
 

Les Midis du Nomade   

Le Réseau Nomade est composé de professionnels issus d’institutions œuvrant dans les secteurs de la grande 
précarité, du sans-abrisme, des assuétudes, de la santé mentale, de la santé et de la prostitution.   
 
Les réunions du Réseau Nomade ont comme objectif de proposer des échanges et une réflexion sur les expériences de 
pratiques participatives (pairs-aidants, groupes de parole, focus groupes, collectif d’usagers, etc…). Ces échanges 
permettent à chacun de nourrir sa pratique quant à la participation des usagers dans nos services. 
 

Les Midis du Nomade sont ouverts aux travailleurs de tous les secteurs concernés.   
Merci de faire circuler cette invitation auprès de vos équipes et de vos associations partenaires. 

 

Date    Lundi 16 juin de 12h à 14h (petite restauration prévue sur place) 
 

Lieu    Collectif Garcia Lorca, 49, Rue de Foulons, 1000 Bruxelles 
 

Thème   Les personnes sans-abri et les espaces publiques : Quelle 

rencontre possible au travers d’une exposition et d’une journée d’étude ?  

  

 

 

 

 
 

1ère Partie Laurent DEMOULIN (coordinateur de l’asbl Diogènes) nous fera part du projet « Home 
Street Home » : l’Exposition et la Journée d’étude.  
Comment est née une telle initiative ? Quelle participation des personnes habitant dans la rue ? 
Quels ont été les bénéfices/freins/limites d’un tel projet ? Quelles suites y donner ?   

 Un morceau choisi de la réalisation audiovisuelle « Home Street Home » sera présentée.  
   

Pour en savoir plus :  
http://homestreethome.org/exposition-tentoonstelling/projetontwerp/ 
http://homestreethome.org/journee-detude-studiedag/thematiquethematiek/ 
 

2ème Partie Table ronde avec la participation des personnes qui ont participé au projet : photographes 
habitant la rue, ainsi que des associations partenaires du projet. (Jamais Sans Toit, Les 
Espaces de paroles de la Strada)    

 
Inscription par mail  
  
   Laetitia Schul, responsable de projet du réseau « Nomade »  reseau@dune-asbl.be 

GSM : 0471/44.31.79 

   Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 11 juin 2014, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. 
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