CABINET DE CÉCILE JODOGNE
FONCTION PUBLIQUE
POLITIQUE DE LA SANTE

Bruxelles, le 03/11/2016.

La Ministre de la Santé Cécile JODOGNE et la fondatrice de
« The Red Pencil » Laurence VANDENBORRE ont le plaisir de vous inviter à une rencontre sur le thème :

L’ART AU SERVICE DE LA SANTE
des réfugiés et des personnes exilées
Le mercredi 09 novembre 2016 de 14h à 17h30 à la Salle « La Rotonde »
Boulevard Saint-Lazare, 10 à 1210 Bruxelles
PROGRAMME
13h45 :
14h00 :
14h15 :
14h45 :

Accueil
Introduction
par Madame Cécile JODOGNE, Ministre de la Santé de la Commission communautaire française.
Conférence académique : « Art, santé, société...quelles articulations ? »
par Madame Helyett WARDAVOIR, coordinatrice de la spécialisation en art-thérapie à la HELB Ilya Prigogine.
Présentation des associations :

« Lapsus Lazuli » : accompagnement par des clowns professionnels d’enfants malades hospitalisés
par Madame Renelde LIEGEOIS, responsable de l’association.
« L’Heure Atelier » : ateliers artistiques en faveur de personnes atteintes de troubles psychiques
par Madame Françoise CALONNE, coordinatrice de l’association.
« Refugees Got Talent » : accompagnement d’artistes réfugiés en état de choc post-traumatique
par Madame Sophie QUERTON, co-fondatrice de l’association.
« Ulysse » : service de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement de personnes exilées
par Monsieur Alain VANOETEREN, coordinateur du service.
15h30 :
16h00 :

Pause
« The Red Pencil » en Belgique : un projet art-thérapeutique au service des personnes exilées
par Madame Laurence VANDENBORRE, art-thérapeute fondatrice de l’association.

« The Red Pencil » est une fondation humanitaire internationale active au travers de l’art-thérapie. « The Red Pencil » est heureux d’amener son expe
Belgique, pour leur permettre de s’intégrer harmonieusement dans une culture qui n’est initialement pas la leur, d’y trouver paix et sécurité, et d’y ap

16h30 :
17h15 :

Questions et échanges
Conclusions
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