
       

 
Conférence le 8 mars 2018 de 9h-12h30 au 
Palais Provincial de Namur 

Femmes roms et sans-abris: l’émancipation par le logement ? 

Depuis quelques années, dans toutes les villes wallonnes, tout un chacun peut constater la 

recrudescence du phénomène du sans-abrisme dans l'espace public avec notamment de 

nombreuses familles roms. La plupart étant ressortissants européens avec un droit de 

résidence conditionné, les politiques classiques d'action sociale leur sont relativement peu 

accessibles.  Le caractère féminin et familial de ce public est aussi à noter.   

  

Le Centre de Médiation des gens du Voyage et des roms de Wallonie souhaite réagir à ces 

constats de terrain interpellant et entamer un processus de concertation 

provincial/régional pour débattre de cette problématique de manière transversale avec les 

ministères, les administrations et les associations compétents à la fois en matière de 

logement, d'action sociale, de lutte contre la pauvreté et de médiation avec le public Rom. 

Dans le cadre de la journée internationale des Femmes, nous souhaitions aussi mettre sous 

le projecteur le sort de ces femmes roms et leur capacité à trouver un chemin vers 

l'émancipation, malgré leur situation d'origine.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Femmes roms et sans-abris: l’émancipation par le logement ? 

 

09h00 – Accueil  

09h30 – Mot de bienvenue par Geneviève LAZARON, députée Provinciale en                                                  

       charge de l’Action sociale 

09h45 –  Introduction par Ahmed AHKIM, directeur CMGV 

10h00 –  Housing first, l'insertion par le logement en Wallonie,  

Pascal DEGAILLER, (cabinet de Mme GREOLI, Ministre de l’Action   

sociale) 

10h30 – Expérience d'insertion de familles roms à Molenbeek, Olivier BONNY,        

       Cellule de Lutte contre l'Exclusion sociale 

11h00 – Pause-café   

11h15 – Table-Ronde 

 Renaud DE BACKER, coordinateur Housing First Namur (Relais social) 

 Femmes roms sans-abri quelle émancipation ? Gabriela HABRANOVA, 
directrice ERGO ( European Roma Grassroot Organisation Network) 

 Quelle médiation avec les sans-abris ? Ladislaw WATZ, médiateur CMGV 

12h30 – Conclusions par Jacques FIERENS, Docteur en Droit, Avocat et  
     Professeur à l’UCL, l’UNamur et l’ULG 

 

INFOS ET INSCRIPTION :  
 

PAR MAIL : gensduvoyage@skynet.be                PAR TELEPHONE : 081/24 18 14 

 

Avec les informations suivantes 

 

Nom :…………………………………………. 

Prénom : …………………………………… 

Fonction : ………………………………….. 

Institution : ……………………………….. 

Adresse : …………………………………… 

Tél/GSM : ………………………………….. 

Courriel : …………………………………… 

 

 

 

 

mailto:gensduvoyage@skynet.be


Plan d’accè s  

Adresse :  
Palais Provincial de Namur 

Place St Aubain, 1 

5000 Namur 

 

 

A partir de la Gare de Namur 

Sortez de la gare du côté Centre-ville, 

traversez le passage piéton en face de 

la gare et prenez la rue Godefroid.  

Au bout de la rue Godefroid, prenez à 

droite sur Rue de Bruxelles. Ensuite, 

prenez à gauche sur Rue Lelièvre.  

Descendez la rue jusqu’à la Place 

Saint-Aubain, le Palais Provincial se 

trouve à votre gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


