
Rochefort, Centre culturel des Roches
du 21 au 26 avril 2015
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Pourquoi vouloir changer le regard sur la différence liée au 
handicap et à la vieillesse ? 

Le Plan de cohésion sociale (PCS) et le Conseil Consul-
tatif Communal de la Personne Handicapée (CCCPH) 
ont comme objectif commun d’intégrer au mieux les 

besoins des personnes handicapées et de leurs proches en vue 
d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie. 
Un des constats mené au fil de nos actions de sensibilisation et 
d’information, est que le regard sur la différence lié au handicap 
et à la vieillesse doit encore changer. La différence entre les indi-
vidus doit être reconnue et acceptée, quelque soit cette différence.
Le Centre culturel des Roches travaille, en particulier à travers 
le projet qui concerne les personnes âgées (Brin de jasette) et 
celles atteintes par la maladie d’Alzheimer (ateliers d’art thé-
rapie), à l’évolution de ce regard, en faisant appel à différents 
outils (culturels, pédagogiques, …)
En nous associant, que souhaitons-nous apporter avec ces 
journées ? 
-  Sensibiliser les publics aux différences liées au handicap 

physique, mental et à la vieillesse ;
-  Rendre les participants capables d’identifier et de mieux 

comprendre des situations de dépendance vécues par cer-
taines personnes ;

-  Donner des outils à utiliser dans des situations profession-
nelles ou privées ;

-  Informer sur les statuts des personnes, les services existants.

Ce colloque est organisé dans le cadre des Carrefours des 
Générations 2015, initiative visant le «mieux vivre ensemble» 
des générations, soutenue par la Province de Namur.  

«Etre heureux, c’est se savoir beau dans le regard des 
autres...» Albert Jacquard

Renseignements et inscriptions 
�  Plan de Cohésion Social de la Ville de Rochefort 

(PCS) 
Stéphanie Galland :  
084/374.181 ou stephanie.galland@rochefort.be

�  Centre culturel, rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort 
Carine Dechaux ou Valérie Monnaie :  
084/22 13 76 / ccr.rochefort@skynet.be  
ou ccr.valerie@gmail.com

Frais d’inscription au colloque 
� Les 3 jours :  70 €  (comprenant entrées 2 spectacles,  

2 repas midi + film le mardi soir)
�  Par jour :  mardi 35 € (soirée comprise) 

mercredi 15 € - jeudi 30 € 
A payer sur le compte BE60 3601 0313 6870 du CCR avec 
votre nom, assoc. / institution + colloque + jour

Une organisation du Plan de cohésion sociale de la Ville de Rochefort, 
du Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée 
(CCCPH) et du Centre culturel des Roches de Rochefort. 
En partenariat avec
Accueil Extra-Scolaire - AFrAHM - Altéo – Ateliers 4D – AWIPH 
– Bibliothèque communale – Blind Challenge – (Les) Capucines – 
Château Cousin – Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) 
– Espace Seniors – Komuneco – La Maison du Festin – MAtélé – Petit 
Théâtre de la Grande Vie – Résidence Préhyr – Service Provincial de la 
Santé - Atelier Protégé Beauraing ASBL  

Ce colloque s’adresse aux professionnels des 
secteurs sociaux, socio-culturels, médicaux et 
paramédicaux, des secteurs de l’accompagnement, 
des aides; au public scolaire secondaire supérieur, 
supérieur et primaire et au grand public. 



Mardi 21 -  9 > 17h
Vivre dans son corps et ses émotions le handicap et la 
vieillesse
� Matinée : Atelier d’expérimentation avec un petit déjeuner 
dans le noir, atelier d’improvisation autour du regard (Quand 
l’autre c’est moi) et atelier de musicothérapie.
� Après-midi (13h45) : Spectacle «Indiens» suivi par une 
table ronde d’échanges sur des pratiques autour de la personne 
âgée et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ap-
proches non-médicamenteuses, artistiques, …

� Soirée : 
18h : Vernissage de 
l’exposition «Art for 
Alzheimer»  
19h30 : Gabrielle 
Un film de Louise 
Archambault, Canada, 
2013
Prix du Public, Festival 
du Film de Locarno 
2013.

Toute la semaine
Tous les spectacles sont ouverts au public (mardi et jeudi 
après-midi) - 7€ 

Mardi 21
� 19h30 : capsules réalisées par Matélé suivi du film 

Gabrielle (5€) 

Mercredi 22 
� de 13h30 à17h (pour enfants) : 
Film Ernest et Célestine (en 
partie en audiodescription) suivi 
d’ateliers créatifs.

Dimanche 26
� De 11 à 16h : Salon d’informations avec des stands autour des 
aspects médicaux, thérapeutiques, administratifs, autour de l’accom-
pagnement, de l’accueil, de la scolarité, des loisirs et du  bien-être, 
pour les personnes vieillissantes et ou porteuses de handicap et leurs 
proches.

� 11h15 : Interventions de Dominique Gilson (AFrAHM) et de 
l’asbl Les Aidants proches : Parcours de vie de la personne en situa-
tion de handicap, de la petite enfance jusqu’à l’après-parent. 

� 16h : spectacle Rires et rides - Accessible à tous, enfants et 
adultes (7€)

Repas possible sur place.

Pour le grand public

Programme du colloque 
Accueil tous les jours à 8h45. Début des séances à 9h précises.

Mercredi 22 -  9 > 13h 
Parcours de vie, embûches et perspectives pour la personne en 
situation de handicap et ses proches 
Interventions et témoignages de Rosa-Marie Rossomme et Monique 
Collard (Altéo), de Simon Baude (AWIPH) et Monique Lavallée 
(CCCPH et AFrAHM) suivis par une table ronde d’échanges sur des 
pratiques et expériences locales.

Tous les jours
Echanges, courts-métrages, lectures chuchotées, mini-ateliers, sélec-
tion d’ouvrages de la Bibliothèque communale sur le handicap et la 
vieillesse.

Jeudi 23 -  9 > 17h
Questions de regards 
� Matinée  : conférence de Jean-Michel Longneaux, Philo-
sophe, «Vivre ensemble malgré nos différences ?»
Toutes les différences sont-elles supportables, acceptables ? 
Deux questions se posent : comment intégrer sa propre dif-
férence, celle que l'on n'a pas nécessairement voulue ou choi-

sie (suite à un accident, un 
handicap ou une vieillesse 
compliquées) ? Et jusqu'où 
sommes- nous capables 
d'accueillir la différence des 
autres, sans la réduire ou la 
normaliser ? Est-il vrai que 
la différence des autres est 
toujours enrichissante ?
� Après-midi (13h45) : 
Spectacle «Tout le monde 
ça n’existe pas» suivi d’un 
échange avec la comédienne 
Marie Limet et Jean-Michel 
Longneaux. 

« Le regard de l’autre n’est pas neutre : c’est une perception qui provoque une alerte émotive : 
une sensation d’invitation ou d’intrusion… »   Boris Cyrulnik

« C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, 
et c’est notre regard  aussi qui peut les libérer... »  Amin Maalouf 


