CTRL+N !

Durée: 2 heures | À partir de 15 ans | Max. 60
personnes
Nous assistons à un battage médiatique autour
de la question des personnes migrantes :
à travers les médias sont parfois relayées
certaines peurs et rumeurs. En parallèle, la
crise de l’accueil provoque une multiplication
des propos haineux sur les réseaux sociaux.
Avec l’animation CTRL+N, le CRILUX souhaite
sensibiliser le public actif sur Internet et le
consommateur de médias d’information :
sensibiliser sur la question des différents types
de discours de haine, principalement envers les
personnes étrangères et d’origine étrangère,
les migrants ou encore les demandeurs d’asile,
afin d’identifier ces discours, de les contrôler et,
à terme, de créer de nouveaux comportements
plus responsables et générateurs de liens.

Dîner en famille

Durée: 2 heures 30| À partir de 15 ans | Max.
16 personnes
« Dîner en famille » est un jeu de société qui
propose une approche ludique et originale
pour déconstruire les préjugés et stéréotypes
à caractère raciste !
Parmi les sujets à éviter (la politique, l’écologie,
l’éducation…), il y en a un à qui on mène
particulièrement la vie dure ces dernières
années : la migration. Ce jeu propose des
questions à la fois ludiques et théoriques, des
défis collectifs, des incidences… pour permettre
aux joueurs de prendre du recul face à ces idées
reçues !

L’équipe du Centre régional d’intégration
de la province de Luxembourg (CRILUX)
est désormais mobile pour venir à votre rencontre et
intervenir, au sein de vos équipes de travail ou de vos
groupes de formation, sur différentes thématiques.

Animations thematiques

proposees par le crilux

Le CRILUX peut également intervenir sur la thématique
de votre choix, sur simple demande.
La compréhension du français ne doit pas être un frein !
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T hematiques proposees

L’équipe du CRILUX dispense également des séances d’information
à destination du public étranger.

Nationalité

Durée: 2 heures | Tout public | Max. 20
personnes
Comment devenir Belge ? Vous souhaitez
connaitre les démarches à réaliser pour
demander la nationalité belge ? Nous pouvons
vous informer sur les conditions d’accès à la
nationalité et vous appuyer dans la préparation
de votre dossier. Cette information s’adresse à
un public d’adultes.

Accès aux soins de santé

Migrations actuelles :
Routes migratoires, accueil
et intégration en Belgique
Durée: 2 heures | Tout public | Pas de limite
du nombre de participants
Vous souhaitez approfondir vos connaissances
au sujet de la question migratoire : les chiffres
de la migration et la réalité derrière ceux-ci
; le secteur de l’accueil et de l’intégration en
Belgique. Le CRILUX vous propose un exposé
sur mesure adaptable selon le profil du groupe
présent lors de l’animation.
Nous pouvons également intervenir sur
d’autres thématiques en fonction de vos
besoins et du public concerné.

Durée: 2 heures | Tout public | Max. 20
personnes
Vous souhaitez connaître vos droits mais aussi
vos devoirs en tant que patients ? Qu’est-ce
que le DMG ? Vous avez des questions sur le
système de fonctionnement des mutuelles
? Nous pouvons répondre à vos questions à
travers une animation qui traite de l’accès aux
soins de santé en Belgique.

Equivalence de diplôme et
validation des compétences

Durée: 2 heures | Tout public | Max. 20
personnes
Vous avez fait des études et vous avez un
diplôme étranger ? Est-il valable en Belgique ?
Nous vous expliquons la procédure pour faire
reconnaitre votre diplôme et les alternatives
qui existent si celui-ci n’est pas reconnu en
Belgique. Cette information s’adresse à toute
personne qui dispose d’un diplôme étranger.

Titres de séjour

Durée: 2 heures | Tout public | Max. 20
personnes
Vous avez des questions sur les différents
statuts de séjour en Belgique ou sur les droits et
obligations qu’ils entraînent ? Quelle procédure
pour quelle carte ? Cette information est axée
sur les principes généraux. Nous pouvons vous
accompagner ou vous orienter pour obtenir des
réponses sur des cas plus spécifiques.

Emploi

Durée: 2 heures | Tout public | Max. 20
personnes
Vous souhaitez travailler, mais par quoi
commencer ? Nous vous proposons de (re)
découvrir le monde du travail en Belgique et les
démarches à effectuer pour y trouver sa place.
La recherche d’emploi, l’équivalence des
diplômes, les services qui peuvent vous
accompagner, le permis de travail, les types de
contrats que vous êtes susceptibles de signer…
tout ceci n’aura plus de secret pour vous.

Logement

Durée: 2 heures | Tout public | Max. 20
personnes
Vous êtes à la recherche d’un logement ?
C’est parfois le parcours du combattant ! De la
recherche du logement à la gestion des déchets,
nous parcourrons avec vous tous les pièges
à éviter et les obligations à respecter. Nous
partagerons aussi avec vous nos petits trucs
pour faire des économies et être bien chez soi.

