La rubrique agenda du 01/06/2015

Le 05/06/2015 – Table ronde : « Les Roms (et nous): miroirs de l’altérité? »
Regards pluridisciplinaires sur l’altérité: confrontation, reconnaissance et/ou rejet.
L’expérience fondamentale de l’Autre s’accomplit-elle par la traversée des diﬀérentes formes
de l’altérité?
Intervenants:
Ahmed Ahkim, directeur du Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en
Wallonie asbl.
Ahmad Aminian, philosophe, historien des religions et président du Centre Culturel Omar
Khayam.
Altay Manço, docteur en psychologie, directeur scientiﬁque de l’Institut de Recherche,
Formation et Action sur les Migrations (IRFAM).
Infos pratiques :
de 14h à 17h
Au Centre Culturel Omar Khayam
Entrée gratuite, mais réservation indispensable au 02/513.20.43 – info@ccok.be
10/06/2015 – Services de proximité et TIC
ACCESS : APPLICATION TECHNOLOGIQUE POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES ET LEURS AIDANTS
Que peuvent apporter les nouvelles technologies ACCESS (Assistance aux aidants pour les
services coopératifs aux personnes âgées) dans le secteur des services de proximité ? POUR
LA SOLIDARITÉ et CEV GROUP organisent une conférence aﬁn de présenter les avancées du
projet ACCESS et de débattre sur le sujet.
le projet transnational ACCESS vise à développer et évaluer un système de communication
facile et permanent aﬁn de partager des données entre les structures impliquées, par le biais
d’une application technologique innovante.
L’application ACCESS soutient les aidants professionnels et informels, en particulier la gestion
des activités de la vie quotidienne à domicile. Deux cents personnes âgées et aidants sont
impliqués dans l’expérimentation de cette application en Belgique, en France et en Italie.
Cette conférence oﬀrira tout d’abord l’opportunité de se familiariser avec l’application
ACCESS développée par Apologic. Dans un deuxième temps, Familiehulp et Adessadomicile
présenteront les raisons de leur engagement dans le projet ACCESS, la valeur ajoutée de
l’outil pour les professionnels de ces structures et les usagers, des réﬂexions éthiques sur son
usage, ainsi que les premiers résultats obtenus.
La conférence sera donnée en français et en néerlandais (traduction simultanée) et suivie

|1

La rubrique agenda du 01/06/2015

d’un débat avec le public.
Plus d’infos, programme et inscription.
Infos pratiques :
10 juin 2015 | 9h-13h30
POUR LA SOLIDARITÉ – PLS
Rue Coenraets 66, 1060 Bruxelles – 1er étage.
16/06/2015 – Matinée: Vieillir n’est pas du théâtre !
Que deviennent les relations intra-familiales avec l’avancée en âge ?
ll arrive que celles-ci soient malmenées. La volonté de « bien faire » est souvent à l’oeuvre et
pourtant … que de souﬀrances pour chacun !
A l’occasion de la matinée, nous découvrirons le spectacle « Vieillesse ennemie » de la
troupe de théâtre action « Alvéole Théâtre ». Quatre saynètes de la vie quotidienne
illustreront des relations intergénérationnelles complexes et parfois douloureuses.
Après chaque saynète, le public aura la possibilité d’interpeller les acteurs sur le ressenti du
personnage qu’ils incarnent. Ensuite, des intervenants du SEPAM et de Respect Seniors
apporteront leur éclairage au regard des pratiques de leurs services.
Infos pratiques :
Le 16 juin 2015 au Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre de 9 à 13h.
Entrée gratuite mais inscription obligatoire avant le 5 juin 2015 auprès d’Infor-Homes :
Par tél. au 02 219 56 88 ou par mail à l’adresse : inforhomesbruxelles@gmail.com
Télécharger le folder.
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