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"Déclaration des primo-arrivants": une intégration obligée, mais à quoi?
Carte blanche. Le 24 novembre 2016, la loi insérant une condition d'intégration dans la loi
sur le séjour des étrangers est entrée en vigueur. Ce projet est en cours de négociation
entre l'État fédéral et les entités fédérées qui doivent encore parvenir à un accord sur le
contenu de cette déclaration. Nos organisations ont déjà fait part aux différents
responsables politiques de leur opposition et de leurs inquiétudes concernant ce projet.
Nous les leur rappelons ci-dessous et les appelons aujourd'hui à en tenir compte lors de
leurs prochaines négociations.

Recours contre la réforme "mammouth"
Neuf associations, dont le CIRÉ, ont introduit le 12 septembre 2018, deux recours en
annulation devant la Cour constitutionnelle contre la fameuse réforme "Mammouth" qui
modifie la loi du 15 décembre 1980 en profondeur sur ses aspects relatifs à la procédure
d’asile - y compris la phase de recours et, dans une moindre mesure, la loi "accueil" du 12
janvier 2007.

Informations sur la procédure d'asile et la régularisation en Belgique
Dans le cadre du HUB humanitaire, le CIRÉ, avec d'autres associations partenaires, donne
une information juridique aux migrants "en transit" notamment lors d'entretiens

Communes: les jeux sont faits… à vous de jouer !
Ce 14 octobre, vous avez donné votre voix dans les 589 communes belges. Alors, les jeux
sont faits et rendez-vous dans six ans pour avoir votre mot à dire ? Pas du tout ! La
démocratie passe par une participation des citoyens aux décisions politiques prises en
nom.

Brochure "Qu'est-ce qu'un réfugié?"
Avec cette brochure, mise à jour à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, le CIRÉ
pour objectif d'expliquer qui sont les "demandeurs d'asile" et les "réfugiés". Quelle est la
différence entre ces deux groupes de personnes? Ont-elles toutes droit à la protection?
Pourquoi fuient-elles leur pays? En répondant à ces questions, nous espérons faire
comprendre au grand public la situation de ces personnes qui ont été contraintes de
leur pays pour fuir les persécutions, la violence ou la guerre.

27/11: Séance d’information sur les Groupes d’Épargne Collective et
Solidaire
Vous avez envie de devenir propriétaire mais vous n’avez pas d’épargne suffisante ?
Connaissez-vous les Groupes d'Épargne Collective et Solidaire ? Le CIRÉ organise une
séance d'information le mardi 27 novembre 2018.
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