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mardi 2 avril 2019 • jeudi 4 avril 2019 • vendredi 5 avril 2019 •

TROUBLES DU COMPORTEMENT ASSOCIÉS À L’AUTISME

Delphine Callewaert, maître de conférence,
psychologue au CCC de Gand.

De 9h30 à 12h30 (accueil à partir de 9h)
De 13h30 à 16h30 (accueil à partir de 13h)

Auditoire M06 de la HERS de Libramont 
(section paramédicale), rue de la Cité, 64 à  6800 Libramont.

Les troubles du comportement (modes de réactions bizarres ou 
dangereuses, conduites inadaptées ou inacceptables sociale-

ment…) fragilisent les personnes avec autisme. Malheureusement, trop 
régulièrement, cela les amène à l’exclusion de toutes les sphères sociales.

Ces mêmes comportements constituent, pour les personnes qui les ac-
compagnent, plus que des sentiments d’incompréhension ou parfois 
d’impuissance, un défi de taille à relever en permanence.

L’objectif de cette conférence est d’aller au – delà du constat, de mieux 
comprendre « la mécanique et les rouages des comportements-pro-
blèmes » propres aux personnes avec autisme, pour développer des mo-
des d’intervention appropriés et ciblés en fonction de chaque contexte.

Réservation indispensable
alter&go@province.luxembourg.be
063/212.407

PROJECTION DE 7 COURTS-MÉTRAGES ISSUS DU CATALOGUE DU FESTIVAL EOP
EN COLLABORATION AVEC LE CAPAL ET LA HERS

A partir de 20h00

Auditoire M06 de la HERS de Libramont 
(section paramédicale), rue de la Cité, 64 à  6800 Libramont.

Pour débattre avec nous, la conférencière, et elle-même per-
sonne en situation d’autisme, Danielle DAVE.

A travers ces vidéos, nous aborderons les thèmes de l’amour, 
l’art, la fratrie, l’emploi… sujets très divers ayant comme dénomina-
teur commun : l’autisme.

Réservation indispensable
chantal.deroanne@hers.be
063/212.407
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ROCK’IN BLUE

Ouverture des portes à 20h.

À L’entrepôt (rue Zénobe Gramme, 1 à  6700 Arlon).

Cette année, nous accueillons la chanteuse belge, 
Noa MOON.

Un son pop-folk, un ton léger, une voix, une guitare, voilà comment 
Noa MOON a su toucher le public dès ses premières apparitions.

Elle clôturera notre mini -festival, parsemé de clips vidéos de sensi-
bilisation et d’une exposition dans l’espace bar.

En première partie, le chanteur NERD nous fait le plaisir d’ouvrir la 
soirée, avec son registre « pop-Indé » aux saveurs punk.

www.entrepotarlon.be
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