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I.  NOUVEAU  LIVRE : 
 
le Goaziou, Véronique 
Les jeunes, la sexualité et la violence : 
- Les normes et la sexualité  
- Les jeunes et le sexe  
- Les violences sexuelles des jeunes  
- La justice, le soin, la parole  
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique - Coordination de la prévention de la maltraitance, 
Sept.2017, 52 p. 
(Temps d'arrêt. Lectures) 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Cabinets de ville. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017 
 
Internet avec Lacan. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017 
 
L'inconscient, intime et politique. 
In Mental, n°36, Nov.2017 
 
Ecrire le cas. 
In Psychologie clinique, n°44, 2017/2 
 
Pour restreindre l'isolement et la contention. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°222, Nov.2017 
 
Créativités thérapeutiques et adolescence. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017 
 
Brochures :   
 
Vers des objectifs de santé nationaux ? : 
- Grandir en bonne santé grâce aux objectifs de santé 
- De la France à la Nouvelle-Zélande : comment fait-on ailleurs ? 
- La santé des citoyens au coeur de toutes les politiques publiques 
- Comment formuler des objectifs de santé nationaux ? 
- La parole aux citoyens 
In Health Forum, n°32, Déc.2017, pp.6-17 
 
Les enfants : témoins mais aussi victimes des violences conjugales. 
In Les Cahiers du Fonds Houtman, n°23, Oct. 2017, p.2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Deschenau, Al. / Blanc, J.-Vict. / Teuma, Laur. / Winter, El. / Bonamour du Tartre, J.-Jacq. / Laboutière, J.-Jacq. 
/ Duplex, Fr. / Boële, Am. / Gérard, Al. / Gourion, Dav. / l'équipe du CRED 
Cabinets de ville : 
- Jeunes psychiatres : quand le secteur libéral dévisse 
- Consultation ambulatoire en cabinet libéral et en CMP : 2 cliniques ou 2 patientèles ? 
- Le psychiatre libéral : prescripteur ou psychothérapeute ? 
- Psychiatrie de ville et coordination des soins 
- La pédopsychiatrie en libéral est-elle encore possible ? "Je suis une bande de psy à moi toute seule !". Aspects clinique, 
institutionnel et financier 
- Prescriptions médicamenteuses dans la pratique psychiatrique privée 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017, pp.729-763 
 
Bonamour du Tartre, J.-Jacq. / Boële, Am. / Gérard, Al. / Gourion, Dav. / l'équipe du CRED 
- Le psychiatre libéral : prescripteur ou psychothérapeute ? 
- Prescriptions médicamenteuses dans la pratique psychiatrique privée 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017, pp.739-745 et pp.759-763 
 
Gernez, Cl. 
Cas clinique : Une érotomanie "pure" en consultation privée. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017, pp.764-766 
 
Benelbaz, Jon. 
Comparaison entre la psychodynamique du travail et les modèles de stress dans la prise en charge  
des décompensations liées au travail. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017, pp.767-773 
 
Conus, Phil. 
Psychoses émergentes : Intervention précoce dans les troubles psychotiques : faut-il encore douter ? 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017, pp.775-776 
 
Boulesteix, Mar. / Clément, J.-P. / Lavigne, Benj. 
Questions en formation : Le syndrome de Cottard chez l'adolescent et l'adulte jeune. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°9, Nov.2017, pp.777-785 
 
Chatenay, G. / Delarue, Al. / Lazarus-Matet, Cath. / Fajnwaks, Fab. / Parchliniak, Cl. / Dargenton, Gabr. / 
Wolodarsky, D. / Leduc, Carol. / Miller, Jacqu.-Al. 
Internet avec Lacan : 
- Internet, supposé savoir sans sujet 
- The Internet is for porn 
- Homo numericus, où as-tu mis le corps ? 
- Il n'y aura pas d'algorithmes pour numériser l'analyste 
- Smartphones et Cie ... 
- Lalangue on line 
- Machines à ségréguer 
- Préambules à une clinique du réseau 
- Google 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.41-78 
 
Laurent, Eric 
Qu'est-ce qu'Internet ? Jouir d'internet. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.11-21 
 
Guyonnet, Damien 
La "Skype-analyse" en Chine. Quand le divan fait symptôme. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.26-30 
 
 



Harari, Angel. / Badari, Patr. / Basso, Maril. / Prado, Teres. M. 
Conversation brésilienne. Incidences d'Internet sur la pratique analytique : dans le respect du transfert. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.31-36 
 
Parchliniak, Cl. 
Smartphones et Cie ... 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.61-65 
 
Mélou-Sérieys, Cél. 
Hacker le symptôme : une clinique contemporaine avec les adolescents. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.122-125 
 
Fromentin, Clém. 
Des amis imaginaires pour ne pas être oubliée. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.126-129 
 
Delarue, Al. / Fajnwaks, Fab. / Guyonnet, Dam. / Leduc, Carol. & Thomas, Jérôme 
Seuls ensemble et l'Autre d'Internet. Rencontre avec Sherry Turkle. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.131-140 
 
Holvoet, Dom. 
Réseau social, vacuité du signifiant et présence de l'analyste. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.150-152 
 
La Sagna, Phil. 
Le cyber et le réel de la vie (psychanalyse et cybernétique). 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.153-158 
 
Klotz, J.-P. 
Internet et la psychanalyse : un corps-à-corps qui peut faire symptôme. 
In La Cause freudienne, n°97, 2017, pp.159-164 
 
Focchi, Marco 
Le bonheur normal et les autres. 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.33-36 
 
Blanchet, Régin. 
Etre dans le champ de la politique comme analyste. 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.37-41 
 
Leguil, Clot. 
Sur l'ouvrage "Les maladies chroniques de la démocratie". Rencontre avec Frédéric Worms. 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.61-76 
 
Miller, Jacq.-Al. 
Hérésie et orthodoxie. 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.81-92 
 
Pera Guillot, Valérie 
Demandeurs d'asile : de la précarité d'un statut à la puissance du désir. 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.125-127 
 
Frachon, Flor. 
La rue : une trajectoire (vignette). 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.143-147 
 
Lacadée, Phil. 
Zweig avec Freud. Réflexions sur "La guérison par l''esprit" (livre de Stefan Zweig sur l'importance  
de la découverte freudienne).  
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.162-168 



 
Descout, Em. 
Réponse lacanienne aux féministes de tout temps. 
In Mental, n°36, Nov.2017, pp.173-181 
 
Bartolini Girardot, A.-M. / Chatel, C. / Bessis, C. / Avenel, E. / Garrigues, M.-H. / Poinso, F. 
Autisme : Expérimentation de la prise en charge "Early start Denver model" (Esdm) : les effets  
sur le développement de 4 jeunes enfants avec troubles du spectre de l'autisme. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.461-468 
 
Chamak, B. 
Autisme : L'affaire Wakefield et le mouvement anti-vaccination. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.469-473 
 
Morange-Majoux, F. / Bournier-Pilon, P. 
Autisme : La latéralité manuelle chez les enfants avec trouble du spectre de l'autisme : relations avec le niveau  
de communication. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.474-481 
 
Boisseuil, A. 
Développement précoce : La préconception en psychanalyse, un concept pluriel.  
Un processus intriquant soi et l'autre.   
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.482-486 
 
Robail, S. / Camburet, L. / Pannier, S. / Nguyen, G. / Rolland, A.C. 
Développement précoce : Un groupe thérapeutique parents-enfants à destination des troubles précoces  
du comportement alimentaire. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.487-499 
 
Vu-Augier de Montgrémier, M. / Lachal, J. / Blanchet-Collet, C. / Moro, M.-R. 
Perspective transculturelle : Anorexie mentale chez une fille de migrants chinois : apports de la psychiatrie 
transculturelle. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.500-507 
 
Basurko, C. / Falissard, B. / Nacher, M. 
Perspective transculturelle : Connaissances et perceptions de parents avec enfants avec des troubles du spectre 
autistique en Guyane française. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°8, Déc. 2017, pp.508-514 
 
Sous la direct. de Laufer, Laur. / Lepoutre, Thom. / Visentini, Guénaël : Compagno, Dario / Grossi, Valen. / 
Dosse, Fr. / Lepoutre, Thom. / Assoun, Paul-Laur. / Ayouch, Tham. / Santos, Beatriz / Le Gaufey, Guy / 
Gabarron-Garcia, Flor. / Golder, Eva-Marie 
Ecrire le cas :  
- Frontières : 
 . D'une clinicographie psychanalytique 
- Interdisciplinarités : 
 . Dans la peau du loup. Une lecture sémiotique d'"A partir de l''histoire d'une névrose infantile" 
 . Entre transparence et opacité : l'écriture ethnograhique en controverse 
 . La singularité du "cas" dans l'opération historiographique 
- Histoire et épistémologie de la psychanalyse : 
 . Observation psychiatrique et récit psychanalytique : l'écriture du cas en question 
 . L'exemple comme la chose même. Le cas et son sujet 
 . Ecrire le cas. Du récit à la critique 
 . Les "certitudes inquiètes" du cas clinique 
- Cliniques : 
 . A qui profitent les vignettes cliniques ? 
 . En deça du "cas". L'écriture à l'épreuve de l'expérience analytique 
 . Les mains dans le cambouis. Le travail sur le trait du cas    
In Psychologie clinique, n°44, 2017/2, pp.5-156 
 
 
 



Compagno, Dario 
Dans la peau du loup. Une lecture sémiotique d’«A partir de l'histoire d'une névrose infantile ».  
Le cas de l’"l'Homme aux loups" de Freud. 
In Psychologie clinique, n°44, 2017/2, pp.34-45 
 
Grossi, Valent. 
Entre transparence et opacité : l'écriture ethnographique en controverse. 
In Psychologie clinique, n°44, 2017/2, pp.46-56 
 
Blondiaux, Isab. 
A propos d'évaluation et d'éthique. 
In Psychologie clinique, n°44, 2017/2, pp.158-167 
 
Wacjman, Cl. 
Contre une "politique" de l'autisme. 
In Psychologie clinique, n°44, 2017/2, pp.168-184 
 
Giloux, Nat. / Friard, Dom. / Bitton, Andr. / Morisset, Jér. / Rohr, Loïc / Lanquetin, J.-P. / Groulez, Col. / 
Defromont, Laur. / Dekerf, Br. / Tarlet, Fann. / Cousin, Mar.-Yaël. / Perritaz, Aurél. / Geinoz, Ann. / Bouzegaou, 
Rafik /. Gothuey, Isab. / Combret, Mich.   
Pour restreindre l'isolement et la contention : 
- Arguments cliniques pour ne pas isoler et / ou attacher un patient 
- Limiter l'isolement, supprimer la contention 
- De l'effectivité du dernier recours 
- Coercition en psychiatrie : l'éclairage de la recherche 
- Moindre recours, comment faire ? ... 
- Objectif zéro isolement, zéro contention 
- Isolement en psychiatrie : changer les pratiques ? 
- Isolement et contention, l'enjeu de la formation 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°222, Nov.2017, pp.21-75 
 
HAS (la Haute Autorité de santé) 
Dépression : les généralistes en 1re ligne. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°222, Nov.2017, p.3 
 
Prévoteau, Chady 
La mélancolie, un deuil impossible. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°222, Nov.2017, p.10 
 
De Meulder, Virg. 
Nul, trop nul, un gros nul !  
(vignette d’un adolescent psychotique de 15 ans  "fermé" avec délire à thématique corporelle et identitaire) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°222, Nov.2017, p.13 
 
Languérand, Emeric 
Art de soigner : "Pourquoi buvez-vous ?" 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°222, Nov.2017, pp.16-18 
 
Moro, M.R. / Viardot, Cl. / Titia Rizzi, Al. / Lachal, Jon. / Woestelandt, L. / Touhami, Fat. / Radjack, Rahm. / 
Yvert, Adél. / Di, Ch. / Ahovi, Jonath. / Bouaziz, Nora / Zimmerman, Cam.    
Créativités thérapeutiques et adolescence : 
- Comprendre et soigner la génération 2.0 
- L'écriture adolescente, devenir narrateur de sa propre vie 
- Initier un suivi psychiatrique chez les jeunes isolés étrangers 
- Groupe de parole pour adolescents hospitalisés : un appui pour grandir 
- Regards croisés entre systèmes éducatifs lors d'une expertise transculturelle 
- Refus de soin chez une adolescente séropositive : rôle de l'approche transculturelle 
- Du jeu à l'adolescence : intérêt du psychodrame psychanalytique individuel 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.9-34 
 
 
 



Boisaubert, Cath. 
Lien entre troubles de la personnalité et perception du temps dans la schizophrénie. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, p.5 
 
Moro, M.R. 
Comprendre et soigner la génération 2.0. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, p.9 
 
Viardot, Cl. / Titia Rizzi, Al. / Moro, M.R. / Lachal, Jon. / 
L'écriture adolescente, devenir narrateur de sa propre vie. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.10-14 
 
Woestelandt, L. / Touhami, Fat. / Radjack, R. / Moro, M.-R. / Lachal, Jon. / 
Initier un suivi psychiatrique chez les jeunes isolés étrangers. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.15-18 
 
Yvert, Adél. / Radjack, Rahm. / Moro, M.R.   
Groupe de parole pour adolescents hospitalisés : un appui pour grandir. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.19-22 
 
Titia Rizzi, Al. / Zimmerman, Cam. / Saada, Val. / Moro, M.R. 
Du jeu à l'adolescence : intérêt du psychodrame psychanalytique individuel. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.31-34 
 
Gaillard-Bosson, Mich. 
Accompagnement : Quand la personne psychotique est alcoolique : travailler l'acceptation. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.35-40 
 
Rat, Cor. / Terrillon, Ben. / Duong, St. / Chaulet-Portal, Laur. / Moulard, Sam. / Denis, Fréd. 
Une approche globale de l'éducation thérapeutique du patient schizophrène. 
In Soins Psychiatrie, n°313, Nov./Déc.2017, pp.41-44 
 
Brochures : 
 
Gobeaux, Manon 
La santé, au sens féminin du terme ! (le référentiel d'auto-santé des femmes) 
In Education Santé, Déc. 2017, n°339, pp.2-4 
 
Vassart, Carine / Kramme, Cl/ Fondation Roi Baudouin 
L'extrascolaire, un formidable outil d'inclusion sociale. 
In Education Santé, Déc. 2017, n°339, pp.4-6 
 
Selon un communiqué de presse du KCE 
Objectifs de santé belges : d'une formulation ad hoc vers une approche structurée. 
In Education Santé, Déc. 2017, n°339, p.7 
 
Urat, Omer 
Le pharmacien, un acteur clé en soin de santé. 
In Education Santé, Déc. 2017, n°339, pp.8-9 
 
Eurotox 
Données : Usage de drogues en Région bruxelloise : synthèse du rapport Eurotox 2016. 
In Education Santé, Déc. 2017, n°339, pp.12-15 
 
 
 
 
 
 
 



Vervaet, Steven / Renna, Nath. / Dobbelaere, Lies / Amrous, Karima 
Vers des objectifs de santé nationaux ? : 
- Grandir en bonne santé grâce aux objectifs de santé 
- De la France à la Nouvelle-Zélande : comment fait-on ailleurs ? 
- La santé des citoyens au coeur de toutes les politiques publiques 
- Comment formuler des objectifs de santé nationaux ? 
- La parole aux citoyens 
In Health Forum, n°32, Déc.2017, pp.6-17 
 
Dutron, Gaël. 
Traiter la dépression sans antidépresseurs (la stimulation électrique et la méditation de pleine conscience). 
In Health Forum, n°32, Déc.2017, p.21 
 
Dr Mesters, Patr. (Burn-out Institute) 
Des soignants au bord de la crise de nerf. 
In Health Forum, n°32, Déc.2017, p.23 
 
Vanthournout, Brig. / Bornauw, Christelle / Offermans, A.-Mar. 
Les enfants : témoins mais aussi victimes des violences conjugales. 
In Les Cahiers du Fonds Houtman, n°23, Oct. 2017, p.2-3 
 
Catherine (témoignage) 
Témoignage d’une maman dont la fille souffre de schizophrénie : les Centres de jour. 
In Similes Bruxelles, n°133, Nov./Déc.2017, pp.6-7 
 
Kaldy, Pierre 
Avec le cannabis, le cerveau est mal irrigué. 
In Similes Bruxelles, n°133, Nov./Déc.2017, pp.14-15  
(article paru aussi dans Le Figaro, 10/01/2017) 
 
AFP 
Schizophrénie : des impulsions magnétiques pour entendre moins de "voix". 
In Similes Bruxelles, n°133, Nov./Déc.2017, pp.16-17  
(article issu de Sciences et Avenir avec AFP, le 05/09/2017) 
 
Cornélis, Matthieu 
Prêter l'oreille à ses voix. 
In Similes Bruxelles, n°133, Nov./Déc.2017, pp.18-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. DIVERS : Brochure téléchargeable gratuitement : 
 
Lafleur, J.-Mich. / Marfouk, Abdesl. / le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de l'Université de Liège 
(CEDEM) / l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 
Pourquoi l'immigration ?  
21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au XXIe siècle. 
Louvain-La-Neuve : Ed. Academia-L'Harmattan, 2017, 135 p. 
(Coll. Carrefours, n°9)   
 
Table des matières :  
 
Pourquoi l'immigration ?  
21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au XXIe siècle.  
- Quelle est la différence entre un immigré, un émigré, un expatrié, un étranger, un autochtone, un allochtone, un demandeur 
d'asile, un réfugié, un "illégal" et un "sans-papiers" ? 
- L'immigration est-elle un phénomène neuf en Belgique ? 
- Combien y a-t-il d'immigrés en Belgique, d'où viennent-ils, où vivent-ils ?  
- Combien y a-t-il d'étrangers en Belgique ? 
- Pourquoi les immigrés quittent-ils leur pays d'origine ? 
- Pourquoi les immigrés veulent-ils venir en Belgique ? 
- Combien d'immigrés arrivent en Belgique aujourd'hui et qui sont-ils ? 
- Les femmes migrent-elles moins que les hommes ? 
- La Belgique est-elle plus généreuse que les autres Etats à l'égard des immigrés et des demandeurs d'asile ? 
- La population belge est-elle moins tolérante que les autres à l'égard de l'immigration ? 
- L'Europe et la Belgique peuvent-elles fermer leurs frontières et stopper l'arrivée d'immigrés et de demandeurs d'asile ? 
- Les immigrés occupent-ils les emplois des travailleurs belges ? 
- Les immigrés sont-ils intégrés en Belgique ? 
- Les immigrés sont-ils victimes de discrimination sur le marché du travail en Belgique ? 
- L'immigration représente-t-elle un coût pour les finances publiques ? 
- Les immigrés constituent-ils un danger pour la sécurité en Belgique ? 
- L'immigration est-elle une menace pour l'identité belge ? 
- Tous les immigrés deviennent-ils belges ? 
- Les immigrés et les demandeurs d'asile récemment arrivés en Belgique vont-ils devenir des "sans-papiers" ? 
- Et si les Belges, sont-ils aussi des immigrés ? 
 
Brochure téléchargeable gratuitement sur https://www.iweps.be/publication/pourquoi-limmigration/ (accès 
libre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abonnements en cours au Psycendoc : 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Autre. Revue transculturelle 
Bulletin freudien 
Cahiers Critiques de Thérapie familiale  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cause du désir  
Cliniques méditerranéennes  
Corps & Psychisme  
Dialogue  
Divan Familial 
Enfances. Adolescences 
Enfances & Psy  

      Epistoles. Revue du Centre Chapelle aux Champs 
Evolution Psychiatrique  
Figures de la psychanalyse 
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Journal des Psychologues 
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.  
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale. 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychologie clinique 
Psychopathologie africaine 
Psychothérapies  
Psychotropes  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue Française de Psychanalyse  
Revue Française de Psychosomatique 
Rhizome 
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie  
Soins Psychiatrie  
Thérapie familiale  

 
 
Et aussi : 
 
Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie 
- Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité, 
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française - 
Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - 
Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes 
Fédération des Associations Similes Francophones 
 
 
 


