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3/4 – Les Midis du Nomade : « L’Espace de parole : pourquoi et comment inviter les
personnes sans-abri et mal-logées à des discussions publiques et collectives ? »
Le Réseau Nomade, composé de professionnels issus d’institutions œuvrant dans les secteurs
de la grande précarité, du sans-abrisme, des assuétudes, de la santé mentale, de la santé et
de la prostitution, organise une rencontre autour de la question des espaces de parole
comme dispositif participatif ouverts aux personnes sans abri ou mal logées. Avec en 1e
partie, une présentation des espaces de parole par Jean-Louis Linchamps, animateur des
Espaces de Parole de La Strada suivi d’une table ronde sur les objectifs, la méthodologie, les
limites et l’impact des Espaces de paroles entre professionnels et usagers. Informations et
inscription auprès de Laetitia Schul, responsable de projet du réseau « Nomade », tél.
0471/44.31.79 ou email à reseau@dune-asbl.be. Attention : inscription pour le 31 mars au
plus tard!
12/4 – Débat public : le droit au logement abordable et accessible pour tous
L’asbl Forest Quartiers Santé organise en collaboration avec la commune de Forest un débat
consacré à l’accessibilité et aux enjeux socio-sanitaires du logement. Avec notamment
Nicolas Bernard, juriste et professeur aux Facultés Universitaires Saint-Louis, Werner Van
Mieghem, Coordinateur du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat et Casio Lopez,
Cellule Régionale des Logements inoccupés. Le samedi 12 avril 2014 de 11h00 à 13h00 à
l’Abbaye de Forest, Place Saint-Denis 9 à 1190 Forest. Inscriptions : tél. Quartiers Santé au
02/340 26 00 ou par email à webinfo@f-q-s.be.
28/4 – Formation : Réforme des régimes de protections des personnes adultes fragilisées
L’asbl Droits quotidiens organise une journée de formation portant sur la réforme en
profondeur de la loi du 17 mars 2013 sur les régimes de protection des personnes adultes
fragilisées. Administration provisoire, conseil judiciaire, minorité prolongée : autant de
dispositifs qui sont amenés à disparaître. Pour en savoir plus sur la réforme. Pour s’inscrire à
la formation (coût : 110 euros). Contact : Droits quotidiens, rue Nanon 98 à 5000 Namur, tél. :
081 39 06 20 ou par email à 538info@droitsquotidiens.be.
25/4 – Conférence sur le Housing ﬁrst
Le Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté organise une matinée de conférence
consacrée au Housing ﬁrst, autrement dit au modèle qui consiste à proposer à des sans-abri
un logement propre sans passer par un hébergement provisoire. Le vendredi 25 avril de 8h30
à 12h30, Centre Bernier, rue Fernand Bernier, 40 à 1060 Bruxelles. Avec notamment
Christopher McAll (Université de Montréal et CREMIS), Ruth Owen (Feansta), Sébastien Lo
Sardo (Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté), Muriel Allart (SMES-B), Vincent Desirotte
(Inﬁrmiers de rue) et Laurent Van Hoorebeke (la Strada). Pour découvrir le programme. Prix :
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15 euros. Contact : 02/600.55.66. Sur internet.
13/5 – Journée d’étude sur l’accompagnement et l’éducation aux risques liés à l’injection
Le BELSPO et la FÉDITO organisent une journée d’étude consacré à l’ALERLI soit à
l’accompagnement et l’éducation aux risques liés aux infections. Ce sera l’occasion
d’interroger la pertinence de l’inscription de ce projet dans les dispositifs de soins et de
réduction des risques dans le contexte belge. Le mardi 13 mai de 9h30 à 16h30, au SPF
Emploi, salle « Storck », rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles. Contact : tél. 02 514 12 60 ou
par email à courrier@feditobxl.be. Pour en savoir plus.
20/5 et 27/5 – Formation : Economie pour les non-initiés
La Ligue de l’enseignement organise une formation sur l’économie qui s’adresse toute
personne désireuse de mieux comprendre les enjeux de l’environnement économique actuel.
Groupe de maximum 12 personnes. Les mardis 20 et 27 mai de 9h30 à 16h30. Prix : 89 euros
à 119 euros. Lieu : Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, rue de la
Fontaine, 2 à 1000 Bruxelles. Pour en savoir plus.
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