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Documents joints
19-20/3 – « EOP! Festival – C’est pas du cinéma! »
Le festival international du ﬁlm Extra & Ordinary People organise son édition 2014 au Centre
culturel d’Uccle, rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles. Pour découvrir le programme. Contact : tél.
02/374 64 84. Réservations. A épingler la projection du ﬁlm Le Mur (La Psychanalyse à
l’épreuve de l’autisme) de Sophie Robert projeté le mercredi 19/3 à 17h00.
24/3 – Matinée de réﬂexion : « Transmissions & changements : les associations au ﬁl du
temps »
Le Service de la Jeunesse, en collaboration avec le Centre de Formation d’Animateurs (CFA),
organise une matinée de réﬂexion à la suite de la parution du livre « Animer et former en
Organisation de jeunesse, récits et déﬁs d’une OJ au ﬁl du temps » de Daniel Detemmerman
aux Editions Couleur Livres. Il y sera notamment question de la transmission et du passage
de ﬂambeau dans le secteur associatif. Attention : inscription pour le 17 mars au plus tard!
Lieu : Centre de Formation d’Animateur, chaussée de Boondael, 32 à 1050 Bruxelles. Contact
: Isabelle De Vriendt, tél. 02/413 32 59 ou email ou Vincent Gallez, tél. 02/413 31 47 ou
email. Organisé par le Service de la Jeunesse, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles, tél. 02/ 413 31 47 ou sur internet. Pour découvrir
le programme.
26/3 – Mercredis midis de l’assuétude
Le Centre Chapelle-aux-Champs organise, dans le cadre de son cycle « Parentalités et
assuétudes », une conférence intitulée « Une Expérience d’accueil et d’accompagnement de
parents toxicomanes et de leur famille ». Avec Alexandra Delcroix, psychologue au sein du
CHU Saint-Pierre et le Dr Elisabeth Dugas, psychiatre. Le mercredi 26 mars de 12h30 à
14h00, à Woluwé – Chapelle aux Champs, local B.018 à Woluwé-Saint-Lambert. Réservation
souhaitée auprès de Fleur Laloux, tél. 02 764 39 45 ou 30 73 ou email. Prix : 5 euros. Pour en
savoir plus.
28/3 – CNAPD – Speedmeeting politiques
La CNAPD organise dans le cadre de la campagne électorale un speed meeting politique qui
aura lieu le vendredi 28 mars à Bruxelles sous le titre « Quelques minutes sans tabous pour
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découvrir ceux qui seront peut-être nos porte-parole« . A l’initiative des jeunes politiques
membres de la CNAPD. Y participeront des candidats aux élections européennes, fédérales,
communautaires et régionales. Contact : Carole Glaude, CNAPD, chaussée de Haecht, 51 à
1210 Bruxelles, tél. 02/640 52 60 ou email. En savoir plus sur internet.
Documents joints
Transmission et changements : le programme
Parentalité et assuétudes, programme 2013-14
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