Séjours et Droits
DES ÉTRANGERS

CATALOGUE D’ANIMATIONS

introduction
Le travail de terrain de la Régionale Picardie Laïque du CAL, consiste notamment, à travers le Relais de Mons, à apporter
aux populations migrantes présentes sur son territoire de compétences une information précise sur leurs droits, dans le
respect absolu de leur dignité humaine et en leur garantissant la confidentialité la plus totale concernant la transmission
d’information sur leur situation administrative.
Les professionnels de terrain constatent très souvent à quel point le contexte migratoire fragilise à de nombreux égards les
personnes qui s’y trouvent confrontées.
En effet, outre les raisons souvent violentes et traumatisantes qui poussent un être humain à quitter son pays et son réseau
familial et social, le parcours juridique et administratif qui conditionne l’accès au territoire belge représente une difficulté
majeure tant par sa complexité que par la lourdeur des démarches qui en découlent.
Suite à ces constats, Picardie laïque a mis au point un programme d’animations dont l’objectif est d’outiller au mieux les
personnes étrangères dans l’exercice de leurs droits fondamentaux.
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introduction
Ce programme d’animations est composé de séances qui abordent certaines procédures légales d'accès au territoire, de
séjour, d'établissement des étrangers en Belgique, ainsi que diverses aides matérielles et droits particuliers dont ils peuvent
bénéficier.
La démarche pédagogique se veut triple :


I nformative : donner des explications claires et accessibles sur les conditions et procédures légales en matière de
séjour, asile, travail, nationalité, famille, etc.
Pragmatique : mise en pratique par des cas réels
I nclusive : favoriser les échanges, le partage d’expériences au sein du groupe

Ces séances peuvent se donner à la carte ou constituer un processus plus global d’animations.
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Infos pratiques
Durée : +- 2h/séance
Afin de favoriser les échanges, un maximum de 15 participants est accepté. La présence
de traducteurs peut être organisée sur demande. Les animations peuvent se dérouler
dans les locaux du Relais de Mons mais peuvent également s’exporter dans les vôtres.
Public cible : Les séances présentées dans ce catalogue ont été créées prioritairement
à destination des personnes étrangères et/ou leurs proches.
Cependant, afin de répondre à la forte demande issue du monde professionnel, Picardie
laïque propose une formation sur les aspects théoriques et pratiques en matière de
«Droits des Etrangers» aux intervenants professionnels en contact avec un public
étranger.
Picardie laïque organise également des animations sur des thématiques plus générales, à
destination d’un public large (ex : droits et devoirs du locataire, sensibilisation aux médias,
etc.).
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements.

Renseignements
Mélanie André
COORDINATRICE

Picardie laïque
Relais de Mons
Rue des Belneux, 4
7000 Mons
065/84 73 22
melanie.andre@laicite.net
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1. «Procédure d’asile»
Les personnes qui risquent dans leur pays des persécutions ou des atteintes graves et se trouvent
en dehors de leur pays d'origine, peuvent demander l'asile dans un pays tiers.
Contenus :
• Qu’est ce qu’une « demande d’asile » ?
• Quelles sont les conditions d’accès ?
• Quelles sont les démarches ?
• Quelles sont les autorités compétentes ?
• Quelles sont les différentes étapes de la procédure d’asile ?
• Etc.
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2. «Préparation à l’interview du CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés
et aux Apatrides)»
Toute personne étrangère ayant introduit une demande d’asile est auditionnée par le CGRA,
organe compétent pour juger de la recevabilité de la demande. Cet interview, très poussé et précis,
est souvent vécu difficilement par les demandeurs d’asile. Un temps de réflexion, d’information
et de préparation apparaît comme indispensable pour cette étape cruciale dans le parcours du
candidat réfugié.
Contenus :
• Compétence du CGRA
• Définitions : refugié, protection subsidiaire, etc.
• Dispense d’informations précises et concrètes sur la préparation et le déroulement de l’audition :
petits outils pratiques (comment construire un récit objectif et circonstancié de la réalité, etc.)
• Etc.
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3. «Procédure « 9 ter » ( autorisation de séjour pour raisons médicales)»
La procédure de régularisation médicale vise à autoriser au séjour les étrangers qui sont
gravement malades lorsque leur éloignement impliquerait des conséquences humanitaires
inacceptables.
Contenus :
• Qu’est-ce qu’une « procédure 9ter » ?
• Quelles sont les conditions d’accès ?
• Quelles sont les démarches ?
• Quelles sont les autorités compétentes ?
• Quelles sont les différentes étapes de la procédure 9ter ?
• Que faire en cas de refus ?
• Etc.

8

4. «Procédure « 9 Bis » (autorisation de séjour exceptionnelle pour motifs autres
que médicaux)»
Contenus :
• Qu’est ce qu’une « demande 9 Bis » ?
• Quelles sont les conditions d’accès ?
• Quelles sont les démarches ?
• Quelles sont les autorités compétentes ?
• Quelles sont les différentes étapes de la procédure 9bis ?
• Etc.
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5. «Le regroupement familial»
Contenus :
• Qu’est-ce qu’un « regroupement familial » ?
• Quelles sont les conditions d’accès ?
• Quelles sont les démarches ?
• Quelles sont les autorités compétentes ?
• Quelles sont les différentes étapes du regroupement familial ?
• Que faire en cas de refus ?
• Etc.
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6. «Le séjour Etudiant»
La personne étrangère qui désire faire des études dans l’enseignement supérieur ou suivre une
année préparatoire à l’enseignement supérieur, doit remplir des conditions pour pouvoir venir
étudier en Belgique.
Contenus :
• Exposé du cadre légal et mise en pratique par des cas réels
• Quelles sont les conditions d’études ? A qui s’adresser ?
• Quels types de documents produire pour se voir accorder le séjour ?
• L’étudiant peut-il travailler ?
• Peut-on renouveler son visa étudiant et où ?
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7. «Le séjour par le travail»
Le séjour, pour les personnes qui viennent travailler en Belgique, passe par l’obtention d’un
permis de travail. Comment s’y retrouver ?
Contenus :
• Présentation du permis de Travail
• Qui cela concerne-t-il ?
• Comment est -il délivré ?
• Quelle est sa durée de validité ?
• Quel type de séjour et quelle catégorie de travail sont concernés ?
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8. «L’aide médicale urgente (AMU)»
Dans le cadre de la Loi garantissant le respect de la dignité humaine, le Droit belge accorde aux
personnes en séjour illégal un accès aux soins de santé. Des démarches administratives précises
sont nécessaires pour en bénéficier.
Contenus :
• Qu’est-ce qu’une « aide médicale urgente » ?
• Quelles sont les conditions d’accès ?
• Quelles sont les démarches ?
• Que faire en cas de refus ?
• Etc.
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9. «L’accès à la nationalité belge»
La personne de nationalité étrangère qui souhaite acquérir la nationalité belge doit remplir des
conditions fixées par le Code de Nationalité. Cette loi a récemment subi de grands changements.
Cette séance propose de faire le point et de clarifier les conditions et démarches légales.
Contenus :
• Comment devenir belge quand on est un enfant ou un adulte ; les modes d’acquisition prévue
par la Loi
• Explication des différents types de procédures selon les différents types de séjours, importance
de l’intégration sociale et économique et les documents probants.
• Etc.
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10. «Que faire en fin de procédure ?»
Cette séance s’adresse à des personnes qui arrivent au terme de leur(s) procédure(s) de séjour
sans avoir obtenu de réponse positive. Il nous est apparu nécessaire de pouvoir faire le point avec
ces personnes, de leur donner une information claire pour les accompagner dans la réponse à
cette difficile question : que vais-je faire maintenant ?
Contenus :
• Existe-t-il encore des solutions ? Si oui, lesquelles ?
• Quelles sont les obligations légales ?
• Les centres fermés
• Le retour volontaire
• Être illégal en Belgique
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11. «Les soins de santé en Belgique»
Les personnes étrangères arrivant sur le territoire ne savent pas toujours quels sont leurs droits
et surtout vers quels acteurs se tourner. Cette animation propose de découvrir le fonctionnement
des principaux acteurs des soins de santé et les démarches à y effectuer.
Contenus :
• Les acteurs en soins de santé :
• Les mutuelles
• L’aide médicale urgente
• Le Relais Santé près de chez moi
• Les maisons médicales
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12. «Le Droit des étrangers face à la Police»
Outil explicatif du cadre légal et mise en pratique par des cas réels basés sur l’ouvrage de Mathieu
Beys « Quels droits face à la Police ? »
Contenus :
• Suis-je délinquant parce que je suis sans-papiers ?
• Ai-je les mêmes droits face à la police si je suis étranger ou sans-papiers ?
• Quand peut-on m’arrêter en tant qu’étranger ?
• L’usage de la force en cas d’expulsion…
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«Nous vous accueillons au Relais»
Au travers de permanences et de rendez-vous, les professionnels du Relais de Mons se tiennent à votre
disposition pour une aide administrative et socio juridique.
Ils vous proposent une écoute professionnelle dans la garantie d’une confidentialité la plus totale sur votre
situation administrative, quelle qu’elle soit.
Des activités de découverte culturelles empreintes de convivialité sont organisées régulièrement en
nos locaux.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements.

Personne de contact :
Mélanie André - COORDINATRICE
065/84 73 22 - melanie.andre@laicite.net
Relais de Mons - Picardie Laïque asbl

G R APH I S M E : W W W. LO U S B A .B E

Picardie laïque - Relais de Mons
Rue des Belneux, 4 - 7000 Mons

