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Programme



10.15-10.45
Anja Machielse, professeur en 
Sciences Humaines et Sociales 
Université de Utrecht (NL) 
Anja Machielse a étudié la philosophie et possède un 
doctorat en sciences sociales. Elle est spécialisée dans la 
recherche sur l’isolation et les autres formes de vulnéra-
bilités sociales. Ses travaux, théories scientifiques et 
expériences sociales, sont extrêmement liés.

10.45-11.15
Pause thé ou café

11.15-12.30
Les ateliers, la première tournée 

12.30-13.30
Déjeuner, expérience musicale
Durant le repas, vous pourrez profiter d’ambiances  
musicales, et visiter l’exposition d’art.

13.30-14.30
Les ateliers, la deuxième tournée

14.30-15.00
Betsan Corkhill 
Stitchlinks, (UK) 
Physiothérapeute expérimenté jusqu’en 2002, Betsan a 
travaillé au sein d’une communauté dont de nombreux 
patients était démotivés. Elle a éprouvé le besoin de  
prendre du recul et s’est rendu compte qu’il fallait  
redonner l’intérêt du contact social aux patients avant 
de pouvoir les soigner efficacement d’un point de vue 
médical. Le centre Stitchlinks est un pionnier de cette 
approche des soins, utilisant le tricot et d’autres activités 
visant à améliorer le bien-être général, afin de compléter 
les traitements médicaux et de développer l’autonomie 

des patients face aux maladies de longue durée.

La conférence est financée par le programme 
INTERREG 2 Seas. Ce cluster est représenté par 
les partenaires suivant : la Cave aux Poètes (FR), 
Superact (UK), ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (NL), 
sTimul Belgique (BE), et Partners in Care (UK). 
 
Cette conférence s’adresse principalement aux coor-
dinateurs d’activités en établissements de soins, aux 
aides-soignants, accompagnateurs et professionnels 
de la santé, travailleurs sociaux, et chercheurs dans 
ces domaines, aux artistes et professionnels de la 
création, et autres activités assimilées.
 
Les participants à la conférence découvriront le contexte 
de chaque partenaire, et les travaux transfrontaliers mis 
en place ainsi que les résultats déjà obtenus.  
La conférence aura pour thème l’inclusion sociale, qui sera 
explorée au travers les approches variées des différents 
intervenants. L’objectif principal de cette conférence étant 
de démontrer l’impact que peut avoir la pratique créative 
dans un projet d’inclusion sociale.

09.00-09.30 
Accueil et café 

09.30-09.45
Mot de bienvenue et ouverture 
de la journée par Monica Roose, 
chef de projet.  
ZorgSaam (NL) - Partenaire chef de 
file 
Intermède musical par Moss 
 
09.45-10.15
Lon Holtzer, care ambassador 
Ministère de la Santé (BE) 
Lon Holtzer est un ambassadeur des questions de santé 
pour la région flamande de la Belgique. Par sa volonté de 
développer le secteur professionnel de la santé, elle vise à 
établir des liens entre les différents acteurs de la santé et 
des services sociaux.
De nos jours, les professionnels du soin doivent de plus 
en plus étoffer leurs domaines d’interventions. C’est pour-
quoi ils doivent s’attacher à élargir la vision de leur métier.
Lon Holtzer expliquera pourquoi il est si important pour 
le secteur de la santé et des services sociaux de pousser 
les aides-soignants à établir une connexion avec leurs pa-
tients ou clients, et en quoi le développement d’activités 
créatives permet d’engager un contact privilégié.
 

1 ] Lena Deluxe 
Lena Deluxe est une des musiciens français ayant par-
ticipé au projet européen IC Music. Dans cet atelier, elle 
expliquera comment utiliser la musique comme valeur 
ajoutée, afin d’établir un lien avec son public.  

2 ] Musée Guislain 
L’art et l’isolement social peuvent produire des parcours 
étonnants : Visitez le musée voisin, qui possède une col-
lection permanente d’art brut, tout en découvrant  
l’histoire de la psychiatrie à l’occasion d’une visite guidée.

3 ] Bougez avec Malcolm 
Quand nous dansons, jouons, quand nous établissons des 
liens avec les autres dans un environnement de confiance, 
nous nous sentons bien! Encouragez la coopération et la 
communication au delà des mots.

4 ] Taste of sTimul 
Une démonstration interactive de l’expérience sTimul.  
De l’importance des soins plu humain du point de vue des 
patients.

5 ] Crafts 
Découvrez vos talents cachés d’artiste avec Cleo Heard, 
connue également sous le pseudo Miss *C.  Cleo vise à 
améliorer le bien-être et l’environnement par le biais de 
projets créatifs.  

6 ] Storytelling  
Stuart Packer raconte des histoires pour “divertir, éduquer, 
et enchanter”. Le conte est un moyen de créer des liens 
puissants avec autrui. Cet outils de connexion sociale 
s’adapte à tous les âges et quelque soit le public.

7 ] Ecoutez et laissez-vous 
toucher 
Miranda Sykes est une des rares femme contrebassiste 
en Angleterre, tout en étant une chanteuse hors pair. 
Miranda tient son public en haleine: c’est la qualité émo-
tionnelle de sa voix qui rend sa musique si attachante. 
Rejoignez là pour une session de musique interactive et 
mémorielle.

15.00-15.30
Best practice: Persian Rabbit 
Matthieu Deprez est membre du groupe de rock Per-
sian Rabbit. Formé par Superact à proposer des ateliers 
musicaux en prison et en centres sociaux, il partagera ses 
expériences.

15.30-16.00
Pause thé ou café
Avec son délicieux buffets de desserts. 

16.00-16.30
Véronique Bordes  
Maître de Conférence (FR)
Maître de Conférences en sciences de l’éducation à 
l’Université de Toulouse, Véronique Bordes propose une 
approche ethnographique des politiques sociales de la 
jeunesse et des diversités culturelles.

Les ateliers 

16.30-17.00
Trees Coucke 
sTimul Belgique (BE) 
Partenaire du cluster, Trees Coucke proposera une  
conclusion qui synthétisera la journée.

17.00-18.00
Cocktails et canapés

Exposition artistique
Toute la journée, vous pourrez profiter au restaurant d’une 
exposition présentant les œuvres réalisées par des per-
sonnes exclues socialement.

Les représentants du  programme “INTERREG 2 Seas” et les partenaires du  
cluster ACDC ont le plaisir de vous inviter  à la conférence “Arts, Crafts & Dignity 
in Care: Creating Inclusion”

  Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la conférence avant le 
  1er septembre sur le site Internet www.creatinginclusion.eu
  
  La conférence sera multilingue et des traductions simultanées
  seront proposées en français, anglais, ou néerlandais.

  Pour plus d’informations à propos des ateliers ou d’autres 
  détails de la conférence, rendez-vous sur le site Internet :                                                                        

    www.creatinginclusion.eu

Les ateliers sont des moments clefs permettant de présenter le produit des recherches et mises en pratiques réalisées 
par le cluster. Ce sont des exemples concrets d’activités créatives utilisées pour aider à reconnecter socialement des 

personnes exclues.

http://www.creatinginclusion.eu
http://www.creatinginclusion.eu


The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding programme 
which promotes crossborder cooperation between partners from 
France, England, Belgium (Flanders) and The Netherlands. It 
aims to develop the competitiveness and the sustainable growth 
potential of maritime and non-maritime issues through the es-
tablishment and development of cross border partnerships.

Pour plus d’information à propos du programme 2 Seas, 
merci de visite le site Internet : 

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

www.ecday.eu

Part of the EC DAY 2014

http://www.interreg4a-2mers.eu
http://www.ecday.eu

