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Renseignements
& infos pratiques

07.04.2019

En partenariat avec / In partnerschap met

Avec le soutien de / Met de steun van

L’exposition sera itinérante à partir de juin 2019. Nous consulter pour la location.
Vanaf juni 2019 reist de tentoonstelling. Neem contact met ons op voor de locaties.
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VIVRE

Les métiers du social,
100 ans d’histoire et de formation

LEVEN

De sociale beroepen,
100 jaar geschiedenis en vorming

21.12.2018

07.04.2019

U N PA R T E N A R I AT D E / E E N PA RT N E R S C H A P VA N
La Fonderie, Musée bruxellois des industries et du travail
Brussels Museum voor Arbeid en Industrie
et / en ABFRIS - Association belge francophone pour
la Formation, la Recherche et l’Intervention sociale

Entrée gratuite les premiers dimanches du mois
Gratis toegang de eerste zondag van de maand

E

Gratuit moins de 12 ans
Gratis voor min 12-jarigen

T

Articles 27 acceptés / Artikel 27 van toepassing
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[5€/3€ (tarif réduit / met korting)]

Een tentoonstelling ontworpen door
Dynamo International, Internationaal
netwerk van sociale straathoekwerkers

IV

prix d’entrée comprenant l’exposition
permanente / toegangsprijs, permanente
tentoonstelling inbegrepen

Une exposition réalisée par Dynamo
International, Réseau international
des travailleurs sociaux de rue

O

Gesloten van 24 december tot en met 2 januari

Éditeur responsable/Verantwoordelijke uitgever : Roberto Galluccio – rue Ransfortstraat 27 – 1080 Molenbeek

Fermé entre le 24 décembre et le 2 janvier inclus

Zoals veel sociale beroepen, werken de
straathoekwerkers vaak in de schaduw
en wordt hun werk ondergewaardeerd.
Fotografe Véronique Vercheval heeft
gedurende een heel jaar deze sociale
werkers gevolgd in België en in zes
andere landen. Haar foto’s werpen
een licht op het werk van deze stille
krachten, die contacten leggen, de
eerste en laatste schakels van de
opvoedingsketen en de sociale hulp.

P

Dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17u;
weekend en feestdagen van 14 tot 17u

Comme beaucoup de métiers du
social, celui des travailleurs sociaux
de rue est peu visible et méconnu. La
photographe Véronique Vercheval
a suivi ces travailleurs durant près
d’une année en Belgique et dans six
autres pays. Ses photos mettent en
lumière l’action de ces acteurs de
l’ombre, tisseurs de liens, premiers
et derniers maillons de la chaîne
éducationnelle et de l’aide sociale.

X

Mardi au vendredi de 10 à 17h;
week-ends et jours fériés de 14 à 17h

STRAATHOEKWERKERS
BOUWSTENEN VAN VERBINDING

V

rue Ransfortstraat 27 - 1080 Molenbeek
02/410.99.50 I www.lafonderie.be
reservation@lafonderie.be

TRAVAILLEURS DE RUE
TISSEURS DE LIENS
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Musée bruxellois des industries et du travail
Brussels Museum voor Arbeid en Industrie
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21.12.2018

La Fonderie, Musée bruxellois des industries et du travail
Brussels Museum voor Arbeid en Industrie
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Qui sont les travailleurs sociaux ?
Qui sont ces femmes et ces hommes
qui accompagnent les personnes en difficulté
de tous âges, de tous milieux, de toutes
conditions ? Qui sont ces professionnels qui
écoutent , conseillent, informent, tissent des
liens , éduquent, construisent des projets…
aident à vivre ?
Au cours de ces cent dernières années,
le travail social s’est professionnalisé et
doté de formations à part entière.
Il s’est aussi diversifié et complexifié.
L’exposition Vivre présente cette évolution
jusqu’à aujourd’hui et les enjeux pour demain.
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Samedi 19 janvier, de 15 à 18 heures
VERNISSAGE
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Tables rondes et conférences

Avec la participation de l’ABFRIS, Dynamo International, Traces de rue et du Comité de Vigilance
en Travail Social.

Mardi 05 février - 18h30
CONFÉRENCE

De l’égalité à la pauvreté. Une socio-histoire de l’assistance en Belgique par Daniel
ZAMORA, docteur en Sociologie, chercheur FNRS (ULB) [3€/1€]
Mercredi 27 février - 18h30
TABLE RONDE

Déontologie et secret professionnel  : Face à la confusion grandissante entre les
fonctions d’aide et celles de contrôle, quelles sont les règles éthiques dans le travail
social actuel ? [3€/1€]

Des formateurs en travail social vous proposent une visite interactive sur mesure,
adaptée au profil de votre groupe et à votre projet pédagogique.
Quelles sont les différentes façons d’appréhender le social, à la croisée des sphères
d’influence de l’État, des usagers, des logiques économiques et de l’expertise
professionnelle ? Quelles sont les valeurs et les priorités de la formation des
travailleurs sociaux hier et aujourd’hui, dans un contexte sociopolitique mouvant ?
Le groupe sera mis en situation de dialogue et de réflexion au départ de documents
historiques et de témoignages de travailleurs de terrain, de formateurs et d’usagers.
PUBLICS
Groupes en formation (secondaire technique et supérieur), groupes professionnels
(formateurs, enseignants, maîtres de stage), associations, institutions
Durée: 2h00

Prix: 100€*

Uniquement sur réservation, minimum 2 semaines à l’avance
reservation@lafonderie.be 02/410 99 50

Jeudi 28 mars - 18h30
TABLE RONDE

Wie zijn de sociale werkers ? Wie zijn
die vrouwen en mannen die hulp
en bijstand bieden aan personen in
moeilijkheden van alle leeftijden, uit alle
milieus, in alle omstandigheden ? Wie zijn
die professionals die luisteren , raad geven,
informeren, contacten leggen , opvoeden
projecten ontwikkelen… helpen om door het
leven te gaan?
In de loop van de voorbije honderd jaar
werd sociaal werk geprofessionaliseerd en
ontstond daarvoor een volwaardige opleiding.
Sociaal werk werd ook gediversifieerder en
complexer.

Des visites animées
pour groupes

Professionnalisation, identité professionnelle et nouveaux métiers :
Les métiers du social se multiplient. Si pour certains, cette diversification est
nécessaire au vu des nouveaux besoins, pour d’autres elle provoque un éclatement
de la solidarité et une dispersion professionnelle. [3€/1€]

Visites guidées
Geleide bezoeken
Visites guidées par des travailleurs de rue avec les associations Traces de rue
et Dynamo International. [Gratuit]
Geleide bezoeken door straathoekwerkers met medewerking van de Traces de rue
en Dynamo International. [Gratis]

* L es écoles secondaires subsidiées par la Fédération WallonieBruxelles bénéficient d’un prix d’entrée de 40€.

Visites
de terrain

Groupe
de paroles

La visite des expositions peut être
complétée par une rencontre avec des
travailleurs sociaux qui vous emmènent
dans leurs associations, au cœur de
leur travail.

PARLONS SOCIAL !

EXPO TRAVAILLEURS DE RUE. TISSEURS DE LIENS
STRAATHOEKWERKERS. BOUWSTENEN VAN
VERBINDING.

Samedi 9 février à 14h30 - Fr
Zaterdag 9 februari om 14u30 - Fr

Vous travaillez dans le social ?
Vous enseignez une formation aux
métiers du social ? Votre métier vous
passionne ou vous pose question ?
Vous êtes en contact avec ces métiers
comme usager ? Vous voulez en
parler et partager votre expérience ?
Participez à un groupe de paroles sur
nos métiers, les formations, les bonnes
et mauvaises pratiques…

Samedi 16 mars à 14h30 - Nl
Zaterdag 16 maart om 14u30 – Nl
Cinq rencontres sont organisées
les samedis de 10h à 12h30 à
La Fonderie : le 19 janvier, le 2
et le 16 février, le 2 et le 16 mars

PARCOURS À / RONDLEIDING IN MOLENBEEK

Vendredi 22 février, de 12h30 à 13h30 – Fr

De tentoonstelling Leven toont die evolutie tot
vandaag en de uitdagingen voor morgen.

Vrijdag 22 februari van 12u30 tot 13u30 – Fr
Vendredi 29 mars, de 12h30 à 13h30 – Fr
Vrijdag 29 maart van 12u30 tot 13u30 – Fr
I N S C R I PTI O N

reservation@lafonderie.be RDV À LA FONDERIE

I N S C H R IJVI N G E N

reservation@lafonderie.be AFSPRAAK IN LA FONDERIE

P O U R P LU S D’I N FO R MATI O N S ,

reservation@lafonderie.be
02/410 99 50

I NTÉ R E S S É ?

Envoyez votre candidature avant le 12
janvier à abrunelle@lafonderie.be

[Activité gratuite]

