
Cycle de  

formation 

 

Modalités pratiques  

 

 

Participation gratuite  

 

Inscription obligatoire par e-mail:                                             

plateformepavee@gmail.com  

pour le 10 avril 2018 au plus tard ! 

 

Il n’est pas obligatoire de participer aux 2 mo-

dules. 

 

Si vous souhaitez participer à l’un des deux mo-

dules ou à l’ensemble du cycle, envoyez-nous vos 

questions et réflexions à adresser aux interve-

nants pour le 10 avril 2018 au plus tard ! 

Les intervenants  

 

 

  

• Stéphanie LECESNE, collabo-ratrice au 

CEJI - A Jewish Con-tribution to an Inclu-

sive Europe.  

• Rachid BATHOUM, collabora-teur à 

Unia-Centre Interfédéral pour l’égalité 

des chances.  

 

 

 

• Barbara MOURIN, coordina-trice du ser-

vice Semaphore, consultation spéciali-

sée en psy-chothérapie interculturelle.  

• Foued BELLALI, coordinateur de l’asbl 

2Bouts.  

 



 

 

 

 

 

Module 1 :  

Les 15 et 16 janvier 2018 de 9h à 16h  

Rachid BATHOUM et Stéphanie LECESNE  

« stéréotypes - Islamophobie/

antisémitisme » REPORTE AU 16 & 17 

AVRIL 2018 

 

Lieu : Place de  Wasmuël, 1 7390 Was-

muël (local du service de prévention) 

 

Module 2 :  

Les 30 et 31 janvier 2018 de 9h à 16h  

Barbara MOURIN et Foued BELLALI  

« Les compétences transcrultu-relles »  

Lieu : Place de  Wasmuël, 1 7390 Was-

muël (local du service de prévention) 

Plateforme Agir pour un Vivre En-

semble Egalitaire  

La PAVEE (Plateforme Agir pour un Vivre En-
semble Egalitaire) a la      volonté de sortir 
d’une dynamique       conflictuelle et dialec-
tique. 

 

Le compromis a été trouvé par la voie du tra-

vail sur la question d’un vivre-ensemble qui 

soit réellement égalitaire, qui nécessite avant 

tout de travailler sur les stigmatisations et les 

discriminations en s’appuyant sur le travail et 

l’expertise du terrain. 

 

La ‘‘PAVEE’’ reste ouverte à l’adhésion de tout 

nouveau partenaire qui adhère aux valeurs et 

aux principes d’une convention ainsi qu’à la 

méthodologie définie dans la charte établie 

par les partenaires.  

Dans le cadre de nos actions nous proposons 

aujourd’hui le présent module de formation  

Pour qui ?  

Tout travailleur du secteur social, culturel ou 

éducatif, qui se questionne sur l’effectivité du 

vivre ensemble en Belgique et toute personne 

ayant à entretenir des relations profession-

nelles avec les immigrés et leurs descendants. 

 

Quoi ?  

 

Nous y aborderons les questions re-latives au 

stéréotypes, l’islamopho-bie et l’antisémi-

tisme. Nous nous pencherons également sur 

les « compétences transculturelles ». 


