
Une journée de rencontre et d’échanges

Rencontrer les femmes exilées
dans leur vécu traumatique

vous invite à

Avec le soutien de :

Infos & Inscriptions : 
coordination@womando.be
P.A.F. : 15€ 
BE76 1430 8676 5995

le 7 juin 2018
Ecuries de la Maison Haute
Place A. Gilson, 3 - 1170 Bruxelles

Pour fêter ses 5 ans

et son agrément en cours comme Planning familial
d’orientation psychocorporelle

spécialisé dans l’aide aux
femmes exilées en séjour précaire

ayant fui des violences



JOURNÉE DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES 
Rencontrer les femmes exilées 

dans leur vécu traumatique

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le vécu traumatique des femmes à l’origine de leur demande d’asile
9h00 Introduction Woman’Dō – Témoignages de femmes
9h30 Invités à notre table ronde Luc DECLEIRE, médecin psychiatre et ethnopsychiatre, en charge du suivi psychiatrique de 

femmes exilées présentant un état de stress post-traumatique
Ermioni DERVISHI et Roya KHAKPTOUR, interprètes pour le Setis, impliquées dans 
l’accompagnement de femmes originaires notamment de l’Albanie, du Kosovo et de 
l’Afghanistan – Partage de rencontres et de savoirs

10h45 Echange avec la salle
11h00 Pause
Le traumatisme à l’épreuve de l’exil et de la procédure d’asile
11h20 Introduction Woman’Dō – Témoignages de femmes

Invités à notre table ronde Annick LECLERCQ et Stéphanie BODART, assistantes sociales au Centre d’accueil Relais 
du Monde à Natoye
Elise PESTRE, psychologue clinicienne et psychanalyste, Maître de conférences Université 
Paris-Diderot, auteure de l’ouvrage « La vie psychique des réfugiés »
Marie-Pierre de BUISSERET, avocate au barreau de Bruxelles, spécialisée en droit des 
étrangers

12h45 Echange avec la salle
13h00 Lunch
Rencontrer et accompagner ces femmes au vécu traumatique, quels enjeux ?
14h00 Introduction Woman’Dō – Témoignages de femmes

Invités à notre table ronde Céline FREMAULT et Pascal SMET, Ministres de tutelle pour l’agrément en cours de 
Woman’Dō comme Planning familial bicommunautaire, d’orientation psychocorporelle et 
spécialisé dans l’aide aux femmes exilées en séjour précaire ayant fui des violences
Jacques ROISIN, docteur en psychologie et psychanalyste, chargé de cours à l’UCL, auteur 
de l’ouvrage « De la survivance à la vie »
Reza KAZEMZADEH, psychologue clinicien et psychothérapeute – approche notamment 
systémique, Directeur du Centre Exil, et Linda DE LAUSNAY, Fascia-thérapeute au Centre Exil
Marie MOREAU, assistante sociale au Centre d’accueil pour femmes isolées et MENA filles 
demandeuses d’asile de Jette - CRB
Evelyne DOGNIEZ, Directrice du Centre spécifique pour femmes vulnérables Pierre Bleue - CRB

16h00 Echange avec la salle
16h15 Conclusions et perspectives
16h30 Fin

Animation de la journée

Anne GRAINDORGE, fondatrice et administratrice déléguée de 
Woman’Dō, Juriste, Criminologue, Psychologue, Psychothérapeute 
- approche psychocorporelle

Florence ROLAND, co-fondatrice et administratrice de Woman’Dō, 
Juriste, Psychothérapeute - approche psychocorporelle

5 ANS


