
Forum SNOEZELEN 2017
 …  Snoezelen au fil de la vie… 

Lundi 20 mars 2017
 9h00 - 16h30

Auditorium de l’UT 
Charleroi 



Le lundi 20 mars, c’est la journée internationale du BONHEUR et 
du FORUM SNOEZELEN 2017 à CHARLEROI

« Sachant que la recherche fondamentale du Bonheur est un 
objectif fondamental de l’être humain et consciente de l’intérêt 
que revêtent le bonheur et le bien-être, objectifs et aspirations à 
caractère universel dans la vie des êtres humains partout dans le 
monde (…) » résolution de l’A.G. des Nations Unies : 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/
RES/66/281

L’Asbl Horizon 2000, Mouvements Corps et Ame et Snoezelen Sans 
Frontières sont heureux de partager cette journée en vous invitant 
au Forum SNOEZELEN 2017 à Charleroi

 …  Snoezelen au fil de la vie… 

Quand :
 le lundi 20 mars 2017

Où : 
Auditorium de l’UT de Charleroi 

Boulevard Roullier, 1  
6000 Charleroi

Infos et inscriptions :
Horizon 2000 Asbl

071/31.27.19
info@h2000.be

P.A.F. :
30 € - Etudiants : 15 €

Boissons et lunch compris



Programme

Modérateur et rapporteur de la matinée : M. Christian NILE - 
Référent Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle, Département 
Accueil-Hébergement - Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)

09h00 : Mots de bienvenue des présidents :  
 - Serge VAN BRAKEL – Asbl Horizon 2000  
 - Dr Bernadette HADERER – Mouvements Corps et Ame (M.C.A.)  
 - Pr Marc THIRY – Snoezelen Sans Frontières
     
09h20 : Françoise CLERQUIN, sage-femme, formatrice Snoezelen 
M.C.A., cadre de santé et coordonnatrice de la Maternité des 10 
Lunes à Ath (Epicura) développera la Naissance de Snoezelen 
en périnatalité. Vivre la naissance dans les salles Snoezelen de 
la maternité des 10 lunes et l’histoire de la maison maternante  
« l’Ecrin-Sage », un lieu de pratique Snoezelen innovante dans la 
prévention des liens d’attachement 

10h00 : Christine GEUKENNE, Professeure, Kinésithérapeute 
Psychomotricienne, formatrice Snoezelen M.C.A. présentera 
Snoezelen en balnéothérapie (http://mcabelgique.weebly.com/)

10h20 : Pause

10h40 : Marc THIRY, Professeur, Fondateur de Snoezelen Sans 
Frontières et de Mouvements Corps et Ame, déclinera 25 ans 
d’Histoires à la rencontre de personnes  extraordinaires sans 
frontières d’âges, sans frontières de handicaps tissant les 7 principes 
méthodologiques de l’approche SNOEZELEN (www.snoezelen.be et 
www.snoezelensansfrontieres.org)

11h40 : Echanges interactifs avec la salle - animés par M. Christian 
NILE de l’AViQ



12h30 : Repas 

13h30 : Présentation du nouveau one man show « Ça déménage » 
de Serge VAN BRAKEL – Président d’Horizon 2000

13h40 : Exercice pratique de Chi-gong en approche snoezelen adaptée 
- animé par Mme Nadine STRUBE, Formatrice et coordinatrice 
Snoezelen des Maisons de l’Arribet (Arzacq – Pau)

Suivi des interventions de l’après-midi :
Snoezelen au pays de l’autisme et des T.E.D.

Brigitte COURTOIS, responsable pédagogique à MISTRAL (Aide Aux 
Autistes Adultes – Belgique) et Antoine HERLIN, ergothérapeute, 
formateur Snoezelen, cadre coordinateur à la MAS N.D. de Philerme 
(Sallanches – Haute Savoie)
 

La Snoezelen attitude en Maisons de repos

Danièle KLEIN – LAHARIE, psychologue responsable de l’Unité 
ALZHEIMER de la Villa PIA à Bordeaux, présidente de l’ESTAYE réseau 
des soins palliatifs d’Aquitaine et Nadine STRUBE, Formatrice et 
coordinatrice Snoezelen des Maisons de l’Arribet (Arzacq – Pau), 
définiront, à travers leurs rencontres Snoezelen en unités spécialisées 
pour l’accueil de personnes âgées, la snoezelen attitude en maison 
de repos

16h30 : Conclusions de la journée par le Dr Bernadette HADERER, 
médecin, spécialisée dans le Handicap et présidente de l’association 
M.C.A. France 

(Reportages vidéos – photos de la journée par M. Jean-Pierre 
DESCAMPS)



Talon de réservation

Bulletin d’inscription individuel à retourner à Horizon 2000 soit 
- Par courrier
- Par fax : 071/31.22.79 
- Par mail : info@h2000.be 
- En ligne : http://www.h2000.be/agenda/53-forum-snoezelen.html

Nom.....................................................Prénom...................................

Organisme........................................................................................

Rue............................................................................N°.......................

Code postal......................Ville.............................................................

Tél........................................................Fax...........................................

Email...................................................................................................

Je règle ma participation de 30 € (15 € pour les étudiants ) -  
boissons et lunch compris
sur le compte Horizon 2000 : BE03 0682 1161 1284
(indiquez votre nom + Forum Snoezelen en communication)

Horizon 2000 Asbl

Quai Arthur Rimbaud, 20  
6000 Charleroi

Tél : 071/31.27.19 
Fax : 071/31.22.79

Internet : www.h2000.be
Mail : info@h2000.be


