Programme
Jeunes traumatisés - La résilience dans un contexte d’exil

Lundi 23 fevrier 2015
à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve

9h00 – 9h20

Accueil des participants et introduction par Jean-Pierre Luxen,
directeur général de Fedasil

9h20 – 10h00

Présentation de l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés (Mena)
en Belgique, de la spécialisation et des projets spécifiques dans les centres
d’accueil par Isabelle Plumat, responsable de la cellule ‘Mena’ à Fedasil.

10h00 – 10h45

La résilience dans un contexte d’exil, exposé du Professeur Jorge Barudy,
médecin psychiatre, fondateur du centre Exil (Bruxelles et Barcelone).

10h45 – 11h00
11h00 – 11h45

Pause
Fonction socio-éducative, fonction psychologique : deux réalités d’une même
intervention, exposé d’Hippolyte Kisonde, directeur adjoint au centre d’accueil
Fedasil à Rixensart.

11h45 – 12h30

Questions/réponses

12h30 – 12h45

Mot de clôture

12h45 – 13h30

Lunch

La matinée sera ponctuée par la diffusion de témoignages de jeunes du centre d’accueil de Fedasil
à Rixensart – Extraits du film ‘Et la vie respire…’ de Violaine Alghisi et Jean-Paul De Zaeytijd.
EN PRATIQUE
Date: lundi 23 février 2015, de 9h à 13h30.
Langue utilisée: français
La participation est gratuite.
INFOS ET INSCRIPTION
Hippolyte Kisonde (Fedasil): 02/ 655 10 22,
hippolyte.kisonde@fedasil.be
Inscription au plus tard le jeudi 12 février.
Merci de préciser si vous restez pour le lunch.
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ADRESSE
Ferme du Biéreau, avenue du Jardin Botanique (place polyvalente) à 1348 Louvain-la-Neuve
ACCESSIBILITÉ
En voiture :
Proche de l’autoroute E 411, sortie 8a (Louvain-la-Neuve centre), la Ferme du Biéreau est fléchée depuis la sortie
d’autoroute. Parking: Il y a un parking juste devant la Ferme, et d’autres sur votre droite en continuant l’avenue du
Jardin Botanique. N’oubliez pas votre disque bleu!
En train (conseillé!) :
à 7 minutes à pied de la Gare de Louvain–la-Neuve.
Lien : http://goo.gl/maps/sC0qN

