Colloque ASAH
19 et 20 septembre 2019
Centre culturel de Sambreville ǀ Grand'Place 28, 5060 Auvelais

OSONS LA RELATION
Handicap et milieu de vie

Colloque interprété
en Langue des Signes

Jeudi 19 septembre 2019
9h > 9h45

Accueil, café

9h45 > 10h

Introduction du colloque par Frédérique THEUNISSEN, Présidente d’ASAH RW
et Jean BLAIRON, modérateur

10h > 12h

L’accompagnement, un concept flou ?

> Présentation de la thématique par les services d’accompagnement les Chanterelles et TAH
> Allocutions

Laurence ROSIER – Professeure de linguistique et d’analyse du discours à l’ULB :
Accompagner : un tour d’horizon
Thierry VAN DE WIJNGAERT – Psychologue, psychanalyste,
(Initiatives d’Habitations Protégées) : Entre suivre et précéder

coordinateur

d’I.H.P.

Sébastien FONTAINE – Docteur en Sciences politiques et sociales, Premier Assistant
et
Maître de conférence à l’ULiège : L’invisibilité des personnes en situation de handicap
dans l’espace public
Chantal VERHEYEN – Assistante sociale de formation, Professeure à l’ESAS – HELMO Liège :
De la posture de veilleur à la posture d’éveilleur
> Echanges avec la salle

12h >13h30

Intermède musical par Marino Mika et pause midi

13h30 > 14h

Conte d’aujourd’hui « Confidences factorielles » et reprise des travaux

Philémon, un poète sans emploi à la recherche de l’insouciance ou d’un boulot,
il ne sait pas trop. Mais l’insouciance perpétuelle reste une utopie et le boulot, carrément
absent. Ses rencontres inattendues, poétiques ou bureaucratiques, illustrent les turpitudes
des rêveurs, chômeurs, facteurs du XXI° Siècle à nos jours. Une fable sur le "handicap social"
en quatre mesures rock’n’roll contées par Benoît MORREN
14h > 16h

Pratiques de co-création et audace

> Présentation de la thématique par le service d’accompagnement SATIH
> Allocutions

Émeline DEROO – Docteur en philosophie et intervenante sociale : L’accompagnement
dans les interstices
Jean-Marie LEMAIRE – Neuropsychiatre, thérapeute familial, clinicien de concertation,
spécialiste en réadaptation fonctionnelle, directeur de plusieurs services en psychiatrie
ambulatoire en Belgique et en France : « La Clinique de Concertation » un Dispositif
qui laisse à désirer
Christine MAHY – Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre La Pauvreté :
Participation et luttes contre les inégalités

Luc CARTON – Philosophe, chercheur associé auprès de l’Association Marcel Hicter
pour la démocratie culturelle, vice-président de l’Observatoire de la diversité et des droits
culturels de Fribourg : La co-émancipation, résistance à l’Etat social actif
> Echanges avec la salle

16h > 16h30 Conclusions des travaux de la première journée
Intermède musical par Marino Mika

Colloque ASAH 2019

Vendredi 20 septembre 2019
9h > 9h45

Accueil, café

9h45 > 10h

Introduction du colloque par Frédérique THEUNISSEN, Présidente d’ASAH RW
et Jean BLAIRON, modérateur

10h > 12h

Pour un associatif entreprenant

> Présentation de la thématique par le service d’accompagnement Inter-Actions
> Allocutions

Daniel THERASSE – Directeur général de la FISSAAJ : L’associatif
stop ou encore ? Pour qui, avec qui et pourquoi ?

aujourd’hui

:

David LEFÈBVRE – Directeur général adjoint de l’UNESSA : Les métamorphoses du champ
de l’action sociale et de la santé au travers de 3 clés de lecture
Sabine LIBERT – Secrétaire Générale Adjointe de la FGTB wallonne : Finalité sociale et emploi
de qualité
Philippe DEFEYT – Economiste, Président de l’Institut pour un Développement durable :
Grandeur et servitude de la démarche associative
> Echanges avec la salle

12h > 13h30

Intermède musical par Marino Mika et pause midi

13h30 > 15h30 Evolution des politiques sociales et militances
> Présentation de la thématique par le service d’accompagnement La Lumière
> Allocutions

Marie HORLIN – Collaboratrice auprès d’UNIA, Service Handicap/Convention ONU :
Convention ONU : droits à l’inclusion et autonomie de vie : comment comprendre
les droits et comment sont-ils mis en œuvre en Belgique ?
Thierry DOCK – Chargé d’enseignement dans le Master en Ingénierie et Action Sociales LLN/
Namur et à l’UCLouvain (Fopes et Ecole des Sciences du Travail) : Quels changements pour
des politiques sociales émancipatrices ?

Sophie HAULET – Directrice du service d’accompagnement LE SERAC : Ensemble, nous irons
plus loin
Nicole DELCOUR - Fondatrice et Directrice jusqu’en mars 2019 de l’ASBL les Chanterelles
et Présidente d’ASAH : Récit d’ASAH : on en fait toute une histoire...
> Echanges avec la salle

15h30-16h

Conclusions des travaux
Intermède musical par Marino Mika

Colloque ASAH 2019

Informations pratiques
> Une journée : 50€ par personne
> Deux journées : 75€ par personne
> Tarif groupe (min. 6 pers. du même service) :
>> Une journée : 40€ par personne
>> Deux journées : 60€ par personne

À verser sur le compte BE83 0689 3069 4415 (BELFIUS).
Le paiement vaut inscription. Le prix comprend les pauses café,
le lunch, les boissons et les actes du colloque.

Réservation obligatoire avant le 13 septembre :
> www.epee.be/ASAH
> secretariat@epee.be ǀ 04 252 26 48
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Frédérique THEUNISSEN :
> secretariat@epee.be ǀ 04 252 26 48

ASAH
Ces deux journées sont organisées par l’Association des Services d’Accompagnement et d’actions
en milieu ouvert pour personnes Handicapées, ASAH (www.asah.be).

Qui sommes-nous ?
ASAH est active depuis le 18 avril 1991 dans le secteur du handicap et tout particulièrement,
dans le Milieu de Vie. Aujourd’hui, face à des modifications structurelles et des enjeux
socio-politiques prépondérants, ASAH souhaite réaffirmer ses priorités et les développer.

ASAH recrute de nouveaux membres motivés !

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association ou vous y investir, merci de prendre contact
avec TAH (Travail, Autonomie pour personnes Handicapées), représenté par Amparo COBO :
> 04 343 77 31 ǀ tah@skynet.be
> rue Jean d’Outremeuse 27, 4020 Liège

