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Co-organisé avec le Relais Social Intercommunal du Brabant-Wallon 
et de la Province de Luxembourg

Quelles sont les spécificités de la précarité en milieu rural Quelles sont les spécificités de la précarité en milieu rural 
et semi-rural? Comment sortir de l’invisibilité et développer          et semi-rural? Comment sortir de l’invisibilité et développer          

l’ « aller vers » ?l’ « aller vers » ? 

15 DECEMBRE 
2022

8:30 - 16:30

Lieu: Namur
Rue Joseph Grafé

Inscription: 10€/
personne

Avec le soutien financier de 



La croissance des phénomènes de précarité en milieu rural et semi-rural invite à              
reconsidérer la façon de penser les pratiques d’intervention vers une approche plus “ter-
ritorialisée” et “collaborative”. Quelles sont les difficultés propres aux espaces ruraux? 
Quelles pistes d’intervention pour aborder la précarité à l’échelle intercommunale?

LA PRÉCARITÉ EN MILIEU        
RURAL ET SEMI-RURAL: 

PROGRAMME

 précarité
oubliée 

La

Après-midi

13h15 - 14h00 : Le Medibus, cet outil innovant 
et complexe à la fois

Mèri Magrone, Chargée de support et  
Julie Fontaine, Chargée de projet ADOBUS chez  
Médecins du Monde Wallonie

14h00 - 14h30 : Un hébergement “relais” au 
cœur de l’est du Brabant wallon

Le Relais de Jodoigne et Géraldine Petit, CPAS 
de Jodoigne

14h30 - 14h45 : Table ronde

14h45 - 15h00 : Pause

15h00 - 15h20 : Fond Social de Garantie  
Locative, projet pilote innovant en province du  
Luxembourg

Cécile Brenez, coordinatrice chez Miroir Vaga-
bond et Mathieu Lefort, assistant social chez 
Soleil du Coeur

15h20-15h55 : Le logement modulaire au  
service des personnes sortant de la rue 

Maxime Bonaert, responsable du projet  
“Modules Sweet Home” chez Infirmiers de rue 

15h55 - 16h15 : Table ronde 

16h15 - 16h30 : Conclusion par Mme. La 
Ministre C. Morreale

Matinée

8h30 : Accueil

9h00 - 9h30 : Introduction de la journée par 
les Présidentes du RSBW et du RSLux

9h30 - 10h15 : Comprendre la précarité en    
milieu rural qui n’est plus ce qu’il était 

Dr. Jean Furtos, Psychiatre des Hôpitaux  
honoraire, ancien chef de service de  
psychiatrie à l’Hôpital Le Vinatier (Lyon-Bron), 
Fondateur de l’Observatoire National santé  
mentale-précarité (France)

10h15 - 11h00 : Des précaires enfermés  
dehors/dedans en milieu urbain/rural : points 
de convergence/divergence 

Dr. Alain Mercuel, Chef du Pôle « Psychi-
atrie-Précarité » du Groupe Hospitalier Univer-
sitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences

11h00 - 11h20 : Pause

11h20 - 11h50 : La pauvreté sous l’angle de la 
ruralité

Stephanie Linchet, sociologue. Attachée de 
recherche et coordinatrice d’enquêtes Études 
et évaluations - ESPRIst - Université de Liège

11h50 - 12h20 : Table ronde

12h20 - 13h15 : Pause de midi

Programme détaillé et inscriptions


