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L’ASBL OBJECTIF : QUI SOMMES-NOUS ? 
Au sein de l’asbl Objectif, nous œuvrons, depuis de nombreuses années déjà, pour l’égalité 
totale des droits pour tous les habitants, quelle que soit leur origine. Nous le faisons entre 
autres en soutenant et accompagnant les personnes qui veulent demander la nationalité belge. 
Vous pouvez donc faire appel à nous si vous recherchez des informations sur l’acquisition de 
la nationalité belge. Vous trouverez beaucoup d’infos en la matière sur notre 
site : www.allrights.be 
Les citoyens de l'Union Européenne sont soumis aux mêmes conditions que les autres 
citoyens étrangers en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité belge. Toutefois, nous 
avons créé sur notre site une rubrique à leur attention car suite au Brexit beaucoup 
d’Européens se posent des questions sur les conditions à remplir pour obtenir la nationalité 
belge ( http://www.allrights.be/citoyens‐de‐lunion‐europeenne). 
 
En outre, nous offrons aussi des formations sur le code de la nationalité à toute organisation 
qui le souhaite.  
Nous offrons de cours du soir de français langue étrangère et d’alpha. 
Le fait qu’Objectif ait été reconnu en tant qu’association en Education permanente nous 
permet de développer encore plus notre travail de conscientisation, non seulement autour du 
thème de l’acquisition de la nationalité, mais également dans d’autres aspects ayant trait aux 
droits égaux.   
A Bruxelles et à Anvers, l’asbl Objectif a aussi mené des projets afin de promouvoir le Vivre 
ensemble dans un environnement multiculturel. A De Lijn à Anvers, nous avons acquis de 
l’expérience à propos de l’approche de la diversité sur les lieux de travail. 
Si vous souhaitez constituer votre dossier pour obtenir la nationalité belge, nous pouvons 
vérifier si vous avez tous les bons documents. Nous vous inviterons alors à prendre rendez-
vous en téléphonant au 02 512 67 27. 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions par mail 
(objectif@belgacom.net) ou par téléphone. 
 
  
************************************** 
 
Associação Objectif : quem somos? 
 
A associação sem fins lucrativos Objectif trabalha há vários anos para promover a igualdade 
de direitos de todos os habitantes, independentemente da sua origem. Fazêmo‐lo 
nomeadamente apoiando e acompanhando as pessoas que desejam pedir a nacionalidade 
belga. Qualquer cidadão que precise de informações sobre a aquisição da nacionalidade 
belga pode dirigir‐se a um dos nossos balcões de informação. Pode igualmente consultar a 
informação disponível no nosso website : www.allrights.be 
 
Os cidadãos da União Europeia estão sujeitos ás mesmas condições do que os cidadãos de 
países fora da União no que diz respeito á obtenção da nacionalidade belga. No entanto, 
criámos uma secção dedicada especialmente aos cidadãos europeus pois na sequência do 



Brexit, muitos cidadãos europeus passaram a querer‐se informar sobre as condições para se 
requerer a nacionalidade belga ( http://www.allrights.be/citoyens‐de‐lunion‐europeenne).  
 
A associação oferece também formações sobre o código da nacionalidade a qualquer 
organização que o desejar, assim como aulas de francês para estrangeiros. 
 
O fato de ter sido reconhecida como uma associação na área da Educação permanente 
permite á associação Objectif realizar um trabalho de sensibilização ainda maior, tanto 
sobre o tema da aquisição da nacionalidade como também outros aspetos relacionados com 
a igualdade de direitos.  
 
Em Bruxelas e Antuérpia, a associação levou a cabo projetos para promover a Convivência 
num ambiente multicultural. Na empresa de transportes públicos De Lijn, em Antuérpia, 
ganhámos experiência sobre a forma de encarar a diversidade no local de trabalho. 
 
Se deseja introduzir um pedido de obtenção da nacionalidade belga, podemos verificar 
consigo que todos os documentos estejam em conformidade com os requisitos. Basta para 
tal efetuar uma marcação através do número 02 512 67 27. 
 
Estamos ao seu inteiro dispor para responder ás suas perguntas, seja por email 
(objectif@belgacom.net) ou por telefone.  


