Mercredi 14 novembre 2018
à Bruxelles

Quels
soutiens
en cas de
séparation ?
La Ligue des familles invite professionnel·le·s et parents à construire, avec nous,
un nouveau dispositif de soutien aux parents qui se séparent.
L’objectif ? Permettre à chaque parent qui se retrouve seul·e avec son/ses enfant·s,
d’avoir accès, selon ses besoins et ses souhaits, à des services d’accompagnement
psychologique et/ou social, de conseil juridique, de médiation familiale et d’information.

Quand ?
Le mercredi 14 novembre 2018
de 9h30 à 16h
Où ?
Ligue des familles
109 avenue Emile de Béco
Ixelles

Événement gratuit
Repas offert
Inscription obligatoire
auprès de Fanny Saintes
f.saintes@liguedesfamilles.be
02/507.72.06
Veuillez préciser l’atelier auquel
vous souhaitez participer

Accès
Proche de la gare d’Etterbeek
Arrêt Delporte : bus 95
Arrêt Roffiaen : trams 7 ou 25
Arrêt Buyl : tram 94 – bus 71
Parking vélo

Quels soutiens offrir aux parents
en cas de séparation ?
Université d’automne
de la Ligue des familles
9h00

Accueil et café

9h30

Quelles solutions pour les parents
en cas de séparation ?
La Ligue des familles propose la
création d’un nouveau dispositif
 Delphine Chabbert, secrétaire politique de la
Ligue des familles

9h50

Comment garantir l’accès à
des services utiles après une
séparation ?
4 ateliers rassemblant
professionnel·le·s et parents
 Atelier 1 : Organiser l’offre d’accompagnement
psychologique
 Atelier 2 : Organiser l’offre de médiation familiale
 Atelier 3 : Organiser l’offre d’information et
d’accompagnement social
 Atelier 4 : Organiser l’offre de conseil juridique

10h45

Pause

11h00

Suite des ateliers

12h00 Lunch
13h00

Quelles balises pour la création de
ce nouveau dispositif ?
Les pistes identifiées dans les
ateliers

13h20

Besoins et attentes des parents au
moment de la séparation
Présentation d’une étude de
la Ligue des familles sur la
monoparentalité
 Noémie Simon, chargée de projet de la Ligue
des familles

14h00

Pause

14h15

Quelle articulation de ce nouveau
dispositif avec les autres mesures
d’aide aux familles ?
Table ronde autour de la mise en
œuvre de ce nouveau dispositif à
Bruxelles et en Wallonie
 Marc Verdussen, professeur à l’UCL, directeur
du CRECO
 Christine Ramelot, directrice au FPW Action
sociale
 Geneviève Bazier, directrice Recherche et
développement à l’ONE
 Pascale Taminiaux, coordinatrice senior à la
Fondation Roi Baudoin

15h45

Vers des propositions réalistes
pour aider les parents qui se
séparent
Conclusions de la journée
 Delphine Chabbert, secrétaire politique de la
Ligue des familles

16h00 Fin

