L’équipe
L’Asbl existe depuis 1971.
Fondée par Mr Jean-Marie
Georgery, prêtre de son état.
Son objectif a toujours été
d’accueillir les personnes
d’origine étrangère pour les
accompagner dans leur
intégration par l’apprentissage
de la langue du pays d’accueil.
En 2008, l’Asbl est reconnue
comme Organisme d’Insertion
Socioprofessionnelle et subsidiée
par la Région Wallonne.
Ses missions évoluent mais
l’accueil et la philosophie
restent ancrés dans l’esprit
des formateurs et des
accompagnants à la formation.

Siège social :
Rue de la Providence 10
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tél. 071 31 54 00
Fax. 071 31 81 70

API c’est aussi ...

Les horaires de la semaine sont les suivants :

Lundi
Mardi
9h00
9h00
à 15h00 à 15h00

Mercredi
9h00
à 12h00

Jeudi
9h00
à 15h00

Vendredi
9h00
à 12h00

Nous souhaitons une participation active des apprenants y
compris durant les visites extérieures !

Programme

Nos formations sont
entièrement gratuites !
1. Apprentissage
du français langue étrangère
(22h30 par semaine)
Niveau débutant (FLE 1)
Niveau intermédiaire (FLE 2 )
Niveau perfectionnement (FLE 3)

2. Alphabétisation
Niveau A (22h30 par semaine)
Niveau B (22h30 par semaine)

3. Remédiation:

Nos formations en français langue étrangère et en
alphabétisation s’accompagnent d’approches pédagogiques et
citoyennes permettant tout au long de la formtion de définir et
de mettre en place un projet professsionnel individuel, réaliste
et croncret.
Nous travaillons de manière collective autour des thèmes
touchant :
- l’emploi( le CV et la lettre de motivation, les métiers en
pénurie, le travail en intérim, l’équivalence de diplôme, la
validation des compétences…) ;
- la citoyenneté ;
- le logement ;
- la santé ;
- la culture.
Tout au long de la formation, nous développons également un
suivi individuel et personnalisé du stagiaire autour de son projet
professionnel et de son parcours.
Enfin, un suivi social individuel est proposé aux apprenants
rencontrant des difficultés sociales pouvant être vécues comme
des freins à l’apprentissage.

• Un service social
qui accueille toute personne
immigrée, primo-arrivante,
demandeuse d’asile, réfugiée pour une aide sociale de
première ligne : une guidance administrative, sociale, familiale,
vie quotidienne, logement, santé.
L’Asbl API a une convention avec l’OIM pour un
accompagnement aux retours volontaires.
Permanences : 071/313 370
Lundi et Mercredi de 9h à 12h00
Jeudi de 9 h à 11h00 sur rendez-vous : 0489/291 739

• Animations du CEC 82 Joyeux
Il s’agit d’animation pour les enfants issus de l’immigration
et âgés de 6 à 12 ans.
Des activités créatives leurs sont proposées afin de susciter
leur créativité, leur imagination, les valeurs citoyennes.
Ils découvriront les artistes et leurs techniques et ils
amélioreront leur français sous l’angle du jeu.
Quand ? Les mercredis après midi de 13h30 à 15h30.
Où ? 35, rue Léon Bernus - 6000 Charleroi.

• Une école de devoirs
dont l’accent est mis sur la maitrise de la langue française
au travers de soutien scolaire, d’animations ludiques,
créatives et citoyennes.
Participation symbolique.

Période d’inscription obligatoire
Contactez nous pour connaître les périodes d’inscription
(site apicharleroi.be ou 071 315 400)

Uniquement pendant
les vacances d’été.

Public:
Personnes agées de 18 ans et +
Demandeurs d’emploi (inscription forem)
et/ou bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.
La convention Forem donne droit à :
- 1 euro brut par heure de formation ;
- Une intervention forfaitaire sur les frais de
déplacement domicile – lieu de formation ;
- Une intervention forfaitaire sur la crèche et la
garderie scolaire des enfants.

Lundi : de 15h30 à 18h00
Mercredi : de 12h30 à 18h00
Vendredi : de 15h30 à 18h00
Ainsi qu'un projet d'accompagnement

pédagogique FLE pour les Adolescents
(de 12 à 17 ans) durant les vacances d’été.
L’objectif est de préparer les jeunes à intégrer
une classe « passerelle » ou « traditionnelle » dès septembre.

