
INVITATION
 «FAMILLES PAUVRES, SOUTENIR LE LIEN DANS LA SEPARATION »

Comment mieux prendre en compte l’impact de la grande pauvreté dans l’accompagnement des enfants  
et des familles ? 
Comment nouer un dialogue qui reconnaisse la place et l’apport de chacun, parents et professionnels,  
afin de construire un projet qui soutient le lien entre l’enfant et ses parents ?



Le document filmé, réalisé par RTA, présente des paroles croisées de parents confrontés au placement de leur enfant et de professionnels 
de l’aide à la jeunesse. 
Il a été rendu possible grâce à l’expérience de dialogue acquise au sein du groupe Agora qui réunit depuis plusieurs années des familles 
engagées au sein des associations ATD Quart Monde et Luttes Solidarités Travail et des professionnels de l’Administration Générale de 
l’Aide à la Jeunesse (SAJ, SPJ, administration centrale) ainsi que le représentant du Ministre avec l’appui du Service de Lutte contre la 
Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale.
La projection du document sera suivie d’un débat réunissant
Monsieur le Ministre MADRANE, Monsieur Bernard DE VOS (Délégué général aux Droits de l’Enfant), Monsieur Guy DE CLERCQ 
(Conseiller de l’Aide à la Jeunesse à MONS), Madame Caroline SALINGROS (Directrice pédagogique du Clos du Chemin Vert), Madame 
Delphine NOEL (Militante de LST), Madame  Nathalie BAIWIR (Militante d’ATD Quart Monde), Monsieur Jean-Pol CAVILLOT (Responsable 
de Projets vidéo et multimédia - RTA). Modérateur :Monsieur  David LALLEMAND (Chargé de la Communication et des Projets – DGDE)

Contact & réservations :  J.DETRY – 02/413.27.19 – jacqueline.detry@cfwb.be
(merci de réserver vos places avant le lundi 18 janvier. Une confirmation vous sera adressée)

Dans le cadre de l’anniversaire de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, le Ministre de l’Aide à la Jeunesse, en collaboration 
avec Bernard DE VOS, le Délégué général aux Droits de l’Enfant, a le plaisir de vous inviter à la première de 

« FAMILLES PAUVRES, SOUTENIR LE LIEN DANS LA SEPARATION »
Lundi 25 janvier à 19h30 au Cinéma Aventure. Galerie du Centre , rue des Fripiers, 57 - 1000   BRUXELLES
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