INVITATION COLLOQUE 8/10/19 : LA SITUATION DES « DOMS » SYRIENS EN REGION
BRUXELLOISE. COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER
La commune d’Anderlecht et le Foyer asbl présentent :

Colloque
La situation des Doms Syriens en Région Bruxelloise
Comprendre et accompagner

Depuis 2015, la population syrienne, fuyant la guerre, s'installe de plus en plus en Région Bruxelloise. Parmi
cette population, une communauté très minoritaire et profondément stigmatisée là-bas, mais présente en
nombre ici- bien que particulièrement méconnue- est en contact régulier avec les services sociaux et les
institutions bruxelloises. Elle rencontre de nombreuses difficultés et interroge un certain nombre des
pratiques classiques du travail social. Ce sont les « Doms » de Syrie.
Qui sont les Doms exactement ? Quelle est leur histoire ? Quels rapports nouent-ils avec les communautés
majoritaires/dominantes ? Quelles difficultés spécifiques rencontrent-ils ici ? Quels défis posent-ils aux
institutions ? Quelles clés pour les accompagner au mieux ?
La commune d'Anderlecht via son Service Prévention et le Foyer asbl - Service Roms et Gens du Voyage organisent un colloque qui tentera de dresser un portrait de la communauté et abordera des thématiques
spécifiques qui y sont liées.

Le colloque aura lieu ce 8 octobre 2019 de 9h à 16h30
à la salle ZINNEMA (rue de Veeweyde 24-26 à Anderlecht)
Experts, intervenants sociaux, enseignants etc., aborderont différents sujets et échangeront avec vous.
Les interventions se dérouleront en français.
Programme :
9:00 - 9:20 Accueil
9:20 - 9:35 Introduction
9:35 - 11:05 Les Doms du Moyen-Orient. Qui sont-ils ?
Avec B. HERIN, O. PEYROUX, H. YABROUDI. Modérateur : J. NORET
11:05 - 11:25 Pause-café
11:25 - 12:30 Les Doms Syriens à Bruxelles. Quels outils d'accompagnement social ?
Avec E. KHALIL, A. BEN H'SSAIN, M. HALIL. Modérateur : K. GEURTS
12:30 - 13:30 Pause-déjeuner
13:30 - 14:40 Les Doms et l'Ecole. Quelles stratégies de scolarisation ?
Avec A. CLIGNET, J. PIRLET, G. MIHAI. Modératrice : S. BUYLE
14:40 - 16:10 Doms et mendicité des enfants. Une question bruxelloise ?
Avec O. PEYROUX, H. GARRIGUES, B. DE VOS. Modérateur : A. BEN H'SSAIN
16:10 - 16:30 Mot de clôture
En pièce jointe, une présentation des intervenants

L'entrée est libre, l’inscription est obligatoire.

Veuillez envoyer un mail avant le 01/10/19 à cripa@anderlecht.brussels en
précisant:

•Votre nom, organisation et fonction
•Si vous voulez commander un lunch (8 €, à payer sur place)

******N'hésitez pas à diffuser cet email largement au sein de votre réseau******
Une initiative de l'échevin de la Prévention A. KESTEMONT et du Foyer ASBL, avec le soutien du Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune d'Anderlecht

