Atelier outil autour de
la compétition et les inégalités sociales et de santé avec

« 3,2,1…partez »
« Il était une voix »
14/03/2019

1 journée pour aborder le thème de la compétition dans un groupe et la mettre en lien avec les inégalités
existant dans notre société et pour penser les inégalités sociales et de santé.

2 outils pour en parler :
« 3, 2, 1… Partez ? Questionnons notre société de compétition » a pour objectifs de ...


Comprendre les mécanismes de la compétition,



Identifier les contextes et les enjeux inhérents aux situations de
compétition,
Appréhender les différents ressentis face à la compétition,
Percevoir les effets de la compétition,
Identifier les liens entre société de compétition, reproduction
sociale et inégalités sociales,
Obtenir des clés pour agir sur sa posture professionnelle et créer des






dynamiques coopératives lors d’animations de groupes.

Le fichier d'animations « Il était une voix » associé à la BD du même nom poursuit les objectifs suivants...


Eveiller aux situations d'inégalité et d'injustice,



Mettre en lien des expériences de vie,



Mener une réflexion sur les inégalités sociales, sur les inégalités
sociales de santé et sur les déterminants sociaux de la santé,



Elaborer des solutions pour lutter contre les inégalités sociales.

Durant cette journée, Cultures & Santé vous proposera des mises en situations, des apports théoriques et
des temps d’échanges afin de réfléchir à la problématique et de s’approprier les outils et pistes d’animation
expérimentés.
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Un moment sera également consacré à la présentation des derniers outils créés par Culture & Santé.

Public :

Tous les acteurs des secteurs de la santé, du social, de l’éducation, de la formation continue, des
mouvements de jeunesse…

Nombre de participants : le groupe est limité à 10
participants.

Animateur : Cultures & Santé

Date/heure : le 14 mars de 10h à 15h30

Lieu : au Centre de Santé de Neufchâteau, Rue des charmes 5
à 6840 Neufchâteau.

Prix: Gratuit.

Inscription et informations : au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be
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