
Ateliers citoyens et de FLE
Connaître la Belgique,

Connaître les droits égaux, les devoirs communs
Découvrir les cultures 

Organisation

L’atelier de français langue étrangère 

et les ateliers d’initiation à la citoyenneté 

se déroulent 

le mardi et le jeudi de 9H30 à 12H00.

Nombre de participants: maximum par atelier 14

Organisateur

Animations et Loisirs pour Tous 

Siège social : rue Louis Hap 49 à 1040 Bruxelles
Tél : 0477/563 760
Courriel : asblalt@yahoo.fr 
Site : http://altasbl.eklablog.com/

Intervenants

Différents intervenants sont invités à apporter un éclairage 
d’experts en lien avec les thématiques abordées : associations 
ou institutions locales ou régionales.

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française - programme de 
cohésion sociale et de la Commune d’Etterbeek

Plus d’informations: http://altasbl.eklablog.com



Objectifs

Les participants sont invités :

1)  à pratiquer la langue française, outil nécessaire  
à leur insertion.

2)  à s’intéresser à la société belge, à connaître leurs droits,  
les obligations...

3)  à s’intéresser aux luttes qui ont permis qu’aujourd’hui nous 
vivions dans une société démocratique.

4)  à s’interroger sur les valeurs qui sous-tendent la société,  
les socles communs, les différences...

5)  à découvrir les patrimoines communs du pays (historique,  
naturel, « immatériel »...)

Publics

Primo-arrivants et personnes d’origines étrangères
3 types d’ateliers sont proposés :

-  Français Langue Etrangère (FLE), atelier d’initiation et de 
pratique du français langue étrangère; pour les personnes 
n’ayant aucune connaissance du francais.

-  Français Langue Etrangère (FLE) et initiation à la citoyenneté; 
l’accent y est mis sur le renforcement des connaissances 
linguistiques en lien avec la citoyenneté.

-   I nitiation à la citoyenneté pour des personnnes ayant  
une maîtrise moyenne à forte de la langue.

Méthodologie

-  Susciter l’échange, à partir des ressources, des questions et 
des attentes des participant-e-s.

-  Susciter une réflexion collective sur des questions de société 
(droits humains, démocratie, égalité des genres...).

Contenu

A. Initiation et pratique du français langue étrangère

B.  Découverte des services, des droits,  
des obligations...  
Par des visites ou rencontres thématiques : droits liés au 
séjour, à l’établissement, à la nationalité, santé (droits,  
accès à la mutuelle, accès aux soins...), logement, scolarité  
et soutien scolaire, accès à la culture, etc.

C.  Réflexion sur les valeurs et découverte  
historique et culturelle du pays...    

Par des visites,  
des projections de films,  
des ateliers philos,  
des rencontres...

Pierre Paulus (Châtelet, 1881 – Bruxelles, 1959)
Jeunesse – 1911 (musée de Charleroi)


