
 

 

 

 
 

                                                A placer dans vos agendas et à diffuser  

                                Ateliers d’écriture : Vie et enjeux des centres de jour 

 
Le 18 octobre, le Centre Franco Basaglia présente son cahier de propositions politiques. Cette présentation 

précède le lancement d’une plateforme bruxelloise de réflexion et de mobilisation sur base de la proposition 

01 : reconnaître et développer des centres de jour à activités structurées. 

Pour la constitution de cette plateforme, les associations qui organisent des activités, en journée, dans les 

milieux de vie, et des collectifs créatifs ou artistiques visant l’émancipation des adultes, sont invités à participer 

à un atelier d’écriture pour raconter la vie et les enjeux de ces collectifs. 

 

L’Autre « lieu » est une asbl qui s'intéresse aux liens entre santé mentale et société. Veillant à ce que le bien-

être d'une personne soit abordé globalement, elle refuse le monopole des professionnels sur la santé et lutte 

contre toute forme d’enfermement psychiatrique ; Le Mouvement pour une psychiatrie démocratique dans le 

milieu de vie associe des citoyens et des organisations impliquées, en Wallonie et à Bruxelles, dans les 

transformations sociales et affectives auxquelles nous invitent les problèmes de santé mentale. 

 

 

 

             23 octobre 2018 

 
 

• A 14h30 : Atelier d’écriture 
(réservation nécessaire*) 
 

• Lieu : Dans les locaux de l’Autre « lieu » 
au 5, rue de la clé, 1000 Bruxelles 
 

  

              25 octobre 2018 

 
 

• A 16h30 : Accueil et mini visite de 
l’atelier Art et Marges. 
 

• A 17h : Atelier d’écriture (réservation 
nécessaire*). 
 

• Lieu : Visite et atelier à Art et Marges 
(314, rue Haute, 1000 Bruxelles). 
 

 
Renseignements : 
Centre Franco Basaglia : 04/227.02.58 —  info@psychiatries.be  —  www.psychiatries.be 
L’Autre « lieu » : 02/230.62.60 — info@autrelieu.be —  autrelieu.be   
Art et Marges : 02/533.94.90 — info@artetmarges.be — www.artetmarges.be  
 
* Réservation pour les ateliers d’écriture : Floriane Limbourg — autrelieu.fl@gmail.com 
Veuillez pre ciser la date souhaite e (23 ou 25 octobre) et le nombre de places. 
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