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3/10/2014 – « Le Lien qui reste »
Matinée de réﬂexion consacrée à la prise en charge de la personne âgée en santé mentale.
Aborder la question du vieillissement, c’est comme tenter de démêler une pelote de laine. Au
début, on en voit un petit bout. Plus on tire, plus on en sort des aspects insoupçonnés au
départ… Malheureusement, il est coutume de présenter le vieillissement comme déﬁcitaire. Il
est possible que cette clinique renvoie à nos propres craintes de la mort et celles de nos
proches. Cela ne nous demande-t-il pas de porter un regard autre sur la planète « Vieillesse »
en redéﬁnissant le champ de cette clinique et en saisissant les convocations subjectives qui
se dessinent dans le vieillissement ?
Infos pratiques : matinée organisée par la coordination personnes âgées de la LBFSM aura
lieu à 9h, rue de la Concorde à 1050 Ixelles. Tarif: 20 euros S’inscrire et lire le programme
4/10/2014 – Atelier « Jeunes et pauvreté »
Les asbl MagMA et Justice et Paix proposent un atelier participatif d’échanges et d’écriture
sur le thème « jeunes et pauvreté ». Les participants (entre 18 et 30 ans environ)
exprimeront leurs perceptions et vécus. Divers supports seront utilisés : photos, extraits de
ﬁlms ou textes. Objectif: Apprendre à dialoguer avec les jeunes en situation de précarité aﬁn
de réaliser leur portrait écrit et /ou photo et/ou vidéo, à publier sur le site du projet Magma
Infos pratiques : de 10h à 17h, au 31/6 rue Maurice Liétart, 1150 Bruxelles.
Informations: – Magazine Mixité Altérité – 02/73 80 801
Inscriptions obligatoire (5 euros)
10/10/2014 – Comment favoriser les solidarités entre les générations dans l’habitat?
Courants d’Ages et Habitat et Participation vous invitent à échanger vos idées et expériences
autour des questions suivantes : Comment faire de notre habitat un lieu d’entraide ?
Comment favoriser LES multiples solidarités : entre les âges, les cultures ou les milieux socioéconomiques ?,… Cet évènement sera l’occasion d’en débattre et de trouver des pistes de
solutions à l’aide d’une méthode dynamique et interactive : le forum ouvert. Aﬁn de valoriser
les réﬂexions, Courants d’Ages et Habitat et Participation s’engagent à les formuler sous
forme de recommandations à l’attention des politiques.
Infos pratiques : le Forum ouvert se déroulera le vendredi 10 octobre de 9h30 à 16h30. Au
Sleep Well. Rue du Damier, 23 à 1000 Bruxelles. Plus d’informations, inscription et contacts
P.A.F. : 5 €
11/10/2014 – Rencontre-débat « Travail en prison: le salaire de la peine »
En 2013 et 2014, la LDH a fait circuler aux détenus de cinq établissements pénitentiaires
belges un questionnaire portant sur le travail en prison. Cette enquête avait pour objet
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d’obtenir le point de vue des détenus à ce sujet. Les résultats de cette enquête, l’analyse des
réponses des détenus ainsi qu’une information sur la réalité fort méconnue du travail
carcéral seront proposés à l’occasion de cette rencontre-débat.
Infos pratiques : à 18h, au Centre culturel Jacques Franck (St-Gilles). Toutes les infos.
FORMATIONS
16&17/10 ou 17&18/11/2014: « Sensibilisation à la problématique des abus et de la violence
sexuelle »
Deux journées conçues en 4 parties pour aborder les diﬀérents aspects de la délinquance.
Pour les publics professionnels du secteur psycho-médico-social et de l’aide à la jeunesse.
Infos pratiques : de 9h30 à 16h30. Tarif: 180 euros. Programmes et détails sur le site du CAB.
Du 17/10 au 5/06 : « Autorité, décision et légitimité »
Dans le cadre du programme de formation 2014-2015, Synergie propose un module
d’Intervision : »Autorité, décision et légitimité ».
Depuis plusieurs années, l’équipe de Synergie est traversée par une réﬂexion multiforme et
permanente sur une question cruciale : qu’est-ce qui fait autorité aujourd’hui dans nos
institutions? Comment se construit et se joue la légitimité de celles et de ceux qui se
revendiquent de cette autorité pour aider au jour le jour, à décider, voire à trancher ? Très
concrètement, quelles sont les diﬃcultés actuelles qu’il rencontre dans l’exercice de
l’autorité ?
Ce module est destiné à tout professionnel ayant des responsabilités de direction ou de
coordination d’équipe.
Infos pratiques : 9 vendredis à Bruxelles, de 9h30 à 13h, les 17/10, 21/11, 12/12/2014, 16/01,
13/02, 13/03, 24/04, 22/05, 5/06/2015. Coût : 300 euros pour les professionnels de l’AJ, 450
euros pour les autres.
Information : Synergie 02-534 36 16 – info@synergieasbl.net
Inscriptions
ou sur le site de Synergie -> www.synergieasbl.net
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