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ÉCOLE ET MUSIQUE
UNE PARTITION À ORCHESTRER
« Art & Apprentissage », coordonné par l’asbl Éduc’Art, est né d’un double constat : 
trop d’élèves sont en échec scolaire (et en souffrance), alors que les neurosciences 
nous montrent l’impact positif de l’art – la musique en particulier – sur les appren-
tissages. Ce postulat a cristallisé les travaux et réfl exions menés durant trois années 
scolaires dans le cadre de ce projet européen.
Une journée réfl exive sera organisée à Bruxelles le 25 avril prochain en guise de 
clôture. Au cours de celle-ci, les enjeux pédagogiques, artistiques, scientifi ques, thé-
rapeutiques et politiques seront abordés au sein des réalités des trois pays euro-
péens (Belgique, Espagne, France) partenaires du projet européen.

Pour de plus amples informations, contacter Tatiana DE BARELLI, coordinatrice 

du projet Erasmus+ « Art & Apprentissage » - 0486 84 68 12 - educart@gmail.com

CONSTRUIRE
DES PASSERELLES
PLUTÔT QUE DES MURS
Le collectif Sortir de la Violence organise 
la 3e édition de la « Journée d’initiation 
et d’ateliers de non-violence active  » 
le samedi 4 mai 2019 à Bruxelles.
Les organisateurs s’inspirent et se 

laissent guider par l’esprit de la non-violence active, sa vision, ses méthodes et ses 
stratégies. Hildegard GOSS-MAYR et Jean GOSS ont été et restent une source d’ins-
piration leur permettant de placer la non-violence active au cœur de leurs actions.

Infos et inscriptions (avant le 30 avril) sur www.paxchristi.be/nonviolence

info@sortirdelaviolence.org - 02 679 06 44

HANDYFRIEND
L’asbl Handyfriend a été fondée par 
trois amis soucieux d’apporter une 
plus-value à la société. Elle permet de 
mettre en relation des familles ayant 
un membre en situation de handicap 
avec des aidants. L’asbl propose une 
aide novatrice dans le domaine du 
handicap. En effet, plateforme de l’éco-
nomie collaborative, de réels avantages 
sont offerts aux aidants.

Handyfriend concerne toutes les fa-
milles dont un membre se trouve en 
situation de handicap physique et/ou 
mental, et qui sont à la recherche d’une 
personne de confi ance à qui confi er 
leur proche (majeur ou mineur) pour 
une courte/longue durée.
Leur service, actif depuis aout 2018 à 
Bruxelles, dans le Brabant wallon, la 
région de Namur et bientôt à Liège, 
propose une aide fl exible  : soutien à 
votre domicile pour une après-midi, 
une soirée ou pour une visite régulière, 
mais aussi pour vous accompagner lors 
d’une semaine en vacances.

Plus d’infos sur www.handyfriend.be

DIGITAL
Le numérique et le web ont considérablement bouleversé les modes de communi-
cation entre les gens, ainsi que les modes de consommation. Les réseaux sociaux, 
tablettes, nouveaux écrans, les nouvelles manières de communiquer, de produire 
et de réaliser imposent désormais aux Écoles Supérieures Artistiques de se poser 
la question suivante : « En regard de cette révolution numérique, quelles évolutions 
apporter dans les cursus des écoles artistiques d’audiovisuel ? » 
L’Institut des Arts de Diffusion vous convie à cette réfl exion les 28 et 29 mars pro-
chains, à l’occasion du colloque international « 21st Century : A Digital Odyssey ».

Plus d’infos sur www.adigitalodyssey.be


