AirBe Harmonie
Association interculturelle des
russophones de Belgique

●●● Liens sociaux ●●●

Adresse
Rue des Arquebusiers 45
7000 Mons
Téléphone
065 31 31 29
Gsm: 0497 17 10 35
Site Internet
http://www.airbeharmonie.be
Coordination
Aurélia Uscov
E-mail : info@airbeharmonie.be

●●● Nos missions ●●●
AirBe Harmonie existe depuis 2001 et est active à Mons.
Nos objectifs:
● Accompagner les POE dans leurs démarches administratives et de recherches
d'emploi;
● Valoriser leur potentiel, leur valeurs et richesses culturelles;
● Faire connaître les traditions, la culture de pays d'origine;
● Créer un espace de communication et d'échanges de parole libre pour les
personnes des Pays de l'Est.
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Accueil et écoute pour les personnes en vulnérabilité psychologique;
Accompagnement individualisé des personnes âgées dans leurs démarches
quotidiennes;
Service de traduction et d’interprétation (traducteurs jurés);
Camp d'été et stages de vacances pour enfants;
Atelier de Culture slave;
Cours de français/russe/anglais;

Ecole de Devoirs
Excursions familiales, réunions, séminaires, rencontres internationales;
Espace d'information et d'orientation socioprofessionnelle pour POE;
Initiation à l'informatique;
Cours théoriques pour le Permis de Conduire;
Atelier "Café des Paroles"

● Permanences: Lundi – Vendredi : 9h00 - 15h00
● Cours :
COURS DE FRANÇAIS : MA, JE, SA - 10H00 - 12H00
COURS DE RUSSE : MA - 17H30 - 19H00 ; ME - 13H30 - 14H30 ; SA - 9H00 - 12H00
COURS D’ANGLAIS : MA - 16H15 - 17H15 ; ME - 15H00 - 16H00
ECOLE DE DEVOIRS : LU- 16H15 - 18H15 ; MA - 16H00 - 17H00 ; JE - 16H15 - 18H15 ;
SA - 09H15 - 15H15
COURS D’INFORMATIQUE : LU- 10H00 - 12H00 ; VE - 10H00 - 12H00

● Ecole de Devoirs
L’école ABVGDEÏKA (ABC) est une école pour les enfants et les adultes.
Pour vous et vos enfants nous avons organisé des cours de français, de russe et
d’anglais ainsi que de nombreuses activités : chants, expressions corporelles, arts
plastiques, théâtre, jeux d’échecs.
Pour que l’initiation des langues soit plus efficace, nous abordons l’expression orale
et écrite, utile durant la vie pratique.
Nous inculquons, également, l’alphabet, du vocabulaire, des chansons, des comptines
ce qui rend l’apprentissage linguistique plus agréable.
Quant à l’outil pédagogique, nous utilisons la méthode Little Pim et l’Alphabet
Parlant. Cette méthode est très efficace pour retenir la
concentration et l’attention des plus jeunes.
Nous proposons aussi des activités intéressantes avec des DVDs et des cours de
langues sur Internet.

● Les cours de russe sont organisés pour les enfants, étudiants et adultes. Nous
acceptons tous les niveaux. Le programme des cours comporte : une étude
systématique de la langue russe, ainsi que ses formes et ses structures et un
entraînement à l’expression orale et écrite avec des travaux pratiques de
conversations. L’objectif de ces cours est de développer les 4 compétences
linguistiques tant pour les enfants que pour les adultes : comprendre, parler, lire et
écrire.

● Les cours d’anglais sont scindés en 2 groupes : Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Ce groupe est constitué de 8 enfants au maximum.
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Ce groupe comporte 10 enfants au maximum.
Les cours de français sont dispensés pour les adultes et pour les enfants ayant des
difficultés scolaires.

