Expression de liberté
La grande évasion par les mots, la parole libérée

Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes Bxl II, (SLAJ-V asbl) est une
association qui répond aux demandes de soutien psychosocial et juridique émis par des
citoyens confrontés au système judiciaire. Ce service, gratuit, s’adresse aux personnes
détenues, aux personnes victimes et à leurs proches. Des activités socio-culturelles et des
formations sont également proposées.
Dans le cadre de la programmation de « Saint-Gilles Villes des Mots », le SLAJ-V organise un
atelier dont l’idée originale consiste à créer une forme de dialogue entre un groupe de
détenus et un groupe de citoyens. À travers une expression créative, un dessin ou un texte,
ces deux groupes vont communiquer et imaginer la vie de l’autre, sans jugement, dans le
respect de chacun.
À l’intérieur de la prison, trois ateliers d’expression créative seront proposés aux personnes
détenues. Ensuite, le même type d'atelier sera proposé en dehors de la prison et accessible à
toute personne adulte intéressée, donc, également à vous, lecteur du Village Mondial.
Avec l'accord des participants, l’enregistrement et l’exploitation sonore des ateliers, la mise
en place d’un événement au Centre Culturel Jacques Franck ainsi qu’à l’intérieur de la prison,
inviteront à reconnaître l’Autre dans toute son humanité.
La liberté d’expression, le non jugement, la reconnaissance du droit d’exister et de penser,
sont des fondamentaux de la démarche du projet proposé par le SLAJ.
Tout individu confronté à la justice et au monde carcéral, est un citoyen et fait partie de la
communauté humaine. À ce titre, donner la parole à tous et prendre la parole dans une
démarche positive et citoyenne est irremplaçable !
Contact pour les inscriptions: Amandine Jansen: 02/5375493 amandine.jansen@slaj.be
Quand? Le 21 et/ou le 22 février 2015 de 13h à 17h00
Où? au SLAJ-V, 148 avenue Ducpétiaux ou à la Maison du Livre au 28, rue de Rome
Pour plus d'informations sur l'Aide aux détenus à Bruxelles: www.ajw-bru.be

