
"Le PrintempsLe PrintempsLe PrintempsLe PrintempsLe Printemps
des Servicesdes Servicesdes Servicesdes Servicesdes Services
Droit des JeunesDroit des JeunesDroit des JeunesDroit des JeunesDroit des Jeunes"
propose sept journées d'étude, dans différentes villes de la
Communauté Française. Chaque journée mettra l'accent sur un
des problèmes auxquels les services sociaux actifs dans le secteur
de l'Aide à la Jeunesse sont régulièrement confrontés. Au départ
de l'analyse juridique, sociologique et
psychologique de ces sujets, c'est une
réflexion sur la gestion des tensions dans
notre société et sur l'équilibre entre l'intérêt
général et l'intérêt particulier qui sera
tentée. Le débat conduira également à
s'interroger sur l'utilisation du droit comme
outil de travail social.



http://www.sdj.be

Thématiques les différentes thématiques abor-
dées par les services droit des jeunes sont présen-
tées sous la forme de fiches d’information et de
débats.
Fiches d’information : Les S.D.J. ont rédigé (ou
participé à la rédaction) de différents documents,
fiches d’information, … visant à expliquer la situation
légale dans laquelle les jeunes et les familles se
trouvent et les solutions qui s’offrent à eux.
Débats : la multiplicité des situations individuelles
auxquelles sont confrontés les Services droit des
jeunes conduit à une réflexion plus globale qui se
traduit par des actions «communautaires».
Les «tables rondes» en droit scolaire, le statut de
«non-droit» des mineurs étrangers non-accompa-
gnés, la place du mineur en justice, les problèmes qui
se posent en matière d’exercice de l’autorité paren-
tale sont autant de sujets concernés.



— Bruxelles —
Mercredi 27 avril 2005

«Police partout, justice nulle part ?»
Ou la gestion des incivilités

— Libramont —
Lundi 2 mai 2005

« L e  C a n n a b i s  :
u n  c o u p  f u m e u x  ! »

— Liège —
Mardi 10 mai 2005

« D r o g u e  à  l ' é c o l e ,
u n e  q u e s t i o n  à  f o u i l l e r »

— Namur —
Vendredi 20 mai 2005

« L e  m i n e u r  e t  l ' a v o c a t  :
un couple presque parfait ?»

— Nivelles —
Mardi 24 mai 2005

«De quel droit?»
Le droit des jeunes et la déontologie

dans le décret de l'Aide à la jeunesse

— Charleroi —
Mercredi 1er juin 2005

« L a  p a r o l e  d e  l ' e n f a n t  . . .
d e s  ( m a l ) e n t e n d u s  ? »

— Hornu —
Vendredi 10 juin 2005

« L a  R è g l e . . .  l e  D r o i t . . .
les droits... : le "trop-plein" ?»



— Bruxelles —
Mercredi 27 avril 2005

«Police partout, justice nulle part ?»
Ou la gestion des incivilités

Un pan du code pénal relatif aux incivilités est abrogé et ce sont les
communes qui seront bientôt chargées de décider ce qui est
punissable et comment.
Les communes pourront également prendre le relais en terme de
sanctions lorsque le parquet sera «défaillant».
Par ailleurs, la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse est en cours de modification.
Ces nouvelles législations modifient en profondeur la manière dont
la société réagit à la transgression de la norme par les jeunes.
Le tout dans un contexte économique dégradé et dans lequel les
loisirs, l'enseignement, la culture…, ne sont pas des priorités.
Quel est l'impact de ces nouvelles législations pour les mineurs et
leurs familles ?
Quels sont les comportements qui dérangent, quelle société veut-
on ?
Comment la société peut-elle répondre à la transgression de la
norme ?
Y a-t-il d'autres solutions que la sanction ?
Comment les travailleurs sociaux (au sens large) peuvent-ils se
positionner dans ce nouveau contexte juridique ?

Lieu : La Maison des associations internationales, salle magistrat
rue Washington, 40
1050 Ixelles
Plan d'accès sur : www.mai.be

Renseignements : Cécile Mangin
02/209.61.65
cm@sdj.be

Inscriptions : avant le 20 avril 2005



— Bruxelles —
Mercredi 27 avril 2005

«Police partout, justice nulle part ?»
Ou la gestion des incivilités

9h00 Accueil
9h15 Introduction à la journée : par Benoît Van Keirsbilck,

directeur du Service Droit des Jeunes de Bruxelles

Première partie : la réponse du Droit aux incivilités
9h30 "Punir sans juger : une nouvelle approche dans le cadre

de la répression des mineurs ?"
Caroline Vandresse, avocate au barreau de Bruxelles,
chercheuse à l'UCL.

10h30 Pause

11h00 Panel d'intervenants auquel il est demandé de donner un
avis sur la nouvelle loi sur les incivilités
avec : Bernard De Vos, directeur de l'AMO «SOS Jeunes-
Quartier libre», Fréderic van Leeuw, magistrat au parquet
de Bruxelles, Thomas Henrion, juge de la jeunesse à
Namur, et Philippe Moureaux, bourgmestre de
Molenbeek

11h45 Débat avec la salle.
Pause de midi.

Deuxième partie : les jeunes, la norme, la société.
14h00 "Les jeunes et la norme"

Michel Born, professeur de psychologie de la délinquance et
du développement psychosocial à l'université de Liège

14h30 "Quelles autres réponses peut-on apporter
aux incivilités?"
Hugues Olivier Hubert, docteur en sociologie
et criminologie

15h15 Débat avec la salle

16h00 Conclusions
Abraham Franssen, professeur de sociologie à St Louis.

À partir de 16h30
Drink d'ouverture des journées consacrées aux 25 ans des
Services Droit des Jeunes.



— Libramont —
Lundi 2 mai 2005

« L e  C a n n a b i s  :
un coup fumeux !»

Avec l'annulation partielle de la loi «drogue» de 2003, un
nouveau voile de fumée est jeté sur la législation réglant le
cannabis.

L'examen du cadre légal de cette matière, depuis son origine
jusqu'au bricolage actuel, met en évidence un vide juridique
dommageable pour notre société.

Dans ce flou légal, peut-on encore considérer symboliquement
que la Loi est structurante ? Sert-elle encore de repère alors
qu'une tolérance est accordée pour le consommateur majeur
tandis que le mineur, en consommant, commet d'emblée un
fait qualifié infraction passible  de mesures judiciaires ?

Dans la pratique, les mineurs sont incontestablement
concernés ! Le politique, la police, l'aide et la protection de la
jeunesse, ... :  réponses fumantes au coup fumeux ?

Lieu : Centre Luxembourgeois de Formation pour PME et ASBL
Rue de la Scierie 32 A
6800 Libramont
Tél. 061/22.33.36
de 10 à 15 minutes de la gare de Libramont.
Plan de la ville et itinéraires disponibles sur www.mappy.com

Renseignements : Véronique Richard
063/23.40.56
vr@sdj.be

Inscriptions : avant le 20 avril 2005



— Libramont —
Lundi 2 mai 2005

« L e  C a n n a b i s  :
un coup fumeux !»

8h30 Accueil

9h00 Introduction par le Service Droit des Jeunes d'Arlon

9h15 «La réglementation en matière de cannabis : nul n'est
censé ignorer la loi mais à l'impossible nul n'est tenu».
Christine Guillain, assistante aux  Facultés Universitaires
Saint - Louis de Bruxelles

10h00 Dans ce flou légal, en quoi la Loi est-elle encore
structurante ?
Qu'en penser alors qu'une tolérance existe pour les
consommateurs majeurs tandis que le mineur qui
consomme commet d'emblée un fait qualifié d'infraction
passible de mesures judiciaires ?
Sarah Van Praet, chercheuse au Centre de recherches
criminologiques de l'Université Libre de Bruxelles

10h30 Pause

10h45 Mineur consommateur de cannabis : exploration
concrète
Panel d'intervenants composé de :
Thierry Méeus, directeur de l'AMO Chlorophylle à Tellin,
Monsieur Ceulemaens, inspecteur  pour la zone de police
d'Arlon, Vincent Macq, substitut jeunesse au Parquet de
Namur, Monsieur Dominique Delait, criminologue au Srep
service de prestation éducative et philantropique Arlon-
Neufchateau-Marche, Zoé Genot, députée fédérale Ecolo.
Débat avec la salle

12h30 Fin



— Liège —
Mardi 10 mai 2005

« D r o g u e  à  l ' é c o l e ,
une question à fouiller»

La problématique de la «drogue»  en milieu scolaire, comme
ailleurs, pose toute une série de questions tant au niveau des
lectures qui peuvent en être faites, des approches à privilégier
que des réactions et réponses qu'elle peut susciter.
Certains évènements récents (visites d'un nombre important
de policiers accompagnés de chiens dans certaines écoles,…)
ont provoqué, chez les jeunes, les parents comme chez les
professionnels, des réactions en sens divers.
Cette réalité (drogues, assuétudes, dépendances,…) traverse
l'ensemble de la société.
- Comment l'aborder, comment la gérer lorsqu'elle survient

à l'école, milieu de vie et d'apprentissage ?
- Quelles logiques sont possibles et dans quels cas (logique

de prévention, de répression, de défense sociale, de
santé,…) ?

- Que peut contribuer à nous donner comme outils de
compréhension une approche pluridisciplinaire,
sociologique, juridique et pédagogique, du fait de société
et des réactions qu'elle génère ?

- Quelles balises, notamment légales, peut-on mettre en
évidence pour aider le professionnel à se positionner et à
gérer, dans sa sphère propre, les tensions que ce fait suscite ?

- Quel rôle les parents ont-ils à jouer lorsque le problème
apparaît dans un milieu tiers, tel l'école ?

- Quelles réponses les instances policières, judiciaires et
communautaires ont-elles pour mission d'apporter ?

- Quelles ressources psycho-médico-sociales peut-on
solliciter ?

Voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours
de cette journée où tous, jeunes, parents et professionnels, nous
sommes amenés à co-gérer cette situation.



— Liège —
Mardi 10 mai 2005

« D r o g u e  à  l ' é c o l e ,
une question à fouiller»

8h30 Accueil

9h00 Introduction de la journée, Jean-François Servais,
directeur, Service Droit des Jeunes de Liège

9h30 "Les réponses scolaires à la question des violences : du
bricolage local aux tentations sécuritaires"
Philppe Vienne, docteur en sociologie de l'ULB

10h10 "Guérir - Punir - Veiller sur. Vers une société de la sur-
veillance des risques?", Claude Macquet, sociologue,
chargé de cours à l'ULG (Inst. Sciences Humaines et Sociales)

10h50 Pause

11h05 "Approche juridique : les aspects civils, pénaux et
protectionnels", Jean-Marie Dermagne, avocat

11h45 Panel d'intervenants : NADJA asbl, Centre de prévention et
de traitement des toxicomanies, Parquet de la jeunesse;
Débat avec la salle

12h30 Pause de midi

14h00 "L'appel de la drogue : le défaut d'initiation", Bernard
Defrance, professeur de philosophie au lycée Maurice Utrillo
de Stains

14h40 Second panel d'intervenants : Francis Mulder, médiateur
scolaire, un enseignant, direction d'école
Débat avec la salle

16h00 Clôture de la journée

Lieu : Cinéma "Le Parc"
Rue Paul Joseph Carpay, 22; 4020 Liège
Plan de la ville et itinéraires disponibles sur www.mappy.com

Renseignements : Isabelle Pochon
04/222.91.20
ip@sdj.be

Inscriptions : avant le 30 avril 2005



— Namur —
Vendredi 20 mai 2005

«Le mineur et l'avocat :
un couple presque parfait ?»

Le mineur d'âge, sujet de droit, a la possibilité d'exercer ses
droits, de faire entendre son point de vue, d'être défendu.
L'exigence d'un procès équitable nécessite d'assurer une aide
juridique sérieuse aux jeunes.

Cette journée sera l'occasion de nous interroger sur le rôle de
l'avocat : simple figurant ou acteur ?

Nous présenterons le cadre légal et questionnerons les
pratiques.

Comment juge, parquet, travailleurs de l'aide à la jeunesse et
mineurs situent-ils la place de l'avocat ? Qu'implique de revêtir
la toge noire aux côtés d'un mineur ? Quelle intervention en
dehors du prétoire ? Au-delà des constats et à la lumière du
modèle canadien et d'autres expériences, nous envisagerons
des propositions pour améliorer la défense du mineur et le
système d'aide juridique légale.

Lieu : Campus provincial
Rue Henri Blès, 188/190
5000 Namur
Plan de la ville et itinéraires disponibles sur www.mappy.com

Renseignements : Amélie Georges
081/22.89.11
ag@sdj.be

Inscriptions : avant le 30 avril 2005



— Namur —
Vendredi 20 mai 2005

«Le mineur et l'avocat :
un couple presque parfait ?»

8h30 Accueil des participants

9h00 Introduction,  Service Droit des Jeunes de Namur

9h15 "Saint Christophe, Saint Yves, ou je vous mets un peu
des deux ? Genèse de l'émergence de l'avocat du
mineur"
Jacques Fierens, avocat, professeur aux FUNDP à Namur et
à l'ULG.

9h45 "L'avocat du mineur : cadre légal de son intervention"
Cécile Delbrouck, avocate au barreau de Liège et
présidente de l'asbl Commission Jeunesse du barreau de Liège.

10h30 pause-café

10h45 Panel d'intervenants : Laurence Tilmans, avocate au
barreau de Namur, Thomas Henrion, juge de la jeunesse
du Tribunal de Namur, Anne-Marie Haterte-Verset,
directrice du Service de Protection Judiciaire de Dinant, Eric
Olivier, psychologue, directeur du foyer de Burnot.
Débat avec la salle

12h30 Pause de midi

14h00 "Le modèle canadien de l'aide juridique"
Dominique Trahan, avocat, directeur du Bureau Jeunesse
de l'aide juridique de Montréal.

15h00 Panel d'intervenants : Cécile Delbrouck, avocate Nathalie
de T'Serclaes, sénatrice MR, Sophie Hubert, assistante
sociale au Service Droit des Jeunes de Namur, un représentant
d'un Bureau d'Aide Juridique, Dominique Trahan.
Débat avec la salle

16h15 Synthèse
Vincent Macq, substitut du procureur du Roi à la section
jeunesse du parquet de Namur  et collaborateur scientifique
aux FUNDP.

16h30 fin de la journée



— Nivelles —
Mardi 24 mai 2005

«De quel droit?»
Le droit des jeunes et la déontologie

dans le décret de l'Aide à la jeunesse

Le Décret de l'Aide à la Jeunesse du 4 mars 1991 consacre toute
une partie aux droits des jeunes avec la volonté de reconnaître
le jeune comme sujet de droit. Mais, après 14 ans d'application,
qu'en est-il de ces droits ? Sont-ils vraiment reconnus et appli-
qués ou restent-ils  au stade des bonnes intentions ? Ont-ils
modifié les pratiques des professionnels ? Les jeunes se sentent-
ils davantage respectés ?

Pour envisager cette problématique, nous vous proposons une
journée d'étude divisée en deux parties. Le matin sera consa-
cré à des exposés qui permettront de planter le décor et de
mettre en évidence les questions essentielles qui se posent, les
principales critiques développées, l'évolution de cette matière
et le rôle de la commission de déontologie. L'après-midi, nous
examinerons le respect du droit des jeunes autour de deux
situations concrètes : celle de l'élaboration des programmes
d'aide (au SAJ ou au SPJ) et  celle des jeunes faisant l'objet
d'une mesure de placement.

Lieu : Commanderie de Vaillampont
rue de Vaillampont 10
1402 Nivelles
Plan d'accès sur : www.vaillampont.be/situation.htm

Renseignements : Corinne Villée
067/21.16.58
nivelles@sdj.be

Inscriptions : avant le 13 mai 2005



— Nivelles —
Mardi 24 mai 2005

Matin : Présidente de séance : Marianne De Boeck, médiatrice de
la Communauté française

9h00 Introduction de la journée, Corinne Villé, Service Droit des
Jeunes du BW

9h15 "L'or de Robinson, neuf ans après", Jacques Fierens,
avocat et professeur aux FUNDP à Namur et à l'ULg

9h45 "Les droits des jeunes dans le Décret et dans la jurispru-
dence", Eliane Fumal, Président Cour d'Appel de Liège,
Juge d'appel de la jeunesse

10h15 Pause
10h45 Débat avec la salle
11h05 "Quelle place occupent les droits de l'enfant dans les avis de

la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse ?",
Julien Pieret, membre du bureau du  Comité de vigilance
en travail social

11h35 Débat avec la salle
11h55 Synthèse de la matinée, Marianne De Boeck
12h10 Pause de midi
Après-midi : Analyse de deux situations soumises au débat de la salle

avec des invités en tant que personnes ressources
13h30 "L'élaboration des programmes d'aide (au SAJ ou au SPJ)"

Personnes ressources : Françoise Raoult, conseillère au
SAJ de Huy; Marc-Antoine Rion, directeur du SPJ de
Nivelles; Florence Mouffe, avocate au barreau de Nivelles;
Isabelle Lambert, LST Andenne; Modérateur : Isabelle
Poulet, Synergie

14h45 Pause
15h15 "Les jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement"

Personnes ressources : Salvina Alba, directrice de «Les
Bruyères», Mr. Cervellin, éducateur à l'IPPJ de Wauthier
Braine; Un directeur du centre de Everberg; Isabelle
Ravier, chargée de cours et chercheuse au Département de
criminologie et de droit pénal de l’UCL; Modérateur :
Dominique De Fraene docteur en criminologie ULB

16h45 Conclusions - Amaury De Terwangne, avocat au barreau
de Bruxelles



— Charleroi —
Mercredi 1er juin 2005

«La parole de l'enfant ...
des  (mal)entendus  ?»

La pratique des Services Droit des Jeunes a mis en évidence
une série de questions autour du statut de la parole  de l'enfant
pris dans le conflit.

Celles-ci ont pu être affinées dans le cadre d'une recherche
pluridisciplinaire subsidiée par la Communauté française.

La journée d'étude s'inscrira dans la poursuite de ce travail
d'élaboration. Elle sera enrichie d'apports théoriques et
pratiques.

Voici une illustration des questions qui traverseront la journée
d'étude :

À quelle place la société convoque-t-elle l'enfant et sa parole ?
Quelle part de responsabilité assume l' État ? Comment réfléchir
à la parentalité dans le conflit ? Une parole pour l'enfant est-
elle possible dans le conflit ? Quelle possibilité d'un espace de
pensée et de parole propre à l'enfant ? Quels enjeux d'une
instrumentalisation de la parole de l'enfant ? Comment le
professionnel se définit-il dans la prise en charge de ces
situations conflictuelles ? Quel cadre d'écoute offrir dans ce
contexte de conflit ?

Lieu : Université du travail, Paul Pastur
boulevard Roullier, 1
6000 Charleroi
Parking gratuit au Palais des Beaux-Arts (5 minutes)
Plan de la ville et itinéraires disponibles sur www.mappy.com

Renseignements : Jessica Maiani
071/30.50.41
jm@sdj.be

Inscriptions : avant le 23 mai 2005



— Charleroi —
Mercredi 1er juin 2005

«La parole de l'enfant ...
des  (mal)entendus  ?»

8h45 Accueil
9h00 Introduction de la journée, Edwige BARTHÉLEMI, juriste

au Service Droit des Jeunes de Charleroi
9h15 "Le droit de l'enfant à la parole : Emergence et signification",

Thierry MOREAU, avocat à Nivelles, chargé de cours UCL
10h00 "Ne pas avoir à parler", Francis MARTENS, anthropologue,

psychanalyste, président de l'Association des Psychologues
Praticiens d'orientation Psychanalytique (APPPsy)

10h45 Pause
11h00 "Présent ou absent, l'enfant nous dit..." pratique d'une

médiateure, Monique STROOBANTS, médiateure
familiale, conseillère conjugale, formatrice

11h45 "Mise en lien avec la journée organisée par l'IEFS en avril
2005", Jehanne SOSSON, professeur à l'UCL (Faculté de
Droit et Institut d'Études de la Famille et de la Sexualité),
avocate au barreau de Bruxelles.

12h15 Débat avec la salle
Discutants : Christian PANIER, président du tribunal de 1er

Instance de Namur, Maître de conférence à l'UCL et chargé de
cours à l'IHECF et André DENIS, pédopsychiatre

13h00 Pause de midi
14h00 Échos de la recherche et approfondissement :

"Une parole d'enfant ne vaut pas une parole d'adulte",
Philippe KINOO, psychiatre infanto juvénile, Clinique
Universitaire St-Luc
"Comment l'enfant se débrouille-t-il avec le clivage de
loyauté?", Reine VANDERLINDEN, psychologue clinicienne
en périnatalogie et pédiatrie

15h20 "Enfants instrumentalisés, enfants maltraités : Que peuvent-
ils dire ?", Jean-Paul MUGNIER, éducateur spécialisé et
directeur de l'Institut systémique à Paris

16H00 Échanges avec les discutants :
Christian PANIER, président du tribunal de 1er Instance de
Namur, Maître de conférence à l'UCL et chargé de cours à
l'IHECF
André DENIS, pédopsychiatre

16H15 Mises en perspectives de la journée par Christian PANIER



— Hornu —
Vendredi 10 juin 2005

« L a  R è g l e . . .  l e  D r o i t . . .
les droits... : le "trop-plein" ?»

Au cours des journées précédentes, les Services Droit des Jeu-
nes ont jeté un regard sur leur manière de penser et d'utiliser
le Droit, leur pratique ainsi que leur place dans le champ so-
cial au travers de problématiques particulières. Pour cette der-
nière journée, nous vous proposons de poursuivre cette ré-
flexion dans une optique plus globale.

Les travailleurs de terrain, tous secteurs d'activités confondus,
constatent chaque jour une inflation des lois, une déshumanisa-
tion dans l'élaboration et l'application de celles ci. Comment
notre société pense-t-elle les règles génératrices de droits et
d'obligations ? Avec quel sens ? Quelle est la place, le rôle, la
fonction de la règle dans nos institutions (famille, école, institu-
tions de l'aide à la jeunesse…) ?

Comment les jeunes et leur famille peuvent-ils se situer dans ce
dédale ? Les institutions et les professionnels parviennent-ils
encore à concilier cadre légal et respect de l'humain ? Comment
rester créatif ?

Autant de questions qui seront soumises à des juristes, psychia-
tres, psychologues, sociologues, philosophes, travailleurs sociaux
et qui permettront aux professionnels, de réfléchir la place de
l'humain dans leur travail.

Lieu : Site du Grand Hornu, Salle de l'aile courbe
Rue Sainte Louise 82
7301 Hornu
Plan de la ville et itinéraires disponibles sur www.mappy.com
ou sur www.grand-hornu.be

Renseignements : Fabienne Bouchat
065/35.50.33
fb@sdj.be

Inscriptions : avant le 1er juin 2005



— Hornu —
Vendredi 10 juin 2005

« L a  R è g l e . . .  l e  D r o i t . . .
les droits... : le "trop-plein" ?»

8h45 Accueil des participants

9h00 Introduction de la Journée,
Jean-Pierre BARTHOLOME, assistant social et fondateur
des Services Droit des Jeunes

9h15 "Une vie conforme à la dignité humaine : un droit
fondamental ? Etre jeune aujourd'hui : quel lien social?"
Jean-Claude BODSON, juge au Tribunal du Travail de
Mons, professeur à l'ULB, maître de conférences à la Faculté
Polytechnique de Mons

9h55 «L'autorité de la règle et des droits»
Antoine MASSON, psychiatre, professeur, responsable
psychanalytique du département adolescents et jeunes adultes
au Service de santé mentale Chapelle aux Champs

10h35 Pause

11h00 "Vingt-cinq ans après, le droit est-il encore
émancipatoire ?"
Jean de MUNCK, professeur de sociologie à l'UCL.

11h40 Échanges avec le public

12h15 Pause de midi

13h45 "Le droit médiateur dans la relation d'aide éducative", point
de vue d'un service d'aide à la jeunesse - Le Chanmurly
(nord)

14h25 "La pléthore de lois met-elle à mal l'intervention de
l'avocat?", Georges-Henri BEAUTHIER, avocat

15h05 Echanges avec le public

15h30 Modérateur et conclusions par Jean Blairon, directeur de
R.T.A. (Radio, Téléformation, Animation)

16h00 Verre de l'amitié



Les Services Droit des Jeunes
www.sdj.be

Bruxelles - Nivelles
rue du Marché aux Poulets 30 (bureaux et rendez-vous)

rue Van Artevelde 155 (permanences)
1000 Bruxelles

Tél. 02/209.61.61 — Fax 02/209.61.60
e-mail : bruxelles@sdj.be

Rue de Soignies 5 — 1400 Nivelles
Tel. : 067/21.16.58 — Fax 02/209.61.60

e-mail : nivelles@sdj.be

Liège
boulevard de la Sauvenière 30 — 4000 Liège

Tél. 04/222.91.20 — Fax 04/223.37.21
e-mail : liege@sdj.be

Namur - Luxembourg
venelle des Capucins 2/2 (bureaux et rendez-vous)

rue du Beffroi 4 (permanences)
5000 Namur

Tél. 081/22.89.11 — Fax 081/22.82.64
e-mail : namur@sdj.be

rue de la Caserne 40 bte 4 — 6700 Arlon
Tél. 063/23.40.56 — Fax. : 063/23.40.56

e-mail : arlon@sdj.be

Hainaut
rue Willy Ernst 35 — 6000 Charleroi

Tél. 071/30.50.41 — Fax 071/30.56.75
e-mail : charleroi@sdj.be

rue Terre du Prince 4 — 7000 Mons
Tél. 065/35.50.33 — Fax 065/35.25.43

e-mail : mons@sdj.be



INSCRIPTIONS

À renvoyer par fax au 02/209 61 60 ou par courrier au
Service Droit des Jeunes , «25 ans», 30 rue Marché aux
Poulets, 1000 Bruxelles.

Nom*

Prénom*

Service*

Adresse*

Tél. : e-mail 

* Remplir en MAJUSCULES

Je désire participer à la (aux) journée(s) du :

  27 avril 2005 à Bruxelles, 40 euros (actes et repas compris)

  2 mai 2005 à Libramont, 15 euros (actes compris)

  10 mai 2005 à Liège, 30 euros (actes compris)

  20 mai 2005 à Namur, 40 euros (actes et repas compris)

  24 mai 2005 à Nivelles, 40 euros (actes et repas compris)

  1er juin 2005 à Charleroi, 40 euros (actes et repas compris)

  10 juin 2005 à Hornu, 40 euros (actes et repas compris)

La 7ème inscription est gratuite (par personne ou par institution).

Je verse       sur le compte 034-17 01 654 -45 de l'association
des Services Droit des Jeunes avec la mention «25 ans des SDJ».

Renseignements administratifs :
Jacqueline Delgado - bruxelles@sdj.be - tél. : 02/209.61.66

NB : Programme de formation approuvé par :
- L'OBFG, dans le cadre de la formation pour les avocats (chaque
journée vaut 6 points)
- Le Conseil supérieur de la Justice, dans le cadre de la formation
des magistrats et des stagiaires judiciaires



Service droit des jeunes
«25 ans»
30 rue Marché aux Poulets
1000 Bruxelles


