
Dans le but de promouvoir la citoyenneté de tous et de favoriser 

l’interculturalité, l’Espace 28 vous invite à un cycle de 5 séances 

d’information portant sur les thèmes suivants : 

1. Mardi 10.10.2017 : Le regroupement familial  

2. Mardi 12.12.2017 : Comment devenir belge ? 

3. Mardi 13.02.2018 : L’asile au féminin 

4. Mardi 10.04.2018 : Violences faites aux femmes et séjour 

5. Mardi 05.06.2018 : Sans-papiers mais pas sans droits ! 

Chaque séance débutera par un rappel théorique d’environ 1 H ;  

Ensuite, les participants débattront en sous-groupes des problèmes 

rencontrés le plus souvent ; 

Enfin, des pistes de solutions et des réponses seront recherchées en 

commun avec l’aide des intervenants. 

 

 

 

RENVOYER PAR MAIL pascale.vielvoye@espace28.be ou FAX: 087/34 09 61 

ou déposer à l’ESPACE 28, rue de la Colline, 18 à Verviers 

Mr – Mme ……………………………………………………………………..s’inscrit au(x) module(s) : 

1    -    2   -    3   -   4   -   5       (entourer les séances choisies) 

Adresse mail :……………………………………………………….. ou GSM :…………………………………….…… 
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