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La TEH est une réalité inquiétante, présente dans la région du Centre. Les personnes
étrangères étant souvent les premières victimes de cette réalité, le Ce.R.A.I.C. invite:
MONSIEUR BAUDOUx, Inspecteur principal de Police de La Louvière, qui présentera les
aspects juridiques de la TEH. Ces propos seront illustrés par des situations vécues.
MONSIEUR MEULDERS, Directeur de l’asbl Sürya, qui abordera l’accueil et l’accompagnement
des victimes de la TEH.
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Le Centre Fedasil de Morlanwelz a la capacité d’accueillir 42 Mena. Toutefois,
les professionnels de terrain en dénombrent bien plus. Pour connaître davantage ces jeunes, le
Ce.R.A.I.C. invite :
MONSIEUR MATHIEU, Coordinateur Mena au Centre Fedasil de Morlanwelz, qui nous présentera «Qui
sont les Mena?» et plus spécifiquement leur réalité au sein du Centre.
MADAME SEBASTIANO, Chef du Service des tutelles (SPF Justice), qui nous éclairera quant à la tutelle des Mena.
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Depuis quelques années déjà, les familles Roms sont présentes dans la région. Les professionnels de
terrain sont parfois démunis et en recherche de bonnes pratiques. Pour répondre à leurs attentes, le
Ce.R.A.I.C. invite:
MONSIEUR AKIM, Directeur du Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms de Wallonie,
qui présentera les difficultés spécifiques rencontrées par les professionnels et de l’accompagnement de
ces familles Roms.
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Les personnes en situation migratoire rencontrent parfois des difficultés psychologiques, voire des
traumatismes engendrant beaucoup de souffrance. Afin de mieux comprendre les réalités vécues en
contexte migratoire, le Ce.R.A.I.C. invite :
MADAME BUSSE, Psychologue au Centre de l’Exil de Bruxelles et Psychologue au service Sémaphore (Relais Picardie
Laïque de Mons), qui nous expliquera l’approche globale de la prise en charge psychologique des personnes en contexte
migratoire.
MADAME MOURIN, Responsable du service Sémaphore qui présentera les activités de son service et ses spécificités.
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Etant donné le vieillissement de la population, il est
nécessaire d’apporter une prise en charge
particulière aux personnes immigrées. Pour mieux
comprendre le vieillissement du 3ème âge issu de
l’immigration, le Ce.R.A.I.C. invite:
MADAME GOSSEAU, Directrice du Centre Régional
d’Intégration de Charleroi (CRIC) qui nous présentera les
constats liés à la vieillesse immigrée ainsi que les
difficultés des professionnels travaillant avec ce public
sur la région de La Louvière et de Charleroi. Elle
abordera également des bonnes pratiques et proposera
des recommandations ressortant du projet « Pour une
meilleure intégration du 3ème âge de l’immigration ».

Le Ce.R.A.I.C. organise des
midis rencontres à destination
des professionnels sur des
thèmes liés à l’immigration et/ou
à l’intégration des personnes
immigrées.

Ces rencontres professionnelles
sont l’occasion d’apporter un
éclairage, un échange, ... dans
un espace convivial.

A la Maison des associations
22-24 place Mansart
à 7100 La Louvière

EN 2012, UNE PROGRAMMATION
DE 5 RENCONTRES

Modalités pratiques

Séance n° 1 : Inscription avant le vendredi 6 janvier
Séance n° 2 : Inscription avant le vendredi 23 mars
Séance n° 3 : Inscription avant le lundi 21 mai
Séance n° 4 : Inscription avant le vendredi 28 septembre
Séance n° 5 : Inscription avant le vendredi 7 décembre

Le Centre Régional d’Action
Interculturelle du Centre
vous propose
un cycle de rencontres

Inscriptions et renseignements au Ce.R.A.I.C.

par téléphone : 064/23.86.56 ou par mail : ceraic@swing.be
Nous vous offrons le sandwich, veuillez préciser votre choix lors de l’inscription.

Personne de contact : Audrey Delattre, assistante sociale - 064/23 99 61

Programme

12h00 - 12h30 Accueil (sandwich)
12h30 - 13h40 Intervenants
13h40 - 14h00 Echange

Editeur responsable : F. Rondeau

« Les midis du Ce.R.A.I.C. »

