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18/06/2016 – Rencontre citoyenne dans le cadre de la Journée Mondiale des réfugiés
Le CIRÉ souhaite célébrer les réfugiés et ces initiatives citoyennes. L’objectif de cette
journée: la rencontre, le partage d’expérience, en bref… faire du lien!
Vue l’ampleur qu’a prise l’arrivée de réfugiés en Europe et la médiatisation qui a entouré
notamment le « pré-accueil » organisé au parc Maximilien, de nombreuses personnes ont
cherché ou cherchent toujours à aider les réfugiés.
Des collectifs de citoyens ont été mis sur pied, des citoyens soutiennent bénévolement des
projets d’organisations professionnelles, des entrepreneurs sociaux élaborent de nouveaux
projets et les propositions de soutien se multiplient. Quelle belle énergie! Tous ces acteurs se
mobilisent pour répondre aux mêmes challenges de l’accueil et l’intégration des demandeurs
d’asile et réfugiés en Belgique.
Programme
9h30 – 10h > Accueil
10h – 10h30 > Mot de bienvenue
10h45 – 12h45 > Speed meeting (présentation de projets) + Bibliothèque vivante (rencontre
au-delà des stéréotypes)
13h – 13h50 > Lunch
14h – 15h50 > Ateliers des talents (échange de savoirs)
16h > Concert de l’Ensemble Balkan (MuziekPublique)
inscription obligatoire
Le nombre de places étant limité, veuillez conﬁrmer votre présence dès que possible
De 9h30 à 17h, à l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht, rue Brogniez 155 à 1070 Anderlecht.
L’institut Notre-Dame se situe à 600m de la Gare de Bruxelles-Midi. Il n’est pas simple de se
garer dans le quartier.
Le Q parking est conseillé à la gare du midi, ouvert 24/24 (Rue de France 40, 1060 Bruxelles).
STIB: Tram 81 “Fiennes”
23/06/2016 – Lancement du Manuel des pratiques innovantes, SPF Santé Publique
Le manuel comprend 49 pratiques innovantes et inspirantes. Il est le reﬂet des expériences
développées ou préexistantes et intégrées dans le cadre des projets de la Réforme des soins
en santé mentale. Elles se concentrent autour des thématiques suivantes : le logement, la
liaison avec la première ligne, la gouvernance des réseaux, la participation et l’empowerment
des usagers et des proches, l’insertion socio-professionnelle et les équipes mobiles (2a et
2b). Ce manuel est le fruit du travail réalisé par Mme. Stéphanie Natalis et le Professeur
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Guido Pieters en collaboration avec l’OMS, des acteurs de terrain et des experts scientiﬁques.
PROGRAMME
09h00 : Accueil
09h30 : Introduction générale par Madame la Ministre Maggie De Block
10h00 : Développement de la méthodologie de travail pour la réalisation du manuel par
Mme.
Stéphanie Natalis et le Professeur Guido Pieters.
10h30 : Présentation du site internet www.innopsy107.be
10h45 : Quatre pratiques innovantes sous la loupe.
12h00 : Clôture de la matinée par Monsieur C. DECOSTER, Président a.i. Comité de Direction
Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité Chaine Alimentaire et Environnement,
Directeur général Soins de Santé
12h30 : Cocktail
Inscription en ligne. avant le vendredi 10 juin.
De 9h00 à 12h30
Entrée gratuite
Centre Pacheco (à proximité du KCE), Tour des FinancesBoulevard Pachéco, 13 à 1000
Bruxelles
23/06/2016 – Ciné-débat sur les stratégies de lutte – Projection du ﬁlm: « Comme des lions »
Synopsis du ﬁlm:
Comme les usines Renault de Billancourt ou de Vilvoorde, le site d’Aulnay-sous-Bois (créé en
1973) a incarné durant de nombreuses années la réussite de l’automobile française.
En 2010, l’usine établit un record : 3,6 millions de voitures sortent des chaines de montage.
Mais, en 2011, les syndicats tombent sur un document interne et conﬁdentiel que leur a
remis un cadre anonyme. Il prévoit la fermeture programmée du site. Les ouvriers d’Aulnay
vont alors se battre « comme des lions » et inventer des formes d’action inédites pour faire
plier les actionnaires du groupe Peugeot, le MEDEF et le gouvernement « socialiste »…
Projections suivies d’un débat avec la réalisatrice Françoise Davisse et Philippe Julien, un des
ex-grévistes de PSA.
Infos pratiques :
14h, Rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles (CSC) ou 18h30, Rue de la victoire 26, à 1060
Bruxelles (UP). L’inscription est obligatoire pour le lundi 20 juin 2016 à l’adresse
econospheres@gmail.com
Petite restauration sur place uniquement à la projection du soir à l’Université populaire.
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Informations complémentaires:
Anne Dufresne, coordinatrice Econosphères, econospheres@gmail.com
29/06/2016 – Séminaire Mental Health Services Research : Continuité de l’Aide pour les
Publics Précarisés
La continuité des services de santé et des services sociaux pour les publics fragilisés ayant
une aﬀection chronique est un enjeu important pour la région de Bruxelles-Capitale. Depuis
2014, INNOVIRIS soutient une recherche visant à identiﬁer des scénarios pour améliorer la
continuité des soins et du social pour les patients chroniques en situation de précarité.
Présentation et discussion des résultats de ce projet le mercredi 29 juin 2016 dès 9h sur le
campus de l’UCL-Woluwé dans le cadre des activités du groupe de contact F.R.S.-FNRS
Mental Health Services Research.
Plus d’infos et inscription
FORMATIONS
– Du 05 au 08/07/2016 – Sensibilisation à la diversité culturelle, convictionnelle – Un
partenariat CEJI, Entre-Vues, Centre Librex.
La formation vise à créer un espace de dialogue et de découverte où pourront être abordées
les problématiques convictionnelles et culturelles, dans un climat de conﬁance et un vivre
ensemble serein et négocié. Méthodes interactives et participatives, telles que celles
développées dans Belieforama (CEJI) et dans ProDAS (Programme de développement aﬀectif
et social).
Objectifs : sensibiliser au caractère unique de l’identité culturelle/convictionnelle de chacune; faciliter le partage des diﬀérentes expériences dans le domaine des religions, croyances et
cultures; améliorer la compréhension des concepts; étendre la culture générale; permettre
d’identiﬁer les manifestations contemporaines des stéréotypes, préjugés et discriminations
relatives aux cultures, croyances, convictions; appréhender la complexité et la richesse de la
diversité religieuse, spirituelle et culturelle; développer des compétences individuelles et des
stratégies permettant de créer des environnements interculturels inclusifs.
Informations pratiques:
5, 6, 7, 8 juillet 2016 / 9h-17h / 66, rue Coenraets – 1060 Bruxelles
Accès gare du midi, métro 2 et 6, tram 3, 4, 51, 81, 82, bus 27, 48, 49, 50
100 €
Inscription obligatoire avec paiement au compte du Centre Librex
BE05-0680-6844-8075 (sans oublier la mention du nom).
Contact pour les organisateurs:
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info@centrelibrex.be – 02 535 06 78
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