
On ne se découvre
que quand on sème

Quand le jardinage
nous révèle

Atelier 1

La problématique du logement est centrale

et mobilise de nombreux acteurs. Or, bien

qu’il constitue un point d’ancrage essentiel,

bénéficier d’un logement décent n’est pas

possible pour tous. Le logement soutient

l’estime de soi, les liens sociaux et familiaux,

et, aujourd’hui plus que jamais, est nécessaire

pour être accompagné dans ses soins.  C’est

sur ces enjeux qu’ont décidé de se mobiliser,

chacun à leur manière, 3 projets lauréats de la

recherche-action :  "Grandir, s'outiller, prendre

sa vie en main"  (Viroinval),  "Prends soin de

Toit" (Mons) et "Halte soins" (Liège).
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Atelier 5

Toit, moi et vous :

quand gérer la

question du logement

en collectif fait soin

Vendredi 29 novembre

de 10h30 à 14h 
à Mons

Tous ont utilisé le collectif pour soutenir une parole et accompagner les personnes dans leur projet de vie. Nous vous

invitons à découvrir les outils inspirants qu’ils ont pu développer : théâtre, ateliers de l’habiter et lit d’accueil bas seuil.

Pour soutenir notre réflexion de façon ludique, nous jouerons également à KIJOULOU (créé par l’association

EMMAÜS Solidarité).  Pour ce 5ème et dernier atelier de transmission, nous avons le plaisir de vous accueillir le

vendredi 29 novembre prochain dès 10h à l’Auberge de jeunesse de Mons - Rampe du Château 2, facilement

accessible à pied depuis la gare de Mons. La rencontre sera ponctuée d’un lunch que nous partagerons ensemble.

aux acteurs de l'action sociale,
de la santé mentale et
aux citoyens engagés

Transmettre l'art du lien et du
prendre soin : une expérience

à vivre à travers 5 ateliers
entre juin et novembre 2019

Inscription gratuite mais obligatoire par téléphone ou en cliquant ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclcr6lBq1EB1khLQ6_4sO6dEkeVPgFGgbe98trRGQ1Q7Y-zg/viewform
https://www.cera.coop/fr/Particuliers/Soutien-�-la-soci�t�/Chercher-un-projet-soutenu/gr003980_sant�-mentale-et-pauvret�--faire-lien-et-prendre-soin

