
Cours de Français Langue Etrangère
2017-2018

8 groupes, 4 niveaux (débutant, moyen, avancé et perfectionnement)



Tous les mardis, 
mercredis et jeudis

L’Ecole de Devoirs

• L’Ecole De Devoirs est un endroit où on 
aide les enfants, de 6 à 18 ans,  à faire 
leurs devoirs, et à améliorer leur français.

• C’est aussi un lieu de détente, 
d’amusements…

• L’Ecole de Devoirs (+- 30 enfants 
inscrits) existe depuis 4 ans et elle est 
encadrée par Olga et des volontaires.



L’Ecole de Devoirs c’était
du travail mais aussi du 
divertissement !

Dans les locaux de Dora dorës À la patinoire de la Grand 
Place de Huy Dans le jardin de Dora dorës

Dans la cour de l’école Sainte 
Claire

Au Fort de Huy



Le 9 septembre 2018

A’ la Croisée des Cultures à la Maison de la Laïcité
d’Angleur



Le 21 septembre 2017
Les Unes Fois d’Un Soir
Avec une vingtaine de compagnies internationales, 
représentants les meilleurs spectacles des arts de la 
rue, Dora dorës a fait découvrir, aux spectateur.rice.s, 
des mets succulents



Le 10 octobre 2017
avec le Centre Culturel de Huy, Dora dorës a organisé la conférence du 
docteur Belachew.



Le 28 octobre 2017
Faire Table d’Autres à Wanze

Précédé de 10 jours d’exposition de “Un visage, une histoire”



Du 1er au 9 décembre Dora dorës était
partenaire du Centre Culturel de Huy
lors de la Semaine des amitiés des 
Balkans



En décembre 2017
La formation  de citoyenneté « Vivre en
Belgique », donnée par Olga, finissant, 
évidemment, par un repas !



En janvier 2018
Une information sur les 
discriminations, présentée par  
UNIA, une institution publique 
indépendante qui lutte contre la 
discrimination et défend l’égalité 
des chances.



L’année 2017-2018, c’est aussi La Langue Française en Fête, avec 
Benjamin et  Yeroün, du Centre Culturel de Huy, Paola, volontaire chez 

Dora dorës, ainsi que  beaucoup d’autres.



Le groupe de français avancé, sous l’impulsion créatice d’Agnès, 
Florence et  Sylvie, a participé au projet collectif d’Alpha Culture 
sur le thème « Les arbres de notre jardin ont grandi », avec la 
Maison de la Poésie de Amay aboutissant à deux expositions 
ainsi qu’à un livre. 



Une année de dur labeur pour, enfin, aboutir à un 
superbe résultat : le livre de  Capacitation Citoyenne
“Une maison du monde”.



Le 29 mai 2019
Periferia, association internationale, porteuse d’un projet 
pour une démocratie participative, mettait Dora dorës au 
premier plan, au Centre Culturel de Namur,  donnant
l’occasion d’échanges de pratiques car, chez Dora dorës, 
l’interculturalité on la vit tous les jours !



Tout au long de cette année, 2017-
2018, de nombreuses et diverses
activités …

Le Noël des enfants

Un petit déjeuner avec 
les élèves de l’école 
Sainte Marie

Des ateliers de cuisine 
par les hommes

Séance d’information sur 
les équivalences des 
diplômes, avec le CRIPEL

Des visites …

Des ateliers de conversation

En collaboration avec Huy 
Quartiers



L’année2017-2018, pour Dora dorës, c’était aussi …

de nombreux repas festifs  
…

des rencontres 
enrichissantes lors 

d’Echanges Interculturels 
chapeautés par Luna …

des stagiaires et des rires 
…

des engagements …



L’année 2017-2018 a 
donné la possibilité de … 

se donner la chance de passer le 
permis B théorique, avec Vassily  de la 
Promotion Sociale …

déguster des plats de tous pays 
grâce aux volontaires … 

faire une Chasse aux Œufs, au 
Fort de Huy, avec des stagiaires 
enjoués … 

faire  une rencontre littéraire avec 
Takim Letrarë … 



L’année 2017-2018 a 
permis … 

d’être invitée à animer, dans un quartier de Ben 
Ahin , une soirée intergénérationnelle, 
interculturelle et de découvertes culinaires 
albanaises , avec Hamide … 

de faire voyager La Chauve Souris Rouge, avec 
Paola …

de faire découvrir Dora dorës lors de la remise 
de prix de Camaraderie par le Rotary Club de 
Huy …

de suivre la présentation de l’ASBL, par Olga, au 
CRIPEL de Liège …



Cette année 2017-2018 a également donné l’occasion …

de donner la Place Aux Enfants … d’ouvrir nos horizons lors du visionnage 
d’un film/documentaire  … 

de découvrir les insectes … de se rendre compte que le temps passe 
très vite …



Cette année 2017-2018 nous 
a donné le moyen de … 

faire des conférences présentant Dora 
dorës …

avoir une information à propos de  la Mission Régionale Huy Waremme

bénéficier d’une Formation à la 
Santé … 



Cette année fut cinématographiquement riche 
grâce aux efforts de …

Oscar, avec son court-métrage/documentaire, 
« Portait », frais, optimiste et humoristique,  sur les 
motivations de la migration féminine …

Paola , dont le court-métrage « Est-ce seulement dans 
ma tête » a été sélectionné dans le cadre du festival 
« A’ films Ouverts » … 



Hamide, Paola et Viviana nous ont fait vibrer lors de leurs representations, de la pièce de théatre “D’Autres” à la Table 
d’Autres, à Wanze, à la soirée d’Amnesty International, à Chaudfontaire, au Festival de la Solidarité, à Bruxelles,  ainsi

qu’à Periferia, à Namur



Chaque dernier jeudi du mois, de 
12h à 14h, L’Heure Du Thé



L’Heure du Thé, 
c’est l’occasion de 
faire réellement
connaissance … 

La Fabrique  D’Hiver en décembre

Le Venezuela en octobre Les USA en mars

Présentation de l’ASBL et de ses 
projets en septembre

Le Mandala en avril



Le 9 février 2018, laFiestaLatina est venue égailler les murs du 

Bistro Marchin.
Ivonne et Angelica ont régalé nos papilles, des volontaires ont, activement, 
aider à ce que la soirée soit colorée et les participant.e.s ont veillé à ce que 
la fête soit réussie.



Le 18 mai 2018, des volontaires ont organisés, et participés, à la 
Brocante des Quais, organisée par le Rotary Club de Huy en
partenariat avec la Ville de HUY, au profit de Dora dorës



L’année 2017-2018 a, aussi, avancé grâce au dynamisme de nombreux
volontaires et partenaires, conclue par un sompteux repas de 

remerciement. 


