
Journée d’étude de la Semaine du secteur 
bruxellois de l’Aide aux personnes sans abri : 

Avec le soutien de la 
Met de steun van 

« Enfants sans abri, quels citoyens demain ? » 

Le jeudi 28 novembre 2019, de 8h30 à 16h.  

Deux pauses de trente minutes seront organisées ainsi qu’un lunch d’une heure. 

Date et Horaire 

Lieu et Accès 

Organisation Linguistique 

Le français et le néerlandais seront utilisés indifféremment selon les intervenants, et traduits grâce à 

des interprètes présents pour la journée.  

Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Eva Renier au 02 513 58 76 

ou par e-mail sur commu@federationbicofederatie.be 

Contact 

Les frais de participation sont de 25 euros, repas de midi et café durant les pauses inclus.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de la Semaine du Secteur bruxellois 

d’Aide aux personnes sans abri, et il est dès à présent possible de s’inscrire via ce formulaire.  

Comment 

Maison des Associations Internationales  

Rue Washington, 40 

1050 Bruxelles 

 

Trams: 8, 87, 93 (arrêt Bailli)  

Bus: 60 (arrêt Washington), 54 (arrêt Bailli) 

https://www.google.com/maps/place/Rue+Washington+40,+1050+Ixelles/@50.8248131,4.3613535,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c4f3106c4d13:0x7c5135cd3585a966!8m2!3d50.8248097!4d4.3635422
mailto:commu@federationbicofederatie.be
http://semainedusecteurdelaideauxsansabri.be/artikel.php?id=3
http://semainedusecteurdelaideauxsansabri.be/artikel.php?id=3
https://forms.gle/QZR6p8LL8K35ryYe8


Programme Jeudi 28 novembre 2019 

08h30 — Accueil 

09h00 — Mot de bienvenue et introduction 

Avec un mot de Birger Blancke, Directeur de la Fédération Bico 
Par un représentant des cabinets du Ministre Maron et de la Ministre Elke Van Den Brandt 

Robbie Stakelum, Coordinateur du Réseau Jeunesse de la FEANTSA 

09h15 — Combattre le sans-abrisme des jeunes en Europe: pratique et éléments clé 

09h45 — Temps d’échange 

François Bertrand, Chercheur, Bruss’Help  

09h55 — La situation à Bruxelles en chiffres 

10h10 — Pause 

Leen Ackaert, Conseillère en Politique du Commissariat aux Droits de l'Enfant de la Communauté 

11h20 — Temps d’échange 

11h30 — Présentation d’associations et projets travaillant avec les enfants et les jeunes 

Sigrid Arents, Coordinatrice de la Maison de la Famille 

Kathleen Coppens, Coordinatrice de Bru-Stars 

Anne Renders, Chargée de projet, Born in Brussels 

Olivier Gatti (Directeur) et Sébastien Godart (Chargé de Projet) de CEMO  

12h00 — Lunch 

Prof. Rudi Roose, de la Faculté de Psychologie et Sciences Pédagogiques, Université de Gand 

13h00 — La sortie du secteur de l’aide à la jeunesse pour les jeunes adultes 

13h40 — Temps d’échange 

13h55 — Présentation d’associations du secteur du sans-abrisme 

Filip Keymeulen, Travailleur de rue chez Diogènes 

Corentin Letocart, Directeur de @Home 18-24 

Evelyne Barbieux, Directeur de la Maison de la Mère et de l’Enfant 

Daan Vinck, Coordinateur de HOBO vzw 

Bénédicte de Muylder et Sophie Berlaimont, du Forum de Bruxelles contre les Inégalités 

14h15 — Présentation du projet Jeunes en Errance 

14h30 — Pause  

15h00 — Débat: Coopérer pour mieux appréhender les différentes problématiques liées  

Avec la participation de Bru-Stars, Born in Brussels, @Home 18-24, le CEMO, HOBO vzw, la Maison de la Mère          

et de l’Enfant, Diogènes, Le Forum de Bruxelles contre les Inégalités, ainsi que le public.  

16h00 — Fin 

10h40 — Le sans-abrisme et le mal logement du point de vue des enfants 


