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06/05 – Séance d’infos : transfert soins de santé pour les personnes âgées
La Fédération des Centres de service social mutuellistes bruxellois organise le mardi 06 mai
prochain, de 13h30 à 15h30, une séance d’information sur les modalités inhérentes au
transfert des soins de santé pour les personnes âgées aux entités fédérées dans le cadre de
la 6ème réforme de l’état.
Cette séance s’adresse aux travailleurs sociaux et professionnels du secteur intéressés par
cette problématique.
Intervenant : Monsieur Philippe Henry de Generet, cabinet de la Ministre Céline Frémault,
Santé et Fonction publique.
Lieu : Mutualité libérale du Brabant. Rue des Palais, 2 – 1030 Bruxelles
Entrée gratuite. Le nombre de places étant limitée, une inscription obligatoire est demandée
via l’adresse mail : eric.colle@mc.be
06/05 – Colloque Pænser l’exil
Cultures&Santé organise, en ce printemps, une journée d’échanges et de réﬂexion sur les
actions culturelles menées avec les personnes ayant vécu l’exil.
En quoi peuvent-elles contribuer à se reconstruire après l’exil? Quels eﬀets ont-elles en
terme de santé globale? En quoi les créations qui en débouchent permettent-elles de penser
l’exil diﬀéremment?
Interventions d’experts et actions mises en dialogue rythmeront la journée.
Lieu : dans les locaux de Cultures&Santé, 148, rue d’Anderlecht à 1000 Bruxelles. De 9h à
16h.
Inscriptions : 02 558 88 10 ou par mail : info@cultures-sante.be
Toutes les infos.
08/05 – Focus sur l’aidant proche
En matinée, regard sur la situation des Aidants Proches à travers les trois régions de notre
pays. Qui est l’aidant proche? Que fait-il/elle? Les soutiens publics lui sont-ils suﬃsants?
Quelles sont les conséquences du contexte Bruxellois?
Le contenu de la reconnaissance juridique de l’Aidant Proche sera analysé. Comment a-t’il
été construit? Quelles seront ses conséquences pour l’avenir?
Une réﬂexion venue des Pays-Bas sur le phénomène des Aidants Proches en Belgique
complètera les interventions.
L’après-midi permettra, à travers diverses mini-conférences, d’aborder quelques aspects plus
concrets de la situation des Aidants Proches. De 9h00 à 16h30. Lieu : Campus Hoger Instituut
voor Gezinswetenschappen, Avenue Huart Hamoir 136 à 1030 Schaerbeek. Pour s’inscrire en
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ligne.
Ce colloque fait partie de la « Semaine des Aidants Proches ». Pour en savoir plus:
www.semaineaidantsproches.be
08/05 – Art et handicap mental en Belgique francophone
Le Think Tank européen Pour la Solidarité – PLS et Créahm-Bruxelles ont le plaisir de vous
inviter au séminaire « Art et handicap mental en Belgique francophone ».
Ce séminaire a pour objet de rassembler les acteurs-clés de la Belgique francophone dans le
domaine de l’éducation artistique et des services d’accompagnement des personnes en
situation de handicap mental ou intellectuel.
Les débats auront pour objectif de mettre en lumière les besoins et les diﬃcultés rencontrés
pour enseigner l’art aux personnes handicapées mentales et permettre à ces artistes un
accès égal au marché public de l’art et de la culture.
Lieu : Amazone – Salle A017 (rez-de-chaussée), Rue du Méridien 10, B-1210 Bruxelles.
Inscription : compléter le formulaire en ligne (inscription gratuite, lunch inclus).
Contact pour plus d’informations : sanjin.plakalo@pourlasolidarite.eu
09/05 – Conférence-débat public sur le droit au logement
A l’occasion du Printemps du Développement durable de Forest et de sa semaine consacrée
au logement, Forest Quartiers Santé asbl organise en collaboration avec la Commune de
Forest, un débat public autour des questions prioritaires liées à la crise du logement à
Bruxelles et ses multiples enjeux socio-sanitaires.
L’objectif de cette rencontre est d’éclairer les citoyens sur l’inﬂuence que les prochains
scrutins électoraux pourraient avoir sur l’exercice du droit au logement à Bruxelles et à
Forest.
Le débat réunira autour de la table diﬀérents experts du logement bruxellois du monde
scientiﬁque, associatif et politique.
Accueil – Lunch: 13h00.
Conférence – débat: de 14h00 à 16h30.
Lieu : à Forest (l’adresse sera précisée ultérieurement).
Inscription : gratuite à l’adresse email suivante webinfo@f-q-s.be ou contacter l’asbl Forest
Quartiers Santé au 02/340.26.00
09/05 – Hépatite C, accompagnement toujours indispensable ?
Le R.A.T. et le Réseau Hépatite C vous convient à la soirée inaugurale de leur collaboration
approfondie sur le thème : l’hépatite C est de moins en moins une maladie chronique :
nouveaux traitements, accompagnement toujours indispensable ?
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De 20h30 à 22h30, rue de la Victoire, 17 à 1060 Bruxelles. Inscriptions souhaitées par email :
rat.activites@gmail.com
P.A.F. : 8 € à verser sur le compte du RAT n°: 068-2213581-68 avec la communication «
Soirée Hépatite C + votre nom »
Sandwiches et boissons oﬀerts sur place.
13/05 – Tour des Régions 2014 de l’UNIPSO : séance de clôture
Vieillissement de la population, transfert de compétences… Quels moyens pour quels besoins
? Crise économique, libéralisation des services… Le modèle social belge est-il en péril ? APE,
ACS, PTP, SINE, etc. Quel avenir ?
L’UNIPSO, confédération intersectorielle du secteur à proﬁt social (non-marchand), vous
invite à la séance de clôture de son Tour des Régions qui se déroulera à Bruxelles le mardi 13
mai, de 16h à 18h30.
En présence de candidats aux élections, venez débattre autour de ces importants enjeux de
société et échangez sur les priorités du secteur à proﬁt social pour les 5 prochaines années !
Lieu : dans les locaux de l’Université Populaire, rue de la Victoire, 26 à 1060 Saint-Gilles.
Infos et inscription : www.unipso.be ou par téléphone au 02/210.53.02
17/05 – La personne malade chronique au cœur d’un réseau
Le RML-B organise la quatrième édition de sa formation multidisciplinaire annuelle. Cet
événement a pour objectif de réunir un public et des orateurs multidisciplinaires autour de
préoccupations communes. La réﬂexion sera alimentée par diﬀérents exposés thématiques,
suivis d’échanges avec les participants et ponctués de témoignages de patients.
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la santé.
Inscription gratuite mais obligatoire via info.rml@famgb.be ou 02/375.12.97
Toutes les infos sur www.rmlb.be/news
FORMATIONS
05/05 – Comment gérer la diversité dans la relation de soin
Formation pour soignants désirant développer des compétences interculturelles. Tant les
soignants que les soignés puisent dans leurs références culturelles pour comprendre ce qui
leur arrive et cette recherche de sens s’inscrit dans un contexte de rapports sociaux. Il
convient alors de trouver un espace (au sens physique et symbolique) de rencontre où
pourront être négociées les diﬀérences de valeurs, les diﬀérences de conceptions de la
maladie et les identités de chacun. Infos pratiques : de 9h30 à 16h30, au Centre Culturel
Omar Khayam, Avenue des Armures 45, 1190 Bruxelles. Tél : 02/513.20.43 ou
simona.lastrego@ccok.be
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Plus d’infos: www.ccomarkhayam.org
22/05 – Comment réaliser un règlement de travail comme outil de gestion ?
Journée organisée par la CLASS asbl, animée par Madame Cecile Dressen, juriste attachéexpert, contrôle des lois sociales.
Contenu de la formation : disposer d’un règlement de travail en ordre est une obligation
légale. Mais quelles sont les dispositions obligatoires à faire ﬁgurer dans le règlement et
quelles sont les mentions facultatives intéressantes à y insérer ? Comment rédiger les
horaires de travail ?
La procédure de modiﬁcation d’un règlement de travail sera également évoquée.
Lieu : Class asbl, Avenue de Stalingrad 54 à 1000 Bruxelles.
Entrée : 10€, gratuit pour les membres de la CLASS. Cpte : BE36-06822694-6681
Renseignements et inscriptions : 02/513.14.56 (Mme Martine Dedal ) ou class@laicite.be
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