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Numéros utiles 
 
• 100 ou 059/70.10.10 - Pompiers et ambulance (24h) (lors de l'utilisation de téléphone 
portable: 112) 
• 101 ou 059/70.11.11 - Numéro d'urgence en Belgique pour communiquer avec la 
police (24h) 
• 102 - Ligne d'aide à la jeunesse 
• 105 - Croix-Rouge 
• 106 - Téléassistance (Chat) 
• 112 - Numéro européen d'urgence pour communiquer avec la police (24h) 
• 1207 - Intelligence Nationale 
• 116000 - Child Focus (24h) 
• 070/34.43.44 - Card Stop (24h) 
• 0800/21.23.21.23 - Doc stop NOUVEAU  (24h) 
• 02/518.21.23 - Doc stop uniquement pour les titulaires d'une pièce d´identité en 
Belgique 
• 070/24.52.45 - Centre antipoison (24h) 
• 09/240.34.90 - Centre des brûlés 
• 02/268.62.00 - Centre des brûlés - Neder-over-Heembeek 
• 078/15.15.15 - Ligne d'aide au Sida 
• 078/15.10.20 - Ligne de drogues 
• 02/649.62.05 – Ligne de prévention du suicide 
• 0800/97.0.79 ou 050/34.57.57 - Abus d'enfants Flandre-Occidentale 
• 059/70.97.98 - Médecin de garde 
• 059/51.02.02 - Dentistes de garde (Ostende) 
• 0900/10.500 - Pharmacien de garde  
• 059/55.20.00 - Hôpital A.Z Damiaan Ostende 
• 059/55.51.11 - Hôpital AZ St-Jan de Bruges-Ostende - Campus Henry Serruys 
• 059/55.56.10 - Maison Sociale Ostende 
• 059/40.25.83 – Hotline contre la discrimination Ostende 
• 070/22.33.55 – Téléphone Medet:Hotline pour les ressortissants turcs et marocains 
qui ont le besoin d'une conversation personnelle et anonyme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sites Internet utiles 

Gouvernement de 
Flandre 

http://www.vlaanderen.be  

Information et services 
du Gouvernement  

http://www.belgium.be 

 
Service public fédéral 
Affaires étrangères 

http://diplomatie.belgium.be 
 

Ville d´Ostende http://www.oostende.be  
Ostende pour les 
étrangers   

http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N 
 

 

Bureau d´Accueil pour 
l'intégration Flandre 
Occidentale - Ostende 

http://www.desom.be/inburgering/waar/oostende.asp 
  
 

 

Association de 
locataires  

http://www.vob-vzw.be/ 
 

Numéros d´Urgence http://www.noodnummer.be  
Bureau de Migration 
et Intégration, Loi 
d´Immigration 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht 
 

Agence d´Emploi de 
Flandre 

http://vdab.be/ 

 
Information sur le 
travail en Belgique 

http://www.werk.be/ 

 

 
Loi sur la Location http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/21.pdf  
Services et 
Information sur la 
location en Belgique 

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/  

Institut National 
d´assurance maladie-
invalidité 

www.riziv.be 

 
Gouvernement 
Fédéral, Sécurité 
Sociale 

www.socialsecurity.fgov.be 

 
Dentistes www.tandarts.be  
Pharmaciens www.apotheek.be 

 
Union de Voyageurs 
de Flandre 

http://www.reizigersbond.be/nederlands/linken.html 
 

 

Mobilité en Flandre  http://www.mobielvlaanderen.be/ov.php?a=3 
 
 
  

Code de la Route de 
la Belgique 

http://wegcode.be/ 
 

 

Finances http://bank.startpagina.be/  
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Vivre 
 
1. Où est-ce que je peux louer un studio, appartement ou maison ? 
 
1.1 Agences Immobilières. 
 
http://www.agence-dcm.be/ 
http://www.dermul.be/nl 
http://www.eeckhout.be/site/default.aspx 
http://www.lecomte.be/ 
http://www.agencevanbeckevoort.be/nl/index.php 
http://www.broker.be/ 
http://www.sleuyter.be/ 
http://www.immo43.be/ 
http://www.brouckaert.be/ 
http://www.sofra.be/nl/ 

 
1.2 Pub et Magazines 
 

  
 

1.3 Signalisations dans les studios/appartements/maisons 
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2. Le contrat de bail 
Lorsque vous louez une résidence, la meilleure option est d'avoir un contrat écrit avec 
le propriétaire. Le locataire et le propriétaire doivent signer le contrat et en garder au 
moins une copie. Dans le contrat, les droits et les obligations des deux parties sont 
précisés. 
 
2.1. Contrats à long terme. 
 
Les contrats à long terme sont habituellement pour une période de 9 ans. Pendant 
cette période, le propriétaire a la possibilité de mettre fin prématurément au contrat 
sous certaines circonstances. Le propriétaire a un délai de préavis de 6 mois, ce qui 
signifie qu'il doit donner au locataire un préavis de 6 mois à l'avance. 
 
Le locataire peut quitter à tout moment le logement, cependant il doit donner au 
propriétaire un préavis de 3 mois. Néanmoins, durant les premières années du contrat 
le locataire devra payer au propriétaire une indemnité de: 
- 3 mois de loyer au moment de quitter dans la première année du contrat; 
- 2 mois de loyer au moment de quitter au cours de la deuxième année du contrat; 
- 1 mois de loyer au moment de quitter au cours de la troisième année du contrat. 
 
Si le bail n'est pas établi dans un contrat écrit, le contrat a une validité de 9 ans à 
compter de la date du contrat initial. 
 
2.2. Contrats à court terme 
 
Les contrats à court terme sont utilisés pour une période de 3 ans maximum. Le 
contrat peut être prolongé une fois (par écrit) sous les mêmes circonstances. Un 
contrat à court terme ne peut pas être interrompu prématurément. 
 
2.3. Que spécifie le contrat de bail? 
2.3.1. Informations générales 
 
- Nom et adresse du propriétaire 
- Nom du locataire 
- Adresse de la propriété louée 
- Durée du contrat 
- Signature des deux parties 
 
2.3.2. Information financière 
 
- Montant du loyer à payer 
- Montant de la caution 
- Date de paiement 
- Début de la location 
- Numéro de compte auquel le loyer devra être viré 
 
2.3.3. Les coûts de location et les changements 
 
- Gaz, eau, électricité, entretien des espaces communs (couloirs, etc.) 
 
2.3.4. Informations sur le bien loué 
- Nombre de chambres, utilisation du sous-sol, etc. 
 
-  Résidence meublée ou non meublée. 



Vous pouvez également faire un «état des lieux». Il s´agit d´une liste qui indique l'état 
initial de la propriété louée. Pour la réalisation de cette liste, le locataire doit être 
présent et doit y inclure tous les défauts de la propriété. Tout ce qui n'est pas sur la 
liste est considéré comme étant en parfait état. 
 

3. La caution 

 
La plupart des propriétaires demandent une caution lors de la location d'une propriété. 
Cette caution ne peut excéder le montant de 3 mois de loyer. Le montant doit 
également être mentionné dans le contrat de location. Lors du paiement de la caution 
en espèces, assurez-vous d'obtenir une attestation écrite de cela. Le locateur doit 
mettre l'argent dans un compte bloqué sur votre nom. Ceci est obligatoire. Le 
propriétaire ne peut utiliser cet argent pendant la durée du contrat. À la fin du contrat 
(ou plus tôt s´il se se termine prématurément) le locateur doit rembourser la totalité de 
la caution au locataire si la propriété est remise en parfait état. Par contre, si quelque 
chose est cassé, le propriétaire déduira le montant de la caution. Cela signifie que 
vous obtiendrez seulement une partie de la caution. À la fin du contrat (ou plus tôt s'il 
se termine prématurément), vous devez rendre les clés de la propriété. Il est très 
important d´obtenir une sorte de preuve par écrit de cela. Après la remise des clés, le 
propriétaire a 30 jours pour rembourser la caution. Cela signifie que dans les 30 jours 
suivants, le propriétaire devra aller à la banque pour autoriser le remboursement de la 
caution. 
 

4. Répertoire de location. 
 
Le propriétaire peut augmenter le loyer afin d´ajuster le prix à l'indice des prix dans le 
répertoire de location. Le réajustement ne peut être fait que lors de l'anniversaire de 
l'entrée en vigueur du contrat de location. Le réajustement ne se fait pas 
automatiquement. Le propriétaire doit informer le locataire par écrit de la modification. 
Si vous avez des questions concernant le changement, vous pouvez contacter l'Union 
Location de la Maison Sociale (Huurdersbond de het Sociaal Huis). 

 
5. Enregistrement du contrat de bail 
 
Depuis le premier Janvier 2007, le propriétaire est tenu d'enregistrer le contrat de 
location au Bureau d'Enregistrement du Ministère des Finances. Cette inscription est 
gratuite. Dans le cas où le contrat de bail n'est pas enregistré, le locataire peut résilier 
le contrat et quitter la maison sans une période de préavis. 
Ministère des Finances 
Bureau d'Enregistrement 
Vrijhavenstraat 1 
8400 Oostendee 
 059/56.25.40 ou 02/575.75.20 
 

6. L'aide financière (aide à la location ou à la compensation du prix de la 
location) 
 
Lorsque vous déménagez d'une résidence non enregistrée à une résidence 
enregistrée, vous pourriez être en mesure d'obtenir l'aide à la location. Cela signifie 
que le gouvernement va pouvoir vous aider à payer une partie de votre loyer mensuel. 
Cette aide dépend du montant de vos revenus, ainsi que du nombre de personnes 
habitant dans le logement, etc. La demande d'aide à la location est toujours liée à une 
demande de taxe d'installation (installatiepremie). La taxe d'installation est une taxe 
unique pour compenser les frais de réinstallation. 



7. Deux enfants ou plus? 

 
Si un locataire a deux enfants ou plus, le propriétaire peut obtenir une réduction sur 
l'impôt foncier. Cette remise sera déduite à partir du premier mois de location. Lorsque 
vous louez un bien immobilier de location social, le bureau de location social se 
chargera des documents pour cette déduction unique du loyer. 
 

 
8. L'assurance incendie 

 
Lorsque vous louez une propriété, il est obligatoire d'obtenir une assurance contre 
l'incendie avec une compagnie d'assurances ou une banque de votre choix. Vous 
payez cette assurance incendie sur une base annuelle. Le coût de l'assurance dépend 
de la surface de la propriété et de la valeur de vos biens. En cas d'incendie, la 
compagnie d'assurances ou la banque paiera une partie du coût total de la propriété. 
 
 

9. Obligations du propriétaire 

 
9.1. Obligation de remise 
 
Le propriétaire est tenu d'avoir la propriété à disposition du locataire sur la date 
convenue. La propriété doit également être en bon état. 
 
9.2. Les vices cachés 
 
Le propriétaire est tenu d’assurer que le locataire ne souffre pas de vices cachés de la 
propriété. Les vices cachés sont les défauts de la propriété qui ne sont pas 
perceptibles au bout d'un certain temps. 
 
9.3. Entretien et réparations mineures 
 
L'entretien mineur et les petites réparations doivent être pris en charge par le locataire. 
Les gros travaux d'entretien et les grandes réparations doivent être pris en charge par 
le propriétaire. 
Le contrat de bail est important afin de spécifier les coûts de réparation des dommages 
à la propriété causés par l'usure qui doivent être pris en charge par le propriétaire, sauf 
indication contraire dans le contrat de location. 
 
9.4 Respecter la vie privée 
 
Le propriétaire doit fixer un rendez-vous avec le locataire afin de visiter la propriété. Si 
le propriétaire arrive sans rendez-vous, vous pouvez lui refuser l'accès. 
 

10. Les obligations du locataire 

 
10.1. Le loyer 
 
En tant que locataire, vous êtes obligé de payer le loyer. 
 
10.2. Entretien de la propriété 
 
Le locataire est tenu de maintenir la propriété en bon état. Le locataire doit prévenir les 
dommages à la propriété et réparer les dommages causés. 



10.3. Fin du contrat de bail 
 
Le locataire doit remettre la propriété dans son état original à la fin du contrat de 
location. 
 
 

11. Fin du contrat de bail prématurément 
 
Voulez vous mettre fin à votre contrat de location, et ce contrat est enregistré? Dans ce 
cas, vous devez envoyer au propriétaire une lettre recommandée (aangetekende brief). 
Pour envoyer une lettre recommandée, vous devez aller au bureau de poste et leur 
demander d'envoyer la lettre en recommandée. Cela signifie que le propriétaire devra 
signer un document lors de la réception de la lettre. Le propriétaire peut aussi mettre 
fin au contrat de location par lettre recommandée au locataire. Lorsqu’un contrat de 
bail se termine prématurément, il y a un délai de préavis . Cette période commence le 
premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le locataire ou le propriétaire ont 
reçu la lettre d'annulation. 
 
Période de préavis pour le propriétaire: 
 

 6 mois 
 
Délai de préavis pour le locataire: 
 

 3 mois 
 
 

12. Renseignements en cas de litige 

 
Vous pouvez contacter la Chancellerie de la Cour de la Paix (Griffie van het 
Vredegerecht) lorsque vous avez un conflit avec votre propriétaire en ce qui concerne 
le contrat de bail. 
 
Griffie van het Vredegerecht 
Canadaplein 
8400 Oostende 
  059/55.36.00 
 
Vous pouvez contacter l'Union location (Huurdersbond) pour des conseils juridiques 
sur les conflits de location. Pour obtenir des conseils, vous devrez être  membre de 
l'Union Location (12 euros par an). Si vous avez une lettre de référence pour un autre 
organisme que vous pourriez avoir droit à des conseils gratuits. Aussi, si vous avez un 
salaire de subsistance (leefloon), les conseils sont gratuits. 
 
Union Location Flandre-Occidentale 

Huize Willy Kooy       
Hospitaalstraat 35, bus 3 
8400 Oostende 
 059/40.25.12 
 huurdersbondwvl@sociaalhuisoostende.be 
http://www.vob-vzw.be/tabid/63/default.aspx 
 
 

mailto:huurdersbondwvl@sociaalhuisoostende.be
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Vous pouvez contacter le Comité d'aide juridique (Commissie Juridische Bijstand) pour 
un premier conseil juridique oral, des informations pratiques ou des références à un 
service spécialisé. 
 
Comité sur l'Assistance Juridique 
Huize Willy Kooy 
Hospitaalstraat 35 
8400 Oostende 
 059/40.25.19 
 
Vous pouvez contacter un avocat Pro-Bono dans le cas d'un procès ou pour des 
conseils. Un avocat Pro-Bono travaille gratuitement, mais vous êtes seulement 
autorisé à utiliser un si vos revenus sont inférieurs à un certain niveau. 
 
Avocat Pro-Bono  
Huize Willy Kooy 
Hospitaalstraat 35 
8400 Oostende 
 059/40.25.19 
 

13. Conseillers résidentiels  

 
Les conseillers résidentiels donnent des informations sur les frais de logement et ils ont 
une fonction de réference. Si vous ne pouvez pas trouver une résidence à prix 
abordable, vous pouvez les contacter. Ils guident les gens qui ont dû quitter leur 
résidence en raison d'une déclaration d'insalubrité. Les personnes qui ont été forcés de 
quitter leur résidence en raison de telles déclarations peuvent trouver un logement 
temporaire à la Maison de Transit de la Ville d'Ostende (Transithuis van het Oostendse 
stadsbestuur). 
 
Maison de Transit 
Mairie d´Ostende 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
059/80.55.00 
 

14. Résidences Sociales 
 
14.1. Conditions 
 

 avoir 18 ans ou plus 

 Vos revenus des 3 dernières années seront vérifiés 

 Ils vont vérifier si vous possédez des propriétés. 

 Vous devez prouver une connaissance suffisante de la langue néerlandaise / 
certificat de naturalisation 

 Vous devez vous enregistrer dans le registre de la population ou des étrangers  
 
14.2. Après l'inscription 
 

 Lorsqu´une résidence devient disponible, vous recevrez une invitation à venir voir la 
propriété. 

 Vous avez 3 jours ouvrables pour décider si vous voulez la résidence ou non. 

 Vous avez le droit de refuser une résidence. Après le deuxième refus, vous serez 
supprimés du registre. 



14.3. Voulez-vous vous inscrire pour le logement social? 
 

De Oostendse Haard 
Nieuwpoortsesteenweg 205 
8400 Oostende 
 059/70.29.54 
  http://www.socialehuisvestingoostende.be  
De Gelukkige Haard 
Seringenstraat 2 
8400 Oostende 
 059/70.53.26 
 http://www.socialehuisvestingoostende.be  
Woonwel 
Clarahoeve 
Stuiverstraat 401 
8400 Oostende 
 059/33.90.50 
  http://www.woonwel.be/ 

 
 
 

Het Sociaal Verhuurkantoor 
Huize Willy Kooy 
Hospitaalstraat 35, bus 2 
8400 Oostende 
 059/40.25.16  

 
15. Acheter une propriété 
 
Envisagez-vous de rester en Belgique de manière permanente? Ensuite, vous avez la 
possibilité d'acheter une propriété. Cela nécessite plusieurs étapes: 
- Trouver une propriété convenable 
- Trouver un notaire 
- Le notaire du vendeur travaille sur le contrat de vente (obligatoire pour le vendeur 
ainsi que pour l'acheteur) 
- Obtenir un prêt dans une banque 
- Inscrire le contrat de vente 
- L'acheteur est le responsable de la propriété 
- L'acheteur doit assurer la maison 
- L'acheteur doit payer une avance du prix de vente. 
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16. Services publics  
 
16.1. Électricité et gaz 
 
Vous pouvez choisir votre électricité et/ou fournisseur de gaz vous-même. Sur le site 
de la VREG (Autorité flamande de régulation de l'électricité et du marché du gaz), vous 
pouvez trouver une liste de tous les fournisseurs d´électricité et/ou de gaz. Sur ce site, 
vous pouvez également comparer les prix et les fournitures. 
 

VREG 
Graaf de Ferrarisgebouw  
Koning Albert II-laan 20 bus 19 
1000 Brussels  
 gratis 1700 
 www.vreg.be 
 info@vreg.be 

 

 
 Si vous ne choisissez pas un fournisseur d'électricité vous-même, Electrabel est le 
fournisseur standard. 
 

Electrabel 
Bureau de Poste d’Ostende Centre  
Van Iseghemlaan 52 
8400 Oostende 
 www.electrabel.be 
 energy line 078/35.33.33  

 
16.2. Téléphone 
 
Les fournisseurs sont les suivants: Belgacom, Telenet, Mobistar, Proximus, Base. 

     
 
  
 
16.3. Télévision 
 
Pour les chaînes traditionnelles, Telenet est la meilleure option. Vous payez environ 
182,43 € par an (15,20€  par mois). Vous pouvez aussi choisir d'acheter la télévision 
numérique ou  par satellite. Vous recevrez une facture mensuelle pour ces options. Les 
entreprises qui offrent la télévision numérique et/ou par satellite sont les suivants: 
Telenet, Belgacom, TV Vlaanderen, etc. Avant de signer un contrat avec l'une de ces 
entreprises, il faut toujours vérifier les conditions du contrat. 
Avez-vous encore un contrat avec un autre fournisseur? D'abord, il faut résilier le 
présent contrat, ce qui s'applique aux contrats d'électricité, de gaz, de téléphone et de 
télévision. 
 
Telenet 
Postbus klantendienst 
Liersesteenweg 4 
2800 Mechelen 
 015/33.30.00 
 www.telenet.be 

http://www.vreg.be/
mailto:info@vreg.be
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17. L´élimination des déchets 
 
Chaque habitant d'Ostende reçoit un calendrier des déchets qui affiche les jours 
de collecte des ordures. À Ostende les déchets sont collectés séparément, cela 
signifie que vous devrez séparer vos déchets. 
 
• Vos déchets normaux peuvent être mis dans les sacs spéciaux à déchets 
verts. Le service d'assainissement collectera ces sacs une fois par semaine. 
• Les bouteilles en plastique, boîtiers en métal et les emballages de liqueur en 
carton (PMD) peuvent être mis dans les sacs spéciaux à déchets bleus. Le 
service d'assainissement collectera ces sacs jusqu'à deux fois par mois. 
• Le papier et le carton doivent attachés ensemble, afin d´empêche qu´ils 
s´envolent. Le service d'assainissement passera  deux fois par mois pour 
ramasser le papier et le carton. La collecte du papier et du carton coïncide avec 
la collecte des déchets PMD. 
• Les bouteilles en verre et autres produits en verre doivent être jetés dans le 
conteneur spécial à verre. 
 
Département d´assainissement 

  059/32.19.03 
  http://www.oostende.be/product.aspx?id=10159 
 
 
 Source: http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N 
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Santé 
 
1. La structure des soins de santé en Belgique 
 
En Belgique, une grande partie des frais médicaux sont remboursés. Cela 
dépend de: 
 
1.1. Le statut de résidence 
 
Dans les cas suivants, vous pouvez être affilié à une caisse d'assurance 
maladie qui assure le remboursement de certains frais médicaux:  
 
- Vous travaillez sur la base d'un contrat ou  vous êtes un entrepreneur 
indépendant 
- Vous êtes un étudiant dans un institut d'enseignement agréé pour 
l'enseignement supérieur 
- Vous êtes un mineur non accompagné (moins de 18 ans) 
- Vous êtes inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou 
vous êtes sur la liste d'attente. 
- Vous êtes un demandeur d'asile et votre demande d'asile a été rejetée avant  
     le 1er Juin  2007. 
 - Vous êtes marié avec une personne affiliée. 
1.1.1. Caisses d´assurance maladie (services de santé) 
 
Vous pouvez choisir votre caisse d´assurance maladie. Les taux de 
remboursement sont déterminés par la loi et sont donc les mêmes pour toutes 
les caisses d´assurance maladie. En cas de maladie ou d'accident, votre caisse 
d'assurance maladie rembourse une partie des frais médicaux. Cela vaut 
également pour des personnes à charge, ils peuvent être: 
 
- Votre mari / femme 
- Vos enfants (de moins de 25 ans) 
- Vos (grands-) parents 
- Autres personnes avec qui vous vivez 
 
Pour devenir affilié à une caisse d'assurance maladie, vous devez payer une 
redevance. Seul le «Hulpkas 'est gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un résumé des caisses d'assurance maladie: 
 

Christelijke Mutualiteit Ieperstraat 12 
8400 Oostende 
 059/55.26.11 
 www.cm.be 
 

 

Hulpkas voor Ziekte – en 
Invaliditeitsverzekering 

Rogierlaan 53A 
8400 Oostende 
 059/50.00.28 
 www.caami-hziv.fgov.be 
 

 
Ziekenfonds voor 
Zelfstandigen en 
Middengroepen 

Wapenplein 10 
8400 Oostende 
 059/55.19.19 
 www.zenito.be 
  

Socialistisch 
Ziekenfonds Bond 
Moyson 

Prinses Stefanieplein 19 
8400 Oostende 
 059/55.16.00 
 www.socmut.be 
  

Vlaams Neutraal 
Ziekenfonds (V.N.Z.) 

Euphronsina Beernaertstraat 
110 – bus 8 
8400 Oostende 
 059/51.37.05 
 www.vnz235.be 
 

 

Onafhankelijk 
Ziekenfonds 

Aartshertoginnestraat 60 
8400 Oostende 
 078/15.30.91 
 www.oz.be 
 

 

Liberale Mutualiteit West 
- Vlaanderen 

Vindictivelaan 5 
8400 Oostende 
 059/70.29.07 
 www.wlz.be 
 

 

Partena ziekenfonds & 
partners 

Torhoutsesteenweg 107 
8400 Oostende 
 059/70.43.00 
 www.partena-partners.be 
  

Euromut Oostende 
 

Ernest Feysplein 9 
8400 Oostende 
 059/70.22.92 
 www.euromut.be 
 

 

 
 
 
 

http://www.cm.be/
http://www.caami-hziv.fgov.be/
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Soyez au courant! 
 
- Si vous êtes demandeur d'asile dans un gouvernement de résidence nommé, cette 
résidence paiera vos frais médicaux. Vous devez toujours prendre contact avec votre 
personne de contact avant de voir un médecin. 
- Si vous n'êtes pas résidant légalement en Belgique, vous avez encore le droit à 
l'assistance médicale d'urgence par le biais de la carte médicale. Pour plus 
d´informations, vous pouvez contacter: 

Team gezondheidszorg – Sociaal Huis Oostende 

Edith Cavelstraat 15 
8400 Ostend 
 059/40.25.96 
 059/55.56.28  

 
 
1.1.2. SIS - Carte 
 

 
Votre caisse d'assurance maladie vous donne (et à tous les membres 
de votre famille) une carte SIS. 
 
 

Vous avez besoin de cette carte SIS : 
- Lors de l'achat (remboursable) de médicaments à la pharmacie 
- En cas d'hospitalisation 
-Pour tout contact avec votre caisse d'assurance maladie 
 
1.2. Type de soins médicaux 
 
La caisse d'assurance maladie ne rembourse pas tous les frais. Pour certains frais 
médicaux, vous devez payer une partie vous-même, c'est ce qu'on appelle le 
copaiement (remgeld). Tous les soins médicaux mentionnés sur la liste des 
performances reconnues (nomenclature), sont remboursables. Pour tous les 
médicaments, il existe une liste similaire. 
 
 

2. Le médecin généraliste 
 
Lorsque vous êtes malade ou vous avez besoin d'assistance médicale, vous allez chez 
un médecin généraliste. Vous pouvez aussi parler à un médecin généraliste sur les 
problèmes psychologiques. Il est important d'avoir un médecin généraliste habituel qui 
maintient votre dossier médical à jour. 
Lorsque vous ne pouvez joindre votre médecin généraliste normal (pendant le week-
end et/ou les jours fériés), vous pouvez appeler le médecin de garde. 
Si vous rencontrez des problèmes spécifiques, votre médecin généraliste vous 
orientera vers un spécialiste. 
Vous devez normalement payer tous les frais à votre médecin généraliste et/ou 
spécialiste. Il vous donnera alors un certificat d´aide et avec cela, vous pouvez obtenir 
une partie des frais médicaux de votre caisse d'assurance maladie. 
Si vous et votre médecin généraliste rencontrez des problèmes linguistiques, il peut 
demander un traducteur au Centre Provincial d´Integration de la Flandre Occidentale  . 
Le traducteur doit être réservé deux jours à l'avance. Pour les traductions immédiates 
par téléphone vous pouvez appelez Ba-bel. 



 

Provinciaal Integratiecentrum West - Vlaanderen 
Sociaal Tolkendienst West – Vlaanderen 
Hoogstraat 98 bus 7 
8800 Roeselare 
 051/69.47.78 
 tolkendienst@deSOM.be  
 

 

Ba-bel 
Vooruitgangstraat 323/3 
1030 Brussels 
 02/208.06.11 
 info@vlaamsetolkentelefoon.be 
 
 

3. La pharmacie 
 
À la pharmacie vous achetez vos médicaments ou produits de santé. Certains 
médicaments ne peuvent pas être obtenus que sur ordonnance d'un médecin. Lorsque 
vous avez besoin d'un pharmacien après les heures de bureau, vous pouvez contacter 
le pharmacien de garde. À toutes les pharmacies, il y a un panneau sur la porte qui 
indique quel pharmacien est de garde. Si vous avez besoin d'un pharmacien pendant 
la nuit, vous devriez d'abord contacter la police locale. Ils parleront avec le pharmacien 
et de lui feront savoir que vous allez bientôt arriver. 
 
 

4. L'hôpital 
 
Vous allez à l'hôpital quand vous avez besoin de voir un spécialiste ou pour vous 
hospitaliser. Tous les hôpitaux ont un service d'urgence. Ce service d'urgence est 
ouvert 24/7 et ne peut être utilisé que quand vous êtes dans le besoin urgent de soins 
médicaux. Apportez toujours votre carte SIS.  
Si vous êtes dans le besoin urgent de soins médicaux et vous ne pouvez pas arriver à 
l'hôpital (à temps), vous pouvez utiliser les numéros d'urgence (100 ou 112). Une 
ambulance sera envoyée à votre emplacement. Soyez conscient, vous ne pouvez 
utiliser ce service qu´en cas d'urgence! 
 
Les hôpitaux suivants se trouvent à Ostende: 
 

AZ Sint – Jan, campus Henri 
Serruys 
Kaïrostraat 84 
8400 Oostende 
 059/55.51.11 
 

 

AZ Damiaan, campus Heilig Hart 
Gouwelozestraat 100 
8400 Oostende 
 059/41.40.40 

  

 
 
 
 

mailto:tolkendienst@deSOM.be
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5. Prévention de la tuberculose 
 
Tout le monde peut aller à l'organisation flamande pour les soins de santé respiratoire 
et de prévention de la tuberculose vzw (VRGT) pour la détection et le traitement de la 
tuberculose. Ils sont ouverts au public tous les deuxième et quatrième mercredis du 
mois de 14h à 18h. 
 
VRGT West – Vlaanderen 
Kaïrostraat 84 
8400 Ostend 
 059/70.26.85 
 oostende@vrgt.be 
 

6. Le soutien psychosocial 

 
Il peut arriver que vous ayez besoin d'un soutien psychosocial si vous avez des 
problèmes sur le plan personnel (relations avec les autres, par exemple) qui rendent la 
vie quotidienne difficile pour vous. Pour ces problèmes spécifiques, vous pouvez 
contacter: 
-  Centrum Algemeen Welzijnswerk & Jeugdzorg Middenkust vzw 
 
Ambulant Begeleidingsteam  
Sint Sebastiaansstraat 18 
8400 Oostende 
 059/70.37.42 - 059/70.72.03 
 
Pension alimentaire pour enfant (JAC) 
Zinnialaan 1 
8400 Oostende 
 059/50.57.45 
 
Soutien aux minorités ethniques et culturelles (Huize Willy Kooi) 
Hospitaalstraat 35 bus 14 
8400 Oostende 
 059/40.25.24 
 059/40.25.25 
- Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma 

Adultes 
Cirkelstraat 4 
8400 Oostende 
 059/50.39.50 

Enfants 
Maria Theresiastraat 19 
8400 Oostende 
 059/50.39.53 
 

 
Source: http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N 
 

 

 

 

 

 

mailto:oostende@vrgt.be
http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N


 
 

Travail 
 

1. Les permis de travail 
  
 
Si vous n'avez pas la nationalité belge et vous voulez travailler ici, vous avez besoin 
d'un permis de travail. Vous pouvez faire une demande de permis de travail via le 
VDAB (coordonnées détaillées ci-dessous). Vous ne pouvez pas commencer à 
travailler jusqu'à ce que votre processus d´obtention de permis de travail soit terminé 
avec succès! 
Il existe 3 types de permis de travail: 
1. Le permis de travail A vous donne le droit d'être employé par un employeur pendant 
une durée illimitée. 
2. Le permis de travail B vous donne le droit de travailler pour un employeur déterminé 
à un certain endroit pendant une période de 12 mois (peut être prolongée). La 
demande doit être effectuée à l'étranger. 
3. Avec le permis de travail C, vous pouvez être employé pour une durée maximale de 
1 an (peut être prolongée). Ce permis n'est accordé qu'aux non-citoyens de la  
Belgique qui ont un droit limité ou incertain de résidence en Belgique (par exemple les 
étudiants, réfugiés, etc.). 
 
Certains ressortissants non belges n'ont pas besoin de permis de travail en fonction de 
leur statut de résident. En premier lieu, nous parlons des citoyens de l'Union 
européenne et les étrangers avec un droit illimité de résidence en Belgique. Mais nous 
parlons aussi des étrangers qui ont besoin d'être en Belgique pour une affectation de 
courte durée (journalistes, artistes, athlètes, représentants des ventes, etc.) Les 
étudiants et les enseignants peuvent également être exclus de besoin d'un permis de 
travail. Pour plus d'informations et d'autres conditions en ce qui concerne les permis de 
travail, voir: 
 
http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=640 

 

VDAB 
Brigantijnenstraat 2 
8400 Oostende 
 059/55.65.11 (VDAB) 
 059/25.56.10 (Werkwinkel) 
 www.vdab.be or www.werk.be 

  

2. Le contrat de travail 

Au moment où vous et votre employeur êtes d'accord sur ce que vous allez faire et le 
montant de votre salaire, vous disposez d'un contrat de travail. Demandez toujours un 
contrat écrit, de cette façon vous avez plus de certitude. Il y a plusieurs contrats de 
travail: 

- Contrat de travail pour une période limitée : Vous travaillez pour une certaine période 
de temps. Il y a une date de début et de fin. Après la date de fin, vous serez au 
chômage. 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=640
http://www.vdab.be/
http://www.werk.be/


- Contrat de travail pour un certain travail : Vous êtes engagé à faire un certain travail 
et dès que vous aurez terminé ce contrat se terminera aussi. 

- Contrat de travail de remplacement :Vous allez remplacer quelqu'un qui est malade 
ou enceinte. Votre contrat se termine lorsque cette personne revient (2 ans maximum). 

- Contrat de travail pour les emplois temporaires : Ce type de contrat est généralement 
accordé avec personnes qui travaillent via une agence d´emploi. L'agence d'emploi 
envoie des employés à des entreprises qui ont des emplois temporaires disponibles (1 
semaine, 1 mois, etc.) 

- Contrat de travail pour une durée illimitée : Il s'agit d'un contrat stable. Sur ce contrat 
on ne que mentionné que la date de début. L'employeur ne peut vous licencier que 
pour une raison très grave ou pour des problèmes de l´entreprise. 

 

3. Entrepreneur indépendant 

 

Afin d'être un entrepreneur indépendant, vous avez généralement besoin d'un permis 
de travail spécial. Les citoyens de l'Union européenne et les citoyens d'Europe centrale 
de l'Est n'ont pas besoin de permis de travail. Les réfugiés ne peuvent pas obtenir ce 
permis de travail.. 

Service á la population, salle des 
registres 

Premier étage, Mairie 

Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
 059/80.55.00 
 www.oostende.be 
 

 

 

Gouvernement fédéral, services 
économiques et des permis de travail 
pour les étrangers 

WTC III 
Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussels 
 02/277.77.25 – 02/277.79.36 
 

 

 

Lancer votre propre entreprise exige beaucoup de préparation. Vous aurez beaucoup 
d'obligations. Pour cette raison, il serait convenable de contacter l´une des 
organisations suivantes: 

Acerta  
Ondernemingsloket 
 Ieperstraat 10-12 
8400 Oostende 
 059/55.26.07 
 

 

http://www.oostende.be/


Dienst Economie en Werkgelegenheid 
Allochtoon Ondernemen  
Sint-Niklaasstraat 27 bus 401 
9000 Gent 
 09/266.84.00 
 

 

Formalis 
Zandvoordeschorredijkstraat 289  
8400 Oostende 
 059/55.27.69 
 

 

KMO Direct vzw 
Wapenplein 10  
8400 Oostende 
 059/55.19.19 
 

 

Regionaal startcentrum 
 De Werkhoek 
 Stationstraat 54b 
 8460 Oudenburg 
 059/43.61.06 
 mail@werkhoek.be 
 www.werkhoek.be 
 

 

Syntra  
(centra voor middenstandsopleiding) 
Campus Oostende 
Zandvoordeschorredijkstraat 73 
8400 Oostende 
 059 56 43 50 
 www.syntrawest.be 
 

 

VLAO 
Jan Breydellaan 107 
8200 Sint-Andries Brugge  
 050/32.50.00 
 www.vlao.be  
  
VOKA  
Chamber of Commerce West-Flanders   
operationale zetel Kortrijk 
President Kennedylaan 9A 
B-8500 Kortrijk 
 056/ 23.50.51  
 www.voka.be  
 

 

 

3,1. Centre d'affaires et Fond de Participation 
Vous êtes un entrepreneur indépendant débutant ? Voulez-vous lancer votre propre 
entreprise? 
Envisagez vous des nombreux obstacles et questions? Le Centre d'affaires offre des 
solutions à la plupart de vos problèmes. En plus de vous aider avec des bureaux, ils 
peuvent aussi vous aider en fournissant un soutien administratif , de gestion  et 

mailto:mail@werkhoek.be


répondeur téléphonique. Ils vous aident à faire progresser et développer votre propre 
entreprise. 
 

Bedrijvencentrum 
Kuipweg 13 
8400 Oostende 
 059/34.02.10 
 www.bc-o.be 
 www.mijneigenzaak.be  
Participatiefonds  
de Lignestraat 1  
1000 Brussels  
 02/210.87.87  

Fax: 02/210.87.79  

 info@fonds.org 

 www.fonds.org 

 

  
 
 

4. Agence d´emploi 
 
Cherchez-vous un emploi temporaire? Vous devriez donc  visiter une agence d´emploi. 
Vous pouvez trouver une liste des agences d'emploi dans votre quartier dans les 
Pages Jaunes: 
 
 www.goudengids.be 

 

5. Chômage 
 
5.1. L´office d'emploi 
 
Lorsque vous êtes au chômage, vous pouvez aller à l´office d´emploi  (Werkwinkel) 
pour vous inscrire et poser des questions sur les emplois, postuler, ainsi que poser des 
questions sur la formation et vos droits et obligations en tant que chômeur, etc. 
Grâce à la WIS-terminal, vous pouvez trouver des offres d'emploi. 
Dans l´office d'emploi, vous trouverez des conseillers de VDAB, PWA, GTB (conseils 
pour les chômeurs handicapées) et de la Maison Sociale. 
 

Office d´emploi (Werkwinkel) 
Brigantijnenstraat 2 
8400 Oostende 
059/25.56.10 
 www.werkwinkel.be  

 

 
 Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 8.30 à 12.30 et de 13.30 à 17.00 (en 
Juillet et Août ouvert jusqu'à 16.00 heures). Ouvert les jeudis de 17.00 à 19.00. 
 
5.2. Jobclub 
 
Le jobclub met l'accent sur les chômeurs qui ont une certaine connaissance de la 
langue néerlandaise. Le jobclub guide ces gens et leur apprend à postuler pour un 
emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez utiliser leur téléphone, 
internet, papier, timbres, etc. gratuitement. 

http://www.bc-o.be/
http://www.mijneigenzaak.be/
mailto:info@fonds.org
http://www.fonds.org/
http://www.goudengids.be/
http://www.werkwinkel.be/


 
Jobclub  
Archimedesstraat 4 – 6 
8400 Oostende 
059/55.20.78 
 
5.3. L'agence d'emploi locale (PWA) 
 
Si vous avez été au chômage pendant les 2 dernières années et si vous recevez une 
allocation de chômage, vous pouvez faire de l'argent supplémentaire à la PWA. La 
PWA offre des emplois dans l'entretien ménager, le jardinage ou d'autres sortes de 
petites tâches. 
 

PWA 
Brigantijnenstraat 2 
8400 Oostende 
 059/25.56.10  

 
5.4. VDAB 
 
Au centre VDAB vous pouvez faire une demande de formation professionnelle. Vous 
pouvez obtenir un conseiller personnel . 
Plus d'informations? Veuillez le VDAB: 
 

VDAB 
Perronstraat 10 
8400 Oostende 
 059/55.65.11 
 vdab-oostende@vdab.be 

 
Archimedestraat 4-6 
8400 Oostende 
059/55.20.70 
 

 

Hendrik Baelskaai 25 
8400 Oostende 
059/33.13.93 
 

 

Zandvoordestraat 442  
8400 Oostende 
059/55.19.70 
 

 

Vismijnlaan 44 
8400 Oostende 
059/33.02.75 
 

 

 
 
 
Vous pouvez obtenir à la RVA de l´information sur la législation concernant le chômage 
(Service national pour l'emploi). 
 

mailto:vdab-oostende@vdab.be


RVA  
Kaaistraat 18 
8400 Oostende  
 059/80.27.10 of 059/56.00.56 
 www.rva.be 
 

 

 
 
6. Les syndicats 
 
Les syndicats défendent vos droits en tant que travailleur. Un syndicat peut agir en 
votre nom lorsque votre employeur ne respecte pas ses obligations. Vous pouvez 
choisir entre les syndicats suivants: 

ABVV 
Nieuwpoortsesteenweg 98 V.4 
8400 Oostende 
 059/55.60.50 

 

ACLVB 
Hendrik Serruyslaan 46 
8400 Oostende 
 059/70.12.09 

 
ACV 
Kan Dr. Louis Colensstraat 7 
8400 Oostende 
 059/55.25.11  

 
Pour devenir membre d'un syndicat, vous devrez payer une taxe. 
Si vous ne faites pas partie d'un syndicat, vous pouvez aller à la HVW (Hulpkas voor 
werkloosheidsuitkeringen). Ils peuvent vous aider avec le traitement administratif d'un 
dossier de chômage. 
 

H.V.W. 
Graaf de Smet de Naeyerlaan 23 
8400 Ostend 
 059/70.31.37 
 www.hvw.fgov.be.    

 
 
7. Travail illégal, soyez prudent! 
 
Le travail illégal ou travailler sans permis de travail est illégal et dangereux, car en tant 
que salarié, vous n´avez pas de droits, et de plus, votre employeur pourrait vous 
licencier à volonté. Et quand vous tombez malade ou vous avez un accident, vous ne 
recevrez pas d'argent de votre compagnie d'assurances. Aussi, si vous vous faites 
attraper en train de travailler illégalement, les peines sont élevées. Vous devrez payer 
une amende et votre soutien de la Maison Sociale s'arrêtera. 
 
Source: http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N 
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Enfants 
 
1. Naissance 
La naissance d'un enfant est une expérience unique. Il crée un énorme changement 
dans la vie des parents et il est donc important de vous informer très bien. Par 
exemple, avant et après la naissance d'un enfant, beaucoup de démarches 
administratives doivent être organisées. 
Vous devez faire une demande des «frais de naissance» (geboortepremie) et de la 
pension alimentaire et auprès de votre employeur, vous devez organiser votre «congé 
parental». 
Après la naissance, vous devrez inscrire le bébé dans le «registre de la population» 
(Stand Burgerlijke). Cela peut se faire à la mairie de la ville où le bébé est né. Et peut-
être que vous voulez que le père de l'enfant reconnaisse le bébé. 
 

2. L'enregistrement de naissance 
 
La mère, le père ou les deux doivent inscrire l'enfant dans les 15 jours qui suivent la 
naissance au «registre de la population» (Stand Burgerlijke) de la mairie de la ville où 
le bébé est né. 
 
Vous devrez apporter les documents suivants: 
 
• Le certificat médical de naissance  
• Votre carte d'identité 
• Vos documents de mariage ou le certificat de reconnaissance (pas obligatoire) 
 
Après avoir inscrit le bébé, vous obtiendrez plusieurs documents. Ne perdez pas ces 
documents, car vous en aurez besoin pour: 
 
• Faire une demande de pension alimentaire 
• Inscrire votre bébé comme bénéficiaire de votre caisse d'assurance maladie 
 
Votre enfant sera inscrit dans le registre de la population et après un certain temps, 
vous recevrez une lettre indiquant que vous pouvez ramasser les documents 
identificatifs de l'enfant. 
 
Si le bébé n'est pas né dans la ville où vous habitez, la mairie de la ville où le bébé est 
né en informera la mairie de la ville où vous vivez- 
 
Aussi, si un bébé est mort-né, il / elle doit être inscrit à la mairie. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le «registre de la population» (Stand 
Burgerlijke) à votre mairie. 
 
 
 
 



3. Enfant et Famille 
 
Enfant et Famille est un service gratuit qui offre des conseils aux parents d'enfants qui 
ont moins de 3 ans. Les employés d´Enfant et famille peuvent venir à votre maison, à 
l'hôpital de maternité ou vous pouvez visiter leurs bureaux. Une équipe de médecins, 
d'infirmières et de bénévoles vous donnent des conseils médicaux, sociaux et 
éducatifs. 
 
Vous pouvez poser des questions sur les vaccinations, conseils de nourrissement, etc. 
En outre, avant la naissance de votre enfant, vous pouvez demander des conseils et 
de l´aide. 
 

Enfant et Famille 
Regiohuis 
Zandvoordestraat 375 
8400 Oostende 
 078/15.01.00 
 http://www.kindengezin.be  
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Mobilité 
 
1. Transport Public 
 
Dans la ville d'Ostende, les bus et les trams de la société de transport 'De Lijn' vous 
amèneront presque partout d'une manière sécure et rapide. Vous pouvez acheter un 
seul billet dans le bus ou le tram, mais il est plus économique d'acheter un «Lijnkaart». 
Il s'agit d'une carte avec plusieurs voyages et vous pouvez l'acheter à la «Lijnwinkel ', 
dans certains magasins locaux et dans les grands centres commerciaux. 
Pour plus d'informations sur les tarifs, les itinéraires et les horaires, veuillez contacter: 

De Lijn  
Nieuwpoortsesteenweg 110 
en Brandariskaai 2 (near NMBS station) 
8400 Oostende 
 059/56.52.11 
 070/22.02.00 (general number) 
 www.delijn.be 
 http://www.delijn.be/dekusttram/    
              

 

 
 
Les trains à destinations nationales et internationales partent tous les jours de la gare 
d'Ostende. Pour plus d'informations sur les tarifs, les itinéraires et les horaires, veuillez 
contacter: 

NMBS 
Office d ´information Ostende  
Natiënkaai 1  
8400 Oostende  
 02/528.28.28 
 http://www.b-rail.be  

 
 Vous pouvez prendre un taxi dans les emplacements suivants : 

TAXI Moermans 
Standplaatsen Oostende Station en 
Marie-Joséplein 
 0477/77.88.99 
 www.taximoermans.be 
  

TAXI D & D 
Standplaatsen Oostende Station en 
Marie-Joséplein & Gistel 
 0477/27.44.00 
  

http://www.delijn.be/
http://www.delijn.be/dekusttram/
http://www.b-rail.be/
http://www.taximoermans.be/


Oostende TAXI 
Standplaatsen Oostende Station en 
Marie-Joséplein  
 0800/25.500 (free number) 
  www.taxi-oostende.be 
 

 

 
Vous pouvez également utiliser les numéros de téléphone pour appeler un taxi et lui de 
venir vous chercher à un certain endroit. Dans les Pages Jaunes sous la rubrique 
«taxis» , vous pouvez trouver plus des compagnies de taxis. 
Veuillez être prudent: les prix des taxis en Belgique sont plus élevés que dans 
beaucoup d´autres pays. 
 

2. Le vélo 
 
Voulez-vous aller quelque part rapidement et pas cher? Utiliser un vélo! Vous pouvez 
louer un vélo gratuitement dans un parking à la périphérie d'Ostende. Vous aurez 
besoin de votre Piéce d´identité. Vous pouvez utiliser le vélo pour un maximum de 1 
jour, vous aurez donc besoin de ramener le vélo la nuit même. 
 
Louer un vélo gratuitement: 
 
• Parking Maria-Hendrikapark - toute l'année 
• Parking Churchillkaai, (Stationsplein) - toute l'année 
• Parking Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg (parking 2) - seulement en Juillet 
et Août 
• Parking Oosteroever (parking Earth Explorer), Ankerstraat - seulement en Juillet et 
Août 
 
Ouvert tous les jours à de 07.45 à 19.30 en hiver et tous les jours de 07.45 à 21.00 en 
été. 
 

Het Fietsatelier  
Torhoutsesteenweg 291 
Ostend  
 059/56.10.85 
  

2.1. Inscription de vélos 
Si vous avez votre propre vélo, gravez-le gratuitement. Cela signifie que votre vélo 
aura un numéro personnel inamovible. Grâce à ce numéro, la police peut retrouver 
votre vélo . Par exemple, si votre vélo est volé et retrouvé, la police peut vous 
contacter grâce à ce numéro personnel. 
 
Vous pouvez obtenir votre vélo gravé à la mairie d'Ostende (entrée du parking). 
Horaires d'ouverture: les mercredis de 13.00 à 16.00 et les samedis de 09.00 à 12.00. 
Il est préférable de prendre rendez-vous avant d'y aller, vous pouvez appeler le 
059/56.20.44. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.taxi-oostende.be/


3. Voitures, scooters et moteurs 
 
3.1. Assurance 
 
Si vous possédez un véhicule motorisé, vous êtes tenu d'avoir une assurance voiture. 
Ceci est obligatoire en Belgique. Vous pouvez obtenir une assurance voiture à une 
compagnie d'assurances ou à une banque. 
 
3.2. Permis de conduire 
Les citoyens de l'Union européenne peuvent échanger leur permis de conduire à 
moins de 1 an pour un permis en Belgique (modèle européen), mais ce n'est pas 
obligatoire. 
 
Si vous êtes un non-membre de l'Union européenne, vous devez échanger votre 
permis de conduire immédiatement après votre inscription dans le registre des 
étrangers. 
 
Votre permis de conduire doit être reconnu et valable. Vous devez être en mesure de 
prouver que vous êtes en provenance directe du pays d'émission et que vous avez 
vécu là pendant 6 mois sans arrêt. Les demandeurs d'asile et les réfugiés avec un 
permis de conduire national dont la date de validité a expiré ne peuvent pas renouveler 
leur permis, car il est très difficile pour eux de communiquer avec les autorités des 
pays dont ils ont fui. Pour cela, le Ministère de la mobilité a créé la possibilité de 
renouveler ce permis expiré pendant 30 jours à la mairie (seulement si le permis de 
conduire était encore valide au moment de la demande d'asile). Il est possible de 
prolonger cette période avec une autre de 30 jours. Pendant cette période, vous 
pouvez échanger votre permis de conduire pour un permis en Belgique. 
Si vous ne pouvez pas vous conformer à ces conditions, vous devrez passer l'examen 
de conduire à nouveau. Seulement dans des cas exceptionnels, vous pouvez éviter la 
formation. Pour plus d´informations concernant l'échange d'un permis de conduire et 
l'enregistrement des permis de conduire, vous pouvez aller à la section des permis de 
conduire située au premier étage de la mairie d'Ostende. 
 
Mairie 
Section des permis de conduire 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
 
Vous pouvez consulter les pages jaunes pour trouver les auto-écoles officielles. 
Pour plus d'informations sur l'examen de conduite théorique et pratique: 

Examencentrum, Keuringsbureau 
Motorvoertuigen nv 
Zandvoordestraat 442a 
8400 Ostend 
 059/55.27.70. 
 www.rijbewijzen.be 
 

 

 
Il existe la possibilité de faire un examen avec un traducteur. 
 
Source: http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N 
 

http://www.rijbewijzen.be/
http://www.oostende.be/file_uploads/20946.pdf?_vs=0_N


 
 

Finances 
 
1. Ouvrir un compte bancaire 
 

 
http://www.justlanded.com/nederlands/Belgie/Belgie-Gids/Geld/Een-rekening-openen 
 
Ouvrir un compte bancaire en Belgique est rapide et facile.Pour ouvrir un compte afin 
de déposer de l'argent et d´obtenir une carte de crédit ou de débit vous besoin avez 
besoin des documents suivants: 
 
• Piéce d'identité 
• Formulaire de demande pour un numéro de compte (rempli et signé) 
• Certaines banques demandent une «preuve d'adresse» 
• Certaines banques offrent la possibilité d'ouvrir un compte en ligne et il y a des 
banques qui offrent a possibilité d'ouvrir un compte en ligne avant même d'arriver en 
Belgique. Dans ce cas, les banques devraient être informées dès que vous recevez 
votre visa. 
 
Après l'ouverture d'un compte bancaire, il faut compter jusqu'à 2 semaines avant de 
recevoir les cartes, les codes et les mots de passe dont vous avez besoin afin de 
contrôler et d'utiliser votre compte. 
 
Les relevés bancaires sont envoyés tous les mois, mais il est possible de les recevoir 
plus souvent. Cela aura un coût supplémentaire. Vous pouvez également les obtenir 
vous-même dans un guichet automatique, c'est gratuit. 
 
Vous pouvez obtenir un crédit sur certains comptes, mais la banque vous demandera 
toujours de prouver vos revenus (par exemple votre contrat de travail) ou les 3 
dernières fiches de paye. 
Les cartes de débit les plus courantes sont Bancontact, Mister Cash, Cirrus et Maestro. 
Ces cartes ont besoin d'un code à 4 chiffres fourni par la banque. La plupart des cartes 
peuvent être utilisées dans tous les guichets automatiques de (ceux qui sont du même 
réseau). 
 
1.1. Horaires d'ouverture 
 
La plupart des banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 09.00 à 16.30 et 
certaines banques sont ouvertes le samedi matin. La plupart des banques sont 
fermées à midi, généralement entre 12.00 et 14.00. 
 
1.2. Bureaux de poste en Belgique 
 
Bpost offre également des services bancaires. L'avantage de l'ouverture d'un compte à 
Bpost est que les bureaux de poste normalement ont des horaires d'ouverture plus 
large. Ils offrent aussi des services bancaires sur Internet. http://www.bpost.be/ 
 
 

http://www.justlanded.com/nederlands/Belgie/Belgie-Gids/Geld/Een-rekening-openen


1.3. Cartes bancaires perdues ou volées 
 
Toute perte ou vol doit être communiqué immédiatement à la compagnie bancaire 
(Card Stop) et en cas de vol, vous devez informer un poste de police. 
 
En cas de perte ou de vol contactez Card Stop immédiatement (24/7): 070/34.43.44. 
 
1.4. Banques à Ostende. 
 
Il y a 33 banques situées à Ostende. Le site internet suivant vous montre où sont-elles 
situées: http://www.goudengids.be/banken/oostende-8400/ 
 
 

2. Comment transférer de l'argent sur un compte étranger? 
 
 
2.1. Dans l'Espace économique européen (EEE) 
 
Les transferts de l'argent au sein de l'EEE (États membres de l'Union européenne, le 
Liechtenstein, la Norvège et l'Islande) devraient toujours coûter le même prix qu´un 
virement national. 
 
Conditions: 
 
-Vous devez avoir un numéro IBAN et code un BIC du bénéficiaire et vous ne pouvez 
transférer qu´Euros. 
- Les coûts de la transaction ne peuvent excéder les 50.000 euros. 
 
Cela est valable pour toutes les formes de paiement, sauf pour les chèques. 
Cela signifie qu'ils sont applicables à: 
 
- Transferts 
- Paiements par carte bancaire dans les magasins 
- Retraits 
- Débits 
 
 
2.2. En dehors de l'Espace économique européen (EEE) 
 
2.2.1. Les cartes de crédit et de débit. 
 
Les traders acceptent des paiements par carte, internet et/ou par téléphone de plus en 
plus. Les coûts dépendent de plusieurs facteurs, tels que le type de carte, les pays 
concernés et/ou le montant. De nombreux sites internet ne font pas des charges 
supplémentaires pour les paiements en utilisant une carte Visa. Certaines entreprises, 
telles que Ryanair et Eurostar, chargent un supplément pour les paiements par 
téléphone. 
 
2.2.2. Transfert via le bureau de poste 
 
L'idée est simple: le bureau de poste où vous déposez votre argent transfère l'argent à 
un bureau de poste qui offre plusieurs services dans le pays de destination. Cela coûte 
15 €, quel que soit le pays de destination et le montant transféré. Vous n'avez pas 
besoin d'être affilié à la banque du bureau de poste pour utiliser ce service. Un petit 
inconvénient c'est que l'argent prend de 4 à 5 jours pour arriver à destination. 

http://www.goudengids.be/banken/oostende-8400/


 
2.2.3. Les transferts d'argent rapides 
 
Les entreprises, telles que Western Union ou Money Gram, sont connues pour 
transférer de l'argent à l'étranger d'une manière très rapide. Cela peut être intéressant 
lorsque le temps est essential, lorsque le destinataire n'a pas de compte bancaire ou 
s'il n'a pas accès à son compte bancaire actuellement. Cependant, la vitesse a un prix. 
Le prix dépend du pays de destination et du montant à transférer. Pour de petites 
quantités Western Union charge  15 € quel que soit le pays de destination. Mais la 
souplesse du système est sensible à la fraude. Il est préférable de n'utiliser  ce 
système que quand vous connaissez la destination. www.westernunion.be et 
www.moneygram.com  
 
2.2.4. Paypal 
 
Depuis quelques années, les banques virtuelles se sont développées sur Internet. Un 
exemple est Paypal. En plus de payer les transactions sur le site internet d'enchères, 
vous pouvez aussi transférer de l'argent à des commerçants ou des personnes privées 
contre une somme modique. Pour utiliser Paypal, vous devez posséder un compte 
Paypal et l'adresse email du destinataire. 
La transaction est ou à titre gratuit ou beaucoup moins cher qu'ailleurs. Bien sûr, le prix 
dépend du pays de destination et du montant à transférer. Il y a un inconvénient: 
l'argent est transféré sur le compte du bénéficiaire rapidement, mais il faut un certain 
temps pour que le paiement soit débité de votre compte 
 
Source: http://www.justlanded.com/nederlands/Belgie/Belgie-Gids/Geld/Een-rekening-openen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.westernunion.be/
http://www.moneygram.com/
http://www.justlanded.com/nederlands/Belgie/Belgie-Gids/Geld/Een-rekening-openen


  
 

Les Droits Civils 
 

1. Les libertés fondamentales 
 
1.1. Les droits civils et politiques: une petite explication 
 
Les droits civils et politiques sont des droits qui protègent les personnes contre le 
gouvernement. 
 
Le gouvernement a l'obligation de ne pas interférer dans ces libertés. 
 
Normalement, ces droits sont immédiatement applicables. 
 
Les droits humains constituent une partie de la constitution de la Belgique. 
 
Les personnes peuvent participer à l'administration publique. 
 
Les droits civils et politiques contiennent (mais ne sont pas limités à): 
 
• La liberté d'expression, d'information et de presse 
• La liberté de pensée, de conscience et de religion 
• La liberté de réunion et de rassemblement pacifique 
• Le droit de choisir, de se présenter aux élections et d'être admis aux services publics 
• Le droit à un procès équitable 
• L'interdiction de l'esclavage 
• Le droit à la libre circulation et à la sécurité 
• Le droit à la vie privée 
• Le droit à la propriété 
• Le droit à la nationalité 
• Le droit de se marier 
 
1.2. Les organisations internationales et régionales 
 
Selon l'Organisation des Nations Unies, les droits civils et politiques ont été exprimés 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Depuis 1966, ces 
droits sont également protégés par le Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques, qui a été approuvé par la Belgique en 1983. Cette alliance contient les 
droits civils et politiques classiques, ainsi que le droit général à l'égalité, le droit à 
l'autodétermination du peuple et aussi une définition sur la protection des minorités. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sur le plan régional, le Conseil de l'Europe a créé la Convention Européenne pour la 
Protection des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Cette convention 
contient les droits civils, les droits politiques et les libertés que les États membres 
donnent à toute personne qui tombe sous leur juridiction. Le Pacte international relatif 
aux Droits Civils et Politiques sont d'un niveau plus élevé que la Convention 
Européenne pour la Protection des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 
Toutefois, l'application du Pacte international est prise en charge par un comité 
d'experts qui ne peuvent pas prendre des décisions contraignantes. D'autre part, 
l'application de la Convention Européenne est prise en charge par la Cour Européenne 
des Droits de l'Homme qui peut prendre des décisions contraignantes. 
 
1.3. La Belgique et l'Union Européenne 
 
La Belgique donne une grande importance à la conformité des droits civils et politiques 
dans tous les pays. Ces libertés garantissent (entre autres) le caractère démocratique 
d'un État. Le respect de ces droits est étroitement lié au respect d'autres Droits de 
l'Homme. Tous ces droits sont interconnectés et indivisibles. La Belgique et l'Union 
européenne discutent sur la conformité de ces libertés avec en contacte avec des pays 
tiers et plaident pour leur développement et la protection dans un environnement 
international. La Belgique soutient le développement de ces droits dans le cadre de 
plusieurs mécanismes de l´ ONU en ce qui concerne les Droits de l'Homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Philosophie - Religion 
 
Vous voulez pratiquer votre religion à Ostende ou vous cherchez un soutien moral ou 
religieux? Vous pouvez aller dans les Paroisses catholiques Romaines, l'Église 
Anglicane, l'Église Protestante, le Temple Hindou, la Masse Orthodoxe, la mosquée ou 
la synagogue. Vous pouvez également trouver une Église Adventiste, une Eglise 
Évangélique Libre, une Eglise de Témoins de Jéhovah et une Communauté 
Pentecôtiste (De Bron =La Source). 
 
En Belgique, l'Église et l'État sont séparés. Cela signifie qu´un mariage religieux n'est 
pas un mariage légal. La liberté de religion fait partie de la Constitution belge, ce qui 
signifie que vous pouvez choisir n'importe quelle religion que vous voulez. Cependant, 
les circoncisions, les funérailles, les abattages rituels, etc. sont liés à des lois. 
 
Ostende a un cimetière à la Stuiverstraat, ce cimetière a une parcelle islamique et une 
parcelle juive. Les musulmans et les juifs peuvent y être enterrés. Si vous voulez 
enterrer quelqu'un, vous devrez acheter un lopin de terre sur le cimetière et placez un 
sanctuaire réglementé. 
 
 
Plus d'informations? 
 

Dienst Burgerzaken 
Premier étage. Mairie 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
 059/80.55.00 
 
Paroisses Catoliques Romaines 

Sint-Petrus-en-Paulus 
E.H. Jozef Dessein 
Dekenijstraat 10 
 059/70.17.19 

O.-L.-Vrouw Koningin (Mariakerke) 
 E.H. Frans Essel 
Lijsterbeslaan 57                 
059/70.70.80 

St.-Antonius (Vuurtoren) 
E.H. Dirk Spanhove 
St-Antoniusplein 1 
059/32.02.63 

O.-L.-Vrouw Ter Duinen 
E.H. Robert Decruyenaere 
Duinhelmstraat 42 
059/43.75.05 

St.-Jozef 
E.H. Dirk Masschelein 
Gentstraat 3 
059/51.46.56 

St.-Franciscus en St-Raphaël 
E.H. Jean Serruys 
Paul Michielslaan 19  
059/70.90.90 
0475/78.54.91   
jean.serruys@telenet.be 
 



 
 

Heilig Hart en Sint Godelieve 
E.H. Jozef Bekaert 
Heilig-Hartplein 4 
059/70.31.02 

St.-Jan Baptist,  
E.H. Pierre Deleu 
Elisabethlaan 376 
059/70.42.23 
psj@telenet.be 
http://users.telenet.be/parochie.sintjanoos
tende/ 

Federatie KANA  

parochies St.-Anna (Stene) en  
St.-Catharina (Konterdam) 
E.H. Luc Vantyghem 
Guido Gezellestraat 38 
059/70.48.97 

parochie O.-L.-Vrouw Zandvoorde 
E.H. Wilfried Ryckebusch 
Zandvoordedorpstraat 23  
059/26.74.78 
 

 
Autres religions : 

Église Adventiste (Kerkgemeenschap der 
Zevende-Dags-Adventisten) 
Nijverheidstraat 98 
02/ 511.36.80 

Paroisse Orthodoxe 
‘Heiligen Kyrillos en Methodios’  
Euphrosina Beernaertstraat 32  
050/51.00.74 ou 0476/49.95.77 
orthodoxie.oostende@skynet.be  
http://orthodoxie-oostende.org/ 

Église Anglicane 
Langestraat 101 
059/43.67.44 
0499/70.72.65 
clifford.owen@hotmail.com 

Église Pentecôtiste ‘De Bron’ 
Bronstraat 8,  
059/43.30.07 ou 
059/23.57.89 

 
 
 
 
Témoins de Jehova 
Steensedijk 153, T  
059/32.32.21 of  
059/50.03.35 

 

 

Église Protestante 

Velodroomstraat 26-28 

059/70.77.08 

 www.protestantse-kerk-van-
oostende.org 

Communité Juive 
De Synagoge  
Filip Van Maestrichtplein 3 
059/80.24.05 

Temple Hindou 

Vrijheidstraat 38 

059/50.92.13 

 

Communité Islamique  
De Moskee 

Église Evangelique Libre 

http://www.protestantse-kerk-van-oostende.org/
http://www.protestantse-kerk-van-oostende.org/


Romestraat 85 
059/80.02.63 of 
 059/70.10.23 

Stuiverstraat 196 

059/70.44.22 

Mosqué Aïsha 
H. Consiënceplein 5 
8400 Ostend 
 059/85.99.26 
 www.aishamoskee.be 

Église Baptiste Internationale“De Pelgrim” 

Thomas Van Loostraat 30 

8400 Oostende 

 www.depelgrim.org 

Sécularisme 

Vrijzinnig Laïciserend Centrum ‘De Geuzetorre’ 
Kazernelaan 1 
059/50.10.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.depelgrim.org/


 
 

Éducation et Formation 
 
La liberté d'enseignement existe en Flandre, cela signifie que vous êtes libre, en tant 
que parent, de choisir n'importe quelle école que vous souhaitez pour vos enfants. 
L'enseignement obligatoire existe pour les enfants de 6 à 18 ans, mais un enfant peut 
déjà aller à l'école à l'âge de 2 ans et 6 mois. Le statut de résidence de l'enfant n'a pas 
d'importance dans ce cas. 
 
 

1. Structure de l'enseignement en Flandre 
 
1.1. Structure de l'enseignement en Flandre 
 
L'éducation est divisée en 3 niveaux: école primaire, école secondaire et 
enseignement supérieur. 
 
1.1.1. École primaire 
 
L'école primaire est divisée en pré scolaire et enseignement élémentaire. 
Les enfants dès l'âge de 2 ans et 6 mois peuvent aller à l'école maternelle, si leurs 
parents le désirent. Il y a 5 dates d'admission par an pour le pré scolaire. 
Il est fortement recommandé d'envoyer les enfants à l'école maternelle. 
Les enfants dès l'âge de 6 à 12 ans accèdent à l´enseignement élémentaire de 
l'éducation. C'est la même chose pour tous les élèves. 
 
1.1.2.  École secondaire 
 
Après 6 ans à l'école primaire, les élèves accèdent à l'école secondaire et à ce 
moment-là ils doivent faire un choix: 
 
• ASO (école secondaire générale) 
• Le TSO (école secondaire technique) 
• KSO (école secondaire d'art) 
• ASF (école secondaire professionnelle) 
 
Quand un élève atteint l´âge de 16 ans, il / elle peut choisir l'enseignement à temps 
partiel. Il s'agit d'une combinaison d'études et du travail. 
 
1.1.3. Enseignement supérieur 
 
L'enseignement obligatoire se termine dès qu'un élève atteint l´âge de18 ans. Si un 
étudiant veut étudier plus, il y a plusieurs options: université (court et long terme) et 
années de spécialisation. 
 
À l'école primaire et secondaire, il y a une division entre l'enseignement normal et 
spécial. L'enseignement spécial est destiné aux enfants ayant des handicaps 
physiques et/ou mentaux, les enfants ayant des problèmes comportementaux et/ou 
graves difficultés d'apprentissage. 
 



1.2. Structure de l'enseignement en Flandre 
 
L'éducation en Flandre est organisée par les commissions scolaires. Cela peut être 
une personne physique ou une personne morale. Le Ministère de l'Éducation surveille 
la qualité des établissements d'enseignement grâce à des contrôles. 
 
1.3. Réseaux d'enseignement 
 
En tant que parent, vous avez la liberté de choisir une école pour vos enfants. Il y a 3 
réseaux d'enseignement: 
- Les écoles communautaires 

-Les écoles publiques subventionnées: urbaines, municipales et  provinciales 

- Les écoles privées subventionnées: principalement les écoles Catholiques. 
- Il y a quelques écoles de méthode : Freinet, Steiner, Montessori, etc 
 
1.4. La participation des parents 
 
En Flandre, le gouvernement met beaucoup l'accent sur l'implication des parents dans 
le projet professionnel de leurs enfants. L'école ne devrait pas être responsable de 
tout. Une participation positive des parents peut avoir un effet positif sur le résultat de 
leurs enfants. 
Autant en primaire qu’en secondaire, les parents doivent signer une déclaration 
d'engagement. Par ailleurs, les parents sont tenus de participer à la conversation 
parents-enseignants, de créer un bon environnement d'apprentissage à la maison pour 
leurs enfants, de montrer de l'intérêt pour ce qui se passe à l'école, etc. 
Pour plus d'informations sur la structure de l'enseignement en Flandre: 
 
www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/notendop 

 
Vous pouvez aussi demander le dépliant «éducation et formation» (onderwijs Vorming) 
à la mairie d'Ostende. Cette brochure contient des informations utiles et des adresses 
des écoles locales. 
 
 

2. Structure de  «l´enseignement d'accueil» en Flandre 
 
Certaines écoles offrent un enseignement spécial «d´accueil» pour les mineurs qui 
viennent d´arriver. Il y a plusieurs conditions telles que l'âge, la durée du séjour en 
Belgique et la langue maternelle. 
 
À l'enseignement secondaire, il existe des classes séparées pour les nouveaux élèves 
qui parlent une langue étrangère (Classes OKAN). Après 1 an « d´enseignement 
d´accueil », les nouveaux élèves peuvent continuer avec les classes normales. 
Pendant la première année des classes normales, ils ont un coordinateur. 
 
Pendant l'école primaire, il n'y a pas de classes séparées. Les écoles reçoivent des 
moyens supplémentaires quand ils atteignent un certain niveau des nouveaux élèves. 
Avec cela, ils peuvent donner à ces nouveaux élèves un soutien supplémentaire. 
Les « bureaux d´accueil » auront la tâche de guider les nouveaux élèves (seul les 
mineurs) à « l´enseignement d´accueil ». Afin de faire cela, ils ont besoin de savoir 
quelle école vous propose cet enseignement spécial et a encore de la disponibilité. 
 
Plus d'informations sur «l'enseignement d'accueil» en Flandre: 
www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs/inhoud/Regelgeving/ 

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/notendop
http://www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs/inhoud/Regelgeving/


www.kruispuntmi.be – section education (rubriek onderwijs) 
 

OKAN 
St.-Lutgardisinstituut 
Steenbakkersstraat 80 
8400 Oostende 
 059/55.39.70 
 info@slo.be 
 http://www.slo.be 
 
 
 
 
 
 

3. Accessibilité à l´éducation 
 
3.1. L'égalité des chances éducatives pour tous 
 
Le décret relatif à l'Égalité des Chances en Éducation (GOK, dernière modification en 
2009) rend possible l'éducation équitable pour tous les enfants. 
 
Qu´est-ce  qui est organisé par le GOK? 
 
- Le GOK organise le droit de souscription de chaque parent d´inscrire son enfant dans 
une école de leur choix gratuitement. 
- La création de Plates-formes de Consultation Locales (LOP), dans laquelle les 
représentants des écoles et des organisations locales président. Leur travail consiste à 
rendre possible l'éducation équitable pour tous les enfants. 
- Le soutien supplémentaire pour les écoles avec des élèves différents qui ont 
commencé avec moins d'opportunités. 
 
Plus d'informations sur le GOK: 

 
www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/ 
www.kruispuntmi.be – section education (rubriek onderwijs) 
 
Plus d'informations sur ce sujet en ce qui concerne la ville d´Ostende: 
www.lop.be/lopkust 
 
3.2. Prix 
 
La Constitution stipule que vous pouvez vous inscrire gratuitement dans une école 
jusqu'à l´âge de 18 ans. L'accès à l'éducation préscolaire est également gratuit. Pour 
l'enseignement supérieur, vous devrez payer des frais de scolarité. 
 
3.2.1. Facture maximale 
 
Toutefois, cela ne signifie pas que vous, en tant que parent, n´avez rien à payer quoi 
que ce soit pour votre enfant scolarisé. Tout ce qui concerne le programme éducatif de 
l'école devrait être offert gratuitement. Toutefois, l'école peut demander une 
contribution pour les voyages scolaires, journées sportives, abonnements à des 
magazines, etc. Pour l'école primaire, il existe une Facture Maximale, cela signifie que 
l'école ne peut demander aux parents qu´une certaine somme d'argent pour ces 
activités. 

http://www.kruispuntmi.be/
mailto:info@slo.be
http://www.slo.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/
http://www.kruispuntmi.be/
http://www.lop.be/lopkust


 
3.2.2. La compensation pédagogique 
 
Grâce à un système de compensations pédagogiques dans l'enseignement 
préscolaire, élémentaire, secondaire inférieur et supérieur vous pouvez demander, en 
tant que parent, une aide financière pour votre enfant scolarisé. Il y a plusieurs 
conditions telles que les revenus et la nationalité. 
 
Plus d'informations sur la compensation pédagogique: 

 
www.vlaanderen.be  ou à travers le numéro de téléphone gratuit: 1700 
www.ond.vlaanderen.be 
www.studietoelagen.be 
 
www.ond.vlaanderen.be 
3.3. Centres d'orientation des élèves (CLB) 
 
Chaque école dispose d'un centre d'orientation des élèves ; tous les CLB disposent 
d'une équipe multidisciplinaire. Vous pouvez y aller en tant que parent ou étudiant pour 
obtenir plus d'informations, conseils, aide et orientation. Ils offrent plusieurs services 
qui permettent aux étudiants d'optimiser leur projet professionnel. 
Plus d'informations sur les CLB: 
 
www.ond.vlaanderen.be/clb 
 
Le formulaire d'inscription est disponible en plusieurs langues. 
 
Dans le brochure d'éducation et formation (onderwijs en Vorming) d'Ostende, vous 
trouverez les adresses des centres CLB locaux. Les écoles peuvent également vous 
fournir ces adresses. 
 
3.4. Les initiatives locales 
 
Les centres urbains dans des villes comme Ostende offrent plusieurs services et 
initiatives qui peuvent vous aider, vous conseiller et vous informer en tant que parent. 
Ces organisations travaillent ensemble avec les écoles et leur objectif est d'optimiser le 
projet professionnel des étudiants. 
Quelques exemples: 
 
- Le «onderwijsopbouwwerk» organise des cours de devoirs, des après-midi de lecture, 
etc. 
- Le «Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en Vrije Tijd » aide les familles en offrant 
un large éventail de formes d'activités d'éducation et de loisirs. 
- Le «Brugfigurenproject » fonctionne sur les égalités des chances pour tous les 
enfants et tente de jouer un rôle en tant que pont entre l'école, les parents et le 
quartier. 
- Le « Sociale Dienst voor Vreemdelingen» organise des cours de néerlandais 
supplémentaires pendant les vacances d'été. 
 
Plus d'informations sur les initiatives locales: www.oostende.be – onderwijs 
 
Vous pouvez également trouver ces informations dans les brochures d´éducation et de 
formation (onderwijs en vorming) et Ostende pour les étrangers (Oostende voor 
anderstalige). 
 

http://www.vlaanderen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.studietoelagen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/clb
http://www.oostende.be/


4. L'éducation des adultes 
 
En Flandre, il existe un large éventail de cours et des formations qui ont le but de 
stimuler l'apprentissage pendant toute la vie. Les cours et les formations sont 
disponibles pour tous les niveaux. 
 
4.1. Centres d'Éducation Basique des Adultes 
 
Ces centres mettent l'accent sur ceux qui ont besoin d'éducation basique comme la 
lecture, l'écriture, les mathématiques ou d'autres compétences basiques. Ils se 
concentrent sur des personnes avec un très faible niveau d´études. Les cours sont 
gratuits. 
 
 
 
 

Open School Oostende 
Christinastraat 113 
8400 Oostende 
 059/80.18.83 
 info@open-school.be 
 www.open-school.be 
 www.basiseducatie.be   
 
4.2 Centres d´Éducation pour les Adultes 
 
Ces centres offrent un large éventail de cours sur les niveaux de l'enseignement 
secondaire pour les adultes et l'enseignement supérieur professionnel. Ils offrent 
également «l'éducation de deuxième chance», ce programme permet aux adultes 
d'obtenir un diplôme d'études secondaires. 
 
 
Les centres d'éducation des adultes demandent des frais d'inscription, mais certaines 
personnes peuvent obtenir une réduction ou même une exemption. Pour plus 
d'informations: 
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/vwo 
www.vwoland.be 
 

De Avondschool 
Bâtiment principal (près de la gare) 
Leopold III-laan 1 
8400 Oostende 
 059/70.07.10 
 http://www.deavondschool.be 

 

Centrum voor volwassenenonderwijs 
Westhoek-Westkust CVO 
Stationsstraat 25  
8900 Ieper 
 057/22.42.85 ou 
 057/22.42.86 
Fax: 057/22.42.89 
 info@cvoww.be 
 www.cvoww.be 

 

 

mailto:info@open-school.be
http://www.open-school.be/
http://www.basiseducatie.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/vwo
http://www.vwoland.be/
http://www.deavondschool.be/
mailto:info@cvoww.be
http://www.cvoww.be/


4.3. VDAB 
 
Le VDAB offre un large éventail de formations professionnelles pour les demandeurs 
d'emploi. Ces formations peuvent suivies à plusieurs endroits dans toute la Flandre. 
Pour plus d'informations: www.vdab.be 
 

VDAB 
Perronstraat 10 
8400 Oostende 
 059/55.65.11 
 vdab-oostende@vdab.be  

4.4. Syntra West 
 
Syntra West offre des cours pour les entrepreneurs. Certains cours sont axés sur les 
entrepreneurs débutants, d'autres sur les entrepreneurs déjà établis qui veulent obtenir 
plus d´informations ou une spécialisation. 

Syntra West – Oostende 
Zandvoordeschorredijkstraat 73 
8400 Oostende 
 059/56.43.50 
Fax 059/56.43.59 

 vdab-oostende@vdab.be
 www.syntrawest.be 

 

 
 
1.1. Le néerlandais comme deuxième langue (NT2) 

 
Ci-dessus toutes les initiatives offrant des cours de néerlandais comme deuxième 
langue. Cependant, vous n'êtes pas libre de choisir l'institution que vous désirez. 
Partout en Flandre, vous pouvez trouver des Maisons du Néerlandais (Huizen van het 
Nederlands). Des professionnels détermineront quelle école et quel cours vous 
convient le mieux. 
 
Veuillez trouver ci-dessous plus d'information : 
 
 

Huis van het Nederlands 
AGATA KONIUCH 
Dekenijstraat 8 
8400 Oostende 
  0478/80.43.92 

 oostende@hvn-wvl.be

 www.huizenvanhetnederlands.be  

Babbelbox 
Service Social des Étrangers 
Sint-Catharinapolderstraat 18 
8400 Oostende 
 059/50.78.51 

 s.d.vreemdelingen@sdv.be
www.sdv.be 

 

4.6  Homologation des diplômes  
 

http://www.vdab.be/
mailto:vdab-oostende@vdab.be
mailto:vdab-oostende@vdab.be
http://www.syntrawest.be/
mailto:oostende@hvn-wvl.be
http://www.huizenvanhetnederlands.be/
mailto:s.d.vreemdelingen@sdv.be


Toute information et conseil sur les démarches de l'homologation des diplômes 
étrangers peut être reçus au Service Social des Étrangers, veuillez demandez après 
Monique Tanghe.  
 

Service Social des Étrangers 
Sint-Catharinapolderstraat 18 
8400 Oostende 
 059/50.78.51 

 s.d.vreemdelingen@sdv.be
 www.sdv.be 

 

4,7. Le «leerwinkel » 
 
Le «Leerwinkel » de la Flandre occidentale vise tous les adultes (habitants en Flandre 
occidentale) qui ont besoin d'information et de conseil pour le choix d'un cours. Ils 
offrent des informations sur les cours ainsi qu'un conseil personnalisé concernant le 
choix du cours tout en focalisant celui-ci sur une matière concrète  (finance, mobilité, 
langue...) 
Pour plus d'information, vous pouvez envoyer un e-mail ou les contacter par 
téléphone. De plus, des journées d'information ont lieu à Bruges, Courtrai, Ypres, 
Roulers et Ostende.  

 
De leerwinkel 
Leiestraat 22 
8500 Kortrijk 
 056/28.09.22 
 0487/66.67.73 

 info@leerwest.be
 www.leerwest.be 

 

 
 

 
 

Détente 
Êtes-vous déjà un peu adapté à la culture belge? Et bien, il est temps d'obtenir plus 
d'information sur les activités de loisirs d'Ostende. Voulez-vous faire du sport, êtes-
vous à la recherche d'une société environnementale ou cherchez-vous une association 
de loisirs? À Ostende, vous trouverez certainement quelque chose. Pour toute 
information de contact ou pour des idées, veuillez consulter gratuitement la brochure 
« Verenigd Oostende Verenigd». Vous pouvez obtenir gratuitement cette brochure au 
point d'information au rez-de-chaussée de la mairie (Vindictivelaan 1). 

 

http://www.oostende.be/file_uploads/31300.pdf?_vs=0_N 

 
Si vous désirez en savoir plus sur les activités organisées à Ostende, veuillez visiter le 
site Internet de Ostende. Vous y trouverez de l'information sur: 
 

 Les expositions 
 Les événements – Fêtes – Marchés 
 La musique 
  Le temps libre – Les loisirs 

mailto:s.d.vreemdelingen@sdv.be
http://www.sdv.be/
mailto:info@leerwest.be
http://www.oostende.be/file_uploads/31300.pdf?_vs=0_N


 Les films 
 Le Théâtre – Les spectacles vivants – etc. 
 Le sport 
 Les sorties – La jeunesse 
 Entraînements – Cours – etc. 
 La nature 

 

http://www.uitinoostende.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitinoostende.be/


 

 

Les jours fériés en Belgique 

 
 

Date  

1er janvier Nouvel an 

Le dimanche, après la première pleine lune du 
printemps. 
 

Pâques 

Premier lundi après Pâques Lundi de Pâques 

1er mai La Fête du Travail 

6ème jeudi après Pâques  L'Ascension   

7ème dimanche après Pâques La Pentecôte 

8ème lundi après Pâques Le lundi de Pentecôte  

21 juillet La fête nationale  

15 août  Assomption de Marie 

1er novembre La Toussaint 

11 novembre L'Armistice  

25 décembre Noël 

 
 

http://www.sbweb.be/SB/verlof.asp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbweb.be/SB/verlof.asp


Annexe 1: Statuts de résidence en Belgique 

Droit de Résidence 

Conditions à l'obtention du droit de séjourner en Belgique 
 
Toute personne ne possédant pas la nationalité belge est considérée comme un 
étranger. Les étrangers qui désirent venir en Belgique doivent suivre l'une des 
procédures suivantes afin d'obtenir le droit de résidence. 

La procédure dépendra de la raison du séjour de l'étranger:  
 

 Les étrangers qui viennent en Belgique pour un “court séjour” 

 

Les étrangers qui ne veulent pas rester en Belgique plus de 3 mois doivent suivre la 
procédure «court séjour». C'est le cas des touristes, les voyages d'affaires, les 
malades, les artistes, les athlètes et les journalistes.  

 Les citoyens de l'Union européenne qui veulent rester en Belgique 

 

Les citoyens de l'UE sont autorisés à utiliser la libre circulation des personnes pour 
rester en Belgique. Ils peuvent travailler, trouver un emploi, jouir de leur retraite, 
étudier... en Belgique.  

 

  Les étrangers qui veulent vivre en Belgique avec un membre de la famille 
(regroupement familial) 

Les membres de la famille des ressortissants belges peuvent également, dans 
certaines circonstances, obtenir le droit de résidence en Belgique. Ceci est valable 
pour les familles existantes (regroupement familial), ainsi que pour les nouvelles 
familles (formation d'une famille,  par exemple par le biais du mariage).  

 Les étrangers qui veulent étudier en Belgique. 

Dans certaines circonstances, les citoyens et les non-citoyens de l'UE ont le droit 
d'accéder à l'enseignement supérieur en Belgique.  

 Les étrangers qui veulent travailler en Belgique 

La Belgique établit un travail limité aux étrangers, cependant certains étrangers 
peuvent continuer à travailler en Belgique. Cette possibilité est limitée à des 
professions spécifiques, principalement des professions qui n'ont pas assez de 
candidats belges et de l'UE. 

  

 Les étrangers qui veulent venir en Belgique en tant que réfugiés ou qui 
souhaitent faire une demande de protection subsidiaire 

Les étrangers qui ont fui leur pays en raison de crainte de persécution peuvent faire 
une demande de reconnaissance en tant que réfugiés par le biais de la procédure 
d'asile. 
Les étrangers qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, car ils 
risqueraient de souffrir de «graves dommages», peuvent faire appel à la protection 
subsidiaire à travers la procédure d'asile. 

  

 Les étrangers qui sont victimes du trafic d'êtres humains ou de la contrebande 
humaine 

Les étrangers qui finissent par vivre en Belgique pour des raisons de trafic d'êtres 
humains ou de contrebande humaine peuvent obtenir le droit de résidence s’ils 
coopèrent avec l'enquête sur les auteurs.  

 



 Les mineurs étrangers non accompagnés 

Les mineurs étrangers qui sont en Belgique sans leurs parents ou leurs tuteurs légaux 
peuvent obtenir le droit de résidence jusqu'à ce qu'ils atteignent l'age de 18 ans. Ils 
obtiendront ce droit que s'il n'y a pas d'autre solution possible.  

 Étrangers apatrides 
 

Une personne qui ne dispose plus de nationalité peut solliciter une procédure afin d'être 
reconnue comme une personne apatride. Grâce à cette procédure, le droit de séjour 
peut être obtenu. 

 
 Les étrangers qui veulent venir en Belgique pour des raisons humanitaires 

(régularisation art.9bis) 
 

Certains étrangers qui sont illégalement en Belgique peuvent avoir le droit d'être 
régularisés pour des raisons humanitaires. Il n'existe pas de critères juridiques pour ce 
processus, ainsi le taux de succès dépend entièrement de la politique du Ministère. 
Les raisons humanitaires peuvent être, par exemple, une procédure d'asile qui a pris 
trop de temps, les apatrides, les personnes incapables de sortir du pays ou des liens 
familiers en Belgique. 

 
 Les étrangers qui veulent rester en Belgique pour des raisons médicales 

 (Régularisation art.9ter) 

 
Les étrangers qui se trouvent déjà en Belgique peuvent obtenir le droit de résidence 
pour des raisons médicales. Dans le cas d'une maladie à court terme, reporter un peu 
la date du départ est la meilleure option. Pour ce qui est d'une maladie plus grave à 
longue durée, un report prolongé du départ peut être considéré. Après 5 ans, ce report 
devient permanent.  

 

- Court report de départ 

 
Quand un étranger ne peut pas temporairement quitter le pays à temps, on peut faire 
appel à un report de départ. Ainsi, un étranger n'ayant pas le droit de résidence peut 
faire appel au report de départ. 
 
- Les étrangers qui veulent rentrer en Belgique après une absence prolongée. 
 
Un étranger avec un permis de résidence valable qui a été à l'étranger (en dehors de 
la Belgique) pour plus de 1 an peut perdre son droit de séjour. Dans certaines 
circonstances, il / elle peut obtenir de nouveau le droit de résidence. 
 
- Établissement et résidente à long terme 
 
L´un des droits de résidence le plus important que la Belgique a est le «résident 
étranger». Sur certains points, cette loi est plus avantageuse que le droit à la résidence 
normale sans limitation de temps. Un citoyen non-UE peut également postuler pour le 
«étranger résidant ressortissant du pays tiers». Avec cette loi, il / elle peut obtenir le 
droit de résidence dans un autre État membre de l'UE, dans certaines circonstances. 
Une demande pour le statut de résident étranger (ressortissant du pays tiers) signifie 
automatiquement une demande d'autorisation d'établissement. 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter:  
www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht 
 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht


Source: http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=55  

Devenir Belge 
 
Vue d'ensemble des procédures 
 
Quelles sont les possibilités d'obtenir la nationalité belge? 
 
La législation sur la nationalité belge offre plusieurs procédures pour obtenir la 
nationalité belge. 
 
-Obtenir la nationalité automatiquement 
 
Dans certains cas, un enfant obtient automatiquement la nationalité belge à la 
naissance. 
 
- Déclaration de la nationalité avant qu´un enfant atteigne l´âge de 5 ans 
 
Dans d'autres cas un enfant obitent la nationalité belge avant d´atteindre l´âge de 5 
ans. La condition est que les parents doivent faire une déclaration à temps. 
 
- Déclaration de la nationalité avant que l'enfant atteigne l´âge de 12 ans. 
 
Dans ce cas également, les parents doivent faire une déclaration à temps. 
 
- Déclaration de nationalité 
 
Les étrangers adultes peuvent, dans certaines circonstances, faire une déclaration de 
la nationalité. Ceci afin d'obtenir la nationalité belge (pour eux-mêmes). Un étranger 
mineur, représenté par un parent, peut également obtenir la nationalité belge par une 
déclaration de nationalité. 
 
- Déclaration de choix de la nationalité 
 
Cette procédure est exactement la même que la procédure de la déclaration de la 
nationalité. Toutefois, les possibilités d'établir une déclaration de choix de la nationalité 
sont plus/moins strictes. 
 
- Déclaration de la nationalité après une conviction à long terme d'être belge 
 
Certains étrangers sont persuadés qu'ils sont Belges, quand tout à coup, il s'avère 
qu'ils ne le sont pas. Dans certaines circonstances, ils peuvent toujours obtenir la 
nationalité belge. 
 
- Naturalisation 
 
Tous les étrangers qui ont résidé légalement en Belgique pour 2 ou 3 ans peuvent 
demander à la Chambre pour obtenir la faveur de leur donner la nationalité belge. 
 
Source: http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=420 
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Le retour volontaire 

Quand dois-je quitter le pays? 

Vous pouvez trouver une date de retour afin de quitter le territoire. Avant cette date, 
vous devez quitter le pays. Cela signifie que vous avez du temps pour préparer votre 
départ. 

Où puis-je aller? 

Le plus habituel, logique et facile est de retourner à votre pays d´origine. Vous pouvez 
voyager vers d'autres pays, mais seulement si vous avez des documents valables. 
Vous ne pouvez pas voyager dans un pays qui est inclus dans le même territoire 
(Espace Schengen), sauf si vous avez un visa valable/ droit de séjour pour l´un de ces 
pays. 

Où puis-je trouver les documents de voyage nécessaires? 

Si vous n'avez pas les documents d'identité nécessaires pour voyager dans votre pays 
d'origine, vous devez contacter l'ambassade de votre pays. Ils peuvent vous fournir un 
passeport ou un autre document de voyage valable. En cas de problèmes, vous 
pouvez contacter: Service des Affaires Étrangères - Dpt. Retour Volontaire (Dienst 
Vreemdelingenzaken - Cel Vrijwillige Terugkeer). 

Qu'advient-il si je ne pars pas? 

La municipalité et la police va vérifier si vous êtes toujours à votre lieu de résidence 
après la date de retour. Si vous ne laissez pas volontairement et vous choisissez 
d'ignorer l'ordre de quitter le territoire, vous pouvez être arrêté par la police. Les 
Services des Affaires Étrangères  peuvent décider de vous placer dans un 
établissement fermé ou dans une chambre, en attendant l'organisation du voyage dans 
votre pays d'origine ou dans un pays tiers. 

En cas d'exception (par exemple en cas de raisons médicales), la date de retour peut 
être prolongée. Vous aurez besoin de prouver que vous allez vraiment quitter le pays. 
Cela peut être fait en fournissant un billet d'avion ou en vous inscrivant dans un 
«programme de retour» de l'OIM. La prolongation de la date de retour ne vous donne 
pas un nouveau permis de résidence. 

La Belgique et les Services des Affaires Étrangères encouragent les gens à choisir un 
retour volontaire. Si vous organisez votre retour vous-même en utilisant le programme 
de retour volontaire ou non volontaire, vous allez voyager en tant que passager 
normal. À l'arrivée à la destination vous ne recevrez aucune attention particulière, 
personne ne saura que vous êtes obligés de quitter la Belgique. Les Services des 
Affaires Étrangères  ne donnent pas d'informations à votre pays sur les procédures 
effectuées en Belgique si vous choisissez de quitter volontairement. 

Si vous ne laissez pas volontairement, vous pouvez obtenir une interdiction d'entrée de 
5 ans. Cela signifie que pour une période de 5 ans vous ne serez pas en mesure 
d'obtenir un visa pour l'un des pays européens ou, en cas de non-obligation de visa, 
vous n´aurez pas accès à tous les pays européens. Vous serez marqué à travers 
l'Europe. 



Comment financer mon voyage? 

Vous devrez financer votre propre voyage, mais si cela n'est pas possible, vous 
pouvez faire utiliser le «programme de retour volontaire». Ce programme vous offre un 
billet d'avion, l´escorte à l'aéroport, les frais prévus et un soutien matériel dans votre 
pays d'origine. Le programme est mis en œuvre par l'Organisation Internationale pour 
les Migrations et Caritas International, commandée par Fedasil. Si vous voulez utiliser 
ce programme ou obtenir plus d'informations sur les retours volontaires, veuillez 
contacter Fedasil au: 0032 (0) 2/213.43.78, 

vrijwilligeterugkeer@fedasil.be ou http://www.fedasil.be/nl/return/homeplace 

Fedasil (main office) 
Kartuizerstraat 21 
1000 Brussels 
 02/213.44.11 
 http://www.fedasil.be 
 info@fedasil.be 

 

Source: http://www.sefor.be/vragen/  

Sites Internet sur les statuts de résidence et les processus d´asile : 

http://www.kruispuntmi.be 

http://www.vluchtelingenwerk.be/thema/index.php 

http://www.fedasil.be/home/procedure 

http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_asielprocedure_in_belgie.jsp?referer=tc
m:117-97351-64 

http://www.cgra.be/fr/binaries/PDF%20-
%20De%20asielprocedure%20in%20Belgi%C3%AB_tcm126-42125.pdf 
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http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_asielprocedure_in_belgie.jsp?referer=tcm:117-97351-64
http://www.cgra.be/fr/binaries/PDF%20-%20De%20asielprocedure%20in%20Belgi%C3%AB_tcm126-42125.pdf
http://www.cgra.be/fr/binaries/PDF%20-%20De%20asielprocedure%20in%20Belgi%C3%AB_tcm126-42125.pdf


Annexe 2: Carte de la Belgique 

 

Cartes des Communautés 

  

Communauté Flamande Communauté Française Communauté Allemande 

Carte des régions 

   

Region Flamande  Region de Bruxelles (capitale) Region de Wallonie 



Municipalités, provinces et districts  

 

Source: http://www.educypedia.be/general/belgie.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educypedia.be/general/belgie.htm


Annexe 3: Carte de la Flandre 
 
Provinces Flamandes/ Regions Flamandes  

 
 
Source: http://www.vlaamswoordenboek.be/info/regios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlaamswoordenboek.be/info/regios


Annexe 4: Carte de la Flandre Occidentale 

 
Source: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 5: Plan d´Ostende 
 
Source: http://maps.icordis.be/map/base/stratenplan.aspx?m=oostende 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://maps.icordis.be/map/base/stratenplan.aspx?m=oostende


Annexe 6: Carte des pays de l´espace Schengen 
 

 
 L´Espace Schengen 
 Les futurs membres 
Description: Espace de libre circulation de personnes 
Établissement: 1995 
Membres: 25 membres 
Politique: Politique de l'Union Européenne 
Superficie: 4,312,099 km 2 
 
Les accords de Schengen (ainsi connus comme l'Accord de Schengen) sont des 
accords entre plusieurs pays européens afin de permettre la libre circulation des 
personnes. Cela signifie que les frontières entre tous les pays Schengen ont disparu. Il 
est appelé l'Accord de Schengen en raison de la place où l'accord a été signé: 
Schengen, Luxembourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 7: Carte des pays membres du projet AIMER 
 

 
 


