
                                                                                     

 

On vit ici , On Bosse ici , On reste ici… 
mais pas sans droits ! 

 
 

Marche des sans papiers 

                                                                  

Pour : 

 Une réponse positive pour les sans-papiers en attente 

 L’octroi d’un permis C pour les personnes qui ont fait une demande sur base de 

contrat de travail 

 L’accès à la régularisation pour ce grand nombre de sans papiers exclus de la 

campagne 2009 

 Une solution aux tracasseries techniques et quotidiennes dont sont victimes les 

sans papiers 

Et… 

pour avoir un entretien avec le ministre Wathelet avec une délégation de SPBelgique 

Quand ? 

Le 11 Mai 2011 à 12h  Départ place de la Bourse 

de 13h-17h rassemblement devant l’office des étrangers,59 chaussée 
d’avers 1000 Bruxelles. 

 
Pour plus d’information : 

http://spbelgique.over-blog.com,  email : spbelgique@gmail.com 
réunion chaque jeudi à 17h - Salle Anker-pigment 

Rue Marcq 25, 1000 Bruxelles –Metro Saint Catherine Tél ; 0492495778
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Pour : 

   -Une réponse positive pour les sans-papiers en attente. 

  - L’octroi d’un permis C pour les personnes qui ont fait une demande sur base de contrat de 
travail. 

- L’accès à la régularisation pour les sans papiers exclus de la campagne 2009. 

-Une solution aux tracasseries techniques et quotidiennes dont sont victimes les sans papiers. 

Voor: 

- Een positief antwoord voor de mensen zonder papieren in wachttijd. 

-Het toekennen van een werkvergunning C voor de personen die een regularisatieaanvraag 
indienden op basis van werkcontract. 

-Toegang tot regularisatie voor de mensen zonder papieren die niet konden deelnemen aan de 
campagne van 2009. 

-Een oplossing voor de technische en dagelijkse problemen waar de mensen zonder papieren 
slachtoffer van zijn. 
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Para: 
 
-Una respuesta positiva para los sin papeles en espera. 
 
-Un permiso C para aquellos que hicieron una solicitud sobre base de un contrato de trabajo. 
 
-Un acceso a la regularisacion para los sin papeles excuidos de la regularisacion de 2009. 
 
-Una solucion a los acosos cotidianos que sufren los sin papeles. 
 



 

Pour : 

   -Une réponse positive pour les sans-papiers en attente. 

  - L’octroi d’un permis C pour les personnes qui ont fait une demande sur base de contrat de 
travail. 

- L’accès à la régularisation pour les sans papiers exclus de la campagne 2009. 

-Une solution aux tracasseries techniques et quotidiennes dont sont victimes les sans papiers. 

Voor: 

- Een positief antwoord voor de mensen zonder papieren in wachttijd. 

-Het toekennen van een werkvergunning C voor de personen die een regularisatieaanvraag 
indienden op basis van werkcontract. 

-Toegang tot regularisatie voor de mensen zonder papieren die niet konden deelnemen aan de 
campagne van 2009. 

-Een oplossing voor de technische en dagelijkse problemen waar de mensen zonder papieren 
slachtoffer van zijn. 

 
 

- 
 

  - 
 

  .  - 
 

.   - 
 

Para: 
 
-Una respuesta positiva para los sin papeles en espera. 
 
-Un permiso C para aquellos que hicieron una solicitud sobre base de un contrato de trabajo. 
 
-Un acceso a la regularisacion para los sin papeles excuidos de la regularisacion de 2009. 
 
-Una solucion a los acosos cotidianos que sufren los sin papeles. 
 

 


