
INFOS PRATIQUES

1. Conditions de participation

• Communes concernées
Prioritairement, les communes de Bastogne, 
Gouvy, Durbuy, Hotton, Laroche-en-Ardennes, 
Marche-en-Famenne, Rendeux, Tenneville, 
Bertrix, Herbeumont, Neufchâteau et 
Paliseul*

• Personnes concernées
20 intervenants sociaux, issus prioritairement 
des secteurs de l’enseignement, de l’aide à la 
jeunesse, de l’enfance, de la culture, de 
l’éducation permanente, des maisons de 
justice, du secteur des mesures alternatives, 
de l’aide juridique de première ligne, de l’aide 
sociale aux détenus, de l’aide sociale aux 
justiciables et des espaces rencontres, dans 
une responsabilité d’encadrement ou de 
direction.

• Formation gratuite 

• Présence obligatoire pour les 5 jours de 
formation

2. Durée et lieu

• 5 journées de 8h30 à 16h 

• les 30, 31 mai et 15, 16, 17 juin 2016

• HERS Libramont, rue de la Cité, 64 à 6800 
Libramont

*Communes sélectionnées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en fonction de critères démo-
graphiques et socio-économiques : impact du 
projet sur une population de plus de 10.000 
habitants ; revenu médian par habitant inférieur à la 
moyenne en Fédération Wallonie‐Bruxelles ; 
nombre d’étrangers résidents, hors Union 
Européenne, supérieur à la médiane en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

3. Inscription

• Inscription en ligne obligatoire pour le 2 mai 
2016: www.ressort.hers.be (onglet "Forma-
tions")

• La priorité sera donnée à un participant pour 
les communes de moins de 10000 habitants 
et 2 participants pour les communes de plus 
de 10.000 habitants.

• Pour tout renseignement, contacter Michaël 
Vassen au 061/468690 ou par mail au 
secretariat.ressort@hers.be

Plan d'accès

30, 31 mai
15, 16, 17 juin 2016

À la HERS de Libramont

Formation gratuite 

Financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans 
le cadre de son appel à projet «Promotion de la 

Citoyenneté et de l’Interculturalité»

FORMATION
Prévenir et traiter

les tensions, conflits et violences
en rapport avec la diversité

Nam
ur

Arlon



La difficulté de vivre ensemble se pose 
partout.  La violence et le racisme dans leurs 
nombreuses manifestations n’ont pas 
diminué. Bien au contraire. La peur et la haine 
de l’autre, qu’il soit noir, arabe, blanc, juif,… 
s’accentuent en Belgique comme ailleurs et 
renforcent les tentations de replis sur soi voire 
d’isolement. Le multiculturalisme n’a plus la 
cote et le multiracisme prend du terrain.
Devant des situations de diversité explosives, 
comme travailleur social, vous êtes amenés à 
trouver au plus vite les bonnes solutions, à 
adopter la bonne attitude, à maintenir le cap, 
à comprendre. Or, les situations sont de plus 
en plus complexes et  les sentiments de 
solitude, de résignation ou d’impuissance 
grandissent de manière silencieuse.

Comment dès lors sortir de l’impuissance et 
créer un environnement plus propice à la 
coopération ? 
Comment penser l’accompagnement d’un 
bénéficiaire culturellement différent de soi ? 
Qu’est-ce qui suscite en vous, en l’autre un 
sentiment de menace, de rejet, d’abandon ou 
au contraire un sentiment d’empathie voire de 
sympathie ? 

Cette formation de 5 jours a pour objectif de 
vous permettre de mieux comprendre, préve-
nir et gérer des situations de diversité poten-
tiellement explosives rencontrées dans votre 
quotidien et à identifier ensemble des pistes 
de solutions novatrices qui vous encourage-
ront à  créer des dynamiques coopératives. 

Philippe Dachelet
Jérôme Voisin

SPECIFICITES DE LA FORMATION

FORMATION UNIQUE EN PROVINCE DE 
LUXEMBOURG

• Formation adressée à des acteurs sociaux 
de secteurs et de lieux d’action différents 
autour de thématiques sensibles liées à la 
diversité.

• Animation par deux intervenants expéri-
mentés, basée sur une approche originale et 
innovante de la thérapie sociale. Cette 
dernière constitue à la fois une méthodologie 
d'intervention permettant aux individus, 
groupes et collectivités de développer leur 
esprit critique et d'agir dans la réalité. Elle 
constitue une manière innovante de com-
prendre et d'aborder la dimension psychoso-
ciologique de la vie collective. 
La thérapie sociale repose principalement :

sur la posture des intervenants
sur la dynamique et la vie émotionnelle du 
groupe comme espace réparateur de lien et 
facteur puissant de motivation au change-
ment tant personnel que collectif
sur la mise en évidence des filtres émotion-
nels et idéologiques qui empêchent 
l’individu de voir la réalité dans toute sa 
complexité,
sur l’intégration de la notion de conflit 
comme valeur positive 
sur le processus d’intelligence collective et 
la responsabilité
sur un dispositif d’information circulante et 
d’intelligence collective 

Méthodologie participative reposant sur de 
nombreux exercices en groupe permettant la 
mise en oeuvre de nouveaux comportements 
pour mieux les assimiler. Les participants sont 
amenés à travailler sur des situations 
concrètes quotidiennes issues de leurs 
propres expériences. 
       

LES ANIMATEURS, INTERVENANTS EN 
THERAPIE SOCIALE

LA THERAPIE SOCIALE

Charles Rojzman, psychosociologue, philo-
sophe praticien et écrivain est le fondateur de 
la thérapie sociale. 
La thérapie sociale est pratiquée aux quatre 
coins du monde : au Rwanda entre les victimes 
du génocide et leurs bourreaux, dans les 
banlieues françaises, aux Etats-Unis, en Israël 
et en Palestine, en Italie, en Suisse,…
www.institut-charlesrojzman.com

Philippe Dachelet, crimino-
logue, intervenant en thérapie 
sociale, superviseur. Il a été 
successivement éducateur, 
aspirant officier de police et 
directeur d’un centre d’accueil 
pour réfugiés pendant  15 ans. 

Il est formateur au centre Ressort et enseigne 
à la Haute Ecole Robert Schuman à Libra-
mont .
www.philippedachelet.be

Jérome Voisin, intervenant en 
Therapie Sociale, superviseur. Il 
accompagne depuis 10 ans les 
institutions françaises et les 
professionnels des champs de 
l’éducation, de l’action sociale et 
de la santé dans le renforce-
ment de leur dispositif et de leurs postures afin 
de mieux réussir leur travail auprès de publics 
et dans des contextes difficiles.
www.i-care-france.org


