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Week-end 
et  colloque 

X fragile 2016 

 Au Château Cousin à Rochefort 

Week-end familial 

 du vendredi 7 octobre à 18h00 

 au dimanche 9 octobre à 17h00 

Colloque 

 le dimanche 9 octobre 
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Programme du week-end 
des familles X fragile au Château Cousin 

Vendredi 7 octobre 

Accueil 

Installation des familles 

dans leurs chambres 

respectives 

Apéro et préparation 

du souper 

Souper tous ensemble 

Coucher des enfants 

Soirée cool au salon 

pour les adultes (jeux 

de société, papote et... 

un bon verre ! ) 

Samedi 8 octobre 

Petit déjeuner 

Promenade dans 

Rochefort 

Préparation du dîner 

Dîner tous ensemble 

Temps libre ou visite 

du Fourneau St Michel 

Apéro et préparation 

du souper 

Souper tous ensemble 

Coucher des enfants 

Soirée discussion 

Dimanche 9 octobre 

Petit déjeuner 

Temps libre et 

rangement des 

chambres pour tous 

Préparation du dîner 

Dîner tous ensemble 

Accueil des 

participants au 

colloque 

Colloque / Garderie 

pour les enfants 

(moins de 13 ans) 

Clôture et rangement 

Au revoir ! 

+ 
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Programme du Colloque 
X fragile au Château Cousin 

+ 

13h00 : Accueil des participants - Café 

13h30 : Introduction par Dominique Damas, présidente 

13h45 : Des parents parlent aux parents (1ère partie) : 

 Nathalie Bent : « Petits cailloux semés, en partant d’une ambition. 

  Cheminement vers la lecture » 

 Marie Surny et Tanguy Dumont : « L’amour, n’est-ce pas regarder 

  dans la même direction ? » 

 Béatrice  Meurant : « Responsabiliser un jeune adulte 

  porteur d’une déficience dans ses engagements quotidiens » 

15h15 : Break - Café 

15h30 : Des parents parlent aux parents (2e partie) : 

 Hélène Delescaille : « Préparer l’après-parents » 

 Françoise Goossens : « Faire respecter ses droits » 

 Dominique Damas : « Parentalité et déficience intellectuelle » 

 François Rycx : « Nouvelles de la recherche scientifique X fragile » 

16h30 : Table ronde et conclusion 

17h00 : Fin 

Ce colloque sera animé par : 

 Ghislain Magerotte, orthopédagogue, professeur émérite de l’UMons, 

 Caroline Déom, logopède, membre du CA de l’ASELF et 

 Catherine de Woot de Trixhe, psychomotricienne. 

 

Pendant le colloque, une garderie gratuite 

pour enfants de moins de 13 ans sera organisée. 

Merci d’inscrire votre enfant à l’avance. 



 

 4/32 

 

+ 

Informations pratiques 
Attention : les places au week-end sont limitées ! 

Adresse du week-end et du colloque 

Château Cousin (Château Comtal) 
Rue Jacquet 86 
5580 Rochefort 

www.chateaucousin.be  

Participation aux frais 

Pour le week-end (colloque non compris) : 
60 euros par personne (logement et repas) 

Pour le colloque : 
15 euros par personne (membre) 
25 euros par personne (non membre) 

Informations et inscription 
avant le 5 octobre 

 par téléphone au 0476 28 27 01 

 par email à info@x-fragile.be 

Inscription définitive après réception du 
paiement sur le compte de l’association 

BE54 8335 6531 9397  

avec en communication : 

Nom  + la mention « Colloque XF » ou « WE + 
Colloque XF » + le nombre d’adultes + le 
nombre d’enfants 

Participation à verser sans tarder, car elle 

fait office de confirmation d’inscription ! 

Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un transport au 

départ de la gare de Jemelle. Merci de le préciser à l’inscription.  

mailto:info@x-fragile.be
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COLLOQUE 

 

Présentation des modérateurs 

 

Catherine de WOOT de TRIXHE 

Catherine de Woot, gradué en kinésithérapie avec un post-graduat en 
psychomotricité relationnelle et un master en sciences de l'éducation, est 
actuellement indépendante. Ayant travaillé une quinzaine d'années dans 
un service d'aide précoce pour enfants porteurs d'une déficience visuelle, 
elle est particulièrement intéressée par le travail avec des enfants porteurs 
de handicap, par l'accompagnement de leur famille et par les relations 
d'équipe qu'elle peut nouer avec les différents intervenants qui gravitent 
autour de l'enfant. 

Caroline DEOM 

Licenciée en logopédie, Caroline Deom est indépendante à la Maison 
Médicale du Bièreau à Louvain-la-Neuve. Depuis 2008 elle est présidente 
de l’ASELF (Association Scientifique et Ethique des Logopèdes 
Francophones). 

Ses domaines d’intérêt sont la voix, la dysphagie, les troubles du langage 
oral, la dyslexie et la dysorthographie développementales et les 
bégaiements. Elle s’occupe d’enfants X fragile depuis 2008 par un travail 
de guidance parentale et une prise en charge des demandes en 
développement du langage oral et écrit. 

Ghislain MAGEROTTE 

Ghislain Magerotte est Docteur en Psychologie et Professeur émérite à la 
Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education de l’Université de 
Mons (Belgique). Après y avoir assuré de l’enseignement et de la 
recherche en déficience intellectuelle et en autisme, il reste 
particulièrement concerné par les défis actuels que constituent 
l’intervention précoce intensive, l’inclusion à l’âge scolaire et 
l’accompagnement des personnes adultes, notamment sur le plan du 
logement dans la communauté. 
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COLLOQUE 

 

Présentation des orateurs 

Dominique DAMAS 

Dominique est mère de trois enfants 
X fragile. Elle est présidente de 
l’Association X fragile Belgique, un 
groupement spécifique de l’asbl 
Inclusion, depuis mars 2013 et 
membre (représentant Inclusion 
asbl) du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement Spécialisé. 

Nathalie BENT 

Nathalie est maman de deux 
enfants, dont un petit garçon porteur 
du syndrome X fragile. Juriste 
spécialisée en droit de la famille, 
exerçant longtemps à des postes 
clés pour l’Aide Sociale à l’Enfance 
en France, puis Formatrice 
d’Educateurs de Jeunes Enfants, 
elle travaille à la maison à présent et 
s’engage dans des formations, pour 
soutenir au plus près son fils et les 
intervenants. 

Marie SURNY 

Institutrice primaire pendant 30 ans 
dans l’enseignement spécialisé de 
type 3, Marie est entre autres 
maman de Tanguy. Pour elle, les 
efforts communs valent le coup ! Elle 
revendique aussi et surtout que 
même avec un « Xfra », la vie peut 
être gaïe !  

Tanguy DUMONT 

Tanguy est un jeune adulte bien 

dans ses baskets, qui aime la vie et 
boire un p’tit café. Et quand on lui 
demande s’il est X fragile, il répond 
« très fragile ». ;-) 

Hélène DELESCAILLE 

Assistante sociale, Hélène 
Delescaille est directrice générale de 
Madreas asbl. 

Béatrice MEURANT 

Maman de trois enfants dont un est 
porteur du syndrome, Béatrice est 
membre du comité X fragile depuis 
2013. Avec son mari, elle a fondé un 
foyer d’accueil pour adultes 
déficients, La Lune Pour Rêver, à 
Bruxelles, qui accueille aujourd’hui 
quatre personnes.  

Françoise GOOSSENS 

Maman de deux enfants dont un 
porteur du syndrome, Françoise est 
trésorière depuis de nombreuses 
années et vice-présidente de 
l’Association X fragile Belgique 
depuis mars 2014. 

François RYCX 

Père de trois enfants X fragile, 
François est membre du comité de 
l’Association X fragile Belgique 
depuis 2011, responsable des 
relations avec le milieu médical et du 
conseil scientifique X fragile. 


