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FORMATIONS & SERVICES 2022

INCLUSION DES PERSONNES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE - ÉCONOMIE SOCIALE 
- ACTIONS D'INTERPELLATION - PROJETS INTERNATIONAUX

https://www.possibles.org/


OFFRE DE FORMATION - 2ème semestre 2022

Formation en interprétation en milieu
social de 1 mois (60h)

Univerbal

Préparation à l’après-centre des
demandeurs d’asile 

Dazibao 

Formation à l’intégration citoyenne
pour primo-arrivants (français A2) 

FIC 
Ateliers d’orientation citoyenne pour
primo-arrivants non-francophones 

AOC

Personnes parlant l’albanais, le tigrigna, le russe, le somali
ou le pachto. Uniquement des personnes éligibles à l’article
60 et étant donc inscrits au CPAS pour cette session.

Du 22 septembre au 14 octobre les mercredi et
jeudi de 9 à 16h et les vendredi de 9 à 12h

Demandeurs d’asile LGBT  & demandeurs d’asile 

Du 10 au 21 octobre 
& du 7 au 18 novembre

Francophones ou niveau A2, dans le cadre du parcours
d’intégration ou demande de nationalité.

Du 7 novembre au 23 décembre les lundi,
mercredi, jeudi de 9 à 12h

Non-francophones, dans le cadre du parcours d’intégration
ou demande de nationalité.

Du 29 août au 20 octobre les lundi et jeudi de 13 à
16h & le mercredi de 9 à 12h

Céline Reding : celine.reding@possibles.org
Pierreuse 25, 4000 Liège

Laetitia Grosemans : laetitiagrosemans@possibles.org  
Potiérue 10, 4000 Liège

Mauricette Crutzen : mauricette.crutzen@possibles.org
Potiérue 10, 4000 Liège

Mauricette Crutzen : mauricette.crutzen@possibles.org
Potiérue 10, 4000 Liège
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https://univerbal.be/
https://dazibao.possibles.org/
https://www.possibles.org/fic-et-aoc/
https://www.possibles.org/fic-et-aoc/
mailto:%3Claetitiagrosemans@possibles.org
mailto:%3Cmauricette.crutzen@possibles.org
mailto:%3Cmauricette.crutzen@possibles.org


Offre de formation - 2ème semestre 2022

Formations en développement web :
webdesign/intégration/programmation

Sirius School

Coopératives éphémères culinaires  

Coopér’Actives 
Création d’une bibliothèque
interculturelle : ressources et animations 

Bibliosphères 

Formation aux métiers non médicaux
(cleaning, catering et manutention) en
milieu hospitalier 

Hospi’Jobs 2/APVE 
Formation aux métiers non médicaux
(cleaning) 

Hospi’Jobs /CISP 

Francophones. Test basique en informatique à l’entrée. 

Les 3 sessions sont prévues simultanément du 19
septembre au 18 novembre, de 9 à 16h tous les
jours (256h). 

Femmes francophones, tous statuts de séjour, intéressées
par cuisine 

Du 19 septembre au 19 décembre
Séance d’info : le 5 septembre

Toute personne intéressée 

Prendre contact pour être informé des
évènements prévus. 

Personnes demandeuses d’emploi en ordre d’inscription au
Forem.

Du 22 août au 2 décembre 2022 

Personnes demandeuses d’emploi en ordre d’inscription au
Forem 

Du 22 août au 2 décembre 2022

Anthony Katone : anthony.katone@possibles.org
Pôle image, 36 rue de Mulhouse, 4020 Liège 
https://siriushub.be 

Janja Hauschild  : Janja.hauschild@possibles.org
Potiérue 10, 4000 Liège 

Chiara Giacometti : giacomettichiara@possibles.org 
 Pierreuse 25, 4000 Liège 

Cossi Noudofinin : cossidofi@possibles.org
Potiérue 10, 4000 Liège

Cossi Noudofinin : cossidofi@possibles.org
Potiérue 10, 4000 Liège

3

https://siriushub.be/
mailto:%3CJanja.hauschild@possibles.org
mailto:%3Cgiacomettichiara@possibles.org
mailto:%3Ccossidofi@possibles.org
mailto:%3Ccossidofi@possibles.org
https://siriushub.be/
https://www.possibles.org/hospijobs/
https://www.possibles.org/hospijobs/


Offre de formation - 2ème semestre 2022

Prévention Covid et santé globale, santé
mentale : Ateliers et séances
d’interprétation 

AFYA 

Ateliers pour les parents, en
collaboration avec l’école Vieille
Montagne 

Ecol’âge
Découverte de l’informatique de base et
aller vers une pratique autonome de
l’ordinateur. 

Digilab

Formation en arts numériques, orientée
audiovisuel et infographie

HAUTE RESOLUTION 
Formations en arts numériques,
orientées en 2D/3D

MegaPixel

Interprètes en milieu social déjà formés 

Du 19 septembre au 25 novembre, les lundi de 13 à
16h & les jeudi et vendredi de 9 à 12h

Parents dont les enfants sont en maternelles-primaires 

Ateliers ponctuels dans les écoles

Aucune voire très peu de compétences informatiques. 

7 sessions de 4 semaines en 2022/23. 5 jours par
semaine de 9 à 13h (80h).

Jeunes adultes de 18 à 30 ans (+conditions CISP)

Du 12 septembre au 15 décembre, du lundi au
vendredi, de 9 à 16h 

Jeunes adultes de 18 à 30 ans 

Du 3 octobre au 13 février, les lundi, mardi, jeudi
& vendredi de 9 à 13h 

Bénédicte Lessko : benedicte.lessko@possibles.org
Potiérue 10, 4000 Liège 

Siham Assri : siham.assri@possibles.org
Mauricette Crutzen : mauricette.crutzen@possibles.org 
Potiérue 10, 4000 Liège 

Jacques Lecart : jacques.lecart@possibles.org
Pôle image, 36 rue de Mulhouse – 4020 Liège 

Michel Victorine : victorine.michel@possibles.org
Pôle image, 36 rue de Mulhouse, 4020 Liège 

Thomas Proot : thomas.proot@possibles.org 
Potiérue 10, 4000 Liège
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mailto:%3Cbenedicte.lessko@possibles.org
mailto:%3Csiham.assri@possibles.org
mailto:%3Cmauricette.crutzen@possibles.org
mailto:%3Cjacques.lecart@possibles.org
mailto:%3Cvictorine.michel@possibles.org
mailto:%3Cthomas.proot@possibles.org
https://www.fwpsante.be/projets/afya-prevention-multilingue-en-sante/
https://www.possibles.org/digilab-formation-gratuite-aux-competences-numeriques-de-base/


OFFRE DE FLE
Potiérue 10, 4000 Liège

Cours de FLE 

A1.1 (FR 1) : 1 groupe 
Cours de FLE 

A1.2 (FR 2) : 2 groupes 
Cours de FLE 

A2.1 (FR 3) : 2 groupes 

Cours de FLE 

A2.2 (FR 4) : 1 groupe 
Cours d’Alpha-FLE 

Alpha (fort) : 1 groupe Conversation & pédagogie par porjet

Table de conversation A2.B1 :  
1 groupe

Personne scolarisée (+ que CEB) dans son pays d’origine et
qui débute dans l’apprentissage du français.

Du 5 septembre au 23 décembre (10h/semaine en
journée)

Personne scolarisée (+ que CEB) dans son pays d’origine qui
a réussi le test de positionnement pour le niveau A2.1 

Du 5 septembre au 23 décembre (10h/semaine en
journée)

Personne non scolarisée ou très peu scolarisée  ( - que CEB)
dans son pays d’origine

Du 6 septembre au 23 décembre  (10h/semaine) Personnes qui ont un niveau A1.1 acquis à l’oral & A2.B1 à
l'oral. 

Du 6 septembre au 23 décembre (6h/semaine)

Personne scolarisée (+ que CEB) dans son pays d’origine qui
a réussi le test de positionnement pour le niveau A1.1 

Du 5 septembre au 23 décembre (10h/semaine en
journée)

Personne scolarisée (+ que CEB) dans son pays d’origine qui
a réussi le test de positionnement pour le niveau A1.2 

Chiara Giacometti : giacomettichiara@possibles.org

Tri Tran : tri.tran@possibles.org Tri Tran : tri.tran@possibles.org

Michelle Durieux  (A1.2) : mich.durieux@possibles.org

Siham Assri : siham.assri@possibles.org

Lucie Moutschen : lucie.moutschen@possibles.org  

5

Du 5 septembre au 23 décembre (10h/semaine en
journée)

https://www.possibles.org/niveaux/
mailto:%3Cgiacomettichiara@possibles.org
mailto:%3Ctri.tran@possibles.org
mailto:%3Ctri.tran@possibles.org
mailto:%3Ctri.tran@possibles.org
mailto:%3Ctri.tran@possibles.org
mailto:%3Cmich.durieux@possibles.org
mailto:%3Cmich.durieux@possibles.org
mailto:%3Csiham.assri@possibles.org
mailto:%3Clucie.moutschen@possibles.org
mailto:%3Clucie.moutschen@possibles.org


SERVICES
Potiérue 10, 4000 Liège

Parrainage senior/migrant 

"Un, deux, nous"

Accompagnement

Service juridique 

Aide à la rédaction de textes, CV, lecture
de factures, etc. 

Ecrivain public 

Accompagnement

Service social 
Recherche logement 

Service logement 

Accès au matériel informatique &
internet 

Espace Public Numérique 
Accompagnement

Service juridique MRAX / CEPAG 

Ouvert à tous

Mercredi de 9h30-11h30 (Avril-Juillet : 13h-15h),
sans inscriptions 

Ouvert à tous

Lundi après-midi et jeudi matin (sur inscription
par Whatsapp / mail) 

Suspendu

Les mercredi matin, sur rendez-vous. Les mendredi 9 à 12h sur inscription

Ouvert à tous

RDV à la demande 

Mauricette Crutzen : mauricette.crutzen@possibles.org

Pauline Mallet : pauline.mallet@possibles.org  

PAC : info@pac-g.be

Laetitia Grosemans : laetitiagrosemans@possibles.org

Yannis Ouali : yannis.ouali@possibles.org

Laetitia Grosemans : laetitiagrosemans@possibles.org

Sandrine Tshibangu : sandrinetshibangu1@gmail.com  Pauline Mallet : pauline.mallet@possibles.org  
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mailto:%3Cmauricette.crutzen@possibles.org
mailto:%3Cpauline.mallet@possibles.org
mailto:info@pac-g.be
mailto:%3Claetitiagrosemans@possibles.org
mailto:%3Claetitiagrosemans@possibles.org
mailto:%3Claetitiagrosemans@possibles.org
mailto:%3Csandrinetshibangu1@gmail.com
mailto:%3Csandrinetshibangu1@gmail.com
mailto:%3Cpauline.mallet@possibles.org


DIVERS

Service d’interprétation 

Univerbal
Journal

Journal des Possibles
Garanties locatives pour réfugiés 

Casa amigas

Mail général    : univerbal@possibles.org
Lorena Espino : lorena.espino@possibles.org

Kévin Cocco : kevin.cocco@possibles.org Pauline Mallet : pauline.mallet@possibles.org 
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https://www.possibles.org/
mailto:%3Cmauricette.crutzen@possibles.org
mailto:%3Cpauline.mallet@possibles.org
https://www.possibles.org/casa-amigas/
https://www.possibles.org/actualites/
https://univerbal.be/

