A l'occasion du 40ème anniversaire de l'implantation du SRJ "La Source Vive " à Lasne, nous
avons le plaisir de vous informer que le jeudi 06 décembre, nous organisons au théâtre de la
Marlagne à Namur un colloque qui a pour sujet :

" La sexualité des enfants en institution : ce qui fait débat ".
Cette thématique difficile sera abordée sous 4 angles différents : éthique, légal, théorique et
pratiques de terrain. Les orateurs s'inspireront en partie de situations vécues par les
professionnels de La Source Vive pour construire leurs exposés et échanger entre eux ainsi
qu'avec les participants.
Les invités sont :
-Ethique : Luc Laurent auteur du livre "Quel avenir pour les pratiques de soin en
institution" paru chez Champ Social, psychologue retraité de l'institut Sainte Gertrude.
-Cadre légal : Eric Janssens : 1er Substitut du Procureur du Roi à Nivelles
-Approches théoriques et pratiques de terrain : Muriel Meynckens pédopsychiatre.
-Pratiques de terrain : Frédéric Brichau assistant social au planning familial Willy Peers à
Namur, qui a participé à l'élaboration de la brochure "Comment réagir aux situations
d'hypersexualisation en collectivité" éditée par Solidaris.
-Emmanuel De Becker : psychiatre infanto-juvénile : discutant (sous réserve de
disponibilité le jour du colloque)
Réservez cette date dans votre agenda :
Le jeudi 06 décembre 2018
de 9h à 16h30 au théâtre de La Marlagne à Namur.

Tous les bénéfices récoltés grâce au colloque seront utilisés
pour la construction d’un terrain multisports extérieur
destiné aux enfants hébergés à La Source Vive.
Les informations complètes concernant les inscriptions, le déroulement de la journée et le
projet pour les enfants vous seront communiquées à la rentrée de septembre.
Merci de déjà partager cette information avec les personnes qui pourraient être intéressées.
Nous vous souhaitons un très bel été. Au plaisir de vous rencontrer ce 6 décembre.
Véronique PANISI
Directrice, et toutes les équipes de La Source Vive
10 Chemin des Prés d'Hellembroux
1380 Lasne
Tél : 02/ 633 25 54
lasourcevive.srj@hotmail.com

