Mesdames, Messieurs, Bonjour,
Nous tenions à vous rappeler qu’il reste des places pour notre colloque « Comment sortir de
l’exclusion, les jeunes enfants de familles pauvres ? ».
Il se tiendra le 24 mars prochain et aura lieu au Calva de Havré de 13h à 17h.
Ce colloque fait écho aux résultats de notre enquête « Comment vont les parents de jeunes enfants de
0 à 3 ans ? » et s’attardera sur le constat le plus marquant de cette dernière, à savoir : en Fédération
Wallonie-Bruxelles, 3 enfants sur 10 évoluent dans un écosystème socio-culturel d’exclusion.
Le but premier de ce colloque est de réfléchir avec des acteurs de terrain à comment briser ce cercle
vicieux de la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge.
Afin de vous y inscrire il suffit de cliquer sur le bouton ‘je m’inscris’ dans l’invitation et de remplir le
formulaire. Une confirmation vous sera ensuite envoyée par mail.
Pour celles et ceux qui y seraient déjà inscrits merci de ne pas tenir compte de ce message.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou question.
Cordialement,
L’équipe du Thermomètre Solidaris.

La 8ᵉ enquête du Thermomètre Solidaris - Le Soir - RTLINFO, s’est intéressée aux parents belges francophones

Jeudi 24 mars 2016
de 13h00 à 17h00

des 0 à 3 ans. 793 d’entre eux ont accepté de répondre à
ce sondage en octobre 2015. Les résultats et analyses sont
médiatisés depuis le 19 février 2016 et l’intégralité du

Lieu :
Centre d’Accueil Local de la Vie
Associative d' Havré, rue du
dépôt, 7021 Havré

rapport sera disponible prochainement sur solidaris.be
Nous avons souhaité comprendre ce que vivent les
parents de jeunes enfants, au quotidien. Si l’on constate
de profondes mutations au niveau de la famille, du couple,
et des rapports avec les enfants, il n’en demeure pas moins
qu’au niveau de l’exercice de la parentalité, de très fortes
inégalités persistent entre les hommes et les femmes, à la
maison comme au travail. Mais le constat le plus
alarmant de notre enquête est celui-ci : en Fédération
Wallonie-Bruxelles, 3 enfants sur 10 vivent dans une
famille dite pauvre. Pire, ces enfants évoluent dans un
écosystème socio-culturel d’exclusion, et propice à la
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maître de conférence Ulg
● Mme Christine Mahy,
Secrétaire Générale du Réseau
Wallon de lutte contre la
pauvreté

reproduction des inégalités sociales. Ce 8ᵉ Thermomètre
illustre plus encore que les précédents, le profond décalage
entre notre système social, tel qu’il est organisé aujourd’hui,
et les réalités difficiles vécues au quotidien par de
nombreuses familles.

Modérateur :
● M. Martin Vachiery,
Journaliste de RTL - INFO

Entrée gratuite
Inscription
obligatoire

Solidaris Mutualité estime urgent de lancer un appel
aux décideurs politiques mais aussi aux interlocuteurs
sociaux, pour réfléchir ensemble à comment briser ce
PROGRAMME

cercle vicieux de la reproduction des inégalités
sociales dès le plus jeune âge. Fidèle à notre rôle de
fournisseur de débat en tant qu’acteur social et citoyen,
nous organisons un colloque professionnel le 24 mars
prochain à Mons :
« Comment sortir de l’exclusion, les jeunes enfants de
familles pauvres ? »
Des experts du soutien à la parentalité, de l’aide à la petite
enfance, et de l’aide aux familles, échangeront entre eux,
mais aussi et surtout avec vous. N’hésitez pas à inviter
votre réseau à se joindre à cette réflexion commune !

13h00 : Accueil & Walking
Dinner (réservation
obligatoire)
14h00 : Introduction du
colloque
14h05 : Présentation générale
des résultats du Thermomètre
Solidaris : « Comment vont
les parents de jeunes enfants
de 0 à 3 ans ? »
14h10 : « Fiche d’identité &
comportements des familles
pauvres. »
14h40 : « Focus sur la
problématique de la garde et
de la socialisation des jeunes
enfants.»
15h10 : « Les projections dans
le futur et représentations
sociales qui sont de nature à
créer une reproduction des
inégalités.»
15h30 : « Quelles solutions
pour briser ce cercle vicieux
des reproductions des
inégalités ? »
16h10 : Question - réponses
avec la salle
16h25 : Conclusions et
perspectives
16h30 : Drink de clôture

