
 

Toute l’équipe de 

a le plaisir de vous inviter 
à la journée anniversaire de ses (déjà)

Qui aura lieu le 
20 septembre 2018 à l’espace maurice carême 

L’Espace Maurice Carême est situé Rue d’Aumale n°2, 
à quelques pas des bureaux de l’AMO.  

Vous pouvez y accéder via le Métro 5 (arrêt Saint-Guidon),  
par bus (46 et 49) ou par tram (81). 

En 40 ans, le monde associatif a dû évoluer, pour s’adapter à de nouveaux défis - mixité 
sociale, scolarité, xénophobie, dépendances en tous genres, etc. - auxquels ses publics sont 
confrontés. Or, une difficulté traverse toutes ces thématiques : la précarité croissante de 
nombre de jeunes et de leurs familles, qui s’accélère depuis la récente crise financière. Une 
crise présentée comme temporaire, mais dont les ravages se font encore sentir, 10 ans après. 
Face à ce défi, l’associatif doit innover et mettre en place des collaborations, pour répondre 
collectivement à des problématiques qui pèsent sur chaque type de service pris individuellement. 
Pour tenter d’y voir plus clair, l'AMO TCC Accueil vous propose de rencontrer plusieurs 
experts dans les domaines de l'Aide à la Jeunesse, de la santé et du social au sens large 
pour une conférence inaugurale : « 10 ans de crise. Quelles pistes innovantes pour le 
travail social ? » 
Parmi nos invités : 
	  	 Liliane baudart, Administratrice Générale de l’Aide à la Jeunesse 
	 Christine Mahy, Secrétaire Générale du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté 
	 Pierre verbeeren, Directeur Général de Médecins du Monde  
	 Mathieu de backer Coordinateur Général du SMES-B 
Monsieur Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la Jeunesse, sera également présent. 
Par la suite, et parce que les défis se relèvent avec des solutions, nous vous présenterons 
notre toute dernière animation, qui sera dévoilée en exclusivité lors d’un secret event. 
L’après-midi, après un bon repas bien mérité, nous vous proposons de visiter différents stands, 
entre découvertes et discussions avec les invités. Chaque stand exposera une problématique 
rencontrée par nos publics et les projets qui sont mis en place pour y répondre.

Si vous venez en voiture  

(ou en hélicoptère), on ne garantit 

pas les places de parking…

Non, 40 ans,  
ce n’est pas vieux !  

C’est 20 ans avec 20 ans 
d’expérience !



Quel sera le programme de la journée ? ( susceptible de légères modifications ) 
En matinée, nous aborderons les changements de ces 40 dernières années, que ce soit au sein du 
service, mais également en nous arrêtant sur la précarisation globale de nos publics. 

9h-9h30 
Accueil 
et petit 

déj’

9h30-9h50 
Introduction à la journée 
par Jacques Coune, 

Président de l’AMO TCC 
Accueil

10h-11h45, Conférence « 10 ans de crise » : 
Liliane Baudart Administratrice Générale AAJ 
Christine Mahy Secrétaire Générale du RWLP 

Pierre Verbeeren Directeur Général de Médecins du Monde 
Mathieu DE Backer Coordinateur Général du SMES-B 

Le travail social de rue, 
une porte ouverte sur l’AMO 

En après-midi, dès 14h, vous serez amenés à parcourir différents stands qui aborderont chacun 
une problématique d’actualité. 

Attention, l’entrée est gratuite mais le nombre de places est limité.  
Pensez à réserver votre place (et/ou celles de vos collègues intéressés), en nous 

téléphonant au 02 / 521 18 30 ou en nous envoyant un mail à 
tcc.accueil@gmail.com 

avant le lundi 18 septembre 
Dans les deux cas, 

 pensez à nous préciser si vous venez en matinée et en après-midi,  
ou seulement à l’un des deux… et si vous participez au repas 

A très bientôt ! 

Les jeunes, écartelés 
 entre relations amoureuses 

et réseaux sociaux ?  

Les mass media : 
bain médiatique ou 

pataugeoire ? 

L’entrée à l’école,  
le départ d’une voie royale  
ou …d’une voie de garage ? 

AMO.net, pour réfléchir le 
numérique dans le travail 

social 

… Et encore d’autres 
activités et jeux étonnants !!! 

Le CaféLUDO, ou comment 
penser la parentalité autour 

du jeu ? 

"La rentrée, faut y penser" 
 et l’Antenne Scolaire : 

aider à la scolarité 

12h15-12h30  
Intervention de Rachid Madrane 

12h30-13h30 
« Walking dinner » 

11h45-12h15 
Secret event 

Chut ! 

On peut encore rien
 dire ! Promis :  

Ce sera très très bon !

C’est normal, puisqu’on vous 
dit qu’on vous invite !

Signé : 

       Toute l’équipe deOn espère que vous viendrez, 
ça nous ferait plaisir de vous 

(re)voir !
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