
PROGRAMME DES 
FORMATIONS 2017 

Chers partenaires, 
 
Voici le programme des formations de la Fédération Bico pour 
2017. 
 
Celles-ci se dérouleront de mars à décembre 2017.  
Merci de communiquer ces informations à votre équipe. 
 
Pour toute inscription, veuillez prendre contact avec Nathalie 
Deroo par mail uniquement : 
secretariat.bico.fede@gmail.com 
 
Les inscriptions seront clôturées 10 jours avant la formation et 
confirmées par mail. 
Attention, en cas de nombre insuffisant d'inscrits, la formation 
n'aura pas lieu! 
 
Le prix de la formation sera versé sur le compte de la Fédéra-
tion Bico: BE67 0682 3366 9387 avec en communication votre 
nom/institution/thème de la formation (Ex: Nathalie Deroo/
Fédération Bico/Secteur sans-abri FR). 
 
En cas d’empêchement, nous vous demandons de prévenir la 
Fédération Bico au moins 48 H à l’avance. Dans le cas contrai-
re, nous vous facturerons les frais d’inscription. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer vos demandes/besoins en 
formations, nous tenterons d’y répondre au mieux! 
 
Nous vous souhaitons d’avance de bonnes formations! 
 
Cordialement, 
 
La Fédération Bico 



L’ALLOCATION DE RE-LOGEMENT 
Mise en place en février 2014, l'Allocation de relogement, anciennement appelée ADIL 
sera présentée lors de cette matinée. L’intervenante vous présentera les grands change-
ments par rapport à l'ancienne allocation, les documents nécessaires à l'introduction de 
la demande, les normes d'adéquation du logement et pourra également répondre à tou-
tes vos questions ou vous guider face à des difficultés éventuellement rencontrées. 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Murielle Poncelet 
Service allocation 

de relogement  
Assistante 

1 matinée 
23 mars 2017 

10h00 à 12h00 

Fédération Bico 
Rue du Boulet, 34 

1000 Bruxelles 

FR (possibilité de 
documents en 

NL) 

35€ membres  
50€ non  

membres 

SECTEUR SANS ABRI 

Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans-abri, cette formation dresse-
ra un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans-abri, retraçant 
les principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur. 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Birger Blancke 
Fédération Bico 

1 matinée 
25 avril 2017 

10h00 à 12h00 

Fédération Bico 
Rue du Boulet, 34 

1000 Bruxelles 

NL 35€ membres  
50€ non  

membres 
 



SECTEUR SANS ABRI 

VOCABULAIRE NÉERLANDAIS 
SPÉCIFIQUE AU SECTEUR 

Destinée aux travailleurs sociaux francophones du secteur sans-abri, cette formation 
permettra d’approcher et d’apprendre le lexique spécifique au secteur en suivant le par-
cours d’un sans-abri dans les différents services avec ses problèmes et les réponses qui y 
sont apportées.  
Attention, la formation est donnée en néerlandais ! 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Katrien Devenyns 
Aprèsttoe  

Birger Blancke 
Fédération Bico 

1 matinée 
Septembre 2017 

(date à préciser) 

10h00 à 12h00 

Fédération Bico 
Rue du Boulet, 34 

1000 Bruxelles 

NL 35€ membres  
50€ non  

membres 

Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans-abri, cette formation dresse-
ra un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans-abri, retraçant 
les principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur. 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Birger Blancke 
Bico Federatie 

1 matinée 
23 mai 2017 

10h00 à 12h00 

Fédération Bico 
Rue du Boulet, 34 

1000 Bruxelles 

FR 35€ membres  
50€ non  

membres 



L’HYGIENE, PARLONS-EN ! 

Disposez des clés pour aborder l’hygiène et la précarité sans tabou. Ces sujets sont 
souvent délicats à aborder, même par les professionnels du milieu social et de la 
santé. Cela génère fréquemment un certain malaise et suscite de nombreuses 
questions : 
* Comment conseiller à quelqu’un de se laver ? 
* Comment désarmer la crainte de mal faire ou de blesser l’autre ? 
* Comment bien cerner les différents stades de vulnérabilité ? 
* Comment ouvrir la discussion et appliquer les méthodes adéquates pour aider la 
personne, sans lui faire perdre la face ?  
Programme :  
- Evaluer l’hygiène d’une personne. 
- Apprendre à se protéger contre certaines maladies. 
- Prendre conscience de ses forces et découvrir de nouvelles possibilités pour abor-
der l’hygiène. 
- Expérimenter des outils de communication par jeux de rôle. 
- Utiliser l’hygiène comme outil pour débloquer certaines situations. 
- Apprendre à solliciter un réseau de soutien et les ressources de la personne. 
Nous affinerons le programme, associant outils théoriques et ludiques adaptés, sur 
base de vos besoins et attentes. 
Méthode : 
Nous accordons une attention particulière à rendre les formations participatives et 
interactives. 
Pour cela, nous utilisons les jeux cadre de Thiagi, les mises en situation, les parta-
ges d’expérience et la créativité des formateurs. 
Tout cela se déroule dans une ambiance bienveillante, positive et constructive. 
Lors de la mise en place des cette formation, nous avons au préalable réuni un 
groupe de personnes sans-abri pour récolter leur témoignage. Les outils partagés 
seront donc basés sur notre vécu, ainsi que sur nos expériences lors de leurs ren-
contres. 
Maximum 12 participants 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Infirmiers de Rue 2 journées 
5 octobre 2017 

19 octobre 2017 
9h30 à 16h30 

(lieu à confirmer) FR 200€ membres   
220€ non 
membres 



LE SECRET PROFESSIONNEL : OUTIL SOCIAL 
ET RESPONSABILITE PERSONNELLE 

VOCABULAIRE NÉERLANDAIS 
SPÉCIFIQUE AU SECTEUR 

Destinée aux travailleurs sociaux francophones du secteur sans-abri, cette formation 
permettra d’approcher et d’apprendre le lexique spécifique au secteur en suivant le par-
cours d’un sans-abri dans les différents services avec ses problèmes et les réponses qui y 
sont données.  
Attention, la formation est donnée en néerlandais ! 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Katrien Devenyns 
Aprèsttoe  

Birger Blancke 
Federation Bico 

1 matinée 
décembre 2017 

(date à préciser) 
10h00 à 12h00 

Fédération Bico 
Rue du Boulet, 34 

1000 Bruxelles 

NL 35€ membres  
50€ non  

membres 

Le secret professionnel interdit de divulguer, sous peine de sanction pénale, certaines 
informations obtenues dans certaines circonstances professionnelles.  
Après avoir rappelé la raison d’être du secret professionnel, la notion d’information cou-
verte par le secret sera cernée au travers de décisions jurisprudentielles. Les exceptions 
qui potentiellement peuvent permettre de lever le secret sans encourir de sanction se-
ront étudiées dans le but d’aider les professionnels confrontés à un dilemme à prendre 
une décision. 

INTERVENANT DATE LIEU LANGUE PRIX 

Pascal Schurmans 
C.P.A.S. de Saint-

Gilles 
Juriste 

1 matinée 
23 novembre 2017 

10h00 à 12h00 

C.P.A.S. de Saint-Gilles  
Rue François Bernier, 40  

Salle Bernier 

FR 35€ membres  
50€ non  

membres 


