21, 23
&30
JAN.

2020

28

AVR.

2020

ANIMER ET
COMMUNIQUER
À PROPOS DES
GENS DU VOYAGE

Dates et lieu

Les 21, 23 et 30 janvier 2020, de 9h30 à 16h30,
à Namur et le 28 avril 2020 à partir de 13h30
(journée des Gens du Voyage et vernissage de
l’exposition Mouvements au Delta à Namur)

Tsiganes, Roms, Roma, Gens du Voyage, nomades... autant de termes désignant une, voire des population(s) présente(s) dans notre société. Autant les
images et les stéréotypes que nous avons vis-à-vis d’eux sont tenaces et
nombreux, autant les contacts et rencontres réels avec ces populations sont
rares et fugaces...

€

Participation

90 € professionnels - 75 € personnes à titre
personnel - 38 € étudiants et demandeurs
d’emploi

Pour que ces stéréotypes ne soient plus un obstacle au séjour des Gens du
Voyage dans votre région, à des projets d’amélioration de leurs conditions de
vie, à une relation harmonieuse avec les riverains...
Nous vous invitons à un processus de formation pour vous permettre de
mieux comprendre les familles du Voyage ; d’imaginer, de créer, de réaliser
un/des projet(s) d’animation, de communication ou de sensibilisation à propos des Gens du Voyage.

Formateurs
Ahmed Ahkim, directeur du Centre de Médiation des Gens du
Voyage et des Roms en Wallonie
Sandra Zepp, médiatrice interculturelle de la communauté des
Gens du Voyage et responsable de l’association « Les Filles du
Vent »
Olivier Bonny, journaliste et chargé de mission au CLES (Cellule
de Lutte Contre l’Exclusion Sociale)
Marie Pichault, master en Sciences sociales, chargée de mission
au CMGV
Ilheim Abdeljelil, artiste, illustratrice et graphiste, chargée de mission au CMGV. Elle a exposé des œuvres dans le cadre du projet Arts contemporain Mouvements de la Province de Namur. Elle
est aussi la conceptrice de la valise pédagogique « Les Gens du
Voyage, au-delà du préjugé, une citoyenneté multiple »
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