NOTRE OBJECTIF
L’équipe du Centre régional d’intégration de la
province de Luxembourg (CRILUX) est mobile pour
venir à votre rencontre et intervenir, au sein de vos
institutions ou groupes de formation, sur différentes
thématiques.
L’objectif de ces séances est de dispenser des
informations aux personnes étrangères afin de
faciliter leur inclusion en Belgique.

CONTACTEZ-NOUS
LES MODALITÉS
Les groupes doivent être composés de 5 à 15
personnes maximum. La durée moyenne des
animations est de 2h30.
De préférence, une seule langue parlée par
groupe, l’accompagnement par un interprète est
envisageable. Pour certaines animations, une
connaissance minimale du français est tout de même
requise. Toutes les interventions sont gratuites.
Pour votre demande d‘animation, nous vous
demandons de remplir préalablement une fiche
d‘inscription, celle-ci est disponible sur simple
demande.
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ANIMATIONS
THÉMATIQUES

ACCOMPAGNEMENT VERS UN
PROJET PROFESSIONNEL

NOS ANIMATIONS THÉMATIQUES
MODULE « APRÈS CENTRE »

LOGEMENT QUICK START

Cette séance offre un aperçu de ce qui attend les
personnes à la sortie du centre d’accueil et après
l’obtention du titre de séjour. Le module propose une
information sur les différents parcours d’intégration
en Belgique ainsi que les principales démarches
administratives à réaliser une fois la reconnaissance
obtenue. Cette session abordera aussi les différentes
aides et droits auxquels les participants peuvent
prétendre. Un plan plus détaillé du module est
disponible sur demande.

La transition de la structure d’accueil vers un logement
autonome est une étape décisive qui ne s’improvise pas.
Où vais-je m’installer ? De quel budget disposerai‑je ?
Qu’en est-il des prix des loyers ? Autant de questions
auxquelles nous répondrons afin d’outiller le public et
de le préparer au plus tôt à ce nouveau départ.

Public cible : Toute personne en demande de protection
internationale

Public cible : Personnes en cours de procédure de
demande de protection internationale.

LA RECHERCHE DE LOGEMENT

Le but de cette séance est de proposer une meilleure
compréhension et connaissance des codes culturels
liés au marché du travail en Belgique. En fonction d’où
se situe le public dans son projet professionnel, deux
modules sont possibles :
- Définir son projet professionnel et le consolider
(démarches et étapes à entreprendre, freins, outils,
etc.).
- Se positionner sur ses savoirs, savoir-faire et savoirêtre dans le cadre de la rédaction de CV.
Public cible : Toute personne étrangère en recherche
d’emploi.

LES ÉQUIVALENCES DE DIPLÔMES
ET LEURS ALTERNATIVES

Vous êtes à la recherche d’un logement ? C’est
souvent le parcours du combattant pour trouver
un logement décent et abordable. Quelles sont les
stratégies gagnantes ? Quels sont les pièges à éviter ?
Cette séance plus pratique permettra d’optimiser la
recherche et de connaitre les droits et devoirs en tant
que locataire ainsi que quelques trucs et astuces utiles
au quotidien.

Que faire pour les personnes qui ont fait des études et
qui ont un diplôme étranger ? Ce diplôme est-il valable
en Belgique ? Nous vous expliquons la procédure pour
faire reconnaitre le diplôme et les alternatives qui
existent si celui-ci n’est pas reconnu en Belgique.

Public cible : Toute personne étrangère en recherche
de logement.

Public cible : Toute personne qui dispose d’un diplôme
étranger.

NATIONALITÉ ET TITRES DE
SÉJOUR

LES CLÉS DU MONDE
PROFESSIONNEL

Vous avez des questions sur les statuts de séjour et/ou
vous vous demandez comment obtenir la nationalité
belge ? Lors de cette animation, nous allons parcourir
les différents titres de séjour ainsi que les droits et
obligations qu’ils entrainent. Nous verrons ensuite
ensemble quelles sont les conditions pour devenir
Belge.

Ce module présente le monde professionnel dans sa
diversité ainsi que ses modes d‘organisation. Quels
sont les droits et les obligations des travailleurs ? Quels
comportements adopter sur le lieu de travail ? Qu’estce qu’une « culture » d‘entreprise ? Comment s’y
retrouver avec les nombreuses demandes implicites
concernant la manière de se comporter dans le monde
professionnel ?

Public cible : Cette séance est suivie d’un moment
questions-réponses et est ouverte à tout public
intéressé par la thématique.

Public cible : Toute personne étrangère en recherche
d’emploi avec une connaissance de français de base.

