Le Ce.R.A.I.C. en

actions...
Septembre
—
Décembre
2019

Programme
des actions
proposées par
le Ce.R.A.I.C.

064/23 86 56

inscription@ceraic.be

LÉGENDE

Colloque

Formation

Expo/animation

Spectacle

Payant

150 ans de la Ville de La
Louvière

º « L’impact et l’influence du monde syndical sur

15 octobre
et 18 octobre

Journée d’étude de la
plateforme Alpha et FLE

Une matinée à destination des professionnels :
« L’accueil en formation alpha et FLE ».
Organisée par la plateforme « Acteurs
d’initiatives en alpha et FLE ».

22 octobre

Formation à la citoyenneté

Six jours de formations de formateurs en
citoyenneté. Une collaboration entre les 3 CRI
du Hainaut.

15, 16, 17, 22, 23
et 24 octobre

Diversité—Baromètre de la
diversité enseignement

En Hainaut, Unia, les 3 Centres Régionaux
d’Intégration et les 3 Instances Bassin EFE
organisent une matinée pour présenter le
baromètre de la diversité enseignement et faire
part d’initiatives intéressantes dans divers
secteurs du monde scolaire.

8 novembre

La gestion et la comptabilité
des ASBL

Dans le cadre de notre module de formation
« Le Monde de l’ASBL », nouvelle séance sur les
principes de base de la comptabilité d'une
ASBL ; pour les nouvelles associations qui
souhaitent avoir plus d’information sur ces
thématiques. Formation en soirée (18h à 20h).

12 novembre

Formation à l'outil de
sensibilisation « Promouvoir
la diversité et lutter contre
les discriminations »

Une journée de formation à La Louvière (le 14
novembre) et l’autre à Tournai (le 21 novembre),
au choix, sur l'outil de sensibilisation
« Promouvoir la diversité et lutter contre les
discriminations » créé par la plate-forme
Diversité, coordonnée par le Ce.R.A.I.C.

14 novembre
ou 21 novembre

Formation de la plateforme
sociojuridique

Une après-midi d’information organisée par la
plateforme sociojuridique du Ce.R.A.I.C. pour
présenter le Parcours d’intégration.

14 novembre

La parentalité et
l’interculturalité

Deux matinées organisées par « Rhéseau » (Le
Réseau Hainuyer pour l’Épanouissement et la
Santé mentale des Enfants, Adolescents et
Usagers assimilés) en partenariat avec le
Ce.R.A.I.C.

14 novembre
et 21 novembre

Formation préparatoire à
l’examen théorique du
permis de conduire

À destination d’un public éprouvant des
difficultés orales et écrites en français.
La formation compte 40 heures, en matinée
uniquement et étalées sur 4 semaines. En
collaboration avec l’auto-école Bara.
Précédé de l’Entretien de sélection de la
formation, le 13 novembre.

18 novembre
au 13 décembre
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l’immigration », conférence le 15 octobre à 18h.
º Spectacle théâtral « DéRacinés » le 18 octobre, à
13h en scolaire et 20h en tout public.
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« 7 milliards de regards »

Exposition des créations artistiques réalisées lors
des rencontres interculturelles (focus groupes)
menées à Soignies et Mouscron en juin dernier.
Action coordonnée par la Bibliothèque de La
Louvière.

21 novembre
au 23 novembre

« Toi, moi et tous les autres.
Tissons le vivre ensemble »

Une journée de formation à la mallette
pédagogique de Lire et Écrire. Cette formation
est payante (25€/participant).

26 novembre

Café-citoyen

Visite et café-citoyen (débat), en après-midi,
dans la nouvelle association « Eden ».

30 novembre

Formation en vue de devenir
écrivain public

Cette formation d’une journée permet d’acquérir
les compétences pour exercer la fonction
d’écrivain public, organisée par le PAC.

3 décembre

Formation d’initiation en
droit des étrangers

Une formation d'initiation en droit des étrangers
étalée sur deux journées, pour permettre à tout
professionnel en contact avec la population
étrangère et d’origine étrangère d’acquérir les
bases juridiques nécessaires à l’orientation de
ces personnes, en suscitant les échanges par
l’analyse de situations concrètes.

12 décembre
et 13 décembre

« Dîner en famille »

Une matinée de formation à l’outil pédagogique
« Dîner en famille », réalisé par le CRILux. Ce jeu
de société propose des questions à la fois
ludiques et théoriques, des défis collectifs et des
incidences pour permettre aux joueurs de
prendre du recul face aux idées reçues sur les
migrations.

4 décembre

La diversité

Colloque à destination d’un public ciblé sur le
thème de la diversité.

17 décembre

Journée de l’antiracisme

Une journée d’ateliers et d’échanges sur les
questions de l’antiracisme et de la diversité.

18 décembre

« Il était trop de fois! »

Spectacle en soirée sur la vie d’hommes et de
femmes venus d’ici ou d’ailleurs, qui nous
dévoilent leurs histoires. Mise en scène par le
Théâtre du Copion à l’initiative de la plateforme
de la « Journée des Migrants » et dans le cadre
de la journée des migrants.

18 décembre
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Colloques, formations, expo-animations, spectacles,…
De septembre à décembre 2019.
Toutes nos activités via notre newsletter (abonnement sur www.ceraic.be)
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