FMM. invitation COCOF - "Inclusion sociale et handistreaming"
04.12
vendredi 16 novembre 2018
14:21

Objet

TR: invitation rencontre ASBL-COCOF le 4 décembre 2018 : "Inclusion sociale et
handistreaming"

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Education Permanente - FMM; Stefania Marsella - FMM; Virginie Couvreur - coordinatrice IGH - FMM; Mourad
Benmerzouk - centre documentation - FMM; Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

mardi 13 novembre 2018 11:51

De : Service public francophone bruxellois COCOF [mailto:webmestre@cocof.be]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 11:19
À : Fédération des maisons médicales - FMM <fmm@fmm.be>
Objet : invitation rencontre ASBL-COCOF le 4 décembre 2018 : "Inclusion sociale et handistreaming"
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Les rencontres associatives avec le Service Public Francophone Bruxellois
Mardi 4 décembre à 9h00 au Botanique

« Inclusion sociale et handistreaming »
Depuis quelques années maintenant, le Festival du film méditerranéen accueille le Service Public
Francophone Bruxellois (COCOF) pour une rencontre autour d'un film réunissant les agents du SPFB, les
associations soutenues par la COCOF et les membres des différents conseils consultatifs. Cette année il
s’agira du film "Champions" (de Javier Fesser).
La COCOF subventionne plus de 3.000 asbl bruxelloises et ce dans différents domaines comme la santé,
l'aide aux personnes, la politique des handicapés, la culture, la jeunesse, la cohésion sociale...
Elle est donc un interlocuteur privilégié pour de nombreux bruxellois et plus particulièrement pour des équipes
équipes de travailleurs et volontaires attelés à réaliser une multitude de projets en faveur des citoyens de
notre Région.
La COCOF veut favoriser davantage le dialogue avec vous, opérateurs de première ligne, entendre votre
réalité de terrain afin d'être toujours plus proche des besoins et attentes des bruxellois et mieux vous
accompagner dans vos projets.
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accompagner dans vos projets.
Après la projection du film, un échange est prévu avec le public. Le thème du débat portera sur l'inclusion et le
et le handistreaming.
La Région de Bruxelles Capitale ainsi que les Commissions communautaires commune et française ont
adopté chacune une réglementation "Handistreaming" (celles de la COCOF). Le "Handistreaming" peut
être défini comme la prise en compte de la dimension du handicap dans toutes les politiques des pouvoirs
publiques bruxellois.
Il n'y a plus lieu de s'attendre à ce que les personnes en situation de handicap s'adaptent à leur
environnement mais bien que les responsables politiques s'attaquent aux obstacles qui compromettent
leur participation à la vie économique, sociale et culturelle. Les différents gouvernements bruxellois
devront adopter, dans tous les domaines, des réglementations et mesures facilitant l'inclusion des
personnes en situation de handicap.

« Inclusion sociale et handistreaming »
Mardi 4 décembre à 9h00 au Botanique
Rue Royale, 236 à Saint-Josse

Programme
9h00 : Accueil café

9h30 : Projection du Film "Champions "de Javier Fesser

11h30 : Débat sur le thème de l'inclusion et du handistreaming

12h30 : walking dinner

13h30 : Clôture

Inscription
250 places sont disponibles, gratuitement, pour cette rencontre organisée dans la grande salle du
Botanique ce mardi 4 décembre à 9 heures. Si vous désirez assister à cet événement, inscrivezvous avant le 23/11/2018 via ce formulaire en ligne (maximum deux places par ASBL)

Général Page 4

Se désabonner
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