
 

Journée d’étude intersectorielle "Lâcher prise; la 
fin d’un trajet d’accompagnement" 

Circularium, Chaussée de Mons 95, 1070 Anderlecht 

• Ouverture des portes à 9h pour le café et la discussion du matin. 
• 9u30: Message inaugural par “Dikke Freddy”. 
• 10u: Présentation par Alexia Serré et Julie Kesteloot(FdSS, Fédération des 

Services Sociaux): “L’introuvable fin de l’aide” 
• 10u20: Interview avec Freddy Tailleu, témoignage 
• Débat :"Le lâcher-prise est-il émancipateur, s'accrocher est-ce 

paternaliste ? Débat avec plusieurs perspectives". 

Les organisations subissent-elles une pression plus forte pour travailler avec 
des échéances ?  Un thème qui, par définition, exige une perspective plus 
large.  

Modérateur : Steven Degraeve, coordinateur de la formation des sciences 
sociales et humaines, à la 'Erasmushogeschool Brussel' 

Discussion de groupe avec Yahya H. Samii (La ligue Bruxelloise de Santé 
Mentale), Eric Husson (Projet Lama), Valentine Lebacq (Hubbie), Alexia Serré 
et Julie Kesteloot (FdSS) 



• 11u30: Speeddate 

Se rencontrer est la base pour travailler ensemble. Faites connaissance 
brièvement mais intensément! 

• 12u: Sandwiches végétarien 
• 13u: Elke Van den Brandt, VGC-collegelid voor Welzijn 
• 13u15: Inspiration avec Koen Van Sevenant 

Koen (Bind-Kracht) nous fait part de sa vision du lâcher prise.En tant que 
travailleur social expérimenté, Koen est actuellement consultant indépendant 
en travail social et actif en tant que formateur et superviseur dans le secteur 
de l'aide sociale.  

• 14u:Tables rondes avec des exemples de pratiques bruxelloises 

Table ronde 1 (bilingue): Moudane Mahdieh et Dorotha Kwiatkowska (Projet 
Lama) et modéré par Valentine Lebacq (Hubbie) 

Table ronde 2 (bilingue): Cathérine Colson (Projet Sac à  dos, L’ilot) et modéré 
par Lise Haguinet (Fédération Bico) 

Table ronde 3 (Français): Virginie Bauwens (Home Baudouin) et modéré par 
Clara Mennig (Ama). 

Table ronde 4 (Néerlandais): Ilse Segers (Dagcentrum thuis et modéré par 
Laure Bakker (Kenniscentrum WWZ) 

 

La récente crise climatique et sanitaire engendrera-t-elle aussi des crises sociales ? 
Pensez-vous également que les thèmes sociaux et de durabilité devraient 
converger? Le Kenniscentrum WWZ intègre la durabilité dans tous ses thèmes 
sociaux. De plus, tout au long de cette journée d'étude, nous travaillerons de manière 
surprenante en établissant un lien entre ce thème et les objectifs de développement 
durable (ODD) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

 


