*Biffer la mention inutile

Mon second choix est (si l’atelier de mon 1er choix est complet):
						
		
						

• Le désir d’enfant chez les hommes et les femmes handicapés physiques en institution
• Aides techniques et aménagement du domicile pour les parents handicapés
• Handicap et Aide à la jeunesse : quelle complémentarité ?
• Aspects médicaux et accompagnement médical des parents handicapés

Pour l’atelier de l’après-midi:
Mon 1er choix est: • Le désir d’enfant chez les hommes et les femmes handicapés physiques en institution
		
• Aides techniques et aménagement du domicile pour les parents handicapés
		
• Handicap et Aide à la jeunesse : quelle complémentarité ?
		 • Aspects médicaux et accompagnement médical des parents handicapés

BE03 0682 1161 1284 (indiquer votre nom + colloque 14/03/14 en communication)

Je m’inscris au colloque et règle ma participation de 25 € ou de 15 € pour les étudiants* (sandwiches et boissons compris) sur le compte Horizon 2000
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Colloque « parentalité et handicap : oser devenir parent»
Bulletin d’inscription individuel à retourner à Horizon 2000 asbl, Quai de Brabant 20 à 6000 Charleroi, par mail : info@h2000.be ou fax : 071/31.22.79

Horizon 2000, association d’information
de communication et de démystification
de la personne handicapée, fondée en 1989
a pour volonté de travailler avec différents
partenaires afin d’améliorer l’image de la
personne handicapée dans notre société
tout en développant des projets valorisant
la personne handicapée et lui permettant
de vivre une intégration optimale.

Quai de Brabant, 20
6000 Charleroi – Belgique
￼
Tél. : 071 /31.27.19
Fax: 071/31.22.79
Internet : www.h2000.be
Mail : info@h2000.be

Colloque

Parentalité & handicap :
oser devenir parent

￼ « Association d’information, de
communication et de démystification
de la personne handicapée »

14 mars 2014
9h-16h
UT Charleroi

Modérateur : Mr Serge Van Brakel - Président
d’Horizon 2000 asbl

12h10 : Témoignage d’un papa Dekimpe

8h30 : Accueil des participants

12h30 : Repas

9h : Accueil par Mr Serge Van Brakel - Président
d’Horizon 2000 asbl

14h : Ateliers (au choix)

Dans le cadre de ses 25 ans, Horizon 2000 a donc
décidé d’organiser un colloque abordant ce thème.

- Le désir d’enfant chez les hommes et les
femmes handicapés physiques en institution par
Mme Marie-Claire Ponselet - Directrice de
l’Institution ‘L’Accueil’ à Froidchapelle

Ce colloque a été élaboré au départ de vécus de
personnes handicapées qui ont décidé, un jour, de
devenir parents.

9h15 : Introduction par Mme Lucie Bausier chargée de communication - Horizon 2000 asbl
9h40 : Représentations mentales véhiculées
dans notre société concernant les personnes
handicapées et plus spécifiquement les parents
handicapés par le Professeur Michel MercierFUNDP Namur
10h20 : Le désir d’enfant et la parentalité chez
les personnes handicapées physiques - aspects
anthropologiques par Mme Chris Paulis –
Anthropologue à l’Université de Liège
10h40 : Désir d’enfant et parentalité chez les
personnes handicapées mentales ou physiques
– aspects psychologiques par Mr Alain Joret –
Psychologue
11h10 : Accompagnement des parents handicapés
et comment grandir auprès d’un parent handicapé
par Mr Christian Nile - Directeur des services
d’accueil et d’hébergement pour jeunes à
l’AWIPH, Mme Marina Goffelli - Directrice
des services d’aide en milieux de vie à l’AWIPH,
Mme Ingrid Dufrasne - travailleuse sociale
au service d’accompagnement S.A.P.H.O., Mr
Samuel Maschiet - service d’accompagnement
AUTONOMIE et Mme Stéphanie Cloes coordinatrice du service Progres’IIf
11h50 : Adoption par des parents handicapés
par Mr Jean-Michel Charlier, coordinateur du
service Emmanuel Adoption

Mr Yves

- Aides techniques et aménagement du domicile
pour les parents handicapés par Mme Aline
Delcoigne de Solival asbl
- Handicap et Aide à la jeunesse : quelle
complémentarité ? par Mr Christian Nile Directeur des services d’accueil et d’hébergement
pour jeunes à l’AWIPH, Mme Marina Goffelli Directrice des services d’aide en milieux de vie à
l’AWIPH et Mme Stéphanie Cloes - coordinatrice
du service Progres’IIf
- Aspects médicaux et accompagnement médical
des parents handicapés - Modérateur : Mr Serge
Van Brakel - Président d’Horizon 2000 asbl
15h30 : Conclusion
16h: Fin
P.A.F.
25 € (lunch compris)
Etudiants: 15 € (lunch compris)
Adresse du jour :
Auditorium de l’Université du Travail (Charleroi)
Boulevard Roullier, 1
6000 Charleroi
Infos et inscriptions
071/31.27.19
info@h2000.be

La parentalité des personnes porteuses d’un
handicap est un sujet encore tabou dans notre
société.

Au cours de cette journée, nous mènerons non
seulement une réflexion sur le sujet mais nous
essayerons également d’analyser les problèmes
et les bonheurs que ces personnes handicapées
ont rencontrés tout au long de leur aventure, qui
est avant tout une aventure humaine qui mène au
bonheur de la parentalité.

