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(Agenda)
Rappel :

N’hésitez pas à nous communiquer les dates de vos différents évènements,
nous nous ferons un plaisir de les relayer via ce Bulletin et l’Agenda de notre
site internet www.clps-lux.be.

Marche : Atelier outil « Vote communal 2018 »
Le mardi 11 septembre choix entre 2 séances de 9h30 à 12h30 ou de 13h à 16h
Qu’est-ce que le vote communal ? Pourquoi et pour qui vote-t-on ? A quoi ça
sert ? Qui vote ? Que se passe-t-il avant, pendant et après le jour des
élections communales ? Comment s’organisent les élus ? Quels sont leurs
pouvoirs d’action… et celui des citoyens en dehors du jour des élections ?
C’est à ces différentes questions que répond le nouveau kit d’animation Le vote communal
2018.
L’ensemble des supports et pistes d’animation a été imaginé pour favoriser l’interaction avec
un groupe sur le sujet et pour viser les objectifs suivants :





mieux comprendre le fonctionnement du vote et de l’organisation politique au
niveau communal ;
mieux cerner les enjeux qui y sont liés ;
mieux appréhender le rôle que chaque citoyen peut jouer dans les prises de décision
relatives à la gestion quotidienne de la cité ;
et évaluer la portée du vote communal.

Durant l’atelier, vous aurez l’occasion de découvrir l’ensemble des supports et expérimenter
plusieurs pistes d’animation.
Un temps d’échanges de pratiques et de ressources sera prévu autour de ce qui aura été
expérimenté en atelier, de manière à nourrir les perspectives d'utilisation.
Animateur : Cultures&Santé
Lieu : CLPS Lux, Marche-en-Famenne
Prix : Gratuit
Public : Professionnel·le·s travaillant avec des groupes de jeunes et
d’adultes dans les champs de l’alphabétisation, de l’insertion
socioprofessionnelle, du social, de l’éducation, de la santé, de la
culture.
Nombre max de participants : 8 maximum par séance.
Infos et inscriptions : 084/31.05.04 ou clps.lux@skynet.be
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Marche : Atelier « Quelle information sur Internet ?»
Le mardi 11 septembre de 9h30 à 16h30 (accueil à partir de 9h00)
De Wikipédia à Facebook, en passant par d’autres plateformes en ligne et les tutoriels,
l’information prend plusieurs formes et plusieurs statuts au cours du temps. Les sources se
diversifient de telle sorte que l’internaute devient consomm’acteur d’informations.
Comment évaluer la fiabilité des informations ? Comment contribuer à la construction
collaborative du savoir ?

TIC éthiques, c’est une série d’ateliers d’informations, de débats et d’échanges de ressources
pour les animateurs, formateurs, enseignants… actifs dans le domaine du numérique.
Proposé par Média Animation, TechnofuturTIC et le centre de ressources des EPN de
Wallonie dans le cadre du projet européen B-Bico, ce programme gratuit vise à proposer des
outils pour favoriser un meilleur Internet. Il se déroule en 2018 et dans les cinq provinces de
la région wallonne.

Objectifs





Favoriser une approche citoyenne d’Internet
Développer un regard critique par rapport aux usages numériques
Mener une réflexion sur des pistes méthodologiques
Partager les bonnes pratiques de chacun

Public : Animateurs (EPN, jeunesse, insertion sociale et professionnelle, etc.), formateurs,
enseignants, ….
Tarif : GRATUIT (lunch-sandwichs offert aux participants)
Inscription obligatoire (places limitées)
Lieu : Centre de Support Télématique (CST) : Rue des Carmes, 22 – 6900 Marche-enFamenne
Renseignements et inscription
par email : i.desousa@media-animation.be
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par téléphone : 04/344.48.81 (lu, ma, ve) - 081/240.836 (me, je)
par formulaire : en cliquant ici
INSCRIVEZ-VOUS

Vendredi du Social "Alzheimer précoces, ne les oublions pas!"
21 septembre 2018
Infos et inscription : seds@province.luxembourg.be

Bastogne : Formation EVRAS
Lundi 24 et mardi 25 septembre 2018, lundi 1, mardi 2 et jeudi 4 octobre 2018, de 9h à
16h.
Le Point d’Appui aux écoles en matière d’Education à la Vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle (EVRAS) vous propose une initiation théorique à diverses thématiques :
développement de la sexualité chez l’enfant et l’adolescent, contraception, IST, législation, …
Public : Professionnels qui animent ou souhaitent animer des groupes de jeunes sur les
questions liées à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (Centres de planning familial, PSE,
CPMS, professionnels du milieu scolaire et de l’aide à la jeunesse, ...).
Le groupe est limité à 15 participants.

Plus d’infos...

Libramont : Intervision Assuétudes
Mardi 25 septembre 2018 de 13h à 16h

L'asbl Coordination Luxembourg Assuétudes,
en collaboration avec ODAS Coordination et NADJA,
vous invitent
aux après-midi d'intervisions animées par l'asbl Nadja.
Vous rencontrez des situations complexes dans votre pratique professionnelle en matière
d'assuétudes ?
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Vous vous sentez parfois impuissants, démunis ?
Vous souhaiteriez davantage de ressources ?
Nous vous proposons un espace d'intervision à partir de situations réelles rencontrées dans
votre pratique professionnelle.
A travers l'animation méthodologique de l'analyse des situations et la recherche de modes
de communication et d'interventions alternatifs, les superviseurs veilleront à l'échange des
pratiques.
Public : Accessible aux professionnels travaillant avec un public confronté à la problématique
des assuétudes. Limité à 15 participants/après-midi.
La participation est gratuite.
Animateur:
L'asbl NADJA développe des actions de supervision, formation, traitement, documentation
et prévention des assuétudes depuis 30 ans. Son équipe de prévention accompagne les
professionnels de différents milieux (social, juridique, éducatif, scolaire, hospitalier...) dans la
réflexion et le développement d'outils spécifiques à leur secteur d'activités et à leur public.
Loin des "solutions toutes faites" et autres "boites à outils", NADJA inscrit toujours son
intervention de prévention dans une démarche de co-construction qui s'élabore à partir des
ressources déjà présentes chez les personnes et au sein des organisations.
Inscription : obligatoire via le lien: inscription en ligne
Lieu : Libramont (MATILDA, rue Fleurie 2 - 6800 Libramont)
Pour toutes informations : Julie Sprung, coordinatrice CLA au 0498/46.46.26 ou
coordination@cla-lux.be

Bertrix : Deuxièmes assises de l’eSanté « La santé connectée »
Le 2 octobre 2018.

6

Marche-en-Famenne : Semaine Portes Ouvertes du CLPS Lux
Les 9, 11 et 12 octobre 2018.
La semaine Portes Ouvertes nous permet de mieux vous faire connaître
nos missions et nos axes de travail.
Cette année, nous vous proposons une formation, un atelier outil et une
journée de visite libre du Centre de documentation. Vous y découvrirez la
diversité de son offre documentaire, études, livres, dossiers
pédagogiques, DVD,... C’est aussi l’occasion de rencontrer la
documentaliste et d’emprunter des outils...
Les autres membres de l’équipe seront également présents pour vous apporter un éclairage,
échanger autour de vos projets en Promotion de la Santé, et éventuellement prévoir une
rencontre ultérieure.
Marche-en-Famenne : Atelier d'échanges « Développer les capacités des adultes à
s'informer pour leur santé »
Mardi 9 octobre 2018 de 10h à 13h
Dans un contexte d’abondance d’informations relatives à la santé et
au bien-être, il est parfois difficile de s’y retrouver. Savoir où se
renseigner, à qui poser ses questions, sélectionner la bonne
information parmi des messages parfois contradictoires, oser
demander une explication à un soignant pour comprendre une
information complexe ou technique, prendre des décisions pour
promouvoir sa santé et celle de sa famille… Toutes ces compétences
se retrouvent sous le terme de littératie en santé.
Pour vous permettre d’aborder ces notions avec votre public, vous repartirez avec le guide
d’animation "Littératie en santé : d’un concept à la pratique".
Objectifs :
 Comprendre le concept de littératie en santé, ses enjeux et la situation en Belgique.
 Construire des pistes d’action en matière de littératie en santé, inscrites dans une
perspective de promotion de la santé.
 Identifier les atouts de l’approche collective de la littératie en santé.
 Expérimenter des pistes d’animation visant le renforcement des capacités des
participants à traiter les informations, à porter un regard critique sur leurs contextes
de vie facilitant l’application d’une information et à modifier collectivement ces
contextes si nécessaire.
Animateur : Cultures & Santé asbl.
Public : Professionnels travaillant en particulier avec des groupes d’adultes (dans les secteurs
de la cohésion sociale, de l’éducation permanente, de l’alphabétisation, des maisons
médicales…).
Le groupe est limité à 8 participants.
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Lieu : CLPS Lux, Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne.
Prix : Gratuit, sandwich et pause-café inclus
Infos et inscriptions : 084/31.05.04. ou clps.lux@skynet.be

Marche-en-Famenne : Formation « Les chapeaux de Bono »
par le CLPS Lux.
Jeudi 11 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Cette technique d’animation favorisant l’intelligence collective vous
invite à présenter vos points de vue selon 6 modes de pensée
(représentés par 6 chapeaux).
Cette méthode facilite des échanges constructifs en mettant en avant la
contribution de chacun. Elle crée un climat de discussion cordial et fait
émerger des idées pour qu’une décision puisse être examinée en détails,
avec une vue plus complète de la situation.
Animateur : L’équipe du CLPS Lux.
Public : Les professionnels de tous secteurs en recherche de nouvelles techniques et amenés
à animer leur équipe ou des groupes.
Maximum 8 participants.
Lieu : CLPS Lux, Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne.
Prix : 10€/pers., sandwich et pause-café inclus.
Infos et inscriptions : 084/31.05.04. ou clps.lux@skynet.be

Marche-en-Famenne : Portes Ouvertes du Centre de documentation du CLPS Lux.
Vendredi 12 octobre 2018 sans rendez-vous de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Le Centre de documentation dispose de ressources méthodologiques et pédagogiques sur
tous les thèmes liés à la Promotion de la Santé et à la prévention.
Lors de cette journée, vous découvrirez la diversité de notre offre documentaire, études,
livres, dossiers pédagogiques, DVD,...
Ce sera également l’occasion...

d’entamer une réflexion et une recherche de supports
adéquats à votre projet ;

d’emprunter des outils ;

d’obtenir des conseils sur l’utilisation d’outils.
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Animateur : Adeline Bodson, CLPS Lux.
Public : Tout professionnel de la province de Luxembourg.
Prix : Gratuit.
Lieu : CLPS Lux, Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne.
Infos et inscriptions : 084/31.05.04. ou clps.lux@skynet.be

Saint-Hubert : Présentations d’outils « L’enfant au cœur de la maladie d’un parent »
Le 9 octobre de 14h à 17h
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Saint-Hubert : Pistes et réflexion « L’enfant au cœur de la maladie d’un parent »
Les 8 et 9 octobre de 9h à 17h
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Bruxelles : Formation continuée en tabacologie
Cet enseignement concerne le tabac et son usage. Il prépare à
l'abord clinique du tabagisme et à la recherche dans le domaine du
tabac, en particulier sur le phénomène de dépendance. Sont également étudiées les relations
et les similitudes avec l'usage d'autres substances d'abus.
Professionnels de santé intéressés par l'abord de la gestion du tabagisme avec leurs patients.
Sont admis à s’inscrire : les professionnels de santé suivants : médecins, infirmiers
(bacheliers), sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes, ergothérapeutes,
diététiciens et psychologues cliniciens, conformément à l’AR n° 78 relatif à l’exercice des
professions de santé, ainsi qu’aux étudiants de dernière année de ces disciplines (diplôme ou
attestation de suivi des cours de plein exercice à produire). Les étudiants disposant d’un
diplôme octroyé hors Belgique sont invités à produire une équivalence de diplôme.
Plus d’infos : https://www.fares.be/fr/formation-tabacologie/

Libramont : Atelier outil « L’échiquier »
Jeudi 18 octobre 2018 de 9h30 à 12h30.
Comment approcher de manière ludique, non stigmatisante et non frontale
les notions de dépendance ? Comment intégrer les concepts positifs
d’équilibre et de bien-être dans les problématiques en lien avec les
consommations de drogues ?
Lors de cet atelier, vous allez...
 vous approprier l’outil dans la perspective de favoriser les échanges autour des
questions de dépendances et de bien-être en lien avec les consommations (avec et
sans produit) ;
 élaborer des pistes d’intégration de l’animation dans une démarche globale de
Promotion de la Santé.
Animateur : Prospective Jeunesse asbl.
Public : Tout intervenant des secteurs de l’Enseignement, l’Aide à la
jeunesse, la Jeunesse, la Justice, l’Aide sociale, les Soins… interpellé par
des situations de dépendance (avec ou sans produits).
Le groupe est limité à 15 participants.
Lieu : ONE, Rue Fleurie 2 à 6800 Libramont.
Prix : Gratuit.

11

Namur : FORMATION « Pratiques participatives avec des publics précarisés »
Soutenir la capacité des personnes à prendre soin d'elles
4 journées de formation : Jeu 18/10, 8/11, 29/11, 6/12/2018 de 9h30 à 16h00.
6 ateliers d’échanges de pratiques : Jeu 17/01, Mer 20/02, Jeu 28/03, 25/4, 23/05,
20/6/2018 de 9h30 à 12h30.
Vous êtes un.e intervenant.e psycho-médico-social.e au contact d’usagers aux vulnérabilités
multiples et aux prises avec les questions d’inégalités sociales de santé ?
En collaboration avec le CLPS de Namur, l’asbl Repères organise un cycle de formation
"PRATIQUES PARTICIPATIVES AVEC DES PUBLICS FRAGILISES – Soutenir la capacité des
personnes à prendre soin d’elles".
Cette formation, basée sur la dynamique de groupe, invite à croiser vos pratiques
professionnelles et à les enrichir d’une réflexion collective sur la manière de promouvoir la
santé et le bien-être de vos publics cibles. La perspective de développer et de renforcer les
ressources des personnes et des collectivités est centrale.
Les participants s’engagent à participer à l’intégralité du module de formation.
Adresse : Salle Gendebien, 154 rue Bomel à 5000 Namur

Toutes les infos ici...

Bertrix : Sensibilisation à la santé mentale/psychiatrie
Les jeudis 18 et 25 octobre 2018 de 08h45 à 13h00
Organisation : service Résolux
Pour qui ?
Tout travailleur social confronté à un public avec des troubles psychiatriques, en demande
d’informations et de réflexions sur la santé mentale.
Groupe entre 8 et 15 personnes.
Descriptif :
Deux demis journées, axées sur des échanges pratiques et théoriques autour de la santé
mentale et des troubles psychiatriques.
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Programme :






Généralités sur la santé mentale ;
Présentation du service Résolux ;
Travail avec une personne à problématique psychiatrique : échanges en sousgroupes
et réflexions pratiques ;
Troubles spécifiques :







Trouble dépressif,
Trouble bipolaire,
Troubles psychotiques : schizophrénie,
Troubles anxieux et troubles obsessionnels compulsifs,
Assuétudes,
Troubles de la personnalité : personnalité borderline

 Travail de réflexion autour de situations concrètes, mises en situations et fiches
pratiques.
Lieu : Initiatives d’Habitations Protégées - 27 rue du Saupont – 6880 Bertrix
Tarif : inscription gratuite (maximum 15 inscrits)
Informations et inscriptions : GAUSSIN Amandine – 0472/31.82.15
amandine.gaussin@vivalia.be

ou

Bastogne : Formation « Drogues risquer moins … » (DR-)
Professionnels à la fête
Mardi 6 novembre et jeudi 8 novembre 2018 de 9h30 à 16h30.

Dans le cadre du PLAN Fête, nous vous proposons
une formation de Modus Vivendi donnée sur 2
jours, dont l’objet est d’intervenir en milieu festif
dans le cadre d’un projet de réduction des risques
(RdR) liés à l’usage de drogues.

Cette formation s’adresse aux professionnels des Maisons de jeunes, des AMO, des PCS, aux
éducateurs de rue, aux agents planificateurs (PLANU), aux organisateurs d’événements ...



qui ont le souhait de mettre en place localement un projet de RdR DR- ou
qui s’intègrent dans un projet de diffusion d’information de RdR en milieu festif.
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Les objectifs poursuivis par cette formation en termes de compétences à atteindre sont les
suivants :







Remettre en question ses connaissances et ses préjugés ;
Apprendre par soi-même des connaissances en termes de produit, pratiques de
consommation ;
Savoir délivrer des informations en lien avec la thématique ;
Savoir interagir avec le public dans l’optique de démarche du projet (respect des
consignes, capacité d’écoute, non jugement, connaître ses propres limites et
respecter celles des autres, etc.) ;
Être capable d’encadrer des jobistes dans leur travail sur le terrain ;
Savoir choisir des événements adéquats par rapports aux objectifs du projet.

La formation propose une démarche pédagogique qui s’appuie sur la participation active, de
la théorie déclinée à partir de pratiques professionnelles avec :





Échanges d’expériences,
Jeu du stand : créer un stand en fonction d’un contexte festif particulier,
Vrai/faux : débusquer les a priori, les préjugés et les légendes urbaines à propos de
produits ou de pratiques de consommation,
Mises en situation (gestion de bad trip, tournées...).

Vous y aborderez une variété de thèmes tels que « La RdR en général et en milieu festif (MF)
en particulier », « Produits courants et risques en MF », « Pratiques de consommation et
conseils de RdR », « La prévention par les pairs », « Le rôle de chacun : pros, jobistes et
Modus », « Adéquation entre les choix des interventions et les objectifs du projet », « Les
limites du projet (pas de Relax Zone, etc.) », « Aspects pratiques de l’intervention: consignes,
relation avec les autorités locales, les jobistes et avec l’organisateur... », « La logistique de
l’intervention: faire un stand, convention de travail... ».
ATTENTION le groupe est limité à un groupe de 8 à 15 participants.

Tarif : 15 €, sandwichs et boissons compris.
Lieu : SOLAIX, Chaussée d’Arlon 75 à 6600 Bastogne.
Inscription obligatoire par téléphone au 084/31 05 04 ou par mail à
clps.lux@skynet.be
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Paris : Séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé »
Quels termes du débat éthique ?
8 novembre 2018 - SAVE THE DATE
Ce séminaire proposera un cadre de réflexion éthique visant à interroger les pratiques et les
finalités de l’accompagnement à la parentalité.
Lieu : à la Direction Générale de la santé à Paris
Inscription : gratuite.
Plus d'informations à venir...

Namur : Formation « Patient BPCO & ETP »
13 et 14 décembre 2018
Le CEP asbl, organisme ressource belge en ETP, en partenariat
avec l’IPCEM, Institut français de formation en Education du
Patient, propose une formation de deux jours à la prise en charge
en Education Thérapeutique de la personne atteinte de BPCO.
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et du social.
20 participants maximum.
Programme complet : www.educationdupatient.be
Lieu : Créagora – rue de Fernelmont, 40 – Namur
Coût : 260 euros
Code de la formation : 2018/03
Pour s’inscrire, cliquez-ici.
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Plus de formations…
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(Appels à projets)
Appel à projets « Lutte contre la pauvreté et inclusion »
Cet appel à projets débute le vendredi 8 juin et se clôturera le vendredi 6 juillet 2018 à
midi.
Toutes les informations et liens utiles : https://www.loterie-nationale.be/fr/gagner-etpartager/loterie-nationale/appel-a-projets-lutte-pauvrete

Et d’autres encore
... via les liens suivants :


La technologie au service de soins chaleureux à domicile
Date de clôture : le 20/08/2018
Cliquez ici pour plus d'informations



Fonds Céline Ramos
Date de clôture : 30/08/2018
Cliquez ici pour plus d'informations



Renforcer les organisations actives dans le rétablissement en santé mentale
Date de clôture : 04/09/2018
Cliquez ici pour plus d'informations
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(Offre d’emploi)
Le Centre Local de Promotion de la Santé en province de Luxembourg
recrute
Un Chargé de projets (H/F)
(1/2 ETP CDD jusqu’au 31 décembre 2018),
Gradué/bachelier ou licencié/titulaire d’un master à orientation
paramédicale, sociale ou pédagogique.

Le lieu de travail prévu pour ce chargé de projets est Marche-en-Famenne. Cependant, il
s’agit d’un emploi qui entraîne des déplacements sur toute la province de Luxembourg.
Entrée rapide souhaitée.
Missions :
Le chargé de projets aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre différentes activités
en lien avec les missions du CLPS Lux suivantes : accompagnement méthodologique, mise en
réseau, formation/sensibilisation.
Profil recherché :
-

motivé, dynamique, polyvalent ;
autonome, sens des responsabilités ;
esprit d’initiative, de méthode et d’organisation ;
qualités relationnelles avérées ;
excellente capacité rédactionnelle ;
compétence en animation de réunion ;
ayant une expérience dans le champ du développement ou de l’accompagnement de
projets en Promotion de la santé ;
ayant une connaissance du secteur de la Promotion de la santé organisé par l’AVIQ ;
ayant une bonne connaissance du terrain (géographique, associatif, institutionnel, …)
de la province de Luxembourg ;
connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
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Critère nécessaire :
-

droit à un passeport APE.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre jusqu’ au 15 juillet à Mme
Lydia Polomé, coordinatrice du CLPS Lux à l’adresse suivante :
CLPS Lux
Rue du Luxembourg, 15B
6900 Marche-en-Famenne
ou par mail : l.polome@province.luxembourg.be
Le recrutement est prévu le 19 juillet.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : 084/31.05.04
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