Social orientation in your native language
– or one that you can understand – to
identify your strengths and your basic
socio-economic needs (housing, employment, health, …)

•

Evaluation of your current French
language level and provides free French
courses

•

Personal guidance, follow up and life
career orientation (social assistance,
training, employment, …)

•

•

An informative session “ rights and
duties ” (10 hours) and citizenship
courses (50 hours)
Attendance certificate recognized by
the competent authorities in charge
of Belgian nationality

An initiative of , Faouzia HARICHE, Alderwoman for Public
Education, Staff, Youth, and the Young Child of the Brussels’city
in charge of social cohesion.
BAPA BXL is accredited by the COCOF.
Responsible editor:
Christelle SERMON, Bd Pachéco n°34 in 1000 Brussels.
Do not throw on the public highway. Thank you.

You are over 18 years old

•

Your are registered in the register
for foreigners of a municipality of the
Brussels Capital Region

•

You have Belgian residency status
for less than 3 years

•

You hold a residence permit for a stay
exceeding 3 months

!

•

•

CONTACT US: 02/279.49.70
info.bapabxl@brucity.be | www.bapabxl.be
Bapa Bxl Asbl
OPENING HOURS
Monday to Friday : 9am - 12pm
Thursday : 5pm - 8pm (except during school holidays)
BY APPOINTMENT
Monday to Friday: 2pm - 5pm
BOULEVARD PACHÉCO N°34 ( 5th floor )
1000 Brussels
Accessibility: Stop Botanique - Metro: lines 2 and 6.
Trams: lines 92 and 93. Bus: 61, 270, 271, 272, 318,
351, 358, 410, 470, 620.
Rue Jean
de Brouchoven
de Bergeyck

En séjour légal en Belgique ?
Envie d’apprendre le français
ou de vous perfectionner ?
Besoin d’informations
concernant vos droits
et devoirs ?
Besoin d’aide pour trouver
un travail ou une formation ?
Envie de mieux comprendre
la société belge ?

Rogier

Boulevard du
Jardin Botanique

Gare Centrale
34

Boulevard Pachéco

Jardin
Botanique
Tour des
Finances
Botanique
M 2
Rue Royale

6
T 92 93
B 61 318

Colonne
du Congrès
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A friendly welcoming attentive listening,
useful information about living in Belgium

en
ve
nu
e

•

You can benefit from
the welcome programme if:

Bi

The welcome programme it’s:

410 351

Le parcours d’accueil
répond à vos attentes
et est gratuit !

•

Une évaluation de votre niveau de français
et des cours de français gratuits

•

Un accompagnement individuel, un suivi
et une orientation socio-professionnelle
en fonction de votre situation (aide sociale, formations, emploi, …)

•

Un module d’information « droits et devoirs » (10h) et une formation à la
citoyenneté (50h)

•

Une attestation de suivi du parcours
reconnu pour la demande de nationalité
belge

Une initiative de Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction
publique, du Personnel, de la Jeunesse et de la Petite enfance de
la Ville de Bruxelles en charge de la Cohésion sociale.
L’asbl BAPA BXL est agréée par la COCOF.
Editeur responsable :
Christelle SERMON, Bd Pachéco n°34 à 1000 Bruxelles.
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

•

Inscrit au registre des étrangers
d’une commune de la Région
de Bruxelles-Capitale

•

En séjour légal en Belgique depuis
moins de trois ans

•

En possession d’une carte de séjour
de plus de trois mois

e!
EN

Un bilan social, dans une langue que
vous comprenez, afin d’identifier vos
atouts et vos besoins socio-économiques
fondamentaux (logement, emploi,
santé, …)

Âgé de plus de 18 ans

EN

•

•

m

Un accueil convivial, une écoute, des
informations utiles pour vivre en Belgique

co

•

Vous pouvez bénéficier du parcours
d’accueil si vous êtes :

W
el

Le parcours d’accueil c’est :

CONTACTEZ-NOUS : 02/279.49.70
info.bapabxl@brucity.be | www.bapabxl.be
Bapa Bxl Asbl
PERMANENCE
Lundi au vendredi : 9h-12h
Jeudi : 17h-20h (sauf pendant les vacances scolaires)
SUR RENDEZ-VOUS
Lundi au vendredi : 14h-17h
BOULEVARD PACHÉCO N°34 ( 5ème étage)
1000 Bruxelles
Accès : Arrêt Botanique - Métro : lignes 2 et 6.
Trams : lignes 92 et 93. Bus : 61, 270, 271, 272, 318,
351, 358, 410, 470, 620.
Rue Jean
de Brouchoven
de Bergeyck

You want to learn French
or improve your French
language skills?
You need information on
your rights and your duties?
You need help to find a job
or training?
You would like to enhance your
understanding of Belgian
society?

Rogier

Boulevard du
Jardin Botanique

Gare Centrale
34

Boulevard Pachéco

Jardin
Botanique
Tour des
Finances
Botanique
M 2
Rue Royale

6
T 92 93
B 61 318

Colonne
du Congrès

You have Belgian residency
status?

410 351

The welcome programme
satisfies your expectations
and is free!

