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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Acrobate de votre vie, vous venez aisément de sauter d’une année à l’autre en passant avec
agilité entre les fêtes... Nous espérons qu’elles furent pour vous une agréable, conviviale et
joyeuse parenthèse familiale et amicale.

2019 est à présent devant vous... Faites émerger les idées les plus folles, swinguez sur les
projets les plus novateurs, virevoltez parmi les rencontres et formations, laissez monter
l’inspiration et, pour votre plus grand plaisir, plongez dans le rythme endiablé du CLPS
Luxembourg !
Ensemble, nous dénicherons des pépites, nous irons chercher plus loin, là où vos compétences
et qualités font la différence.

JOYEUSE ANNEE 2019 A
TOUTES ET TOUS !!

L’équipe du CLPS Lux.
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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.

Namur : Préparation à la Semaine de l’Intergénération
15 janvier 2019 de 9h30 à 12h00
Dans le cadre de la Semaine de l’intergénération, Entr’âges organise une réunion de
préparation à l’attention des associations et communes participantes.
Cette réunion aura pour objectifs d'aborder la thématique intergénérationnelle, de donner
des balises concrètes pour la réalisation de projets et de proposer un moment d’échange de
pratiques entre les participants. Nous partirons de vos projets en lien avec la Semaine de
l’intergénération.

Formation : Énergie-Logement-Pouvoir d’agir
Les 17 et 18 janvier 2019
Comment augmenter le pouvoir d’agir des personnes en situation de précarité dans la
gestion de leur logement et de leur énergie ?
Empreintes propose aux professionnels du secteur social et éducatif, une formation pour
leur permettre de mieux accompagner leur public dans la gestion durable de leur logement
et de leur énergie.
La formation est limitée à 15 participants et s’articule autour de divers ateliers extraits du
projet Eco Watchers
Cette formation de deux jours propose aux professionnels de :
 Expérimenter des outils d’animation collectifs et didactiques, permettant aux
participants d’appréhender des sujets complexes tels que la gestion de la ventilation,
libéralisation du marché, le choix du fournisseur, la facture, le pouvoir isolant, les
ampoules économiques, les consommations,…
 Développer des pratiques interactives pour rendre actrices les personnes en situation
de précarité dans leur logement, leur cadre de vie en matière d’énergie ;
 Partager une « posture » d’animation pour augmenter l’empowerment, l’estime et la
valorisation des savoirs de ces personnes.
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Lieu : Namur (Mundo N, rue Nanon 98)
Prix : Gratuit (formation financée par la Région Wallonne)
Ce prix comprend le repas de midi (sandwich) et les boissons durant les pauses.
Formatrices: Stéphanie de Tiège (Empreintes asbl) et Isabelle Goyens (CPAS de Namur)
Inscription : par email via formation@empreintes.be

Namur : Formation « Projets EVRAS et promotion de la santé : une rencontre qui capote? »
Repères pour penser et concevoir les pratiques d’Education
à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle Affective et sexuelle
4 journées de formation : Jeudi 24/1, Mardi 5/2, Jeudi 28/2, Jeudi 21/3/2019
6 ateliers d’échanges de pratiques : Les Mardis 30/4, 4/6, 10/9, 15/10, 12/11, 10/12/2019
De nombreux travailleurs/travailleuses s’interrogent sur leurs pratiques d’accompagnement
des questions liées à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle : impression
d’interventions trop ponctuelles et demandées dans l’urgence, difficultés de prendre en
compte le contexte particulier dans lequel ils/elles sont sollicité.es, incompréhension entre les
demandeurs et les intervenants santé, manque de repères pour se sentir à l’aise dans des
dispositifs qui devraient s’inscrire dans une logique de projet, projet peu ou pas construit avec
l’ensemble des acteurs concernés, ...
Publics cible
Tout.e acteur/actrice psycho-médico-social.e amené.e à développer des projets touchant à
la vie relationnelle, affective, et sexuelle de son public cible (jeunes ou adultes).

Lieu : Salle Gendebien - 154 rue Bomel, 5000 Namur
Prix : 150 € pour l’ensemble du module
Renseignements
&
Inscriptions :
ASBL
Repères
reperes.coord@gmail.com

au

02/539.15.89

ou

Information et inscription : Vannessa Taschetta au 02 894 43 94 ou par mail à
semainedelintergeneration@entrages.be

Saint-Hubert : Formation « Problème d’hygiène et sujets délicats dans mon travail social »
Les 15, 22 janvier et 26 février 2019 de 9h à 16h
Par Catherine Schierling, Com&moi

Problème d’hygiène corporelle, de salubrité des habitations, personne en état d’ébriété ou
dépendantes d’autres substances, comportements sociaux inadaptés, tenues vestimentaires
non adéquates… Les professionnels du social ont régulièrement la difficile mission de faire
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des remarques délicates à un public adulte, adolescent ou enfant souvent précarisé et
fragilisé.
Comment faire ces remarques de manière respectueuse ET efficace ? Comment allier le
respect de soi et le respect de l’autre ? Comment gagner en assertivité sans tomber dans
l’agressivité, la passivité ou encore la manipulation. Les travailleurs sociaux sont peu armés
face à ces situations de feedback délicat.

Les objectifs






Savoir faire une remarque avec tact, dans le respect de l’autre.
Oser dire avec fermeté dans le respect de soi.
Amener une réaction concrète par rapport à une remarque pour qu’elle ne reste pas lettre
morte.
Etre responsable et amener la personne à l’être également.
Réfléchir à la pertinence et la portée d’une remarque par rapport à un contexte.

Infos complètes : http://clps-lux.be/fpdb/download/FormHygJan2019.pdf
Public : Professionnels du social. Maximum 15 personnes/groupe.
Lieu : Palais Abbatial, Place de l’Abbaye à 6870 Saint-Hubert.
Prix : 220€, sandwich et pause-café inclus.
Inscription : CLPS Lux par téléphone au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be .
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(A ne pas louper…)
Champion : Formation « Éducation thérapeutique du Patient »
7 et 8 février & 14 et 15 mars & 25 et 26 avril 2019

Public : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et
du social. – 20 participants maximum.
Coût : 750€
Lieu : CRÉAGORA - Rue de Fernelmont 40-42, 5020 CHAMPION
Plus d’infos :
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/formation-cep-ipcem-de-6-jours

Liège : Formation « Prévention du suicide et promotion de la santé »
Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ?
Les 21, 22 février et 1 mars 2019.
L’asbl Un pass dans l’impasse – Centre de prévention du suicide et d’accompagnement –
réseau Solidaris organise un cycle de formation, sur le thème « Prévention du suicide et
promotion de la santé : Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ? ».
En savoir plus

Bastogne : Formation en premier secours en milieu festif et RdR
Samedi 9 mars 2019 de 8h45 à 13h00
Approche d'une victime - Bilan primaire - Position Latérale de Sécurité,
Premiers soins axés sur les situations de crises,
Initiation à la Réanimation Cardio-Pulmonaire avec utilisation d'un
défibrillateur (RCP-DEA),
Divers scénarios de mises en situation ?
Public cible : professionnels de la prévention, de la RdR,
professionnels encadrant le milieu festif (PLANU, agent de sécurité,
etc.), organisateurs d’évènements festifs professionnels et bénévoles.
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Groupe de 10-12 personnes maximum.
Tarif : Participation gratuite.
Lieu : Locaux du Plan de Cohésion sociale de Bastogne, Parc d'Activités
Économiques I, Rue de l'Arbre 6 à 6600 Bastogne
Inscription obligatoire par téléphone au 084/31 05 04 ou par mail à
clps.lux@skynet.be

Saint-Gilles : Formation Introduction à la réduction des risques liés à l'usage de drogues.
Mardi et jeudi 19 et 26 mars 2019 de 9h30 à 16h30.

Cette formation s’adresse à tout professionnel ou stagiaire en contact avec des usagers de
drogues.
Nous aborderons au minima les thèmes suivants :
 Les produits,
 Les usages,
 Les risques,
 La réduction des risques.
Le programme précis de cette journée sera défini suite à une analyse des demandes des
participants.
Groupe de maximum 15 personnes.
Il est également possible d'organiser une formation pour votre équipe au sein de votre
institution au prix de 350/euro/jour/groupe de 15 pers max (complet pour la Région
Wallonne en 2019)
Lieu : Dans les locaux de Modus Vivendi, 151 rue Jourdan à 1060 Saint Gilles. (Métro : Hôtel
des Monnaies ou Parvis de Saint Gilles (3 min à pied) et Gare du Midi (10 min à pied))
Prix: 120 euros/personne/2j à verser au compte de Modus Vivendi numéro 068-216855853 (le prix ne doit pas constituer un frein à l'inscription).
Informations et inscriptions: jp.hogge@modusvivendi-be.org

Bruxelles : 6ème Congrès Mondial de l'Habitat Partagé
Les 21 et 22 Mars 2019
Que vous veniez du monde politique, social, privé ou associatif, ne manquez pas ce rendezvous mondial unique !
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Le congrès accueillera des experts internationaux de l’habitat partagé, du vieillissement de la
population, et de l'impact social. Profitez de cette occasion exceptionnelle pour découvrir le
rôle et les actions de l’Europe pour les personnes âgées et les nouveautés en matière de
logements partagés développées à l'étranger.
Venez explorer l’ensemble des solutions humaines, qui face au vieillissement de la
population, répondent de plus en plus à un réel enjeu sociétal.

Programme complet

Inscrivez-vous au 6ème Congrès International de
l'Habitat Partagé

Lieu : Auditorium de la Chancellerie BNP Paribas Fortis, 1, rue de la Chancellerie à Bruxelles

Libramont : Formation « Communiquer autour de projets de promotion de la santé »
Les 28 mars et 26 avril 2019 de 9h30 à 16h30

Tout projet de promotion de la santé nécessite une
communication adaptée pour exister.
En deux journées, découvrez une méthode de gestion
de projet de communication. Le contenu de la
formation s’appuie sur des concepts théoriques, des
exercices pratiques, des techniques de créativité et les
échanges entre participants.






Comment faire quand on n'est pas un professionnel de la communication ?
Comment construire une stratégie de contenu efficace ?
Comment s’organiser lorsque l’on a peu de moyens (humains et financiers) ?
Comment élaborer des messages attractifs encourageant au changement ?
Quelles stratégies de diffusion pour valoriser votre offre de services ?

Public
Tout professionnel souhaitant développer ou renforcer des compétences stratégiques et
pratiques pour atteindre ses objectifs en matière de communication. L’objectif de la
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formation est de rendre les participants plus autonomes en renforçant leur capacité à
mettre en œuvre une stratégie de communication.
Thèmes abordés











Communiquer aujourd’hui en promotion de la santé
Analyse de la situation, définition des objectifs et évaluation continue
Missions, ressources et collaborations
Connaître votre public et influencer les comportements
Votre projet de communication
Votre message et ses déclinaisons
Faciliter la compréhension
Canaux et supports
Diversification des formats
Votre plan de diffusion

Méthodologie
Les projets amenés par les participants serviront de fil rouge tout au long du processus :
 Pendant la formation : élaborer les grandes lignes de votre stratégie de
communication en se basant sur des notions théoriques et des exercices pratiques.
 Entre les deux journées : poursuivre sa réflexion, consulter son équipe, clarifier son
projet.
 Durant l’atelier : sur base des présentations des projets, identifier les améliorations
possibles au départ des échanges entre participants. Découvrir des outils pour
élaborer vos messages et leurs déclinaisons.
Les participants reçoivent un support pédagogique et des références pour aller plus loin.
Les participants s’engagent à être présents aux deux journées.
ATTENTION le groupe est limité à 15 participants.

Tarif : 10 €, sandwichs et boissons compris.
Lieu : salle de l’ONE, rue Fleurie 2, 6800 Libramont
Inscription obligatoire par téléphone au 084/31 05 04 ou par mail à
clps.lux@skynet.be
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Marche-en-Famenne : Journée réflexive et participative

Bastogne : Formation « Prévention du suicide et promotion de la santé »
Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ?
Les 6, 7, 13 mai 2019.
Objectifs :





Sensibiliser aux facteurs de protection et favoriser une réflexion
autour du développement de synergies locales et de projets de
promotion de la santé visant à développer les ressources tant
individuelles qu’environnementales dès le plus jeune âge
Parcourir les enjeux de l’adolescence et les comportements
suicidaires au vu des conduites à risque
Fournir un bagage théorique, pratique et personnel pour
prendre en charge la crise suicidaire.

Tarif : 50€/pers pour 3 jours.
Lieu : Rue Joseph-Renquin, 36, 6600 Bastogne
Infos et inscriptions : au 081 777 150 ou info@lesuicide.be ou www.lesuicide.be
10

Plus de formations…
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(Appels à projets)
Appel à projets FEVIA
Pour l’Alimentation et le Bien-Etre de la Fédération de
l’Industrie alimentaire – FEVIA.
De quoi s'agit-il ?
Le Fonds pour l’Alimentation et la Santé de la Fédération
de l’Industrie Alimentaire récompense en Belgique des
projets qui encouragent l’adoption d’habitudes
alimentaires saines et l’exercice physique en suffisance. A cet effet, le fonds lance un nouvel
appel à projets soutenu par la Fondation Roi Baudouin.
L’appel se concentre sur des projets durables existants, qui promeuvent des habitudes
alimentaires saines et suffisamment d’exercice physique, au sein d’un milieu délimité en
Belgique (école, village…). Les enfants et/ou les jeunes sont concernés par l’initiative
élaborée (par ex. en participant activement au concept, à la réalisation, à l’évaluation) de
préférence en partenariat avec diverses organisations.
En cas d'approbation de votre dossier par un jury indépendant, le Fonds vous propose un
accompagnement dans la réalisation de votre projet. Il prendra la forme d’un ou deux
moments d’échanges, avec la collaboration de l'Observatoire de Santé du Hainaut. L'objectif
est de vous donner plusieurs outils et de vous faire part d'expériences qui peuvent vous
aider à mener votre projet à bien, et non d'exercer un contrôle.
Pour qui ?
Les candidatures peuvent être introduites par des organisations telles que des
administration(s) communale(s), CPAS, école(s), club(s) sportif(s), association(s) de jeunes
etc.
Informations générales : Centre de contact +32-2-500 4 555
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/2019_IT_FEVIA
Informations spécifiques : Loesje Vanwalleghem - 0479-73 88 50

Date limite d’introduction du dossier : le 11/02/2019
Annonce de sélection : 31/05/2019.
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Renforcer les compétences en matière de santé dans la première ligne de soins
De quoi s'agit-il?
Au cours de la vie, nous sommes amenés à prendre des décisions concernant notre santé.
Pour le faire de manière consciente et réfléchie, nous avons besoin d’informations et d’outils
corrects et compréhensibles. Cela nécessite aussi de développer et de disposer de
compétences en matière de santé et de soins.
Des informations sont constamment échangées entre les personnes nécessitant des soins et
les prestataires de soins de santé. Chaque échange est une opportunité d'amélioration de
ses compétences en matière de santé et de soins.
Les organisations qui souhaitent se lancer peuvent axer leurs interventions tant sur les
compétences et les capacités individuelles de la personne disposant de besoins et d’un
environnement de soins, que sur les processus et systèmes des organisations de protection
sociale et de soins. Une grande diversité d’initiatives est donc envisageable.
Pour qui?
L'appel à projets du Fonds Dr. Daniël De Coninck s'adresse aux organisations de la société
civile, aux entrepreneurs (sociaux), aux professionnels de première ligne, aux associations de
patients, aux organisations de soins informels (aidants-proches), aux zones de soins
primaires, aux centres de connaissance et aux autorités et décideurs. Ceux-ci choisissent
soigneusement le ou les niveaux auxquels ils souhaitent intervenir pour renforcer les
compétences en matière de santé et de soins. Ils font ce choix en fonction des besoins de
leurs groupes cibles, des ressources et des compétences disponibles.
Soutien financier : 15.000€ - 50.000€
Informations générales:+32-2-500 4 555
Informations spécifiques: 02 549 61 73

Date limite d’introduction des dossiers : 2 avril 2019
Date de communication de la sélection : 1 juin 2019
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Appel à projets "Initiatives Locales d'Intégration"
Cet appel à projets concerne les ASBL, pouvoirs locaux, établissements d'utilité publique et
fondations qui développent une activité en lien avec les personnes étrangères ou d'origine
étrangère dans un des axes suivants:
•
•
•
•
•

Apprentissage du français
Formation citoyenneté
Accompagnement social
Accompagnement juridique en droit des étrangers
Mise en place de projets interculturels.

Le CRILUX organise, en présence de la DGO5 et du cabinet de la Ministre Greoli, une séance
d'information :
Mardi 15 janvier à 14h
FGTB - Libramont
Rue Fonteny Maroy, 13

Merci de confirmer votre présence au 061 21 22 07 ou à m.sprumont@crilux.be avant le 11
janvier.
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(Le Buzzz)
Chacun.e ses limites. Chacun.e son timing. La sexualité ça passe d’abord par
le respect
« En matière de sexualité, il est essentiel de respecter les limites et le
timing de son/sa partenaire ». Il s’agit du message central de la
nouvelle campagne d’information et de sensibilisation lancée par la
Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes
Socialistes (FCPF-FPS).
Outre le fait de sensibiliser les citoyen-ne-s à l’importance du respect des limites et du
timing de son/sa partenaire en matière de sexualité, cette campagne a aussi pour
objectif de lutter pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes à travers la
déconstruction de stéréotypes au sein des relations sexuelles.
La mise en place d’un tel projet résulte d’un double constat. Premièrement, en Belgique
francophone, peu de campagnes sur le consentement sexuel ont été réalisées ces
dernières années. Par conséquent, les outils pédagogiques sur cette thématique destinés
tant au grand public qu’aux professionnel-le-s manquent à l’appel. Deuxièmement,
diffuser des informations complètes et fiables au grand public à propos du consentement
sexuel est d’autant plus important que des mouvements tels que #metoo ou
#balancetonporc mettant en exergue l’ampleur des agressions sexuelles ont vu le jour
ces derniers mois.

Dans le cadre de ce projet, divers outils de communication ont été imaginés et
produits :
-

Trois capsules vidéos se présentant sous forme de témoignages interprétés par
des comédien-ne-s déconstruisant certains stéréotypes liés à la culture du viol et
au consentement sexuel (diffusées sur la page Facebook de la FCPFFPS et sur son
compte Viméo).

-

Trois cartes postales reprenant les messages centraux de la campagne. Chaque
carte illustre l’une des capsules vidéos. Ces cartes peuvent être commandées
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auprès de l’équipe de la FCPF-FPS par téléphone au 02/515.17.68 ou e-mail
cpf@solidaris.be.
-

Un dossier pédagogique destiné aux professionnel-le-s du réseau psychomédicosocial en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce support mentionne des pistes
de réflexion sur le consentement sexuel afin que le/la professionnelle puisse s’en
saisir, notamment dans le cadre de la mise en place d’animations.

-

Deux conférences théâtrales à destination du grand public, une à Bruxelles et
une en Wallonie. L’objectif étant d’interpeller directement le public via la mise en
scène de situations réalistes et concrètes questionnant le consentement au sein
des relations sexuelles.

L’équipe de la Fédération des Centres de Planning familial des FPS
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