
propose 
dans le cadre de

Modules de 20h

Accueil, Intégration
 et citoyenneté

Formation / information en adéquation avec la 
politique d’intégration, les dispositifs du décret 

2016 et la loi sur la nationalité. 

Renseignements et inscription

Carrefour des Cultures 
Avenue Cardinal Mercier 40 

5000 Namur

info@carrefourdescultures.org 
www.carrefourdescultures.org 

081.41.27.51

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00

Avec le soutien de 

Projet citoyen de proximité et de fraternité, 
une action libre et responsable qui s’intéresse à 
l’Homme dans sa diversité, dans ses croyances, 
ses oeuvres et ses rêves, dans ses relations 
avec l’altérité. Une réflexion continue sur 
notre espace public, notre bien-être collectif, 
ainsi que notre intelligence commune. Entre 
les minorités, l’interculturalité, la citoyenneté, 
Carrefour des Cultures active quelques 
lieux et espaces pour alimenter ensemble le 
débats de société. Multiples sont les actions 
et projets qui se développent à partir de 
cette orientation.

Promouvoir une série d’animations, de 
débats et d’actions citoyennes, accompagner 
les transformations de la société, stimuler 
une dynamique associative plus forte et 
synergique, œuvrer à l’ouverture à l’autre, 
favoriser la participation sociale, culturelle et 
économique de tous, tels sont les objectifs 
que CDC s’assigne pour honorer son 
engagement citoyen.
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Philosophie et objectifs :

La politique d’intégration suscite débats et 
polémiques. Du décret de 1996 à celui de 2016, 
des prérogatives, des visions, des approches 
continuent à animer les acteurs de l’espace 
public, politiques comme corps intermédiaires. 
Au centre de ce débat, la citoyenneté des 
étrangers est mise en question. Ainsi, avec ce 
dernier décret et au niveau régional, après 
avoir donné le droit de vote aux étrangers, le 
législateur fait de la formation à la citoyenneté 
un pilier important du parcours d’intégration. 
Dans cette optique, et en adéquation avec les 
dispositions légales d’une part et les principes 
moteurs de son projet d’autre part, Carrefour 
des Cultures propose une formation 
dont l’objectif premier est de contribuer 
à la progression vers une société plus 
démocratique, ainsi que vers une citoyenneté 
plurielle, solidaire et complémentaire.  

Dans ce sens, Citoyenneté pour Tous vise 
à communiquer des connaissances et une 
compréhension globale de notre société, 
notamment en la mettant en rapport avec 
d’autres sociétés, de sorte à favoriser le 
développement d’une vision globale. Dans le 
même sens, l’activité vise à contribuer à une 
intégration rencontrant à la fois les besoins de 
la personne et ceux de la société – en matière 
d’engagement solidaire et de contribution 
citoyenne au développement social. 

Modules et programmes :

Module 1 
 � 8 séances

Dates :  jeudis 9, 16, 23, 30 novembre, 
jeudis 7, 14 et 21 décembre 

Horaire : de 09h30 à 12h30 

Module 2 
 � Une semaine

Dates : du 8 au 12 janvier 2018

Horaire : de 13h00 à 17h00 

Module 3
 � 8 séances

Dates :  jeudis 18, 25 janvier 2018,  
jeudis 1, 8, 22 février 2018, 
jeudis 1,15 mars 2018

Horaire : de 13h30 à 16h30

Module 4
 � Une semaine

Dates :  du 9 au 13 avril 2018  
(vacances de Pâques) 

Horaire : de 09h00 à 13h00

Informations pratiques :

Quoi ?
Quatre modules à la Citoyenneté sont 
proposées durant l’année académique 2017-
2018. Chacune d’entre elles dure 20 heures 
minimum.

Pour qui ?
Pour les personnes d’origine étrangère qui 
séjournent en Belgique depuis plus de trois 
mois et moins de trois ans ainsi que pour 
les personnes désirant obtenir la nationalité 
belge.

Nombre de participants ?
De 8 à 15

Conditions de participation :
Niveau A2 minimum en français.

Condition de certification :
Avoir suivi un module complet.


