Cours généraux E / Services E5 / Type d'organisme 7

Service : Accueil et accompagnement des
primo-arrivants (6836)
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
Objectif

Accueil, écoute, information, orientation et accompagnement des
primo-arrivants.

Programme

1. Un accueil au cours duquel les personnes sont informées qu'elles sont
à la bonne adresse
2. Un entretien pour prendre connaissance de leurs besoins particuliers
3. Une information très générale, et individualisée, au sujet de toutes les
préoccupations immédiates : logement, emploi, démarches administratives,
santé, crèches, scolarité, ?
4. En cas de besoin, une invitation aux cours «initiation à la citoyenneté,
orientation et intégration sociale», «alphabétisation» et «langues» de
l'association
5. Accompagnement et orientation individuels ou collectifs vers les différentes
démarches administratives

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

Variable suivant le cas

Horaire

lundi mardi jeudi vendredi en journée de 9h30 à 11h30 ET lundi mardi
mercredi jeudi vendredi en soirée de 18h30 à 20h30 (permanences)

ou sur

rendez-vous du lundi au dimanche de 9h à 21h.
Début

Dès la première visite

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Tout primo-arrivant.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous rendre aux permanences ou prendre contact pendant toute
l'année (vacances scolaires comprises) en demandant un rendez-vous via les
téléphones 02/280 09 46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi
de 9h à 21h ou par mail : contact@asblcohesion.be
Adresse : Rue de la Pacification 2 (Galerie Pacific 16) 1210 Bruxelles
(Saint-Josse). Métro Madou --> Chaussée de Louvain --> Place Saint-Josse
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--> à gauche du Delhaize --> à l'intérieur de la Galerie Pacific.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6836

Cohésion
Rue de la Pacification 2 (Galerie Pacific 16) - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46 / 02 732 07 99 / 0487 370 112
contact@asblcohesion.be - http://www.asblcohesion.be
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