La rubrique agenda du 21/09/2015

27/09/2015 – Vers une Toute Autre Ecole
Le dimanche 27 septembre après-midi, Tout Autre Chose (avec la FEF, le CEF et la Plateforme
contre l’échec scolaire) lance une vaste dynamique participative pour revendiquer, imaginer
et faire advenir un système éducatif radicalement diﬀérent de l’actuel.
Que vous soyez étudiant ou enseignant, jeune ou pensionné, sans emploi ou cadre, belge ou
étranger, venez imaginer les contours de cette tout autre École au service d’une société plus
démocratique, solidaire, coopérative, écologique, juste, égalitaire, émancipatrice, créative,
apaisée et réjouissante (les 10 balises de Tout Autre chose).
Les ateliers se dérouleront dans quatorze lieux de Wallonie et Bruxelles. Les discussions
auront lieu par petits groupes où vous aurez le temps de prendre la parole. Vous changerez
trois fois d’interlocuteurs au cours de l’après-midi. Trois questions vous seront posées, avec
pour objectif de dessiner les contours d’une École concrétisant les balises de Tout Autre
Chose.
Une animation sera organisée pour les enfants de moins de 14 ans, les plus grands étant
associés aux tables de discussion. L’après-midi se clôturera par un moment festif.
Ces ateliers du 27 septembre sont la première étape d’un processus qui devrait aboutir, en
janvier 2016, à la publication d’un manifeste et à la déﬁnition de stratégies d’action pour la
suite.
S’informer et s’inscrire à la suite de 600 participants déjà inscrits.
20/10/2015 – « Citoyenneté et insertion – Quelles pratiques d’Education Permanente au
service de quelles émancipations ? »
La FeBISP, Fédération Bruxelloise des organismes d’Insertion SocioProfessionnelle et
d’Economie Sociale d’Insertion, a choisi de consacrer sa 19 ème journée d’études à
l’Education permanente en insertion.
Voici quelques questions auxquelles la Febisp tentera de répondre le 20 octobre 2015 :
-* L’insertion (im)possible sans l’Education permanente ?
Former à un métier, former à la citoyenneté ?
Quelle est la place réelle de l’Education permanente dans le secteur de l’Insertion ?
Intéressé(e) ?
Envoyez un courriel à Delphine Libert (secretariat@febisp.be) avec le nombre de
réservations, le nom des personnes présentes, leurs fonctions et le nom de
l’association/organisation/entreprise représentée.
Les places étant limitées, vos inscriptions sont obligatoires (même pour les membres) et
attendues au plus tard pour le 9 octobre 2015.
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Cet événement est gratuit pour les membres de la FeBISP mais il est demandé une
participation de 10 euros pour les non-membres de la FeBISP. Le paiement est attendu au
plus tard le 9 octobre 2015 sur le compte BE 13 0013 3408 3739 avec la communication : JE
FeBISP 2015 + le nom de votre association + le nom du participant.
De 9h à 16h30, à l’Espace Jacqmotte, rue Haute 139, à 1000 Bruxelles.
26, 27 et 28/10/2015 – « PFCSM, 25 ans de concertation en santé mentale à Bruxelles.
Constats, réﬂexions et déﬁs » »
La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale pour Bruxelles Capitale fêtera ses 25
ans à travers ce colloque reprenant divers pans de ses activités ainsi que des questions
d’actualité en santé mentale. Dans un esprit intersectoriel et de concertation, ce colloque
vous proposera d’aborder diverses thématiques telles que la médiation, les jeunes, le
médico-légal, l’art, les assuétudes, la précarité et le logement dans leurs liens avec la santé
mentale.
Attention, veuillez noter que la plénière « Santé mentale et Assuétudes : quelles liaisons ? »,
initialement prévue le mercredi 28 octobre a été déplacée au mardi 27 octobre 2015 de 14h
à 16h30.
Une traduction (NL/FR) sera prévue pour les interventions en plénière.
PAF : 40€/jour, 100€/3 jours sur le compte BE79 6528 4068 4433 avec la communication «
Colloque + Jour(s) + Nom, Prénom »
Programme détaillé
Inscriptions et plus d’informations
Au Palais des Académies, Rue Ducale 1 à 1000 Bruxelles
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