Le 8ème Jour et Brussels International vous invitent à leur colloque international :

Je prends la parole !

Je suis autonome et je choisis ma vie. Je parle pour moi-même et je veux
me faire entendre. Cela me rend plus fort. Je parle de mes expériences
et je donne mon avis sur l’autonomie, le travail, les relations avec les
autres...
Je suis accompagné par des personnes ressources qui me soutiennent
pour prendre la parole.

QUAND ?
24 octobre
2019

Inscriptions :
colloque@lehuitiemejour.eu
02/253.82.08

BIP Brussels Info Place
Rue Royale 2-4 1000
Bruxelles
Accès PMR Rue Royale 6
1000 Bruxelles

Avec le soutien de Brussels
International

Introduction
8h30

Accueil

9h

Intervention du ministre en charge des Personnes en situation de handicap pour la Région de
Bruxelles-Capitale (à confirmer)

9h15

Mot de bienvenue de madame Clémentine Deferière-Buggenhout, présidente du 8ème Jour

Interventions
9h30

« L’école de l’auto-représentation : moi aussi, j’ai des choses à dire ! Les étapes pour
apprendre à prendre la parole. » - Mesdames Anne-Marie De Vleeschouwer et Claire Dujardin
(SISAHM asbl, Belgique)

10h10

			Pause-café - Networking

10h40

« Traduction en Facile à lire de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des
Personnes Handicapées (contexte marocain) » - Madame Hanifa Jabri (coordinatrice de l’asbl
SANAA, région de Rabat, Maroc)

11h10

« Ma vie au 8ème Jour» - Soufiane, auto-représentant du 8ème jour (Belgique)

11h30

« Vivre son autonomie / Prendre le train » - groupe d’auto-représentants de l’asbl l’ARC La
Louvière (Belgique)

12h30

			

13h30

Intervention de Madame Zohra Talbi (asbl Nous Aussi, France)

14h30

		

Lunch

Pause-café - Networking

14h45

«Les articles 19 et 24 de la convention ONU : l’éducation et notre
autonomie, les clés pour notre participation» - intervention de deux membres actifs et d’une
personne ressource de l’asbl Mouvement Personne D’abord de Verviers (Belgique)

15h30

«Mon travail avec Inclusion Europe» - Soufiane, auto-représentant du 8ème Jour (Belgique)

Clôture
16h

Conclusions et perspectives par Madame Alexandra Todeanca (directrice du 8ème Jour asbl)

