
 
Financement des ASBL via le programme de cohésion sociale établi avec la COCOF 

Asbl Type d’action Intitulé des actions menées Montant 
COHESION SOCIALE IXELLOISE 
  

Prioritaire : 

L’Apprentissage et l’appropriation  de 
la langue  Française 
 
 
 
Prioritaire : 

Le Vivre ensemble 
 

1)  Ateliers d’apprentissage du français 
 
 
 
 
  
 
2)  Production et diffusion d’outils à vocation      

socioculturelle « L’Aulne tisse sa toile ». 

86.857,00 

COORDINATION ET INITIATIVES POUR 
ET AVEC LES REFUGIES ET LES  
ETRANGERS (CIRE) 

Prioritaire : 

L’Apprentissage et l’appropriation  de 
la langue  Française 
    
Prioritaire : 

Citoyenneté interculturelle 

1) Ecole de français langue étrangère (FLE)  
 
 
 
 
2) Permanences socio - juridiques 1ER accueil 

48.000,00 

ALTER EGAUX Prioritaire : 

Le Soutien et l’accompagnement à la 
scolarité 
 

1) Structure de soutien et d’accrochage scolaire 27.000,00 

ESPACE IXELLOIS Prioritaire : 

Le Soutien et l’accompagnement à la 
scolarité 
 

1) Accompagnement, soutien, remédiation 
scolaire pour des jeunes de 12 à 18 ans, en 
étroite  collaboration avec la famille 

20.033,00 
 

IXELLES JEUNES Prioritaire : 

Le Soutien et l’accompagnement à la 
scolarité 
  

1) « l’Art de voir » organisation des activités de 
soutien à la scolarité par une aide aux devoirs   

38.000,00 

MAISON DE L’AMERIQUE LATINE Prioritaire : 

L’Apprentissage et l’appropriation  de 
la langue  Française 
 
 

1) Apprentissage du FLE en tant que citoyen actif  
 
 
 

32.000,00 
 

MAITRE MOT Prioritaire : 

Le Soutien et l’accompagnement à la 
scolarité 
 
Prioritaire : 

L’Apprentissage et l’appropriation  de 
la langue  Française 
  

1) Le plaisir  d’apprendre 
 
 
 
 
2) Le français en poche 

59.000.00 
 

MENTOR JEUNES Prioritaire : 

Citoyenneté  interculturelle 
1) Permanence socio – juridiques pour 
l’autonomisation et l’intégration des MENA (Mineur 
étranger non accompagné) et anciens MENA  

50.000,00 
 

REFORM Prioritaire : 

Le Soutien et l’accompagnement à la 
scolarité 
  

1)   Vivre à Matonge : soutien et accompagnement 
scolaire  

25.000,00 
 
 



 
 
 

 

COHESION SOCIALE - COORDINATION   42.876,00 
 
 

 

 

 

 
Financement des ASBL hors programme de cohésion sociale établi avec la COCOF 

Asbl Type d’action Intitulé des actions menées Montant 
Les CRACS 
  

Prioritaire : 

Citoyenneté interculturelle 
 
Prioritaire : 

Le Vivre ensemble 
 

1) Citoyenneté, inclusion des jeunes avec moins 
d’opportunités et éducation via le sport 

 
 
 

10.000 

Les HEART’istes  
Prioritaire : 

Citoyenneté interculturelle 
 
Prioritaire : 

Le Vivre ensemble 
 

1) L’atelier des femmes HEART’istes : un espace 
multiculturel via des groupes de femmes ayant des 
origines variées, des âges différents et des 
parcours singuliers pour permettent l’échange et 
l’enrichissement multiculturel. 

 
2) L’atelier des enfants HEART’istes : Utiliser le 
support de « Journal artistique de croissance » 
comme support d’expression de soi 

10.000 


