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21/11/2019 – Sexisme en entreprise ! Comprendre et lutter contre les comportements
inacceptables
Prochain workshop So-Divercity proposé par Bruxeo, de 9h à 13h au BIP. Comprendre ce
qu’est le sexisme, mettre à jour ses manifestations multiples et les immenses dégâts qu’il
provoque est un grand pas. Et un pas indispensable pour qui souhaite développer le bien-être
et l’inclusion au sein de ses équipes. Ce workshop vous donnera des conseils pratiques pour
lutter contre les comportements inappropriés sur le lieu de travail de manière constructive,
appropriée et eﬃcace. En collaboration avec JUMP. Quand ? Le jeudi 21 novembre 2019, de
9h00 à 13h00. Le lunch est oﬀert. Pour qui ? Les directeurs, responsables RH, responsables
d’équipe, … du secteur à proﬁt social. Où ? BIP, rue royale 2-4 – 1000 Bruxelles. Toutes les
informations et le programme sur le site de Bruxeo.
28/11/2019 – Apéro politique post-électoral. L’accord du du gouvernement bruxellois à la
loupe
Suite aux apéros politiques et aux résultats des élections de mai dernier, le CNCD-11.11.11
organise cet automne des débrieﬁngs politiques ayant pour objectif d’analyser sur base de
leur mémorandum les accords de majorité adoptés à Bruxelles et en Wallonie. Et ce, en
présence de représentant.es de la majorité et de l’opposition. LES THÉMATIQUES ABORDÉES
JUSTICE MIGRATOIRE avec Magali de Biolley (OxfamSolidarité OxfamSolidariteit) et Tom
Devriendt (Caritas International.be). SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE avec Anne Berger, Zoé
Gallez, Antoine Gérard et Sébastien Kennes (Agroecology In Action – Terre-en-vue – Entraide
et Fraternité – Rencontre des continents) JUSTICE SOCIALE ET SANTÉ avec Werner Van
Mieghem (RBDH – BBRoW / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat), Charlotte
Renouprez (Equipes Populaires Bruxelles) et Dorothée Bouillon (Fédération des maisons
médicales). COMMERCE JUSTE avec Sophie Wintgens (CNCD-11.11.11). JUSTICE FISCALE avec
Antonio Gambini (CNCD-11.11.11). JUSTICE CLIMATIQUE & MOBILITÉ (partenaire à conﬁrmer)
COOPÉRATION & GENRE avec François Polet (CETRI, Centre tricontinental) et un.e autre
partenaire à conﬁrmer LE PROGRAMME 19h-19h30 Décodage général de l’accord de majorité,
avec Arnaud Zacharie (secrétaire général du CNCD-11.11.11) 19h30-20h30 Analyse par table
thématique et discussions avec les membres des associations présentes pour dégager 2
questions à poser aux représentant.e.s politiques 20h30-21h30 Les représentant.e.s
politiques répondent à vos questions 21h30-22h Conclusions LES REPRÉSENTANT.ES
POLITIQUES PRÉSENT.ES Ont conﬁrmé leur présence : Alexia Bertrand (présidente du groupe
MR), Françoise De Smedt (présidente du groupe PTB), Martin Casier (Député PS), Christophe
De Beukelaer (député cdH), John Pitseys (président du groupe Ecolo) et Michael Vossaert
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(député DéFI). LIEU & HEURE MÉDECINS DU MONDE, SAINT-JOSSE-TEN-NOODE DE 19:00 À
22:00 Pour s’inscrire, c’est par ici !
12/12/2019 – « Attestations psychologiques dans la procédure d’asile, un papier qui pèse
lourd ? »
L’aide psychologique et/ou psychiatrique aux demandeurs d’asile nécessite quelques
aménagements, liés à la diﬀérence de langue, de culture, à la précarité sociale ou à la
méconnaissance du cadre. A cela s’ajoute une situation socio-juridique qui peut entretenir,
voire accentuer, les troubles. Dans ce contexte, le clinicien peut être convoqué à une place
de témoin-expert, pour attester, de la réalité des troubles, de leur impact sur la capacité à
répondre aux exigences de la procédure de droit au séjour, voire de leur lien putatif avec les
événements à la base de l’exil de leurs patients. Quel est le poids de ce document
d’attestation pour les diﬀérents protagonistes ? Cette matinée d’étude propose un regard
croisé psycho-médico–juridique sur la question. Infos pratiques : P.A.F : 30 € Etudiants,
chômeurs : 20 € De 8h30 à 14h, C.I.V.A. rue de l’Ermitage 55, 1050 Bruxelles Date limite
d’inscription le 6/12/2019 : réseau@ulysse-ssm.be Toutes les infos et programme complet ici.
FORMATION : Comment accueillir ? Jusqu’où écouter ?
Un temps d’arrêt de 4 jours autour de la fonction d’accueil et d’écoute… Dans son quotidien,
tout travailleur fait l’expérience de rencontres parfois compliquées avec certains usagers,
bénéﬁciaires, résidents, patients…. Qu’est-ce qu’accueillir ? Comment accueillir ? Jusqu’où
écouter et comment mettre des limites ? Sentir la juste distance pour prendre soin de l’autre
et … de soi. Que dire et comment pour améliorer la qualité de l’entretien ? Conçue comme un
trajet d’aller et de retour entre théorie et pratique, cette formation vous aidera à repérer vos
compétences et diﬃcultés, à prendre conscience de vos attitudes d’écoute et les eﬀets de
votre parole. A travers des mises en situations et des jeux de rôles, chacun aﬃnera ses
capacités d’accueil, d’écoute et de prise de parole. Le partage d’expériences individuelles,
des exercices en sous-groupes, réﬂexions communes seront les ingrédients pour découvrir
des manières d’être, des attitudes cohérentes avec son projet et son cadre d’écoute. Les
mercredis : · 20 novembre 2019 · 27 novembre 2019 · 4 décembre 2019 · 18 décembre 2019
de 9h30 à 16h30 Formateur : Pascal Kayaert Public cible : Toutes personnes d’horizons
diﬀérents, professionnelles ou bénévoles concernées par l’accueil et/ou par l’écoute
téléphonique ou en face à face. Infos pratiques : La formation a lieu au Boulevard de
Waterloo, 99 à 1000 Bruxelles. 230 euros pour quatre journées de formation.
Renseignements et inscriptions : 02/538 49 21 ou cefec@tele-accueil-bruxelles.be
Documents joints
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