L’

asbl organise un cycle d’intervisions sur le thème

Questions d’actualités en droit
des étrangers

Programme

			

des

À destination des intervenants de
			
services de première ligne

Jeudi 7 mars 2013 : Violences domestiques dans le
cadre du regroupement familial
Jeudi 18 avril 2013 : Ordre de quitter le territoire et interdiction
d’entrée
Jeudi 13 juin 2013 : Actualités en matière de droit au regroupement familial
Jeudi 26 septembre 2013 : Questions de droit international privé familial
Jeudi 14 novembre 2013 : Les suites
de la réforme du code
de la nationalité

Présentation

Le cycle de séminaire vise à étudier et à discuter des pratiques
et questions concrètes rencontrées par les juristes et travailleurs sociaux impliqués dans le conseil et l’orientation des personnes étrangères.
Il propose pour chaque séance une brève introduction théorique, suivie d’un
travail sur des cas concrets apportés par les participants. Ceux-ci seront invités à
soumettre leurs questions avant chacune des sessions prévues, et à venir avec des
dossiers et situations précises.
La participation au séminaire est limitée à un groupe de 25 personnes impliquées dans
une activité de conseil aux migrants en première ligne, dans le cadre d’une association ou
d’un service social.
Il est animé par les juristes de l’ADDE asbl et des intervenants
extérieurs.
Les séances d’intervision se déroulent les jeudi
7 mars, 18 avril, 13 juin, 26 septembre et 14
novembre 2013, de 9 h à 12 h à l’ADDE rue
du Boulet, 22, 1000 Bruxelles (Salle de
réunion, 4ème étage).
		

Infos pratiques

Lieu de la formation :

ADDE asbl, Rue du Boulet, 22, 1000 		
Bruxelles (Salle de réunion, 4ème étage)

Accès : Métro : 1 et 5 (arrêt Ste. Catherine)
Tram : 3 et 4 (arrêt Bourse)
Contact :
rue du Boulet, 22
1000 Bruxelles
Tél : 02/ 227 42 42
Fax : 02/ 227 42 44
Email : mariella.simioni@adde.be
www.adde.be

Inscription : Toute personne désireuse de suivre cette formation
est invitée à remplir le formulaire d’inscription sur notre site internet.
Les droits d’inscription s’élèvent à 10€ par séance (documentation
comprise), à payer dès réception de la facture.

