiers techniques ;
• Perspectives Emploi ;
• Jeunes Fact Checkers. 

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Des ateliers interculturels de décou-
verte et d’initiation à différents sports.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
Digital Storytelling : réalisation et pro-
jection de capsules audiovisuelles au-
tobiographiques par des personnes 
étrangères et belges. La présentation 
des productions suscite des échanges 
au sujet des discriminations.

1, rue de la Vieille Fosse
4400 FLÉMALLE

04/267.68.40
info@performat.be

Site internet :
performat.be

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Julie Libert

Perspectives est un centre de formations pour demandeurs 
d’emploi, créé en 1984, agréé par la Wallonie en tant que 
CISP, PMTIC et agence de placement. L’objet social est le dé-
veloppement d’activités sociales, pédagogiques, culturelles 
et économiques en vue de promouvoir l’emploi et de favori-
ser l’expression citoyenne.
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ACTIVITÉ PRINCIPALEACTIVITÉ PRINCIPALE
• Animations et formations.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME
• Une animation mensuelle tout public 

sur les questions de lutte contre le 
racisme et l’extrême-droite ;

• Un festival antiraciste large public ;
• Une université pour un public de 

2ème ligne pour appréhender le 
« confusionnisme ».

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Loïc Decamp

 45, rue du Beau-Mur 

4030 LIÈGE

04/342.83.33
info@peuple-et-culture-wb.be

Site internet :
peuple-et-culture-wb.be

L’association a pour but, dans le domaine éducatif et culturel, 
de réfléchir et d’agir, pour contribuer à l’édification d’une société 
d’hommes et de femmes libres ainsi que contre les inégalités, 
les aliénations, les routines et toutes les formes d’exclusion 
qui font obstacle à la démocratie culturelle, politique, sociale, 
économique et environnementale.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Animations et formations philosophiques.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Les ateliers philosophiques mettent en 
place des facilitateurs d’intégration ci-
toyenne. Ils développent et renforcent 
les compétences et aptitudes psycho-
sociales d’intégration nécessaires au 
vivre-ensemble.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
« Un autre universel. Formation philo-
sophique à l’interculturalité».
Cette formation, destinée aux forma-
teurs issus des ILI, s’appuie sur les plus 
récents travaux en philosophie politique 
et utilise les outils dialogiques de la 
philosophie pratique. La formation vise 
à contribuer, en un point stratégique 
de l’intégration, à une réforme de l’imaginaire 
progressiste lui-même, pour répondre 
à l’urgence d’en redéployer l’horizon 
face à la persistance d’une violence co-
loniale dont il n’est pas indemne. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Denis Pieret

21, rue Pierreuse
4000 LIÈGE

04/250.59.19
philocite@philocite.eu

Site internet :
philocite.eu

De la maternelle à l’université, en passant par les maisons de 
jeunes, les centres culturels, les musées, les bibliothèques, les 
IPPJ et les prisons, PhiloCité diffuse les outils de la philoso-
phie. Parce que prendre le temps de réfléchir collectivement, 
sur un sujet du quotidien saisi au vol ou sur les grands thèmes 
qui balisent l’histoire de la philosophie, c’est se donner les 
moyens de s’émanciper.
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Proforma propose des formations gratuites dans le secteur de 
l’insertion sociale et professionnelle à destination d’un public 
fragilisé. Concernant l’accueil des personnes d’origine étran-
gère, ils visent un accompagnement global dans leur parcours 
d’intégration (obligatoire ou volontaire), grâce à une formation 
intensive et concomitante.

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Orientation professionnelle (multisectorielle) ; 
• Soutien à la recherche d’emploi ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• TIC (PMTIC, initiation à la programmation).

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Activités qui valorisent les savoirs des 
apprenants et sensibilisent les concitoyens 
à la richesse d’une société interculturelle. 
Publication de celles-ci sur le web afin 
d’inspirer d’autres initiatives visant le 
développement d’une société solidaire.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Michelle Henry

10 bte 3, rue Hauzeur
4031 ANGLEUR

04/224.96.00
info@proforma-asbl.be

Site internet :
proforma-asbl.be



160

IN
TE

R
C

U
LT

U
R

AL
IT

É

ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences sociales ;
• École de devoirs enfants et ados ;
• Cours de FLE/ALPHA-FLE/Citoyenneté ;
• Ateliers interculturels.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Ils favorisent l’intégration de la per-
sonne étrangère en travaillant sur ses 
capacités sociales, culturelles et ci-
toyennes via le projet «Ensemble, faire, 
vivre et se connaître». Sur le quartier 
Sainte-Walburge, la mixité culturelle, 
socio-économique, géographique so-
ciale et religieuse est un fait depuis plu-
sieurs générations. La multiculturalité y
est très importante. La méconnaissance 
des uns et des autres, peut être source 
de tension, de repli et d’isolement.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Noëlla Brahy

71, rue Sainte-Walburge 
4000 LIÈGE

04/226.43.28
swlb@skynet.be

Site internet :
asblsaintewalburge.be

L’asbl Sainte-Walburge est une maison de quartier dévelop-
pant 3 actions principales : sociale, éducative et formative.
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• Participer la construction d’une société 
démocratique, solidaire, égalitaire et 
interculturelle à travers des ateliers 
d’expression médiatique ;

• Développer et valoriser la parole 
des 12-30 ans ;

• Promouvoir l’éducation aux médias 
et démocratiser leur accès pour tous 
les publics ;

• Faire émerger des capacités de résilience 
et de résistance à la polarisation et 
la radicalisation.

PROJET SOUS-AXE LUTTE CONTRE LE RACISME 
Scan-R souhaite proposer des ateliers 
d’expression à des associations de première 
ligne collaborant avec des personnes 
concernées par des questions migratoires.  
Ceux-ci ont lieu (en français ou avec in-
terprètes) au sein des structures d’accueil
et ont pour objectif de recueillir les récits 
des bénéficiaires éventuellement inté-
ressés par l’expression de leur vécu. 
Ces ateliers sont animés par un jour-
naliste professionnel et un animateur 
Scan-R, à travers des outils pédagogiques. 
La finalité est la publication d’un livre 
sous forme de recueil de textes en fin 
d’année.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Jonas Gretry

La Grand Poste –
19, quai sur Meuse
4000 LIÈGE

0494/45.29.42
jonas@scan-r.be

Site internet :
scan-R.be

Scan-R est un dispositif média d’accompagnement à l’expres-
sion des 12-30 ans. Leur méthode est originale en ce qu’elle 
repose sur l’expression écrite, y compris avec des publics très 
éloignés de l’écriture, en décrochage social voire sociétal. 
Leur double mandat : permettre aux bénéficiaires de se racon-
ter sur des sujets dont ils sont acteurs ou témoins, d’une part, 
et d’autre part faire écho à ces vécus à travers des supports 
médiatiques traditionnels.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES 
Accompagnement social et juridique;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Accueil et hébergement en TIME 

OUT de MENA ;
• Accompagnement socio-psycho-  

éducatif de mena et ex-mena (16 - 26 ans) ;
• Accueil et hébergement de DPI ayant 

des besoins médicaux spécifiques.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ 
Le projet porte sur un potager commu-
nautaire afin de créer une dynamique 
de « vivre et de faire ensemble ». Ils 
amènent des personnes de cultures et 
d’horizons différents à se mettre autour 
d’un projet concret et à agir ensemble.

PROJET SOUS-AXE DUOS VERS L’INCLUSION
Ce projet est basé sur la création de 
relations de parrainage entre citoyens 
autochtones et allochtones en vue de 
faciliter leur inclusion. Il vise à créer des 
liens durables entre des personnes mi-
grantes et des personnes socialisées 
en région liégeoise. 

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Samba Diop

L’association a pour but de favoriser et de promouvoir l’inté-
gration du migrant dans le tissu social belge et européen par 
un accompagnement rapproché.
L’association réalise cet objet de toutes manières. Elle peut 
faire tout acte quelconque se rattachant à son but ou pouvant 
en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

7, quai des Ardennes 
4020 LIÈGE

04/250.42.20
0471/94.78.35
0471/83.08.61

info@sam-asbl.be

Site internet :
sam-asbl.be
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Permanences juridiques et sociales ;
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Promotion de la Citoyenneté et de 

l’interculturalité.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
• 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 responsablePersonne responsable
Christelle Flagothier

8, rue Lambert-Le-Bègue
4000 LIÈGE
87, rue du Ponçay 
4020 LIÈGE
04/223.58.89
sseliege@hotmail.com

Le projet vise à lutter contre la marginalisation, les exclusions 
sociales et la pauvreté des populations étrangères les plus 
précarisées et ce, par une approche globale intégrée de l’ac-
cueil à l’intégration des nouveaux migrants :
accompagnement de tout étranger, sans distinction de confes-
sion, de race ou de pays, étude des problèmes posés par l’im-
migration, information de l’opinion publique.
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ACTIVITÉS PRINCIPALESACTIVITÉS PRINCIPALES
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Interculturalité ;
• Permanences sociales et juridiques. 

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
• Créer du lien, s’enrichir de la différence 

de l’autre ;
• Créer un cadre de rencontre entre 

allochtones et autochtones dans le 
but de favoriser le vivre ensemble ;

• Déconstruire les préjugés, lutter 
contre les stéréotypes, les discrimi-
nations et toutes les idées péjoratives 
prêtes à consommer ;

• Notre action dans le domaine interculturel 
vise aider le public à mieux vivre la 
diversité. Sans distinction de genre, 
origine ou provenance ethnique.

Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Dieudonné Kabongo Cikola

139, rue Gustave Baivy
4101 JEMEPPE/MEUSE

04/253.39.30
tshintuasbl@yahoo.fr

Site internet :
tshintu-asbl.com

L’Asbl TSHINTU est une association socio-culturelle et struc-
turelle qui favorise l’intégration de toute personne étrangère 
primo-arrivant dans la société belge. L’Asbl accueille, informe, 
accompagne et oriente. Elle offre les services et les compé-
tences sociale et familiale en milieu culturel.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE ;
• Interculturalité.

PROJET SOUS-AXE INTERCULTURALITÉ
Théâtre action - Cuisine et couture.

Subventionné ILI.

Personnes responsablesPersonnes responsables
Aïcha Agandouz 
et Maribel Dielwart 

13/1, avenue Louis de 
Brouckère
4040 HERSTAL

04/248.35.75
service.herstalencouleurs@
herstal.be

Site internet :
herstal.be

Administration communale de Herstal.

Herstal en Couleurs
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ACTIVITÉS PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Cours de FLE et de Citoyenneté ;
• Formation en français à visée professionnelle.

PROJET SOUS-AXE DUOS VERS L’INCLUSION  
Des duos sont formés avec les mentors et 
les résidents du centre Fedasil de Glons 
motivés par l’initiative. La thématique 
sera l’accompagnement vers l’inser-
tion socio-professionnelle, en profitant 
de la présence dans la Basse-Meuse de 
nombreux petits producteurs locaux et 
intégrer ainsi une sensibilisation au dé-
veloppement durable par le truchement 
de la relation parrainant/parrainé.

Agréé.
Subventionné ILI.

Personne responsablePersonne responsable
Morgane Delgaudinne

31, rue du Collège
4600 VISÉ

0497/24.86.82
info@zephyr-formation.be

Site internet :
zephyr-formation.be

Zéphyr asbl propose, dans une ambiance conviviale, des forma-
tions de français et de citoyenneté destinées à des primo-
arrivants ou des personnes d’origine étrangère. Ces formations 
collectives permettent l’acquisition des bases du français et 
donnent les outils pour acquérir les bases linguistiques, admi-
nistratives, culturelles et sociales. La formation est participative et 
interactive, elle alterne la théorie et la mise en pratique. 
Public cible : adultes non-francophones inscrits sur le territoire.
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