
 

 

 

 

 

  

 

Colloque Fratrie et Handicap 

 

 Comment soutenir les frères et sœurs ? 

 

vendredi 8 décembre 

  

 

FratriHa organise son premier grand colloque le vendredi 8 décembre 

prochain de 9h à 16h. Ce sera l'occasion de réunir frères et sœurs, parents et 

professionnels autour de la question du soutien des fratries de personnes en 

situation de handicap mental. 

 

 

https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=fef6b0b746&e=f0c36b2cdf


 

Programme de la journée 

 

Colloque animé par Sylvie Honoré, journaliste 

 

Matin 

 Intervention de Geoffrey O, psychologue et psychothérapeute 

 Témoignage de Clément Moutiez, auteur du livre "Ma sœur, cette fée 

carabossée" et frère d'une personne en situation de handicap  

 Extraits du film documentaire "Gildas a quelque chose à nous dire", en 

présence du réalisateur Tristan Philippot, frère de Gildas, jeune 

polyhandicapé. La projection est suivie d'une discussion avec le 

réalisateur. 

 PAUSE LUNCH - Repas sandwiches de la Maison Farilu, servi par des 

jeunes de l’asbl Vivre et Grandir  

Après-midi 

 Témoignage de Roxane Defelt, sœur d'une personne en situation de 

handicap 

 Intervention de Régine Scelles, professeur de psychopathologie à 

l'université de Rouen et psychologue clinicienne  

 Témoignage d’un parent : Muriel Baumal, maman de jumeaux dont 

l’un est en situation de handicap  

 Table ronde - questions/réponses 

Lieu ? Salle Fabry – W:Halll - avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles 

Inscription ? Obligatoire via ce lien.  

Prix avant 25/11 ? Professionnels : 50€ / Parents : 25€ / Frères et sœurs ou 

étudiants: 15€ 
 

 

Inscription  
 

 

https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=e920895631&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=e920895631&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=fc51989a4e&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=ab6a76a659&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=452c08d2c2&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=570ad8abfa&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=0d4820936d&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=0d4820936d&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=75f50c3e35&e=f0c36b2cdf


 

  

 

Groupe de parole pour enfants  

(7-12 ans) 

 

Nouveau ! Un groupe de parole pour 

les frères et sœurs d’enfants en 

situation de handicap mental 

commencera prochainement, à 

partir de 8 enfants inscrits. Il aura 

lieu à Schaerbeek le samedi matin 

de 10h30 à12h, sur 3 séances à 

raison d'une séance par mois. 

Pré-inscrivez-vous vite ! 

  

  

 

Infos et pré-inscriptions  
 

 

 

 

  

 

Film documentaire "Gildas a 

quelque chose à nous dire"  

 

Festival TEFF - Projection débat 

Vendredi 10 novembre, 13h à 

Namur. 

En présence du réalisateur, Tristan 

Philippot, frère de Gildas, jeune 

homme en situation de 

polyhandicap et d'Aurélie Bertoux, 

chargée de projet pour FratriHa. La 

projection est suivie d'un débat. 

  

  

 

Festival TEFF  
 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter !  

 

Nous sommes disponibles pour témoigner au sein de votre groupement, 

pour des sensibilisations et pour toutes autres informations concernant 

les fratries de personnes handicapées mentales.  

Si vous êtes frère ou soeur et que vous désirez plus d'informations sur FratriHa ou que 

vous désirez nous aider par des témoignages ou autres, 

n'hésitez pas à nous envoyer un mail !  

 

 

 

 

 

https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=a741a60d6a&e=f0c36b2cdf
https://wix.us9.list-manage.com/track/click?u=76978fab4f5f928ab01949b36&id=cec2e3bf6e&e=f0c36b2cdf

