


 

 

La Plateforme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM) 
est une association sans but lucratif créée à l’initiative commune des institutions et services 
psychiatriques bruxellois francophones, néerlandophones et bicommunautaires. Elle permet un 
travail en réseau au-delà des Communautés d'appartenance et des pratiques de ses membres : 
hôpitaux psychiatriques, services de psychiatrie des hôpitaux généraux, Maisons de Soins 
Psychiatriques, Initiatives d’Habitations Protégées, Services de Santé Mentale et les conventions de 
réadaptation psychosociale INAMI. Ce travail permet d'adapter l'offre de soins aux besoins des 
Bruxellois et d’améliorer la qualité des soins de santé en tenant compte des particularités d’une ville 
multiculturelle et internationale. 
 
Dans le cadre de l’organisation de l’une de ses activités spécifiques, l’Artiesten Parcours d’Artistes, 
la PFCSM travaille en collaboration étroite avec une vingtaine d’institutions bruxelloises, toutes 
actives dans le champ de la réhabilitation psychosociale. Ces institutions ont des histoires variées 
et répondent à des modèles de prise en charge très différents : de l’hôpital de jour psychiatrique au 
club organisé sous forme d’asbl et duquel les professions thérapeutiques sont absentes, en passant 
par des habitations protégées ou supervisées. 
 
L’objectif poursuivi par l’Artiesten Parcours d’Artistes depuis 2007 est d’offrir au grand public un 
regard neuf sur la santé mentale et de participer à sa déstigmatisation et à sa démythification auprès 
de la société dans son ensemble.  
L’art, en Santé Mentale, est un mode d’expression « parallèle », qui permet de s’exprimer autrement, 
en dehors des sentiers thérapeutiques classiques.  
L’expression artistique, représente un terrain d’investissement personnel, fait d’expériences et 
d’expérimentations inédites. Cette expression artistique peut être soit brute, dans l’acte de créer, 
soit être l’objet d’une médiation : apprentissages, découvertes du médium, échanges par et autour 
de l’œuvre créée.  
 
Les artistes trouvent, au sein de ces institutions, tant des lieux de production et de création, que 
des lieux de dévoilement, de visibilité et d’exposition.  
Celles-ci sont des lieux d’échange, d’ouverture ou de réouverture aux autres et au monde. Elles 
constituent des balises qui, par des lieux, des visages, des rencontres, jalonnent le temps des 
découvertes de chacun. 
 
C’est ce parcours vers l’autre, vers le monde, et avant tout vers soi-même, au travers des 
découvertes artistiques, qu’entend mettre en lumière l’Artiesten Parcours d’Artistes.  
 
Aussi, ces institutions bruxelloises – tant néerlandophones que francophones, se réunissent et 
contribuent à créer les conditions d’une rencontre entre, d’une part le grand public et, d’autre part, 
des personnes en souffrance psychique et les institutions qui les accueillent. D’une simple journée 
« Portes Ouvertes », l’Artiesten Parcours d’Artistes s’est transformé, au fil des ans, en une 
manifestation d’une semaine accompagnée d’expositions collectives, conférences et ateliers 
connexes. 

 

 

 

 

 



 

 

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad (OPGG) is een 
vereniging zonder winstoogmerk die opgericht werd op gezamenlijk initiatief van de Franstalige, 
Nederlandstalige en bicommunautaire psychiatrische instellingen in Brussel. Het biedt de 
mogelijkheid van samenwerking en dit buiten de eigen gemeenschap en buiten de specifieke 
praktijken van haar leden: psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene 
ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor 
geestelijke gezondheidszorg en de RIZIV-conventies inzake psychosociale rehabilitatie. Dankzij dit 
werk kan het zorgaanbod afgestemd worden op de behoeften van de Brusselse bevolking en kan 
de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd worden, rekening houdend met de bijzonderheden 
an een multiculturele, internationale stad.  

In het kader van het organiseren van 1 van onze specifieke activiteiten, ons Artiesten Parcours 
d’Artistes in de geestelijke gezondheidszorg, werkt het OPGG nauw samen met een twintigtal 
Brusselse instellingen die actief zijn op het gebied van de psychosociale revalidatie. Deze 
instellingen hebben een uiteenlopende geschiedenis en beantwoorden aan verschillende 
behandelingsmodellen: van het psychiatrisch dagziekenhuis tot de club die in de vorm van een vzw 
en zonder enig therapeutisch beroep functioneert, tot Initiatieven voor Beschut of Begeleid 
Wonen. 

De doelstelling die sinds 2007 door het Artiesten Parcours d’Artistes vooropgesteld wordt, is het 
grote publiek een nieuw perspectief aanbieden op geestelijke gezondheid en bijdragen aan het 
destigmatiseren van geestelijke gezondheid in de gehele samenleving. Binnen de geestelijke 
gezondheid is kunst een ‘parallelle’ expressievorm, waardoor de patiënt zich op een andere manier 
kan uitdrukken, buiten de klassieke therapeutische paden om. 

In feite is artistieke expressie een manier van zelfontplooiing, bezaaid met unieke ervaringen en 
experimenten. Die artistieke expressie kan abrupt zijn (in het creatieproces) of kan dienen als 
bemiddeling: vorming, ontdekking van het medium, uitwisselingen door middel van en rond een 
gecreëerd oeuvre. 

In onze instellingen vinden de kunstenaars zowel ateliers voor productie en creatie als 
tentoonstellingsruimten.  

De instellingen die wij vertegenwoordigen, zijn plaatsen voor uitwisseling, openheid en de 
herontdekking van zichzelf en de wereld. Ze vormen bakens waar ruimten, gezichten en 
ontmoetingen de tijd van ieders ontdekking bepalen. 

Het is die artistieke weg naar de andere, naar de wereld en vooral naar zichzelf die het 
Artiestenparcours in de verf wil zetten.  

Daarnaast komen deze Brusselse instellingen, zowel Nederlandstalige als Franstalige, samen om 
een kader te creëren waar een uitwisseling tussen enerzijds, het grote publiek en anderzijds, 
personen met psychisch lijden en de voorzieningen die hen ontvangen, kan plaatsvinden. Het 
Artiesten Parcours d’Artistes in de geestelijke gezondheid is in de loop der jaren uitgegroeid van 
een simpele “Opendeurdag” tot een event van een week, samen met gezamenlijke 
tentoonstellingen, colloquia en bijhorende ateliers. 

 

  



 
Vernissage de l’expo « Echo » 
8 mars, 18h30 – 22h00 
 
Exposition 
9 et 10 mars, 9h – 17h  
 
Ateliers participatifs 
9 et 10 mars, 10h – 12h et 14h – 16h 
Photographie, Mosaïque, Peinture, Œuvre commune, … 
 
Handelskaai 7 Quai du commerce 
1000 Bruxelles   
 
 
En savoir plus : 
 
www.pfcsm-opgg-apa.be 

 

Contact : Hassane Moussa (0479 128 101) 

 

 

 

  

8/9/10 MARS 2017 
 



 
INCONTRI ASBL 

L’ASBL Incontri présente son Cabaret « C’est quand qu’on ira où ? » 
A 19h00 
Réservation : www.incontriasbl.be/cabaret 
 
Avenue du Port, 49  
Brussel 1000 Bruxelles 
 
 
 
En savoir plus : 
 
L’ASBL INCONTRI est composée de personnes qui veulent s’engager dans des actions visant à 
garantir aux personnes en souffrance psychique le droit d’exercer pleinement leur citoyenneté dans 
une société fondée sur les valeurs de liberté et de solidarité. Ce faisant, elle contribue à promouvoir 
la prévention et la déstigmatisation de la maladie mentale.  

Les membres de l’ASBL, composée paritairement de professionnels et d’experts du vécu du secteur 
de la santé mentale, proposent des modules de rencontre fondés sur la réciprocité et l’échange des 
savoirs et des compétences.  

Ces modules, ajustables aux attentes des partenaires, s’adressent à différents publics : 1. les 
apprenants : élèves de l’enseignement primaire et secondaire, étudiants de l’enseignement supérieur 
de type court et de type long, adultes en promotion sociale. 2. les professionnels en exercice : 
professionnels susceptibles de rencontrer/d’accompagner des personnes en souffrance psychique 
(exemple : policiers, enseignants, psychiatres, personnel de CPAS, opérateurs à l’emploi, aides 
familiales et ménagères, …). 3. les personnes en souffrance psychique : personnes en cheminement 
de rétablissement et pour lesquelles le témoignage des experts du vécu peut être l’occasion d’une 
prise de conscience de leur maladie et de leurs compétences. Les principaux animateurs des 
modules de rencontre sont les experts du vécu de la santé mentale pour qui cette démarche est 
l’occasion de retrouver une visibilité sociale et d’enrichir la collectivité de leurs expériences 
singulières.  

Les professionnels, membres de l’ASBL INCONTRI, ont en effet essentiellement un rôle de 
support qui consiste à garantir les conditions d’une rencontre qui favorise la libre expression de 
chacun. Qui plus est, nous veillons à ce qu’aucun animateur ne se présente avant l’animation. 
Autrement dit, le public-cible est informé du fait que les animateurs sont membres de « 
INCONTRI » mais ne dispose d’aucun élément lui permettant d’identifier les experts du vécu et 
de les distinguer des autres membres de l’ASBL.  

Ce choix répond à notre volonté de créer un cadre d’animation au sein duquel les personnes se 
définissent à travers un discours capacitaire et non pas déficitaire. Forts de notre engagement 
partagé, nous espérons ainsi participer activement à l’émergence d’une nouvelle psychiatrie fondée 
sur la reconnaissance de l’expertise de chacun des acteurs. 

Contact : Caroline Fischer 
 

  

10 MARS 2017 
 



 
VZW KAOS/PSC ST-ALEXIUS ELSENE 

Lezing Lucas Kastelijn 

MUNTPUNT 

12h30 – 13h30 

 

Muntpunt 
Place de la Monnaie 6 Muntplaats 
Brussel 1000 Bruxelles 
 
 
 

  

13 MARS 2017 
 



 
HOPITAL DE JOUR HELIX - CLINIQUE SAINT-JEAN 

L’hôpital de jour Helix présente un Film-documentaire sur la schizophrénie « Les voix de ma 
sœur ». 
De Cécile Philippin avec la collaboration d’Irène Philippin. 
A 18h30 
 
Point Culture 
Koningstraat 145 Rue Royale 
Brussel 1000 Bruxelles 
 
 
En savoir plus : 

SYNOPSIS : Portrait-témoignage d'Irène, souffrant de schizophrénie depuis 20 ans, "Les 
Voix de ma sœur" prend la forme d’un journal intime à plusieurs voix : - celle d'une 
patiente, décrivant avec lucidité sa pathologie, - celle de sa famille combattant la 
culpabilité et le déni, - celles de ses soignants de l'hôpital Saine Anne à Paris. 

« Il y a deux sortes d’hallucinations, celles qui viennent de l’extérieur et qui n’ont rien à voir avec le 
présent, comme par exemple ‘ Va promener mon chien, chérie !’ et puis les pensées et les voix qui 
viennent de l’intérieur... 

Celles-là, ce sont des pensées d’ordre sexuel, blasphématoire ou de l’ordre de l’injure, qui pinaillent 
sur tout et qui commentent tout... Et ça, c’est vraiment difficile à supporter, parce que ce sont des 
pensées méchantes... » 

A travers sa description lucide et sans pathos d’une maladie invalidante déclenchée au seuil de la 
vie d’adulte, on comprend toute la difficulté à se construire, la lourde tâche d’être au monde et de 
vivre au milieu des autres, l’angoisse d’être reconnue dans la rue, la grande tentation de l’isolement... 

Contact : Isabelle Nelis (02 225 92 51) 
 
  

14 MARS 2017 
 



 
LE CLUB NORWEST ASBL 

Le CLUB ouvre ses portes. 
Entre 11h00 et 16h00 
 
Avenue J. Sermonlaan, 93 
Jette 1090 Jette 
 
 

En savoir plus : 

Été 2013 : 4 institutions examinent les possibilités de renforcer les liens entre les dispositifs de santé 
mentale du Nord-Ouest de Bruxelles. 
 
Octobre 2013 : concertation formelle avec 16 institutions du Nord-Ouest de Bruxelles – 3 
hôpitaux, 5 SSM, 4 IHP, 2 MSP, 1 SPAD et 1 INAMI. 
Mars 2014 : concertation avec les usagers et les proches. 
 
Le rôle du CLUB 

C’est un lieu d’accueil, d’échange et dont le but est d’y créer du lien. 

Tout le monde y est le bienvenu !   
Des activités ou ateliers tel que la cuisine, l’écriture, la création sont imaginés et mis en place par 
les membres du club pour ceux qui le désirent. 
N’hésitez pas à pousser la porte et venez partager un moment avec nous. 
Le club a également la mission de prévention et d’orientation en vue d’assurer une continuité des 
soins. 
Le club Norwest est un projet à l’initiative de professionnels, d’associations d’usagers et leur famille. 
 
Contact : Maud Biasetto (0479 28 19 52) 

  

15 MARS 2017 
 



CLINIQUES DE L'EUROPE/EUROPAZIEKENHUIZEN 
SITE SAINT MICHEL 
 
Hôpital de jour – Unité hospitalière de psychiatrie 
Daghospitaal en psychiatrische afdeling 
 
La Clinique Saint-Michel ouvre ses portes. 
Entre 13h00 et 17h00 
 
Linthoutstraat 150 rue de Linthout 
Brussel 1040 Bruxelles 
 
 
 
En savoir plus : 
 
L'hôpital de jour propose, pour un temps, une prise en charge thérapeutique. Le séjour est 
rythmé par diverses activités, par la vie communautaire et les entretiens de soutien. Toutes ces 
propositions visent la remobilisation des potentialités créatives et humaines de chacun.  
 
 
Contact : Valentine de Woelmont 02/614 39 25  

Julie Laplace 02/ 614 39 28 
 
 
   

  



 
CENTRE D’ACTIVITE HÔPITAL JEAN TITECA 

Le Centre d'activité de l’Hôpital Jean Titeca ouvre ses Portes ouvertes et vous propose de … 
 
Découvrir les lieux envahis par le virus du « Minecraft » 
(Réalisations artistiques toutes techniques inspirées du jeu sur PC) 
08h30 – 16h00 
 
Manger « comme au resto » 
08h30 - 10h30 : Petit déjeuner (croissants, pains au chocolat, café, chocolat chaud, thé...) 
12h00 - 14h00 : Repas « minecrafté » (gaufres salées avec accompagnement) 
 
Réservation des différents repas : Centre d'activité : 02/733 34 79 
 
Ecouter les « mini concerts » 
10h30 à 11h et de 14h à 15h. 
 
Toute l'équipe sera heureuse de vous rencontrer à l'occasion de votre visite. 
 
Luzernestraat 22 Rue de la Luzerne 
Schaarbeek 1030 Schaerbeek 
 
 
 
En savoir plus : 
 
Le Centre d'activités du Centre Hospitalier Jean Titeca accueille les adolescents de l'hôpital pour 
différentes activités thérapeutiques (sportives, artistiques, culinaires, informatiques, ...). 
L'équipe se compose de personnel soignant et d'une équipe d'enseignants détachés de l'école 
Robert Dubois 
 
Contact : Renaud Millet (02 880 85 55) 
  

16 MARS 2017 
 



 
LE CODE DE L’EQUIPE ASBL 

Le CODE présente une pièce de théâtre « Dans ma rue … » 
 
Séances :  
Jeudi 16 mars   à 20h15 
Vendredi 17 mars  à 15h00 et 20h15 
Samedi 18 mars  à 20h15 
 
Théâtre de la vie,  
Dwarsstraat 45 rue Traversière 
Brussel 1210 Bruxelles. 
 
Réservation obligatoire : au 02/523.49.97 ou par mail code@equipe.be 
 
 
 
En savoir plus : 

Créé en 1980, suite au mouvement de l’antipsychiatrie, le cadre thérapeutique du Code, centre 
psycho-socio-the ́rapeutique de jour accueillant des adultes ayant d’importants antécédents 
psychiatriques, propose un concept original qui utilise l’art comme médiateur d’expression. 
L’activité artistique et créative, qu’elle soit individuelle ou collective, permet d’aborder la souffrance 
humaine et offre une voie d’accès a ̀ la société ́, constituant une alternative à la vie professionnelle. 

• Au fil du temps, les initiales CODE se sont transformées en un simple mot : Code, tel un code 
d’accès qui permet d’ouvrir une porte sur le monde extérieur et de quitter son enfermement 
personnel. L’objectif du Code est de permettre une réappropriation du champ social afin que 
chaque personne qui le fréquente se sente et (re)devienne un « habitant de la cite ́ ». 

Les œuvres réalisées au CODE offrent la possibilité ́ d’un échange avec le monde extérieur par le 
biais d’expositions, de projections, de représentations théâtrales et/ou musicales. Les rencontres 
sportives et les sorties culturelles participent également a ̀ notre objectif de (re)socialisation. 

Contact : Martine Lombaers (02 523 49 97) 

 

 

  

16/17/18 MARS 2017 
 



 
LE C.E.C ATELIER COTE COUR 

Le Centre d’Expression et de Créativité Atelier Côté cour ouvre ses portes à travers une 
exposition de ses ateliers Peinture et théâtre 
Entre 10h00 et 16h00 
 
L. de Lantsheerestraat 50 Rue L. de Lantsheere 
Etterbeek 1040 Etterbeek 
 
 
 
En savoir plus : 
 
Le projet du Centre d’Activité de Créativité Atelier côté cour : 
 
Depuis octobre 2005, travail sur des projets artistiques dans un esprit de partage, solidarité, accueil, 
tolérance et participation à la vie sociale et culturelle. 
L’Atelier côté Cour est reconnu depuis janvier 2007 par le Ministère de la Culture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles comme CEC, et depuis 2012 comme Atelier Créatif bruxellois par la COCOF. 
 
Objectifs du C.E.C : 

- Le développement individuel et collectif  
- Le développement d’une expression citoyenne. 

 
Contact : Viviane Wansart (02 733 76 52)  
 

 

  

21 MARS 2017 
 



PFCSM-OPGG / VZW KAOS / PSC ST-ALEXIUS ELSENE 

 
Voorstelling "Kortsluiting in mijn hoofd" 
Een voorstelling met Brenda Froyen en Stefaan Baeten 
20h00 
Gratis - verplichte reservering  sandra.bosschaert@psc-elsene.be 
 
Gewijde Boomstraat 102 Rue de l’arbre bénit  
Brussel 1050 Bruxelles 
 
 
En savoir plus : 
 
Niet minder dan drie percent mensen krijgen in hun leven te maken met psychose. Toch blijkt de 
kennis erover gering en bestaan er nog tal van vooroordelen.  
 
Te Gek!? wil met zijn nieuwe jaarcampagne in Vlaanderen de kennis omtrent psychose vergroten 
en het taboe en stigma errond aanpakken. In het kader van onze jaarcampagne ‘Psychose 
Ontwikkeld” gaat de voorstelling “Kortsluiting in mijn hoofd” van Brenda Froyen en Stefaan 
Baeten op tournee. 
 
Contact : Mike Michiels (02/514.33.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
DAGACTIVITEITENCENTRUM DEN TEIRLING/INCONTRI 

Fat tulipe, ceramic, plastic and tulip  de Matthew Smith, 2015 
Entre 14h30 et 19h30 
 
Allée du Kaai,  
Avenue du Port 49 Havenlaan 
Bruxelles 1000 Brussel  
 
Contact : Lucia De Moor (02/514.33.01) – Den Teirling 

   Caroline Fischer (36872698) - INCONTRI  
 
 

DAGCENTRUM THUIS/CLUB NORWEST ASBL 

Présentation d’Art visuel + film 
Entre 14h00 et 16h30 
 
Prins Boudewijnstraat, 108 rue Prince Baudouin 
1083 Ganshoren 
 
Contact : Kathleen De Maeyer (02/420 90 55) 
 

 

L’HEURE ATELIER – LA GERBE 

Exposition Heuropolis : « Machines et mutations humaines ». 
Entre 9h00 et 17h00 
 
Thiéfrystraat 45 Rue Thiéfry 
Schaarbeek 1030 Schaarbeek 
 
Contact : Françoise Calonne (02 216 74 75) 
 
 
 

  

 

 

 

  

22 MARS 2017 
 



 
HOPITAL DE JOUR HELIX – CLINIQUE SAINT-JEAN 

Exposition des travaux récents des patients réalisés à travers les différents ateliers. 
14h00 – 19h00 
 
Middaglijnstraat 100 Rue du Méridien 
Sint-Joost-ten-Node 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
 
Contact : Isabelle Nelis (02 225 92 51) 
 
 

CENTRE DE JOUR CLUB ANTONIN ARTAUD 

Portes ouvertes à partir de 14h00. 
Soirée infos à partir de 19h00. 
 
Grootgodshuisstraat, 6 rue du Grand Hospice 
Brussel 1000 Bruxelles 
 
Contact : Maude Arnols (02 218 46 38) 
 
 

IHP ENTRE AUTRES 

Portes ouvertes 
11h00 – 18h00 
 
Bonaventurestraat 28 et 44 Rue Bonaventure 
1090 Jette 
 
Contact : Niels Osselaer (02/478.93.62) 
 
 
 

MAISON D’EN FACE – CLINIQUE SANS-SOUCI 

Portes ouvertes 
14h00 – 18h00 
 
Dieleghemse Steenweg 25 Chaussée de Dieleghem 
1090 Jette 
 
Contact : Guillet Rachel (02/478.04.33) 
 
 
 

23 MARS 2017 
 



HOPITAL DE JOUR/DAGHOSPITAAL  

PAUL SIVADON, SIVA D’ART – CHU BRUGMANN 

Portes ouvertes 
11h00 – 17h00 
 
Van Gehuchtenplein 4 Place Van Gehuchten 
Laken 1020 Laeken 
 
Contact : Danny Bossu & Emmanuelle Williot (02 477 27 26) 
 
 

 

  



 

LE BIVOUAC – LA GRIGNOTIERE 

Portes ouvertes/ Open Deur 
12h00 – 16h00 
Repas à partir de 12h00 (entrée + plat + dessert) 6€. Réservation obligatoire. (02/373.95.90) 
 
Brugmannlaan 414 Avenue Brugmann 
Ukkel 1180 Uccle 
 
 
En savoir plus : 

Exposition :  
"Plongés au cœur de la ville, chacun représente sa propre vision :  
colorée, dense, parfois sombre. 
 
Nos artistes nous ont transportés dans un univers bien à eux, nous permettant de les découvrir 
sous un nouveau jour. 
 
Des réalités bien différentes, qui nous amènent à la réflexion ..." 
 

Contact : Chantal Braive et Corine Brézing (02/373.95.90) 
 

 

 

 

L’ATELIER COTE COUR  

Atelier écriture 
10h00 – 16h00 - Exposition de l'atelier Peinture - présentations des ateliers théâtre 
14h00 – 16h00 - Atelier écriture : "Works-In-Progress sur la Tendresse". 
 
L de Lantheerestraat 50 rue L. de Lantsheere 
Brussel 1040 Bruxelles 
 
 

  

24 MARS 2017 
 



 
CGG BRUSSEL: DEELWERKING HOUBA 

Festivités : peintures, foto, video, poëzie, muziek. (Live + DJ) 
13h00 – 20h00 
 
Houba de Strooperlaan, 136 
1020 Bruxelles 
 
Contact : Gerda Willems 02 4789090 
 

 

  

27 MARS 2017 
 



 
HOPITAUX DE JOUR « LE LIEU-DIT ET LA PALIERE » 
CHIREC, site CLINIQUE SAINTE-ANNE ET SAINT-REMI  
 
Exposition & Portes ouvertes 
10h00 – 17h00 
 
5ième étage  
J. Graindorlaan 66 Boulevard J. Graindor 
1070 Anderlecht 
 
Contact : Odile Binard et Bert Vermassen (02/434.35.39; @: prénom.nom@chirec.be) 
 
 

 

En savoir plus : 

Cette année nous vous présenterons les travaux réalisés dans l'atelier d'arts plastiques en réponse à 
une œuvre tridimensionnelle de l'artiste Theaster Gates (untitled, 2011) appartenant à la collection 
de Frédéric de Goldschmidt, prise comme point de départ et prétexte à la création. 
L'occasion aussi d'ouvrir nos portes pour vous faire découvrir nos différents espaces de travail ainsi 
que notre méthodologie autour de quelques délicatesses home made. 
 
« Le Lieu Dit » - hôpital de jour psychothérapeutique 

« Le Lieu Dit » est une structure intermédiaire qui permet une prise en charge psychothérapeutique 
pouvant être une alternative à une hospitalisation ou un complément à un suivi ambulatoire. La 
méthodologie est basée sur le travail de groupe. Celui-ci permet aux personnes d’interagir, 
d’échanger leurs expériences de vie et d’enrichir leur façon d’appréhender la réalité. 
Pour ce faire, nous offrons un panel d’activités utilisant des médias variés qui facilitent l’expression 
de soi, et qui servent de support à la réflexion et à la verbalisation. Dans ce cadre, nous accueillons 
des adultes bien ancrés dans la réalité et ayant, malgré leur trouble, une solidité interne suffisante 
pour permettre un travail d’introspection. 
 
« La Palière » - hôpital de jour de transition 

« La Palière » se définit comme un espace de transition et d´orientation vers d´autres structures 
d’aide. Elle se situe prioritairement en amont ou en aval du service de psychiatrie de la clinique 
pour permettre aux usagers de développer des projets à plus long terme.  

28 MARS 2017 
 



 
KAOS – PSC ST ALEXIUS ZIEKENHUIS 

Concert Chœur Sing-in Bozar 
Donderdag/Jeudi 19u30 
GRATIS / GRATUIT info: vzwkaos@gmail.com  
 
Gewijde Boomstraat 102 Rue de l’arbre bénit  
Brussel 1050 Bruxelles 

Op 30/03 om 19u30 verwelkomen PSC St-Alexius Elsene en vzw KAOS het koor Sing-in 
BOZAR. Het zanginitiatief Singing Brussels verzorgde in het voorjaar reeds verschillende 
workshops bij het PSC tijdens het Muziekatelier o.l.v. Yasmina Lemsiah. Deze reeks wordt 
afgesloten met een optreden van het Muziekatelier en Sing-in BOZAR in het Staminee van PSC 
St-Alexius. Wees van harte welkom om je mee te laten voeren op hun klanken!  

 
 
En savoir plus / Meer weten : 

Sing-in BOZAR NL  
‘Sing-in BOZAR’ is een bontgekleurde bende zangers die elke week samen repeteert in het Paleis 
voor Schone Kunsten. Traditionele liederen uit alle hoeken van de wereld staan op het programma, 
naast stukken uit het klassieke repertoire en swingende songs waarbij je niet kan blijven stilzitten. 
Bij Sing-in BOZAR staan twee dingen centraal: samen zingen en plezier maken. Via flashmobs en 
concertjes buiten de muren van het Paleis bouwt het enthousiaste koor mee aan de missie van het 
zanginitiatief Singing Brussels om van Brussel een zingende stad te maken. Waar je vandaag komt, 
hoe oud je bent en of je noten kan lezen of niet: het maakt niet uit! Iedereen is welkom.   

Sing-in BOZAR FR  
« Sing-in BOZAR », c’est une bande de chanteurs tous azimuts qui répète chaque semaine au Palais 
des Beaux-Arts. Au menu, des chansons traditionnelles venues des quatre coins du monde, des 
pièces du répertoire classique et des morceaux dont le groove endiablé ne vous donnera qu’une 
seule envie… bouger ! Sing-in BOZAR veut avant tout ressentir le plaisir de chanter ensemble. En 
proposant « flash mobs » et brefs concerts hors du Palais, cette chorale enthousiaste rejoint la 
mission de l’initiative vocale Singing Brussels, dont l’objectif est de faire chanter la ville de 
Bruxelles. Sans distinction d’origine, d’âge ou de connaissances musicales, la chorale est ouverte à 
toutes et tous.   

Sing-in BOZAR EN  
‘Sing-in BOZAR’ is a colourful group of singers who rehearse together each week in the Centre 
for Fine Arts. On the programme, traditional songs from all over the world, works from the 
classical repertoire and lively songs you can’t help tapping your toes to. Two elements are central 
to Sing-in BOZAR: singing together and enjoying yourself. With flash mobs and concerts outside 
the Centre the enthusiastic choir is building on the singing initiative Singing Brussels’s mission to 
turn Brussels into a singing city. It makes no difference where you’re from, how old you are or 
whether or not you can read music! Everyone’s welcome.   

Contact : Mike Michiels (02/514.33.17) 
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LE CODE DE L’EQUIPE ASBL 

Expo et atelier « ombres ». 10h – 16h30 
 
Veeweidestraat 60 Rue de Veeweyde 
1070 Anderlecht 
 
« Nous aurons le plaisir d’ouvrir nos portes avec un petit-déjeuner à partir de 10h. Tout au long de 
la journée, nous vous invitons à découvrit les différentes activités du CODE.  A l’atelier Arts 
Plastiques, nous vous proposons de découvrir et participer à l’atelier « Ombres » réalisé 
spécialement à l’occasion de la journée porte ouverte. L’atelier Vidéo vous invite à regarder ses 
dernières réalisations. 
Du potage sera servi durant l’heure du midi. L’après-midi, notre cuisinier nous préparera un 
délicieux goûter.  
Merci de nous prévenir de votre visite (code@equipe.be ou 02/523 49 97)  
 
Contact : Martine Lombaers (02 523 49 97) 
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