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Le 10 octobre, c’est la Journée Internationale...
Le 10 octobre, c’est la Journée Internationale des Sans-Abri*. A cette occasion, l’AMA vous
invite à participer à sa 3ème AMA’Politique, qui aura lieu à Bruxelles le lundi 11 octobre 2021.

SAVE THE DATE : lundi 11/10/2021

Chers membres, Chers partenaires,
Chers·Chères représentant·es politiques,
Le 10 octobre, c’est la Journée Internationale des Sans-Abri*. A cette
occasion, l’AMA vous invite à participer à sa 3ème AMA’Politique, qui aura
lieu à Bruxelles le lundi 11 octobre 2021.
Cet évènement est un moment de rencontre et d’échanges entre les
professionnel·les du secteur de l’aide aux personnes sans abri et leurs
représentant·es politiques, tant bruxelloi·ses que wallon·nes.
De plus, une réforme de la législation du secteur est en cours en Région
wallonne, et un partenariat bruxellois en place depuis 9 ans se clôture cette
année - le Dispositif 86.400. C’est pourquoi, nous mettrons en lumière le
travail des services d’accueil de jour des deux régions :
• Quelle est l’histoire et la spéciﬁcité des centres de jour ?
• Quelle vision du travail social défendent-ils et quel(s) accompagnement(s)
proposent-ils ?
• Quelle complémentarité oﬀrent-ils, quels partenariats existent ?
• Qu’est-ce qui en fait des « accueils de jour pas comme les autres » ?
Le programme complet ainsi que toutes les informations pratiques vous
parviendrons très prochainement.
Au plaisir de vous y voir nombreux·ses !
L’équipe de l’AMA
* Le 10 octobre de chaque année, la Journée Internationale des Sans-Abri permet d’attirer l’attention
du monde entier sur les besoins, au niveau local, des personnes mal-logées et sans abri, et
d’encourager les communautés à s’engager dans la lutte contre le mal-logement.

Dans le cadre de la clôture du Dispositif 86.400

Vous pouvez déjà vous inscrire en cliquant ici !

INFORMATIONS PRATIQUES
Le lundi 11 octobre 2021
de 9h00 à 12h30 à Bruxelles - adresse à venir
En présentiel - Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
Programme complet à suivre !
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