Jeudi 25 septembre 2014

Université de Namur - Auditoire du Quai 22
Rue du Séminaire, 22
5000 Namur

SEMINAIRE

« Famille et précarité - ressource ou obstacle à l’ accès aux droits ?
Expériences et pratiques de médiation avec les Roms »
09h00 Accueil et inscriptions
09h15 Mot de bienvenue par Eliane Driesen,
présidente du Conseil d’Administration du
Centre de Médiation des Gens du Voyage et
des Roms en Wallonie.
09h30 Introduction par Philippe Courard,
Secrétaire d’Etat à la Famille
09h45 « Entre précarité juridique et précarité
économique : quels droits pour la famille ? »
par Jacques Fierens, avocat et professeur de Droit
à l’Université de Namur
10h45 Pause-café
11h00 Table-ronde
Intervenants :
-Marc Otjacques, militant de Lutte Solidarité Travail
-Claire Robin, directrice de la section fondamentale de l’Athénée de Marchienne-au-Pont
-Mikhai Farkas, médiateur rom

-Sandra Zepp, médiatrice interculturelle au
Centre de Médiation des Gens du Voyage et des
Roms en Wallonie
- Nikola Vargova, médiatrice interculturelle au
Centre de Médiation des Gens du Voyage et des
Roms en Wallonie
- Imran Dalipi, médiateur interculturel au CHR
la Citadelle de Liège
Table ronde animée par Benoîte Dessicy, directrice
du Centre d’Action Interculturelle de Namur
12h15 Conclusions par Anne-Marie Dieu, directrice
de recherches à l’Observatoire de l’Enfance, de la
Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse et vice-présidente
de la Ligue des Familles de 2009 à 2014.
12h45 Fin du séminaire
Entrée libre
(inscription souhaitée au 081/24.18.14
ou par courriel à l’adresse
gensduvoyage@skynet.be)
Avec le soutien de la Wallonie, du Fonds d’Impulsion à la Politique des
Immigrés, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Secrétaire d’Etat à la
famille, EACEA et de la Province de Namur

Ed. Resp. : CMGVRW, rue des Relis namurwés, 1 - 5000 Namur - 081 24 18 14 - cmgv.be
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Auditoire Quai 22

ACCES
En BUS
Au départ de la GARE SNCB - NAMUR
Votre voyage durera approximativement 7 min.
Votre trajet comportera un temps de marche total de +/- 6 min.
1) marcher jusqu’à l’arrêt NAMUR Pl. de la Station - Quai B (2 min.).
2) A 8:46, prendre la ligne d’Autobus 51 direction P+R Namur Expo.
A 8:47, arrivée à l’arrêt NAMUR Omalius (1 min.).
3) Marcher jusqu’à l’intersection RUE GRANDGAGNAGE/. Arrivée à 8:51 (4 min.).
Arrivée : RUE BRUNO - NAMUR 8:51
Si vous habitez dans la région de Namur, une vingtaine de lignes de bus
(dont certaines Express comme la ligne 56 vers Couvin) vous déposent
près du campus ou devant la gare. Dans l’agglomération de Namur une
dizaine de lignes urbaines fréquentes desservent le centre de Namur au
départ de presque tous les quartiers périphériques.
La société publique TEC qui gère ces lignes a un site web qui vous permet
de vous renseigner sur les horaires et les tarifs. Ce site web permet même
de planifier un voyage complet reprenant le train, les bus, les trams et le
métro.

En voiture
De l’autoroute E411 (Bruxelles-Luxembourg):
- Quittez la E411 à la sortie 14 «Bouge-Namur».
- Allez vers Namur pendant environ 2,5 km
- Si vous souhaitez laisser votre voiture au parc relais, arrêtez vous au panneau P+R, prenez
votre ticket et de là prenez n’importe quel bus (ils vont tous vers le centre)
- De l’autre côté du pont du chemin de fer, tournez à droite (vers la gare).
- Suivez toujours la direction de Charleroi
- Passez sur le pont de Louvain, prenez le rond-point et le tunnel sous le MET puis un autre
rond-point, un pont à nouveau et vous y êtes presque !
- Passez le long du parc Louise-Marie (vers la rue de Bruxelles)
- Vous êtes alors à proximité immédiate de l’Université (consultez le plan du campus dans
Namur)

