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CC DE MARKTEN
RUE DU VIEUX MARCHÉ
AUX GRAINS 5
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26
NOV

PROGRAMME

SPEEDMEETING DU SECTEUR
inscription spécifique nécessaire!

ACCUEIL
DÉBUT DU SPEEDMEETING

13:45
14:00-15:30

FESTIVITÉS DES 20 ANS
DE LA PLATE-FORME
ACCUEIL

15:30

RETOUR SUR LES 20 ANS DE LA
PLATE-FORME MINEURS EN EXIL

16:00-16:30

GATEAU D'ANNIVERSAIRE

16:30-17:00

DÉBAT POLITIQUE SUR LES
DÉFIS FUTURS CONCERNANT
LES ENFANTS DANS LA
MIGRATION

17:00-18:30

APÉRO DINATOIRE &
NETWORKING

18:30-20:00

SPECTACLES MUSICAUX

20:00-21:00

ARTISTES:
QASEM MOUSAVI
HUSSEIN RASSIM
& JULIETTE LACROIX

Avec le soutien de la International Yehudi Menuhin Foundation
et du projet Homelands, Places of Belonging

Infos et inscriptions sur www.mineursenexil.be

SPEEDMEETING DU SECTEUR
14:00-15:30
Les organisations présentes au Speedmeeting :
Caritas International Belgique : Xtra MENA
Ce projet est financé par Fedasil d’avril à décembre 2019, et concerne les jeunes en transit. Les 4 activités
principales sont la sensibilisation, les rencontres avec ces jeunes pour les informer et les signaler, des
formations et du soutien sur mesure.
https://www.caritasinternational.be/fr/asile-et-migration/aide-aux-migrants/tutelle-de-mena

CAW Oost-Vlaanderen : Mind Spring Junior
"Continuez à croire en vous grâce à Mind-Spring Junior !" Il s'agit d'une déclaration d'un MENA afghan qui a
suivi ce programme. Mind-Spring Junior est une offre psychoéducative pour les jeunes et enfants qui sont
réfugiés. Les ateliers se passent en groupe, dans la langue des jeunes participants.
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/programmas/mind-spring-junior-14-18-jaar/

Jesuit Refugee Service Belgium
Le JRS Belgium centre son travail sur les réfugiés et les migrants en détention (et les personnes qui
risquent d'être détenues). Le JRS propose à ces personnes des visites régulières d'écoute et d'information,
et fait du plaidoyer auprès des décideurs politiques concernant des alternatives à la détention.
https://www.jrsbelgium.org

Minor-Ndako : Minor L!nk
Minor L!nk est un projet visant à l'implication des jeunes qui ont eu le parcours de MENA et qui sont
considérés comme des experts du vécus dans le travail de Minor-Ndako. A mi-parcours du projet, quels
sont les points d'apprentissages et les ambitions?
https://minor-ndako.be/watwedoen/minor-link

Missing Children Europe : Miniila
L'application 'Miniila' a pour objectif de fournir aux réfugiés mineurs étrangers non accompagnés des
informations fiables dans leur propre langue. Cette application informe également les nouveaux arrivants
sur leurs droits.
http://aminameanssafe.eu

NicetoNEETyou
NicetoNEETyou est un projet exclusivement dédié aux NEET (ces jeunes « ni, ni, ni » : ni dans
l’enseignement, ni à l’emploi, ni en formation). Le projet tend à aider ces jeunes via un accompagnement
individuel et en groupe.
https://nicetoneetyou.be/

Compagnie Transe-en-Danse
La compagnie Transe-en-Danse promeut le vivre ensemble en favorisant les rencontres entre artistes
d'horizons différents. Elle organise des ateliers créatifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile
et pour MENA, permettant à ces personnes d'être entendues. Elle donne également des formations pour
les professionnels.
https://nicetoneetyou.be/

SPECTACLES MUSICAUX
20:00-21:00
Qasem Mousavi
Qasem est un jeune homme de 18 ans avec
une vraie passion pour la musique. D'habitude,
il chante dans sa langue maternelle, le persan.

Hussein Rassim & Juliette Lacroix
Hussein, oudiste originaire d’Irak et Juliette, violoncelliste bordelaise, se sont
rencontrés au hasard d’un diner musical en 2015. Depuis, à la vie comme à la
scène, ils ne se quittent plus. Hussein a participé à la 1ère édition du projet
Homelands, Places of Belonging de la International Yehudi Menuhin
Foundation. Le processus de co-création s’est fait avec la violoniste Amele
Metlini en collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de
Molenbeek, des jeunes du Foyer Vzw et des enfants d’une école primaire
molenbeekoise. Ils ont co-créé un spectacle musical et audiovisuel autour de la
thématique centrale du projet.

Pour de plus amples informations
sur le projet Homelands,
Places of Belonging :
www.homelandsbxl.com

