La rubrique agenda du 17/10/2016

28/10/2016 – « Libéralisation du secteur à proﬁt social : balises et stratégies »
L’UNIPSO et le MIAS LLN/Namur vous invitent à participer à la première conférence de leur
cycle portant sur l’évolution des relations entre le secteur à proﬁt social et le secteur
marchand, intitulée « Libéralisation du secteur à proﬁt social : balises et stratégies »
Du projet européen aux acteurs de terrain, de quelle manière se déploient les marchés?
Quelles sont les conséquences des choix institutionnels et socio-économiques sur la
cohabitation des entreprises à proﬁt social et des entreprises marchandes?
Accéder au programme
Tarif: 20 euros, lunch compris
Inscriptions->http://www.unipso.be/spip.php?rubrique384]
De 9h00 à 14h00, Institut Cardijn – HELHa, rue de l’Hocaille, 10 à 1348 Louvain-la-Neuve
18/11/2016 – Journée d’information et de sensibilisation: soignants, artistes, usagers: faire
liens pour faire sens.
Comment l’usager accueille-t-il les projets artistiques dans les milieux de soins ? Comment
soignants et artistes peuvent-ils aller à la rencontre de ses besoins ?
Cet événement, organisé par la commission Art et santé de Culture & Démocratie s’adressera
aussi bien au personnel de milieux de soins qu’aux artistes ou à toute personne intéressée,
dans le but de créer une rencontre entre les publics. Au travers de séances plénières et de
tables rondes, la journée mettra en avant la complémentarité des pratiques.
Il s’agira d’informer et de susciter une réﬂexion sur le développement et l’intégration de
projets culturels, sur le rôle du soignant et celui de l’artiste intervenant en milieux de soins.
Le but est, qu’à l’issue de cette journée, les participants repartent plus riches en pistes
d’actions et de réﬂexions pour développer leurs pratiques, et ce aussi, grâce aux contacts
informels.
Accéder au programme
Tarif : institutions : 20€ / non-institutions : 10€ / étudiant ou enseignant de l’Institut libre
Marie Haps : inscription nominative gratuite sur présentation de la carte d’étudiant
Inscription obligatoire
A renvoyer:
> par mail à info@cultureetdemocratie.be
> par courrier à Culture & Démocratie, rue Émile Féron 70, 1060 Bruxelles
De 9h à 17h30, Institut libre Marie Haps (Site de Trèves), rue d’Arlon 53, 1000 Bruxelles
24 & 25/11/2016 – L’EVRAS dans tous ses états!

|1

La rubrique agenda du 17/10/2016

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial a le plaisir de vous inviter à un salon
sur l’éducation à la vie relationnelle, aﬀective et sexuelle à destination des professionnel-le-s
issu-e-s des secteurs scolaire, de la promotion de la santé, du handicap, de l’aide à la
jeunesse et associatif.
Ces deux journées, organisées avec le soutien de la Cocof, seront l’occasion de découvrir la
diversité des acteurs & des pratiques. Le programme du salon prévoit plusieurs moments de
présentation et d’échanges entre acteurs de l’EVRAS. Conférences, ateliers, speed dating,
projections, halle aux outils, etc. seront de la partie.
Prix d’entrée : 15 EUR/1 jour et 20 EUR/2 jours
Avantage membres & Carte prof : entrée au prix préférentiel de 8 EUR pour la pièce « Volcan,
une histoire du clitoris », au Théâtre de Poche à Bruxelles du 8/11 au 3/12/2016
Plus d’infos: Noémie SCHONKER, Service citoyenneté. Tél : 02.505.60.61
Courriel : nschonker@planningfamilial.net
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