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1. Juridiction

Commission permanente de recours des
réfugiés
Juridiction administrative, à l’exclusion de toute
autre instance, compétente pour connaître des
recours introduits contre les décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides qui reconnaissent, refusent ou retirent
la qualité de réfugié à un demandeur d’asile.
North Gate II
Bd Albert II, 8 bte 7
1000-Bruxelles
Tél : 02/205.53.11 Fax : 02/205.53.12 (F) Fax :
02/205.53.13 (N)
Site Internet : http ://www.cprr.fgov.be

Conseil d’Etat
rue de la Science, 33
1040-Bruxelles
Tél (greffe) : 02/234.96.11
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Site Internet : http ://raadvst-consetat.fgov.be/

Cour d’arbitrage
place Royale, 7
1000-Bruxelles
Tél : 02/500.12.11
Site Internet : http ://www.arbitrage.be/

Cour de Cassation
place Poelaart, 1
1000-Bruxelles
Tél : 02/508.61.11
Site Internet : http ://www.cass.be

2. Institutions officielles belges

Agence fédérale pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Belgique (Fedasil)
rue des Chartreux, 21
1000-Bruxelles
Tél : 02/213.44.11  Fax : 02/213.44.22
E-mail : info@fedasil.fed.be
Site Internet : http ://www.fedasil.be/

Centre pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme
rue Royale, 138
1000-Bruxelles

Carnet d’adresses

Tél : 02/213.30.00  Fax : 02/212.30.30  N° vert :
0800/14912
E-mail : centre@antiracisme.be
Site Internet : http ://www.antiracisme.be/fr/
cadre_fr.htm

Collège des médiateurs fédéraux
rue Ducale, 9
1000-Bruxelles
Tél : 02/289.27.27  Fax : 02/289.27.28
E-mail : Email@mediateurfederal.be
Site Internet : http ://www.mediateurfederal.be

Commissariat général aux réfugiés et
apatrides
Traitement des recours contre les décisions de
non-recevabilité prises par l’Office des
étrangers.
Traitement des demandes d’asile au fond
aboutissant à une décision de reconnaissance
comme réfugié ou de refus de reconnaissance
(recours auprès de la Commission permanente
de recours des réfugiés). Délivrance de
documents aux réfugiés reconnus. Services
logistiques : documentation, interprétariat et
informatique.
North Gate II
Bd Roi Albert II, 6
1000-Bruxelles
Tél : 02/205.51.11  Fax : 02/205.51.15
E-mail : info.cgrs@ibz.fgov.be

Direction générale Office des étrangers
L’Office des étrangers est chargé de la gestion
de la population immigrée, à savoir l’accès des
étrangers au territoire (en première instance),
leur séjour, leur établissement, ainsi que des
mesures d’éloignement.
Il travaille en étroite collaboration avec d’autres
instances, telles que les ambassades et
consulats, les administrations communales, les
services fédéraux de police, l’inspection sociale,
les parquets, Childfocus, …
WTC II
Chaussée d’Anvers, 59B
1000-Bruxelles
Tél : 02/206.16.00  Fax : 02/206.14.55
Site Internet : http ://www.dofi.fgov.be

Ministère de la Communauté française
Service des équivalences
Adresse courrier : C.A.E.E.  bloc D  7e étage
Bd Pachéco, 19/0
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1010-Bruxelles
Adresse viste : rue Royale, 24
1000-Bruxelles
Prise de rendez-vous :  Tél : 02 /210.57.14
Renseignements sur les dossiers :  Tél : 02 /
210.54.90
E-mail : equi.obli@cfwb.be
Site Internet : http ://www.equivalences.cfwb.
be/portail_equivalances.asp

Ministère des Affaires étrangères, du
Commerce extérieur et de la Coopération au
développement
rue des Petits Carmes, 15
1000-Bruxelles
Tél : 02/501.81.11
E-mail : info@diplobel.org
Site Internet : http ://diplobel.fgov.be/fr/
default.asp

Ministère de l’Emploi et du Travail
rue Belliard, 51
1040-Bruxelles
Tél : 02/233.41.11
Site Internet : http ://meta.fgov.be/
Concernant l’emploi des travailleurs étrangers :
http ://meta.fgov.be/pc/pce/pcee/frcee07.htm

Ministère de l’Intérieur
rue Royale, 66
1000-Bruxelles
Tél : 02/500.20.39  Fax : 02/500.20.39
E-mail : info@ibz.fgov.be
Site Internet : http ://www.ibz.fgov.be/

SPF Justice
Bd de Waterloo, 115
1000-Bruxelles
Tél : 02/542.65.11
E-mail : info@just.fgov.be
Site Internet : http ://www.just.fgov.be

SPF Sécurité Sociale
E-mail : social.security@minsoc.fed.be
Site Internet : http ://www.socialsecurity.
fgov.be

SPP Intégration Sociale
Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Bd Anspach, 1
1000-Bruxelles
Tél : 02/509.81.47 ou 02/508.86.00  Fax : 02/
508.86.97

E-mail : cpas@mi-is.be
Site Internet : http ://www.mi-is.be

3. Aide juridique de sociale

● Avocats

Bureau d’aide juridique des avocats du
barreau de Bruxelles
Permanences d’avocats spécialisés et possibilité
de désignation d’un avocat en « pro deo ».
rue des Quatre-Bras, 19 (3e étage
1000 Bruxelles (coin Porte Louise - boulevard
de Waterloo)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h (16h le vendredi)
Tél : 02/508.66.57  Fax : 02/514.16.53
Permanence pour les réfugiés
du lundi au vendredi
Centre 127
aéroport de Bruxelles National
chaussée de Haecht
1820-Melsbroeck
Tél Centre 127 : 02/753.53.55

● Associations

Aide aux personnes déplacées
Service social et soutien dans les démarches
administratives et juridiques des candidats
réfugiés.
rue du Marché, 35
4500-Huy
Tél : 085/21.34.81  Fax : 085/23.01.47
E-mail : aidepersdepl.huy@proximedia.be
Site Internet : http ://aideauxpersonnes
deplacees.be

Amnesty International
Amnesty dispose d’une Commission réfugiés
afin d’accueillir des demandeurs d’asile, visiter
les centres fermés et suivre la politique belge
en matière d’asile afin d’alimenter le travail de
lobbying. Cinq à sept bénévoles assurent les
permanences (les lundi, mardi et jeudi, de 14 à
17h). Cette commission renseigne sur les
violations des droits humains dans le pays
d’origine des demandeurs d’asile (rapports
d’Amnesty, documents disponibles au centre de
documentation et/ou de renseignements donnés
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par les spécialistes pays d’Amnesty) et explique
aux demandeurs d’asile comment se déroule la
procédure d’asile mais ne propose pas de
conseil juridique.
rue Berckmans, 9
1060-Bruxelles
Tél : 02/538.81.77  Fax : 02/537.37.29
E-mail : aibf@aibf.be
Site Internet : http ://www.amnesty.be

Caritas Secours International
(Belgique francophone)
Caritas vient en aide aux réfugiés et aux mi-
grants nouvellement arrivés en Belgique et offre
des solutions aux problèmes psychologiques,
juridiques, familiaux, médicaux, adminis-
tratifs,… auxquels sont confrontés les deman-
deurs d’asile (la personne pourra s’exprimer en
français, en néerlandais, en allemand, en
espagnol, en russe, en serbo-croate, en arabe,
en turque et en arménien). Caritas a également
mis en place un parc de logements à louer
abordables financièrement et salubres.
rue de la Charité, 43
1210-St-Josse-Ten-Noode
Tél : 02/229.36.11  Fax : 02/293.36.36
E-mail : info@caritas-int.be
Site Internet : http ://www.caritas-int.be

Centre d’action sociale globale
Soutien à l’intégration des demandeurs d’asile
et des candidats à la régularisation de séjour.
avenue Ducpétiaux, 68
1060-Bruxelles
Tél : 02/538.81.80  Fax : 02/538.37.04
E-mail : casg_ssj@hotmail.com

Centre des immigrés de Namur-
Luxembourg
accueil, information, accompagnement des
immigrés, des étudiants étrangers, des réfugiés,
etc.
rue des Tanneries, 1
5000-Namur
Permanences : mardi matin, jeudi après-midi
ou sur rendez-vous
Tél : 081/22.42.86  Fax : 081/41.48.98

Centre familial belgo-immigré (CFBI)
rue de l’Eglise, 59
1060-Bruxelles
Tél : 02 /537.28.00  Fax : 02/537.03.53
E-mail : cfbi.asbl@belgacom.net

Centre social protestant
Le Centre offre un service destiné aux réfugiés.
rue de Cans, 12
1050-Bruxelles
Tél : 02/512.80.80  Fax : 02.512.70.30
Site Internet : http ://users.skynet.be/
champdemars/CSP.html

Clos Sainte-Thérèse
Centre de jour pour personnes sans-abri, qui
offre différents services de première nécessité.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 17h30
Parvis de Saint-Gilles, 33A
1060-Bruxelles
Tél : 02/537.33.33  Fax : 02/538.81.11

Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR)
Organisme, dépendant du Haut Commissariat
des Nations-Unies pour les réfugiés, qui offre
un service juridique aux étrangers demandeurs
d’asile ainsi qu’une aide administrative et/ou
financière pour permettre le regroupement
familial. Organise régulièrement des réunions
avec tous les organismes responsables afin de
faire le point sur des questions d’actualité
concernant les étrangers.
rue Defacqz, 1
1000-Bruxelles
Tél : 02/537.82.20  Fax : 02/537.89.82
E-mail : cbar-bchv@brusl.com

Convivial asbl
Cette ASBL aide les réfugiés à s’y retrouver
dans les démarches administratives, fournit des
informations sur les services compétents en
matière de recherche d’emploi, de bourses
d’études et oriente vers des cabinets d’avocats
spécialisés et suivi des dossiers.
rue du Charroi, 33-35
1000-Bruxelles
Tél : 02/503.43.46 ou 0474/74.11.88  Fax : 02/
503.19.74
E-mail : direction@convivial.be
Site Internet : http ://www.convivial.be

Croix Rouge de Belgique
Cette ASBL aide les réfugiés à s’y retrouver
dans les démarches administratives, fournit des
informations sur les services compétents en
matière de recherche d’emploi, de bourses
d’études et oriente vers des cabinets d’avocats
spécialisés et suivi des dossiers.
rue de Stalle, 96
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1180-Bruxelles
Tél : 02/371.31.11  Fax : 02/646.04.39
E-mail : info-presse@redcross-fr.be
Demandeurs d’asile : info-ada@redcross-fr.be
Tracing (regroupement familial) : service-
tracing@redcross-fr.be
Site Internet : http ://www.croix-rouge.be/

Démocratie plus ASBL
Démocratie Plus apporte son soutien à tous ceux
qui désirent obtenir la nationalité belge. Des
permanences sont organisées afin de recevoir
les candidats et leur fournir aide et conseils
pratiques : choix de la procédure la plus
adaptée, aide pour compléter les documents
nécessaires, suivi des dossiers aux différentes
étapes de la procédure, etc.
rue de l’Union, 10
1210-Bruxelles
Tél et Fax : 02/218.19.17  
E-mail : demoplus@swing.be

Espace social téléservice
Services spécifiques coordonnés (notamment
service social et juridique généralistes) en vue
d’une approche globale.
Bd de l’Abattoir, 27-28
1000-Bruxelles
Tél : 02/548.98.00  Fax : 02/505.49.39
E-mail : teleservice.c@skynet.be

Foyer (Regionale integratie centrum)
Service juridique en droit des étrangers.
Permanence téléphonique et consultations sur
rendez-vous.
Werkhuizenstraat,25
1080-Bruxelles
Tél : 02/411.74.95  Fax : 02/411.04.39
E-mail : foyer@foyer.be
Site Internet : http ://www.foyer.be

Infor Etrangers
Propose un accueil social, juridique et admini-
stratif ainsi qu’une aide medico-psycho-sociale.
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 17h
(prendre rendez-vous).
avenue de Fré, 9
1180-Bruxelles
Tél : 02/375.67.63

Ligue des Droits de l’Homme
Plate-forme de vigilance pour les réfugiés et
les sans-papiers.

chaussée d’Alsemberg, 303
1190-Bruxelles
Tél : 02/209.62.80  Fax : 02/209.63.80
E-mail : ldh@liguedh.be
Site Internet : http ://www.liguedh.be/

Mentor Escale asbl
Encadrement éducatif et social aux jeunes
demandeurs d’asile non accompagnés (assis-
tance juridique, recherche et gestion de loge-
ment, orientation et suivi scolaire, aide à la
gestion budgétaire, activités de groupe, aide
psychologique).
rue Souveraine, 19
1050-Bruxelles
Tél : 02/505.32.32  Fax : 02/505.32.39
E-mail : info@mentorescale.be
Site Internet : http ://www.mentorescale.be/
index.html

MRAX
(Mouvement Contre le Racisme, l’Antisémi-
tisme et la Xénophobie).
rue de la Poste, 37
1210-Bruxelles
Tél : 02/209.62.50  Fax : 02/218.23.71
E-mail : mrax@linkline.be
Site Internet : http ://www.mrax.be

Objectif
Aide dans les démarches pour obtenir la
nationalité belge.
Permanences le mardi 18h30-20h, le mercredi
14h-16h et le samedi de 10h30 à 12h30 (sur
rendez-vous).
rue des Alexiens, 35
1000-Bruxelles
Tél : 02/512.67.27  Fax : 02/503.37.40
E-mail : objectif@belgacom.net
Site Internet : http ://www.allrights.be

OCIV - CIRE
(overlegcentrum integratie van vluchtelingen)
Service juridique et social à destination des
candidats réfugiés.
Gaucheretstraat, 164
1030-Bruxelles
Tél : 02/274.00.20  Fax : 02/201.03.76
E-mail : vluchteling@ociv.org
Site Internet : http ://www.cire.be

PAG-ASA
Accompagnement et accueil des victimes de la
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traite des êtres humains.
rue des Alexiens, 16B
1000-Bruxelles
Tél : 02/511.64.64  Fax : 02/511.58.68
E-mail : pag.asa@skynet.be

Point d’appui
Service d’aide aux accompagnateurs de person-
nes sans papiers.
B.P. 57
4020-Liège 2
Tél : 04/227.69.51  Fax : 04/227.42.64
E-mail : pointdappui@tiscali.be

L’Olivier
Antenne de la société Saint-Vincent de Paul
dont le but est de venir en aide aux étrangers,
réfugiés ou personnes déplacées, quel que soit
leur statut.
rue de la Rosée, 9
1070-Bruxelles
Tél : 02/223.29.97 ou 02/223.12.43  Fax : 02/
223.21.55
E-mail : ssvp.olivier@tiscali.be
Site Internet : http ://www.lolivier.be

Service d’aide aux Molenbekois primo-
arrivants (SAMPA)
Travail sur l’intégration des primo-arrivants au
sein de la commune de Molenbeek.
Quai du Hainaut, 29/4
1080-Molenbeek-Saint-Jean
Tél : 02/412.56.00  Fax : 02/412.57.09
E-mail : sampa@skynet.be

Service social des immigrés de la FGTB
Tous les jeudis de 8h30 à 12h00 ou tous les
jours de la semaine sur rendez vous.
Bd de l’Empereur, 34
1000-Bruxelles
Tél : 02/512.66.66  Fax : 02/511.48.82
E-mail - Informations diverses :  fgtb.bxl@
skynet.be
Site Internet : http ://users.skynet.be/
fgtbbruxelles/services.htm

SIREAS asbl
Service international de recherche, d’éducation
et d’action sociale.
Le service juridique du SIREAS donne des
conseils en matière de droit des étrangers/
réfugiés, essentiellement dans les domaines du
droit d’asile, du droit de séjour et de la

régularisation de séjour, de l’apatridie et du droit
familial.
rue de la Croix, 22
1050-Bruxelles
Tél : 02/649.99.58  Fax : 02/646.43.24
E-mail : sireas@brutele.be ou : sseaf@brutele
.be
Site Internet : http ://www.sireas-be.org/
index.htm

Solidarités nouvelles
Consultations juridiques en matière de travail,
sécurité sociale et logement.
rue de la Porte Rouge, 4
1000-Bruxelles
Tél : 02/512.71.57 ou 02/512.02.90  Fax : 02/
512.76.68
E-mail : vverboomen@misc.irisnet.be
Site Internet : http ://users.swing.be/
Solidarites.bxl/

Vlaams Minderheden Centrum (VMC)
Vooruitgangstraat 323
1030-Bruxelles
Tél : 02/205.00.50  Fax : 02/205.00.60
E-mail : info@vmc.be
Site Internet : http ://www.vmc.be/

4. Aide médicale

Aquarelle
Suivi médical et soins périnataux à des femmes
enceintes ou ayant accouché, sans sécurité
sociale, en situation illégale.
rue Haute, 322
1000-Bruxelles
Tél : 02/535.40.65  GSM : 0476/46.49.69

Centre médical du vieux Molenbeek
Service social et soutien dans les démarches
administratives et juridiques des candidats
réfugiés.
rue de la Savonnerie,7
1000-Bruxelles
Tél : 02/410.26.15

EXIL
Centre médico-psycho-social pour réfugiés
avenue Brugmann, 43
1060-Bruxelles
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Tél : 02/534.53.30  Fax : 02/534.90.16
E-mail : exil-asbl@skynet.be

Dentistes sans frontières
place du Jeu de Balle, 74
1000-Bruxelles
Tél : 02/512.43.13

D’ici et d’ailleurs
Consultations psychologiques pour enfants et
adultes, en langues étrangères, permanence du
lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
rue Brunfaut, 18b
1080-Bruxelles
Tél : 02/414.98.98  Fax : 02/414.98.97

Médecins du Monde
rue de Mérode, 216
1060-Bruxelles
Tél : 02/648.69.99  Fax : 02/648.26.96
E-mail : info@medecinsdumonde.be
Site Internet : http ://www.medecinsdumonde
.be/

Médecins sans frontières (Belgique)
rue Dupré, 94
1090-Bruxelles
Tél : 02/474.74.74
E-mail : info@msf.be
Site Internet : http ://www.msf.be

Point d’Appui médical personnes sans
papiers
rue Gaucheret, 164
1030-Bruxelles
Tél : 02/274.14.33  Fax : 02/274.14.48
E-mail : med.steunpunt.mzp@pi.be
Site Internet : http ://www.medimmigrant.be/

Racines aériennes
Aide psychologique et sociale pour les migrants
ou personnes d’origine étrangère.
rue des Steppes, 28
4000-Liège
Tél : 04/228.14.40  Fax : 04/228.14.40
E-mail : racines.aeriennes@swing.be

Solidarité Internationale
Aide médicale et psychosociale.
rue de la Caserne, 68
1000-Bruxelles
Tél : 02/513.98.31

Ulysse
avenue J.Volders, 11
1060-Bruxelles
Tél : 02/533.06.70

5. Pour en savoir plus sur le
droit d’asile selon les droits
humains en Europe

Refuge, le site d’Amnesty consacré aux réfugiés
http ://www.refuge.amnesty.org/htm/index.htm

Ligue des Droits de l’Homme (Belgique)
http ://www.liguedh.be/

European Council on Refugees and Exile
(ECREE)
http ://www.ecre.org

UNITED - Information UNITED
http ://www.united.non-profit.nl/

European Networks on Integration of Refugees
http ://www.refugeenet.org

« Faut-il rouvrir l’immigration légale pour com-
bler les pénuries sur le marché de l’emploi ? »,
rapport du Conseil supérieur de l’emploi
(Belgique).
http ://meta.fgov.be/pa/fra_index.htm

Site du Haut Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés
http ://www.unhcr.ch

Revue Hommes et Migrations
http ://www.hommes-et-migrations.fr/

Organisation internationale pour la migration
http ://www.iom.int

Les causes de l’immigration
http ://www.nidi.nl/pushpull/

Forced Migration Projects
www.soros.org/migrate.html
Recommandations du Sénat belge (Com-
mission de l’Intérieur)
www.senate.be
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Dossier « Profession immigré », Le Courrier
International, n°505, 6/07/2000.

Hervé Le Bras, « Quel futur pour la population
et les migrations au XXIème siècle ? » ; Les clés
du XXIème siècle, Seuil-Unesco, 2000.

« Ouvrir les frontières pour doper l’écono-
mie ? » (Le Soir, 11/06/01)

Carte Blanche : « Candidats réfugiés et candidats
aux élections », Ruud Lubbers (très bonne
analyse de l’exploitation de la question du droit
d’asile en période électorale), Le Soir, 20/06/01.

« La main de l’Etat pour réguler les flux
migratoires », Le Soir, 26/06/01.

« Les Allemands ont grand besoin d’im-
migrés ! », Le Soir, 05/07/01.

A. Rea et E. Bribosia, Les nouvelles migra-
tions : un enjeu européen, à paraître aux éd.
Complexe, novembre 2001.

« Migrations, le miroir inversé », QUINOA,
mars 2001.

● Sites pédagogiques

Pour comprendre les difficultés que rencontrent
les personnes arrivant dans un pays étranger
pour y trouver asile ou de quoi vivre.
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/competences/
activites/deracinement.html

Amener la réflexion sur base des questions
« comment » et « pourquoi » une identité peut
prendre naissance.
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/competences/
activites/enrac.html

● Dossiers pédagogiques

« Terre d’accueil, l’intégration des réfugiés en
Europe », 1988, avec cassette vidéo, Haut
Commissariat aux Réfugiés (HCR), tel. 02/
649.01.53

De l’exil au droit d’asile, 1999, CIRE, Coordi-
nation et initiatives pour réfugiés et étrangers.
rue du Vivier, 80/82, 1050 Bruxelles. Tel. 02/

644.17.17 - sec@cire.be

Présence et action culturelles (PAC) asbl
rue Joseph Stevens, 8
1000- Bruxelles
Tél: 02-545.79.11
Fax: 02-545.79.29
E-mail : info@pac-g.be
Site internet : www.pac-g.be

Présence et Action Culturelles (PAC) mène une
campagne intitulée « Terre d’asile 2005 :
arrêtons l’ignorance, faisons mieux connais-
sance » en utilisant une valisette informative et
didactique qui contient :
• Le DVD « Pour vivre, j’ai laissé » de Béné-
dicte Liénard, réalisé par quelques demandeurs
d’asile du Petit Château à Bruxelles.
• Un bloc-notes « anti-préjugés » qui, page
après page, énonce quelques idées reçues en
matière de politique et de droit d’asile.
• Un éventail de modules informatifs traitant la
délicate question des demandeurs d’asile et de
ses incidences humanitaires.

Pour se procurer la valise, adressez-vous à une
régionale PAC, selon la région où vous habitez
(voir sur le site www.pac-g.be).

Les émigrants belges d’hier, miroir pour
aujourd’hui, brochure du MRAX, 1999.

Et si on racontait... une histoire de l’immigra-
tion en Belgique, Marco Martinello et Andrea
Rea, Communauté française de Belgique,
disponible à la Coordination pédagogique
Démocratie ou Barbarie.

Etranger, mon voisin de palier, brochure des
Magasins du Monde Oxfam, 2000.

● Articles de presse

« Europe, sortir de l’impuissance sécuritaire »,
dossier de la Revue Nouvelle, mai 2004.

« Immigration et nouveau peuplement
européen », dossier de la Revue Nouvelle, mars
2005.

Voir le dossier sur les régularisations de
l’Agenda Interculturel, n°195, Juin 2001.
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(contient notamment des témoignages de
candidats à la régularisation). Centre bruxellois
d’action interculturelle, 02/513.96.02.

« Les régularisations s’étirent », Le Vif-
L’Express, 11/05/01

« Régularisation, dernier délai », Le Vif-
L’Express, 29/06/01

« Régularisations, Que le Ministre sorte du
bois », Le Soir, 11/05/01

« Côte belge, Clandestins : le trafic continue »,
Le Soir, 28/07/01

Valise pédagogique du MRAX :
« Migrer est naturel, les animaux migrent, les
plantent migrent, les êtres humains migrent »,
pour les élèves de 10 à 14 ans. Location gratuite.
MRAX (02/218 23 71)

● Vidéos / Films

Aller simple vers l’hiver : après une errance de
plusieurs mois, Malika débarque comme
réfugiée au beau milieu de l’hiver dans une
petite classe de village en Ardennes. Asbl Le
Coron (065/84.19.01).

La Promesse, des frères Dardenne.

Voyage vers l’espoir, de Xavier Koller.

Cheb, de Rachid Bouchareb.

Vivre au paradis.

Ces films (accompagnés d’un dossier péda-
gogique) sont disponibles au centre culturel des
Grignoux (04/222.27.18).


