
La question migratoire est régulièrement au coeur de l'actualité,
en particulier depuis la crise de l'accueil de 2015. 
Pour les intervenant.es de première ligne, ce thème d'actualité
est incarné par toutes les personnes qu'ils.elles accompagnent
dans le cadre de leur travail. 
Si chaque vécu migratoire est singulier, certaines situations sont
caractérisées par des aspects communs; comme c'est le cas des
femmes et mères migrantes.
Que signifie la migration au féminin ? Lorsque ces femmes sont
mères, quels sont les constats et les outils développés par les
professionnel.les du social et de la santé mentale pour les
accompagner ? 

Pour en débattre, nous accueillerons le Docteur Claire Mestre.

Psychiatre-psychothérapeute et anthropologue à la
consultation transculturelle du CHU de Bordeaux, co-
organisatrice du DU "Médecines et soins transculturels" à
l'Université de Bordeaux, co-rédactrice en chef de la revue
L'autre, cliniques, cultures et sociétés (éd. La Pensée
Sauvage), membre du collègue de Spirale (éd. Erès).
Présidente de l'association Ethnotopies qui oeuvre pour les
soins aux migrants. 

Claire Mestre a dirigé en 2017 la publication de "Bébés d'ici,
mères d'exil", publié chez Eres, collection 1001 bébés. 

Le 20 octobre de 10h à
17h,  l 'asbl  Espace
Sémaphore et le

CeRIS ,  le Centre de
Recherche en

Inclusion Sociale de
Mons s 'associent pour

vous convier à une
journée d'échange et

de réflexion

C o l l o q u e   2 0  o c t o b r e   2 0
M o n s  

Femmes, 
migration
& parentalité



P r o g r a m m e

10h

10h30 - 12h30

16h-17h 

12h30 - 14h

14h - 16h 

Accueil

Docteur Claire Mestre "naître en exil : un
passage à haut risque". L'intervention du Dr
Mestre sera suivie d'un échange avec la salle.  

Ateliers 

1. Etre migrante, être soignante : Comment
mon métier s'inscrit-il dans mon parcours ?
Comment suis-je devenue soignante dans ce
pays ? Atelier d'implication personnelle animé
par Marichela Vargas et Maria Gladys Busse, de
l'asbl Espace Sémaphore.

2. Accueillir, entendre et accompagner les
mères migrantes : la situation des mères
migrantes est multiple et complexe. Enfants
restés au pays, enfants nés en terre d'exil, perte
des repères et du soutien des siens,... comment
accompagner au mieux ces maternités
spécifiques? Atelier animé par Amandine
Wielemans, Barbara Mourin et Laurence
Bontems de l'asbl Espace Sémaphore.

Pause déjeuner.
Attention : prévoyez votre sandwich !

Mise en commun des productions des ateliers
et clôture.  

M o d a l i t é s  p r a t i q u e s

20 octobre 2020, de 10h à 17h

MOC Hainaut Centre
10, rue Marguerie Bervoets, 7000 Mons

25 €
Gratuit pour les étudiants du
METIS et de la FPSE de l'UMONS

Barbara Mourin
0499.99.39.79

Inscriptions par mail :
espace.semaphore@gmail.com
No de compte : BE20 5230 8103 1956
Communication : Nom + colloque 20
octobre + votre choix d'atelier. 
Nombre de places limité : réservation
indispensable ! 
Réservation effective dès la réception
du paiement. 

Nous mettons tout en oeuvre pour
garantir la sécurité sanitaire de
tous.tes.
Merci de prévoir votre masque (port
obligatoire).
En cas de fermeture des frontières,
le Docteur Claire Mestre sera
présente par vidéo-conférence. 
Les organisateurs se réservent le
droit d'annuler l'événement en cas
de mesures de reconfinement. 

Une organisation de l'asbl
Espace Sémaphore et du CeRIS

Avec le soutien de : 
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