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lundi 3 décembre 2018

Prix de la journée : 35!
Prix étudiant/ 
mutuelle/cpas/ 
demandeur  
d’emploi : 15!

Lieu:
SALLE BERNIER

CPAS DE SAINT GILLES

RUE FERNAND BERNIER, 40 
1060 SAINT-GILLES

Depuis trente ans, La Trace accompagne des personnes en 
difficulté par le sport et l’aventure. Au-delà des bienfaits de 
l’activité physique et de la nature, son projet se veut une invi-
tation à aller à la rencontre de soi et des autres. Depuis 1988, 
elle fait le pari sans cesse renouvelé de sortir d’une certaine 
distance professionnelle au profit d’un vivre ensemble carac-
térisé par le partage et une grande proximité.

En quoi consiste ce vivre ensemble ? Quels types de lien se 
nouent à La Trace et avec quels effets ? En cette année anniver-
saire marquante de son histoire, La Trace a tenté de répondre 
à ces questions en interrogeant directement tous ses acteurs, 
participants comme travailleurs. Les paroles recueillies ont 
donné matière à un écrit, récit sensible de ce qui fait le quoti-
dien de La Trace. 

A présent, nous vous invitons à découvrir et prolonger ce 
travail le temps d’une journée de rencontre. Comment la re-
cherche d’une juste présence amène-t-elle à questionner la 
distance thérapeutique ? En quoi la proximité peut-elle con-
stituer un cadre de travail, avec ses leviers et ses écueils ? 
Comment vient-elle interroger nos identités professionnelles 
et nos pratiques ?

Nous aborderons ces questions à travers l’expérience de La 
Trace et des acteurs du secteur de la toxicomanie, de la santé 
mentale et du champ social dont la pratique se confronte aux 
mêmes enjeux.

Cette journée de rencontre se voudra un moment d’échange, 
permettant à chacun d’interroger son propre rapport à la 
bonne distance, ou à la juste proximité.

A l’occasion des 30 ans de La Trace

Choisir la proximité comme  
cadre d’accompagnement :

Des chemins à explorer ensemble

La Trace est agréée et sub-
sidiée par la Commission 
Communautaire Française 
comme service actif en 
matière de toxicomanie et  
de double diagnostic. 

Journée de rencontre

L’inscription est  
valable après  
réception du paiement 
sur le compte  
BE29 0682 2334 6264, 
en indiquant 
« Journée du 03/12/18 
+ NOM et Prénom »

Inscription via mail  
à l’adresse  
info@latrace.be



08h30  Accueil (café & thé)

09h00  Mot d’accueil et présentation de la journée, Florence Cordi,  
  coordinatrice de La Trace

09h05  Allocation d’ouverture de Madame Cécile Jodogne, Ministre, Membre du  
  Collège de la Cocof, chargée de la fonction publique et de la politique de la santé

09h20  De la conquête des cîmes à l’aventure de soi, Charles Lejeune, co-fondateur  
  de La Trace, Ex secrétaire général FDSS (Fédération des Services Sociaux),  
  superviseur et intervenant institutionnel à Prismes, conseiller CPAS

10h00  Une Trace écrite à partir d’histoires sensibles : retour sur une aventure menée 
  avec les participants, Elodie Azarian, psychologue et Antonin Thomas, assistant 
  social et anthropologue, travailleurs à La Trace 

10h30  Discussion avec la salle

10h45  Pause café

11h00  La bonne proximité : une création singulière et collective.  
  Quelques réflexions à partir d’une pratique située, Sophie Tortolano,  
  coordinatrice “addictions” à la Plate-Forme de Concertation pour la  
  Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale, psychologue et psychothérapeute 
  au service de santé mentale de Louvain-la-Neuve

11h30  L’autre « lieu », d’autres modes d’être ensemble pour faire lien

12h00  Discussion avec la salle

12h15  PAUSE DE MIDI *

13h45  La Trace : à la rencontre de soi et des autres, film réalisé par Damien Radermecker 
  en juin 2018 (33 minutes) et discussion avec la salle en présence des personnes 
  ayant participé au film

14h45  La pair-aidance, une proximité d’expériences au cœur de la relation d’aide,  
  Laura Rectem, Frédéric Defalque, Claudia Haesaert, pair-aidants

15h30  L’intervention en milieu festif créatrice de lien entre professionnel et jobiste,  
  Illia Sarkissiane, responsable du projet équipe mobile, Modus Vivendi

16h00  Discussion avec la salle

16h30  Clôture de la journée

Programme de la journée
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* Le service traiteur sera assuré par Les Gastrosophes qui s’engagent contre le gaspillage  
alimentaire en récupérant les invendus bios et locaux pour les transformer avec passion et audace. 
Les Gastrosophes sont détenteurs du label GoodFood délivré par Bruxelles Environnement. 


