Conférence
« CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE/CRG AVEC DES MINEURS »
Vendredi 01 décembre 2017 de 18h30 à 21h30
Campus du Ceria,

Salle du Conseil, Bâtiment 4A, 1ère étage (en-dessous de la bibliothèque)
Avenue Emile Gryzon, 1 à 1070 Bruxelles
La « Concertation Restaurative en Groupe ou CRG » consiste à introduire des espaces de médiation groupale
entre auteurs, victimes et collectivités sous une nouvelle forme. La CRG a pour objectif de vouloir réparer,
dans et avec la communauté, un dommage causé par un incident incluant un comportement antisocial de la
part de mineurs. Ce processus innovant vise une restauration à 3 niveaux : individuel, interpersonnel et
collectif. Ces niveaux conjugués sont importants pour la prévention de la récidive, pour permettre à chacun
de prendre la responsabilité de ses propres actes et participer activement à la réparation matérielle comme à
la reconstruction des liens et de la vie en groupe (quartier, école, club, famille, …)
La conférence est ouverte à tout public :
25€ - 15 € étudiants, membres 2017 CoCoF, Souffle, partenaires Souffle

Inscription à la conférence internationale du Vendredi 01 décembre 2017
à retourner au Souffle (asbl)
via email lesouffle@skynet.be
Je soussigné(e), Nom et prénom ......................................................................................................................
Adresse postale.................................................................................................................................................
Email.......................................................................Tel/fax......................................GSm..................................
Participerai à la conférence internationale du 01 décembre 2017 de 18h30 à 21h30
Et verse la somme de 25 € / 15 € étudiants, membres CoCoF, Souffle, partenaires et UBMP en 2017
Sur le compte du Souffle asbl :
IBAN BE34 2100 2986 0490
BIC GEBABEBB
En communication : Conférence CRG + nom, prénom
Je souhaite une facture O oui
O non
Nom et adresse si différents de l’inscription reprise ci-dessus
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
SIGNATURE

En collaboration avec la CoCoF et l’association Question de Justice

Secrétariat : Avenue Dolez, 516, B-1180 Bruxelles Tel / fax : 02/511 75 90 GSM 0476/675 396
www.lesouffle.be E-mail : lesouffle@skynet.be

