
ErE & Inclusion sociale
4 journées de rencontres, d’échanges et de formation
« Pourquoi et comment adapter nos pratiques d'ErE pour des publics en situation de précarité ? »

Bilan Pourquoi et comment adapter nos pratiques
d’ErE pour des publics en situation de précarité
Journée bilan - Jeudi 27 novembre à Namur

8h45 - Accueil
9h15 - Introduction de la journée
par Joëlle van den Berg, du Réseau IDée

9h20 - Synthèse des trois premiers jours des Rencontres
par Christophe Dubois, du Réseau IDée

9h40 - Pourquoi et pour qui le secteur social travaille les questions d’environnement ?
par ChristineMahy, du RéseauWallon de Lutte contre la Pauvreté

10h10 - Pourquoi faire de l' Education relative à l’Environnement (ErE) pour des personnes en situation de précarité ?
par Etienne Cleda, de Empreintes-CRIE de Namur

10h30 - Questions / Réponses

10h45 - Pause

11h00 - Table ronde
« En partant d’exemples concrets, quels sont les effets observés, les approches privilégiées et les tensions rencontrées ? »
avec Christian Dave (CRIE du Fourneau-Saint-Michel), Stéphanie de Tiège (Empreintes - CRIE de Namur), Luc Lefèbvre (LST -
Luttes Solidarités Travail), LorédanaTesoro (MaisonMédicale de Laveu, Roule Ta Bille asbl)

12h10 - Questions / Réponses

12h30 - Repas

13h30 -Tables de discussion ? « Comment adapter nos pratiques ? »

6 thèmes au choix* :

- « réaliser des évaluations »
- «mobiliser desméthodes actives »
- « créer des partenariats »
- «mobiliser nos outils »
- « faire participer »
- « trouver nos finalités »

*chaque participant ne peut participer qu’à une seule table



15h00 - Pause

15h30 - Exposition des comptes-rendus des 6 tables de discussion

16h00 - Un autre regard sur la journée…
Le rapport d’étonnement de Christine Steinbach (Equipes Populaires) et les croquis de Robin Guns.

16h15 - Débat mouvant
Et maintenant, comment avancer ?

16h30 - Fin

INFOS PRATIQUES

Horaire : de 9h15 à 16h30
Adresse : Cap Nord, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur
Infos et inscriptions : Réseau IDée - Marie Bogaerts - 02 285 95 70 - marie.bogaerts@reseau-idee.be -
www.reseau-idee.be/rencontres/2014

Le programme de cette journée a été imaginé et organisé par le Réseau IDée (matinée)
et l’Institut d’Eco-Pédagogie (après-midi)


