Nationale dagen van de Gevangenis 22-29 november
Journées nationales de la prison 22-29 novembre 2014
AGENDA DEFINITIF - DEFINITIEVE AGENDA
voor meer info - pour plus d'infos :
Fernand SCHMETZ :
secretariaat Centrale Toezichtsraad / secrétariat du Conseil central de surveillance pénitentiaire
115, boulevard de Waterloolaan – 1000 Brussel / Bruxelles
Tél. 02 552 25 06 – Email. F. ccsp@just.fgov.be – NL. ctrg@just.fgov.be
www.gevangenisdagen.be - www.journeesprison.be

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE /
ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 NOVEMBER
JUMELAGE Sainte Alice : partage avec les détenus
Organisateur : Aumônerie catholique de la prison d'Ittre et paroisse Sainte Alice à 1150 Bruxelles
(Woluwe-Saint-Pierre)
Lieu : prison d'Ittre
Date : samedi 22 novembre à 18h30 et dimanche 23 novembre à 9h30 à Woluwe-Saint-Pierre
Infos : Pauline van der LINDEN, P. Patrick GILLARD, et A. Philippe MAWET :
paulinelegrelle@skynet.be
LETTRE PASTORALE DES EVEQUES FRANCOPHONES : outil de réflexion et d'animation,
distribué aux communautés chrétiennes
Organisateur : Aumônerie catholique francophone des prisons
Lieu : Wallonie et Bruxelles, via les paroisses locales
Date : samedi 22 et dimanche 23 novembre
Infos : Xavier LAMBRECHT, coordination : xavier.lambrecht@just.fgov.be

LUNDI 24 NOVEMBRE / MAANDAG 24 NOVEMBER
VISITE PARLEMENTAIRE
Organisateur : Commission de surveillance de la prison d'Ittre
Lieu : prison d'Ittre
Date : lundi 24 novembre de 15 à 17 h
Infos : Marc HORDIES, président de la Commission de surveillance d'Ittre : hordiesm@gmail.com
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RENCONTRE ET DEBAT : "Rencontre entre prison et réinsertion" avec Magalie CLAVIE (juge
au Tribunal de l'application des peines, Philippe LACROIX (ancien détenu), asbl APRES, et la
Ligue des droits de l'homme
Organisateur : Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité - Université
catholique de Louvain
Lieu : auditoire MORE 51 ou MONTESQUIEU 2 (suivant le nombre d'inscrits), place Montesquieu 2,
boîte L2.07.01 - 1348 Louvain-la-Neuve
Date : lundi 24 novembre de 18h30 à 20h30
Infos : Martin BOUHON : 0474 81 22 14 - martin.bouhon@uclouvain.be

MARDI 25 NOVEMBRE / DINSDAG 25 NOVEMBER
ANIMATION PEDAGOGIQUE sur la prison dans des classes de rhétorique, avec utilisation du
jeu "Non Lieu" (jeu de l'oie sur la prison)
Organisateur : CAAP (Concertation des associations actives en prison)
Lieu : Athénée Royal Paul Delvaux – 1340 Ottignies
Date : le mardi 25 novembre de 13 à 16 h
Infos : Mélanie BERTRAND : 02 513 67 10 - info@caap.be

CONFERENCE DE PRESSE concernant la biennale 2014 de l'exposition d'oeuvres de détenus
"Miroir de l'âme" (qui aura lieu du samedi 13 au dimanche 21 décembre 2014, de 14 à 17 h au
palais abbatial de Saint-Hubert)
Organisateurs : Service d'aide aux détenus de l'Arrondissement judiciaire de Neufchâteau
Lieu : avenue de Bouillon 45 - 6800 Libramont
Date : mardi 25 novembre à 11h
Infos : Cécile DETHIER, responsable du Service d'aide aux détenus : 061 29 24 95 –
asj-lux@skynet.be

MERCREDI 26 NOVEMBRE / WOENSDAG 26 NOVEMBER
STUDIEDAG (tweetalig!) : "De Huizen : naar een nieuwe vorm van detentie" : Hans CLAUS
(gevangenisdirecteur, bestuurder van de Liga voor Mensenrechten en bestuurder van De
Huizen vzw, komt dit concept in al zijn facetten toelichten
JOURNEE D'ETUDES (bilingue !) : "Les Maisons : développer une nouvelle approche de la
détention" : Hans CLAUS (directeur de prison, administrateur de Liga voor Mensenrechten et
secrétaire de l'asbl Les Maisons) viendra expliquer ce concept sous toutes ses facettes.
Organisatoren / organisateurs : vzw De Huizen
Plaats / lieu : Dossin Kazerne: Goswin de Stassartstraat 153 - 2800 Mechelen
Datum / Date : woensdag 26 november, van 9u30 tot 15u 30:
09.30-10.00 : Accueil à côté des maquettes - Onthaal bij de maquettes
10.00-12.00 : 'Van Gevangenis naar Detentiehuis - Naar een durzame penitentiaire aanpak' (in het
Nederlands) / Visite du musée (en français)
12.00-13.30 : moment de réseautage / Vlaamse en Waalse visies kunnen elkaar ontmoeten.
13.30-15.30 : 'De la prison vers la Maison de détention - Vers une approche pénitentiaire durable'
(en français) / Individueel museumbezoek (in het Nederlands)
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Meer info / Plus d’infos - Inschrijvingen / Inscriptions :
gs.dehuizen@gmail.com
DEELNAME GRATS - PARTICIPATION GRATUITE
muzeumbezoek met audiogids / visite du musée avec guide audio : 4 Euro ter plaatse te betalen
/ 4 Euro d'entrée, à payer sur place
Het boek in het Frans / Le livre en français ‘Les Maisons - Vers une approche pénitentiaire
durable’ : http://aspeditions.be/asp_mailing/hansclaus/20141112maisons.html

CONFERENCE : "Régimes spéciaux et sanctions disciplinaires en prison : rôle essentiel de
l'avocat ?" : importance de l'assistance des détenus, initiation des avocats, jurisprudence
Organisateurs : OIP (Observatoire international des prisons - section belge) et Carrefour des
stagiaires du barreau de Bruxelles
Lieu : Salle Marie Popelin, rue de la Régence 63, 1000 Bruxelles
Date : mercredi 26 novembre de 12 à 14 h
Infos : Olivia Nederlandt, Nicolas Cohen : 0470 02 65 41

DEBAT MIDIS PIL sur le thème de la Loi de principes du 12 janvier 2005 sur les droits des
personnes détenues, toujours pas entièrement en application, et modifiée à plusieurs reprises,
dans un sens restrictif; perspectives, dans le cadre du nouvel accord de gouvernement : débat
et échange avec les députés Zakia KHATTABI (ECOLO-GROEN), Karine LALIEUX (PS),
Philippe GOFFIN (MR), Olivier MAINGAIN (FDF), Christian BROTCORNE (CDH)
Organisateur : Centre d'action laïque asbl
Lieu : Point Info Laïque / Maison de la laïcité Lucia de Brouckère : rue de la Croix de Fer, 60-62 1000 Bruxelles
Date : mercredi 26 novembre 2014, de 12 à 14 h
Infos : Anne FIVE : 02 627 68 11 / 06 - anne.five@laicité.net

EXPOSITION - VERNISSAGE : "Destination carcérale", documentaire photographique et
sonore de Laure GEERTS
Organisateur : CAAP (Concertation des Associations Actives en Prison)
Lieu : locaux de "Avocats.be", Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique :
avenue de la Toison d'Or, 65 - 1060 Bruxelles
Date : mercredi 26 novembre à 18h
Infos : Mélanie BERTRAND : 02 513 67 10 - info@caap.be
cf. aussi la nouvelle revue-book (le mook!) « 24h01 » qui vient de paraître ces jours-ci avec un
dossier sur le thème de la prison (un pied dedans - un pied dehors) auquel a participé la photographe
: http://www.24h01.be/fr/info/lenumero03.html

FILM – DEBAT : "La Nef des fous" (2014) van Eric D’Agostino en Patrick LEMY (in Frans, met
ondertitels in Nederlands) – débat bijgewoond door de realisateurs, een ex-geïnterneerd van
de psychiatrische annex en Gaétan de Dorlodot (Directeur van de CMC) : gerealiseerd in de
psychiatrische annex van de gevangenis van Vorst
Organisatoren : film georganiseerd door de ‘Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles’ en het
debat door de Centrale Toezichtsraad
Plaats : ‘Vestiaire des avocats’ : Justitiepaleis - Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Datum : woensdag 26 november om19u30
Meer info : deelnamekosten : 5€ - RESERVATIE VERPLICHT : aantal plaatsen beperkt : Fernand
SCHMETZ, secretariaat CTRG : ctrg@just.fgov.be
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FILM - DEBAT : "La Nef des fous" (2014) de Eric D'AGOSTINO et Patrick LEMY (en français,
avec sous-titres en néerlandais), suivi d'un débat en présence des réalisateurs, d’un ancien
interné à l’annexe psychiatrique de Forest et de Gaétan de DORLODOT, Directeur médical du
CMC) : film réalisé à l'Annexe psychiatrique de Forest
Organisateur : film projeté par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et débat organisé par le
Conseil central de surveillance
Lieu : Vestiaire des avocats - Palais de justice de Bruxelles : place Poelaert, 1 - 1000 Bruxelles
(petite entrée à droite de l’entrée principale)
Date : mercredi 26 novembre à 19h30
Infos et réservations : participation aux frais : 5€ - RESERVATION OBLIGATOIRE : nombre de
places limitées : Fernand SCHMETZ, secrétariat CCSP : ccsp@just.fgov.be

REPRESENTATION DE THEATRE : "Un homme debout" avec Jean-Marc MAHY
Organisateur : Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
Lieu : Salle des fêtes de l'Hôtel de ville de Leuze-en Hainaut, avenue de la Résistance 1 - 7900
Leuze
Date : mercredi 26 novembre à 20 h
Infos : Katheline Toumpsin : 069 662 467 - animation@cuturelleuze.be

CINE-DEBAT : " Film "Boy A" de John Crowley qui servira d'introduction au débat sur le thème
"La réinsertion : une prison hors des murs ?" animé par Muriel GERKENS (députée fédérale
Ecolo), avec notamment la participation de Catherine VAISIERE, coordinatrice locale du
Service d’aide sociale aux détenus « Aide et Reclassement » de Huy
Organisateur : Groupe EcoloJ Huy-Waremme
Lieu : Cinéma Variété d’Amay : Entre deux tours,2 – 4540 Amay
Date : mercredi 26 novembre de 19h à 22h
Infos : huy-waremme@ecoloj.be - http://www.ecoloj.be/?cine-debat-la-reinsertion-une

JEUDI 27 NOVEMBRE / DONDERDAG 27 NOVEMBER

ANIMATION PEDAGOGIQUE ET SPIRITUELLE : classes du secondaire
Organisateur : Aumônerie catholique de Namur
Lieu : Institut des Arts Techniques sciences et Artisanat de Namur
Date : jeudi 27 novembre de 9 à 13 h
Infos : Jean-Philippe MEUTER, aumônier à la prison de Namur : meuter@netcourrier.com

RENCONTRE - DEBAT : "Une vie est possible après la prison" : rencontre avec Jean-Marc
MAHY, modérée par Jacques FIERENS
Organisateur : Quai 22 - CAL (Centre d'action laïque) Namur - Université de Namur (Faculté de
Droit) - FAMD (Fondation pour l'assistance morale aux détenus)
Lieu : Quai 22, Espace culturel Namur : rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur
Date : jeudi 27 novembre de 16 à 18h
Infos : Marie-Aline FAUVILLE : 081 72 51 73 - marie-alinefauville@unamur.be - ENTREE LIBRE
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FILM + DEBAT: “Documentaire 9999”: De film vertelt het verhaal van vijf geïnterneerden, die
wachten op hun vrijlating in de gevangenis van Merksplas, toont het leven achter de
onverbiddelijke gevangenisdeur: inleiding door Kristel BEYENS (Vakgroep Criminologie);
vertoning documentaire; nabespreking met Ellen VERMEULEN, de filmmaakster en Henri
HEIMANS, rechter die zich al jaren inzet voor de geïnterneerden en als voorzitter van de
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij de wantoestanden in België hieromtrent
aanklaagt.
Organisatoren : Vakgroep Criminologie Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep CRIS (Crime and
Society)
Plaats : Aula D0.05 : Vrije Universiteit Brussel - Campus Etterbeek - Pleinlaan 2 - 1040 Etterbeek
Datum : donderdag 27 november 2014 om 18 u
Meer info : Nele De CLERCQ - Vakgroep Criminologie - Tel. 02/629 39 13 –
evenementen.rc@vub.ac.be

CINE-DEBAT : documentaire "Car tu porteras mon nom" de Sébastien Verkindere : relations
parents incarcérés / enfants - témoignage de G. BULTOT (AS au Service laïque d'aide sociale
aux justiciables) - débat modéré par P. VANDERVEIKEN (délégué au CAL Namur et Conseiller
moral en prison)
Organisateur : Quai 22 - CAL (Centre d'action laïque) Namur - Université de Namur (Faculté de
Droit) - FAMD (Fondation pour l'assistance morale aux détenus) - Quai 22 - Espace culturel Namur
Lieu : Quai 22, Espace culturel Namur : rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur
Date : jeudi 27 novembre à 18h30
Infos : Marie-Aline FAUVILLE : 081 72 51 73 - marie-alinefauville@unamur.be - ENTREE LIBRE

FILM - DEBAT : "Le déménagement" de Catherine RECHARD (54') et débat modéré par Olivia
NEDERLANDT (avocate et membre de l'OIP) avec François TROUKENS (ex-détenu, président
fondateur, asbl Chrysalibre), Alessandra d'ANGELO (journaliste, co-fondatrice asbl
Chrysalibre) et Luk VERVAET (ancien enseignant en milieu carcéral, écrivain)
Organisateur : OIP (Observatoire international des prisons)
Lieu : Université Saint-Louis Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 43 - 1000 Bruxelles Auditoire 1
Date : jeudi 27 novembre à 18h30
Infos : Olivia NEDERLANDT : o.nederlandt@avocat.be

VENDREDI 28 NOVEMBRE / VRIJDAG 28 NOVEMBER
EXPOSITION – ANIMATION : Une cellule témoin dans l'espace public et diffusion du film
"L'enfermement" de l'asbl Autrement
Organisateur : Conseillers moraux de la prison de Lantin - Aumônerie catholique de Lantin - Aide
sociale aux justiciables, en collaboration avec d'autres organisations partenaires (visiteurs de prison,
Compagnie de Charité, Aide sociale aux justiciables de LIège, Herstal, Verviers, Aumônerie
protestante de Lantin)
Lieu : Gare des Guillemins de Liège
Date : vendredi 28 novembre de 11 à 18 h
Infos : Sophie DUTILLEUX : sophdut@hotmail.com
Xavier LAMBRECHT : xavier.lambrecht@just.fgov.be
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EXPOSE – TABLE RONDE : « Intervenir en prison, un acte neutre ? » : méthode des Ateliers
d’expression citoyenne expérimentée avec des détenus, présentée par Christian POLLEFAIT,
Juliette BEGHIN et Cédric TOLLEY (tous trois expérimentateurs de cette méthode), mise en
débat ; drink conclusif
Organisateur : Bruxelles Laïque
Lieu : Bruxelles Laïque - 18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles.
Date : vendredi 28 novembre de 14 à 16h
Infos : Personnes de contact : Juliette BEGHIN : j.beghin@laicite.be
c.tolley@laicite.be
RESERVATION SOUHAITEE auprès de Bruxelles Laïque : 02 289 69 00
ou par mail à bruxelles.laique@laicite.be

- Cédric TOLLEY :

CINE-RENCONTRE : Film « Sur les Toits » de Nicolas DROIC, témoignant des révoltes
carcérales de 1971, dans les prisons de Toul et Nancy - débat sur la (dé)politisation,
aujourd’hui, du dispositif carcéral et de ses acteurs, mais aussi sur le sens de la détention
Organisateur : Bruxelles Laïque
Lieu : Bruxelles Laïque - 18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles.
Date : vendredi 28 novembre de 19 à 22h
Infos : Personnes de contact : Juliette BEGHIN : j.beghin@laicite.be Cédric TOLLEY : c.tolley@laicite.be
RESERVATION SOUHAITEE auprès de Bruxelles Laïque : 02 289 69 00
ou par mail à bruxelles.laique@laicite.be

JUMELAGE Sainte Alice
Organisateur : Aumônerie catholique de la prison d'Ittre et paroisse Sainte Alice à Woluwe-SaintPierre - 1150 Bruxelles
Lieu : prison d'Ittre
Date : vendredi 28 novembre
Infos : Pauline van der LINDEN, P. Patrick GILLARD, et A. Philippe MAWET :
paulinelegrelle@skynet.be

SAMEDI 29 NOVEMBRE / ZATERDAG 29 NOVEMBER
ASSEMBLEE GENERALE contre la prison de Haren : l’occasion d’obtenir une information au
cœur de l’action, directement transmise par les personnes concernées par cette Zone à
défendre : l’occasion non seulement de partager des savoirs, des informations et de l’analyse,
mais aussi de renforcer nos réseaux et de mettre en connivence l’initiative de Haren avec
d’autres projets
Organisateur : Bruxelles Laïque asbl, collectif Keelbeek libre, Comité de Haren
Lieu : sur le terrain du Keelbeek à 1130 Haren, site du projet de prison
Accès: http://haren.luttespaysannes.be/pratiquement/article/se-rendre-sur-le-terrain-du
http://haren.luttespaysannes.be/
http://1130haren.be/
Date : samedi 29 novembre, de 16h à 18h
Infos : Comité de Haren : info@1130haren.be -
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ACTIVITES SE PROLONGEANT DANS LE TEMPS
LANGDURENDE ACTIVITEITEN

ANIMATION : Une cellule témoin dans l'espace public : deux ateliers pour réfléchir à la
construction d'une cellule à montrer au grand public et un autre atelier pour réfléchir à
l'impact de l'action et lire les cartes postales reçues
Organisateur : Conseillers moraux de Lantin - Aumônerie catholique de Lantin - Aide sociale aux
justiciables, en collaboration avec d'autres organisations
Lieu : Maison d'arrêt de Lantin
Date : les mardis 4 et 18 novembre et 9 décembre
Infos : Sophie DUTILLEUX : sophdut@hotmail.com Xavier LAMBRECHT : xavier.lambrecht@just.fgov.be
MISE EN PLACE DE L’ORGANE DE CONCERTATION DES DETENUS (OCD) de LA PRISON
D’ARLON – Une expérience à exporter !!! : Présentation, sur le site INTERNET du
CAL/Luxembourg et auprès de la presse, de l’un des premiers OCD créé comme projet pilote
Organisateur : Centre d’Action Laïque du Luxembourg asbl
Lieu : site INTERNET www.laiciteluxembourg.be et dans la presse
Date : Semaine du 22 au 29 novembre 2014
Infos : Sophie CORNET : communication@cal-luxembourg.be
TENTOONSTELLING "Dromen van gedetineerden": Werkstukken van gedetineerden van de
psychiatrische annex van de gevangenis van Vorst
Organisatoren : APO Sociale hulpdienst aan justitiabelen
Plaats : Cultureel Centrum Jacques Franck, Waterloosteenweg, 94 - 1060 Brussel (Sint-Gillis) kleine zaal (studio)
Datum : van maandag 24 tot zondag 30 november : van dinsdag tot vrijdag, van 11 tot
18u30; zaterdag van 14u tot 18u30; zondag van 14 tot 17u en van 19 tot 22u30
Info : Rachel HEYBERGER : 02 500 10 16 - 0485 224 865 -rachel.heyberger.apo@hotmail.com
EXPOSITION "Rêves de détenus" : oeuvres réalisées par les détenus, au sein des ateliers
hebdomadaires organisés à l'aile psychiatrique de la prison de Forest
Organisateur : APO Service d'aide sociale aux justiciables
Lieu : Centre culturel Jacques Franck, chaussé de Waterloo 94 - 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) - petite
salle (studio)
Dates : du lundi 24 au dimanche 30 novembre, du mardi au vendredi, de 11 à 18h30, le samedi de
14 à 18h30 et le dimanche de 14 à 17h et de 19 à 22h30
Infos : Rachel HEYBERGER : 02 500 016 - 0485 224 865 - rachel.heyberger.apo@hotmail.com
EXPOSITION : "Future prison : photos de Jean-Marc BODSON, Gaël TURINE, Cédric Van
TURTELBOOM et Stephen VINCKE, quatre photographes de renom qui ont exploré, pendant
plusieurs mois, le chantier de la future prison de Leuze, de la rencontre des instigateurs du
projet à la pose des derniers équipements des cellules.
Organisateur : Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
Lieu : Salle des fêtes de l'Hôtel de ville de Leuze-en Hainaut, avenue de la Résistance 1 - 7900
Leuze
Date : du 3 au 27 novembre : accessible du lundi au samedi de 9h à midi et le mercredi de 14 à 16h
et le mercredi 26 novembre de 19 à 22h;
Infos : Katheline TOUMPSIN : 069 662 467 - animation@cutureleuze.be
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TENTOONSTELLING "De Huizen", alternatief voor de huidige detentie,
Organisatoren : De Huizen
Plaats : Kazerne Dossin - Goswin de Stassartstraat 153 B - 2800 Mechelen
Datum : van 24 tot 30 november, elke dag van 10u tot 17u; gesloten op woensdag
Meer info : Kazerne Dossin Museum : 015 29 06 60

TENTOONSTELLING "The Still House Group - Service Entrance" : verhalen van gedetineerden
Organisatoren : Still House Group in samenwerking met vzw Art without Bars
Plaats : Museum d'Hondt-Dhaenens, Museumlaan, 14 - 9831 Deurle - www.museumdd.be
Datum : van zondag 23 november 2014 tot 1 maart 2015
Meer info : Agnès RAMMANT-PEETERS, Art without Bars : www.artwithoutbars.be

EXPOSITION :"Destination carcérale", documentaire photographique et sonore de Laure
GEERTS
Organisateur : CAAP (Concertation des Associations Actives en Prison)
Lieu : locaux de "Avocats.be", Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique :
avenue de la Toison d'Or, 65 - 1060 Bruxelles
Date : du mercredi 19 novembre au mardi 9 décembre : accessible sur rendez-vous, en prenant
contact avec la CAAP OU en venant le jeudi 27 et le vendredi 28 novembre, de 14 à 16h30 ; le mardi
2 décembre de 14 à 16h ; le vendredi 5 décembre de 10 à 12 h.
Infos : Mélanie BERTRAND : 02 513 67 10 - info@caap.be
cf. aussi la nouvelle revue-book (le mook!) « 24h01 » qui vient de paraître ces jours-ci avec un
dossier sur le thème de la prison (un pied dedans - un pied dehors) auquel a participé la photographe
: http://www.24h01.be/fr/info/lenumero03.html

EXPOSITION : "Cicatrices à l'extérieur, un chemin vers l'intérieur" : débat modéré par Jacques
FIERENS, avec Claire CAPRON (visiteuse de prison), Eric DELCHEVALERIE (Directeur de la
prison de Namur), Cécile DETHIER (FAMD), Patrick VANDERVEIKEN (conseiller moral CAL
Namur)
Organisateur : Quai 22 - Université de Namur (Faculté de Droit) - FAMD (Fondation pour
l'assistance morale aux détenus) - CAL (Centre d'action laïque) Namur
Lieu : Quai 22 - Espace culturel : rue du Séminaire, 22 - 5000 Namur
Date : du 27 novembre au 12 décembre : 9 à 17 h (visites commentées sur demande)
Infos : Marie-Aline FAUVILLE : 081 72 51 73 - marie-alinefauville@unamur.be

OPERATION COURRIER : récolte du nécessaire pour écrire du courrier et de produits
d'hygiène élémentaire
Organisateur : Aumônerie catholique de Lantin
Lieu : Diocèse de Liège (dépôts à Liège, Huy et Verviers)
Date : des journées des prisons à la fin de l'année
Infos : Télés MUNYANTWALI : aumoneriecatholique.lantin@hotmail.com
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DOSSIER DE PASTORALE in "PASTORALIA" : sensibilisation / interpellation des
communautés chrétiennes
Organisateur : Archevêché de Malines Bruxelles
Lieu : revue Pastoralia
Date : novembre
Infos : Anne-Marie FORTEMPS, aumônière régionale catholique :
anne-marie.fortemps@just.fgov.be

ACTIVITES TERMINEES, ORGANISEES DANS LE CADRE DES JOURNEES
NATIONALES DE LA PRISON VOLTOOIDE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD IN HET KADER VAN DE
NATIONALE DAGEN VAN DE GEVANGENISSEN
RASSEMBLEMENT "Rive-espérance" : des ateliers ayant ressemblé 3000 personnes, par
groupes de 25 personnes (animés par un directeur et deux aumôniers de prison), et ayant pour
objectifs de présenter les enjeux actuels de la prison et les pistes d'avenir face aux problèmes
récurrents actuels
Organisateur : Facultés de Namur - Comité Jésuite
Lieu : les Facs de Namur
Date : du 24 au 26 octobre 2014
Infos : Fernand STREBER et Charles DELHEZ : fernand.streber@just.fgov.be

JOURNEE DE LA DIACONIE : rassemblement diocésain à La Louvière (animation d'un stand,
expo de photos, témoignage d'un ancien détenu, ...)
Organisateur : Evêché de Tournai
Lieu : La Louvière
Date : samedi 8 novembre
Infos : Christiane THIRY, aumônière à Jamioulx : christiane.thiry1@skynet.be

X

X

X
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