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Service : Aide aux primo-arrivants (3430)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

- Service social spécialisé dans le droit des étrangers
- Soutien psychologique post-traumatique
- Soutien scolaire spécialisé (apprentissage du français)
- Accompagnement à l'insertion socio-professionnelle.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

En fonctions des besoins

Début

Toute l'année (suivant les disponibilités)

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

-Résider à Molenbeek-Saint-Jean
Et :
- soit avoir introduit une demande d'asile ou de régularisation
- soit être reconnu(e) comme réfugié (e) ou régularisé(e) depuis moins
de 2 ans
- soit séjourner en Belgique dans le cadre d'un regroupement familial depuis
moins de 2 ans
- soit connaître des difficultés dans la prolongation ou l'octroi d'un titre de
séjour.

Intéressé(e) ?
Que faire

La plupart des services sont accessibles uniquement sur rendez-vous.
le service social et juridique organise des permanences le lundi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et le mardi de 13h à 16h. Des tickets sont disponibles à
l'accueil à partir de 8h. Prise de rendez-vous possible également.

Remarques
Fait également partie du réseau

"Lire et Ecrire" (

http://bruxelles.lire-et-ecrire.be/ )
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/service-aide-aux-primo-arrivants-3430.html

SAMPA - Service d'aide aux molenbeekois primo-arrivants
Rue Comte de Flandre,15 - 1080 Molenbeek
02/422 06 23
sampa@move.brussels -
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