Conférences / ateliers / débats
Une initiative du Forum - Bruxelles contre les inégalités, en partenariat avec : Accueil
Prévention Protection Urgence Insertion Sociale (APPUIS - Mulhouse), Conseil Bruxellois
de Coordination Sociopolitique (CBCS), Fédération bruxelloise francophone des institutions
pour toxicomanes (Fédito), Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux
sans-abri (AMA), Fédération des Services Sociaux (FdSS), Les Foyers d’Accueil, Infirmiers
de rue, Institut Supérieur Social de Mulhouse (ISSM), Ligue Bruxelloise Francophone pour
la Santé Mentale (LBFSM), Projet Lama, Santé Mentale et Exclusion Sociale - Belgique
(Smes - B), La Strada.

Programme de la journée

08h45 > Accueil et café.
09h10 > I ntroduction par Nicolas
De Kuyssche, directeur
du Forum – Bruxelles
contre les inégalités.
Présentation de la
journée par Manu
Gonçalves, Coordinateur
Précarité et Santé
Mentale à la Ligue
Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale.
Propositions visant à
faciliter l’accès aux droits
et aux services sociaux et
de santé.
10h30 > Elaboration du
programme de la journée
(Place du Marché).
Pause café.

11h00 > 1ère session de discussion
et de mise en pratique
des propositions en sousgroupes.
12h00 > 2ème session de discussion
et de mise en pratique
des propositions en
sous-groupes.
13h00 > Working lunch.
14h00 > 3ème session de
discussion et de mise en
pratique des propositions
en sous-groupes.
15h00 > Partage et mise en
commun.
16h00 > Clôture.

Le Forum – Bruxelles contre les inégalités
Rue Fernand Bernier, 40 - 1060 Bruxelles
Tel : 02/600.55.66
www.le-forum.org
www.facebook.com/leforumbruxellescontrelesinegalites/

Accessibilité / Non-recours / Innovation

En Europe, les grandes villes sont de véritables machines à exclure.
Au cœur des quartiers, les habitants accèdent de plus en plus difficilement aux services sociaux et de santé qui leur sont pourtant destinés.
Comment lutter contre la montée des inégalités sociales et les phénomènes de non-recours qui l’accompagnent ? Pour répondre à cette
question, 40 intervenants se réuniront à Bruxelles, du 16 au 20 octobre,
dans le cadre d’un Laboratoire de l’intervention sociale.
Ce rendez-vous rassemblera des intervenants venus de Belgique et de
France pour une semaine d’échanges et de délibérations. Les ateliers
déboucheront, le 20 octobre 2017, sur une journée publique de clôture
rompant avec les usages classiques des colloques. Cet événement sera
un moment de partage donnant la priorité à la rencontre et à l’interaction
entre le public de la journée et les intervenants ayant pris part aux ateliers
de la semaine. Ce sera également l’occasion de valider des propositions
d’actions très concrètes à mettre en œuvre dans le futur.

Conférences / ateliers / débats
20 octobre 2017, de 8h45 à 16h00
à l’espace Area42 (46A, Rue des Palais - 1030 Bruxelles)
Programme et inscription sur www.le-forum.org
P.A.F. : 30 € / 5 € pour les étudiants et sans-emploi / Article 27
Infos : 02 / 600.55.66
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