
8 - 9 DÉCEMBRE 2016
Pianofabriek, rue du Fort 35  • 1060 Bruxelles

’
DE LA RECONNAISSANCE À L’AGIR

Journées d’échanges et de réflexion
sur l’accès aux ressources, programmes et 

systèmes profitables à la santé des 
personnes ayant vécu l’exil. 

avec le soutien de

UNE INITIATIVE DE



Les femmes et les hommes ayant vécu l’exil sont souvent 
confrontés à des systèmes peu lisibles, à des démarches 

complexes qui freinent l’accès à des ressources favorables à 
leur santé (soins, aide sociale, emploi, logement…). Dans une 

société qui leur demande tantôt de suivre un trajet défini, tantôt 
de devenir « acteur.trice », cette inadéquation est susceptible 
de fragiliser leurs conditions de vie. Les professionnel.le.s, de 
leur côté, peuvent se sentir peu outillé.e.s pour promouvoir la 

santé de ces personnes.

Comment améliorer l’accessibilité 
de l’information pour la santé ?

•
Comment croiser les représentations 

des personnes ayant vécu l’exil  
et celles des professionnel.le.s ?

•
Comment mieux valoriser les ressources 

et compétences de chacun.e ?

Cultures & Santé vous propose 
deux journées d’échanges et de réflexion 

afin que chacun.e puisse mettre en avant 
ses questionnements, besoins et pratiques.

Jeudi 8 déCembre 2016 de 12h30 à 16h30
SÉMINAIRE

Destiné aux actrices et aux acteurs ayant conçu un outil 
d’animation ou d’information à destination des femmes et des 
hommes ayant vécu l’exil, cet après-midi permettra de partager 
des savoir-faire, de se questionner collectivement et pourquoi 

pas de créer de nouvelles synergies. 

Vendredi 9 déCembre de 9h à 16h30
CONFÉRENCE ET ATELIERS THEMATIQUES

Cette journée, ouverte à toutes et tous, mettra en lumière les 
enjeux liés à l’accès à la santé des personnes ayant vécu l’exil. 

À partir des pratiques et expériences de terrain, les intervenant.e.s 
alimenteront une réflexion sur les approches et postures 

professionnelles permettant de lever les freins à cet accès.
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InsCrIptIon oblIgatoIre et gratuIte
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