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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

« Que le meilleur gagne ! Le premier arrivé est le chef ! Le dernier est une poule mouillée ! On
ne change pas une équipe qui gagne ! »... Ces expressions ancrent la compétition dans notre
langage ! Et si elle peut être source de dépassement de soi et de progrès, la compétition
suscite aussi des sentiments d’injustice, de frustration et engendre des inégalités sociales de
plus en plus présentes. La compétition n’invite pas à remettre en cause les inégalités, elle a
tendance au contraire à les cristalliser !
En tant que professionnels, penser notre « société de compétition » apparaît dès lors comme
une porte d’entrée intéressante pour réfléchir et agir sur les inégalités sociales.
L’Atelier outil « 3, 2, 1… Partez ? Questionnons notre société de compétition » proposé par
le CLPS Lux aborde les mécanismes de la compétition, identifie ses contextes, ses enjeux, ses
effets et ses liens avec les inégalités sociales. Il présente également des clés pour agir sur sa
posture professionnelle, pour (re)penser les dynamiques collectives et envisager de nouvelles
manières de collaborer.
Nous vous y invitons chaleureusement. Vous trouverez davantage d’infos dans les pages qui
suivent.

Bien à vous,

Stephan De Mul,
Président 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.

Bertrix : TABLES RONDES ASSUÉTUDES
« La question du deuil en Assuétudes pour l’usager, le proche et l’intervenant »
Le lundi 4 mars 2019
Par Jean-Michel LONGNEAUX, Docteur en Philosophie, Professeur de Philosophie à
l’Université de Namur et conseiller en éthique dans le monde de la santé et de l’éducation.

Matinée animée par des exposés, des échanges et des témoignages entre professionnels
issus de différents secteurs.
Programme :




9h00 : accueil
9h30 : Démarrage Table Ronde
12h00 : Lunch

Lunch offert à midi sur réservation.
Prochaines Tables-Rondes : 27/05 ; 30/09 et le 09/12 ;
Lieu : Au CUP la Clairière, Rue des Ardoisières 100, 6880 Bertrix (en arrivant sur le site
prendre la direction des cuisines), salle verte
Inscriptions :
Nieves Raucy (Coordination Luxembourg Assuétudes) coordination@cla-lux.be ou
0498/46.46.26
Marie-Jeanne Kabongo (Plateforme de Concertation en santé mentale de la Province
de Luxembourg)
coordination@plateformepsylux.be ou 061/22.17.41 ou 0491/07.70.11
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Libin : Formation « La maltraitance des ainés, parlons-en ! »
12 mars 2019 de 9h à 16h30
Public cible : Cette formation s’adresse à toute
personne exerçant une activité professionnelle
en lien avec les aînés (Directeurs et personnel
de maison de repos, aides à domiciles,
professions médicales et paramédicales,…).

Objectifs de la journée
 Cerner le phénomène de la maltraitance envers les aînés et identifier les enjeux
d’une situation.
 Appréhender diverses situations de maltraitance à travers la philosophie et la
pratique de Respect Seniors.

Lieu : Salle du Quartier Latin de Libin
Prix : 100€ (sandwichs compris)
Programme de la formation : www.respectseniors.be
Infos supplémentaires : 061/65.81.11.
Bulletin d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZkleonX8dgOSVh3jdKefIlHL3wBSCg2GcISxIhPdmhGDg/viewform

Neufchâteau : Atelier outil autour de la compétition et les inégalités sociales et de santé
Le 14 mars 2019 de 10h à 15h30
Nous vous proposons 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 » ;
Le fichier d'animations « Il était une voix » associé à la BD du
même nom.

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…
Animateur : Cultures & Santé
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

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
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Namur : La VRAS avec des adultes en situation de handicap ayant peu d’expression verbale
Adaptation d’outils
Jeudi 21 mars de 9h à 12h
Le Centre de Ressources Handicaps et Sexualités (CRHS) vous propose de découvrir une fois
par mois un nouvel outil pédagogique autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle des
personnes en situation de handicap.

Par Florence Cantigniau et Marc Aerts, L’Aurore (SRA)
Pour qui : Tout professionnel travaillant auprès de personnes en
situation de handicap.

Inscriptions : info@handicaps-sexualites.be
Lieu : au CRHS : 7, rue de la Tour – 5000 Namur
Inscription : Gratuit mais inscription obligatoire par mail à info@handicaps-sexualites.be ou
par téléphone au 081 84 02 47.
Plus d’info : www.handicaps-sexualites.be/agenda/

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 !
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
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Bruxelles : Université d’hiver 2019

Aujourd’hui, santé et sexualité ont rejoint le champ des droits humains. La santé sexuelle,
telle qu’elle est promue aux niveaux international et national, ne concerne plus uniquement
la planification familiale et la prévention des infections sexuellement transmissibles. Elle
s’ouvre aux déterminants sociaux de la santé sexuelle et intègre les sexualités plurielles…
Deux journées de débats et d’échanges
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial organise deux journées de débats et
d’échanges à destination des professionnels.les de la santé et de l’action sociale, de la
promotion de la santé, de l’aide à la jeunesse, des personnes handicapées, de
l’enseignement, etc.
L’objectif de cette rencontre est d’une part, d’amorcer la réflexion sur les enjeux liés à la
définition de la santé sexuelle, aux acteurs et aux relations qu’ils entretiennent ; et d’autre
part, à mettre en perspective les besoins des publics et la notion d’universalisme
proportionné en santé sexuelle.

Programme complet : www.planningfamilial.net
Frais de participation :
Membres FLCPF et étudiants : 1 jour 40 € / 2 jours 70 €
Non-membres : 1 jour 50 € / 2 jours 90 €
Inscription :
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire avant le 10 mars
En ligne : www.planningfamilial.net ou www.doris-cpf.be
Par mail : universitedhiver@planningfamilial.net
Pour des raisons pratiques, un formulaire d’inscription en ligne devra être complété
avec vos coordonnées complètes.
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Saint Hubert : Vendredi du Social « Les intelligences multiples »
Comment aider chaque enfant à exploiter au mieux son potentiel?
Le 22 mars 2019 de 8h30 à 12h30
La théorie des intelligences multiples, amenée par Howard GARDNER dans les années 80,
affirme qu’il existe 8 formes d’intelligence se développant différemment selon les individus.
En effet, nous connaissons tous des situations dans lesquelles nous sommes plus à l’aise,
nous avons chacun nos domaines de prédilection, une façon différente d’appréhender le
monde qui nous entoure.
Pour permettre aux enfants de stimuler ces 8 formes d’intelligence, une méthode
pédagogique appelée « Octofun » a été créée par Françoise ROEMERS-POUMAY. Au travers
de cet outil, il est possible d’accompagner positivement les enfants en difficulté
d’apprentissage en leur faisant prendre conscience de leurs points forts et de leurs points
faibles, et donc de leur potentiel.
Ainsi, ce Vendredi du Social proposera aux travailleurs sociaux des pistes très concrètes pour
améliorer l’équilibre de nos jeunes, en exploitant les différentes formes d’intelligence, au
travers des Octofun.

PROGRAMME
8h30 : Accueil
9h :
Présentation de la matinée
9h15 : « La pédagogie des Octofun » par Mme Françoise ROEMERS-POUMAY,
Institutrice, Formatrice et Conférencière
10h45 : Pause
11h :
« La psychologie positive à travers les intelligences multiples » par Mme
Sophie HANNICK, Psychologue et Écrivaine
12h15 : Questions-réponses
12h35 : Clôture de la matinée et repas-sandwichs

Lieu : Palais Abbatial
Inscription : obligatoire pour le 15 mars 2019 au plus tard
Formulaire d'inscription interactif à télécharger ici
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Namur : Salon Namurois des outils pédagogiques
Les 26 et 27 mars 2019
Ce salon a pour objectif de diffuser, partager et échanger des outils pédagogiques via des
stands, animations, conférences.
Les animateurs, enseignants, travailleurs sociaux et éducateurs
pourront y découvrir de nouveaux outils visant à sensibiliser,
former, informer ou conscientiser leur public autour de différents
thèmes.
Vous pourrez notamment y découvrir les outils suivants :
-

Love Story, un outil d'animation sur les relations
amoureuses à l'adolescence
Quand le gant de toilette reste sec, un outil sur l’hygiène.

Lieu: Abattoirs de Bomel - Traverse des Muses 18, 5000 Namur
Infos et inscriptions : ici

Liège : Séminaire « L’INNOVATION EN SANTÉ ET SES ENJEUX SOCIAUX »
28 mars 2019 de 13h30 à 17h00
« Innover », « Innovation » apparaissent comme de nouveaux mots d’ordre pour le
développement des politiques, des actions sociales et sanitaires. Le plus souvent innovation
est entendu comme un progrès technologique pour améliorer un service, pour apporter une
solution à un problème. L’innovation renouerait dès lors avec l’idéologie du progrès et d’une
science triomphante. Mais quels sens recouvre ce terme et quels sont ses enjeux, tant
politiques que sociaux, aujourd’hui, pour les acteurs de la promotion de la santé, du travail
social ou encore de la coopération au développement ?
La présentation du livre L’innovation en santé, Technologies, organisations, changements en
présence de deux des auteurs : Baptiste Moutaud (Laboratoire d’ethnologie et de sociologie
comparative, CNRS/Université Paris Nanterre) et Charlotte Pezeril (Observatoire du Sida et
des Sexualités, Université Saint-Louis - Bruxelles) offre une opportunité de dialoguer à
propos de l’innovation dans le champ social.
Le séminaire s'adresse aux professionnels, chercheurs, patients et usagers impliqués dans
une approche sociale de la santé.
Il est organisé par l'APES (Université de Liège) en collaboration avec l'École supérieure
d'action sociale (HELMO) et l'Observatoire du sida et des sexualités (Université Saint-Louis Bruxelles).
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Lieu : Université de Liège, Salle des professeurs, 1er étage
Inscription :
Gratuit
sur
inscription
avant
le
15
mars
à
https://my.uliege.be/portail/GLU_xt/accueilTheme.do?ai_idEs=350416&tkRfhId=155049978
1214eS2PG
Infos : apes@uliege.be

Libramont : Formation « Burn-out parental »
Les 28 et 29 mars 2019 de 9h à 16h (2 journées de formation)

Dans le cadre de votre pratique professionnelle, il vous arrive
certainement de rencontrer des parents épuisés, dépassés
dans leur rôle de parent. La formation permettra d’identifier
les signes de l’épuisement parental (faire la différence avec
une dépression ou un burn-out professionnel…), d’en
comprendre les antécédents et les conséquences (sur le parent,
l’enfant et le couple), et de se positionner dans le travail en réseau.

Les objectifs :
•
•
•
•

Être informé sur l’existence de ce syndrome spécifique qui concerne 1 parent sur 20.
Réfléchir sur le contexte macro-sociétal dans lequel les parents évoluent aujourd’hui
et découvrir à quelles pressions inédites ils doivent faire face.
Etre sensibilisé à la question des conséquences du burnout parental sur la santé
physique et mentale des parents mais aussi de sa famille.
Comprendre et identifier les facteurs/processus qui favorisent le développement du
burn-out parental

La participation aux 2 jours donne accès à une certification et constitue la base de la
formation de 3 jours « L’accompagnement psychologique des parents en burnout » réservée
aux psychologues et psychothérapeutes qui souhaitent se spécialiser dans la prise en charge
individuelle et collective.
Public cible : les professionnels de 1ère ligne qui souhaitent accompagner ou orienter
adéquatement les personnes épuisées par leur rôle de parent : psychologues,
assistants sociaux, TMS, infirmiers, sages-femmes, éducateurs, médecins
généralistes, pédiatres, psychomotricien, etc.
Lieu : Libramont – Mutualité chrétienne, rue des Alliés 2 - 6800 Libramont
Prix : 300€/2jours - Ce prix comprend les manuels, le repas de midi (sandwich) et les
boissons durant les pauses.
Formatrice : Sophie Hannick, psychologue clinicienne, formée à la prise en charge du burnout parental par l’UCL.
Infos complètes et inscription : www.mc.be/prestataireslux
Contact : 063 /211 880 - Infor Santé MC
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Namur : Formation « Éducation du Patient et BPCO »
Les vendredi 29 et samedi 30 mars 2019

La BPCO est une maladie chronique
caractérisée par une diminution, non
entièrement réversible, des débits aériens.
Cette pathologie est « lentement » progressive. Elle est, à la fois, évitable et sousdiagnostiquée (mauvaise connaissance de la maladie, banalisation des symptômes), et
engage le pronostic vital en interférant avec le processus normal de la respiration.
L’OMS estime que la BPCO est la 5e cause mondiale de décès. Sa prévalence est en
constante augmentation depuis 20 ans et représente 4 à 10% de la population adulte.
De nos jours, dans plus de 80% des cas, l’apparition de la pathologie est due au tabagisme.
Les autres facteurs de risque sont :
 la pollution de l’air dans les habitations et dans l’atmosphère ;
 l’exposition aux poussières et produits chimiques en milieu professionnel ;
 des infections fréquentes des voies respiratoires inférieures au cours de l’enfance,
 ...
Des études ont montré qu’un diagnostic plus précoce et une prise en charge adaptée par un
programme d’éducation thérapeutique permet d’éviter l’aggravation de la maladie, de
diminuer le nombre d’hospitalisation et d’améliorer la qualité de vie du patient.
Objectifs généraux de la formation :



Rendre plus autonome le patient dans la gestion de la maladie chronique afin
d'améliorer sa qualité de vie
Rendre le patient acteur de sa santé, de son traitement, et de sa surveillance.

Public : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et du social – 20 participants
maximum.
Formateur : Dr Dany BAUD, Médecin pneumologue Hospitalier
Lieu : Créagora - Rue de Fernelmont, 40 - 5020 CHAMPION - NAMUR.
Coût : Le prix est fixé à 260 € par personne.
Inscriptions en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/LhCpHpN6YIR6iuS4Qb5L
Attention! Un formulaire par personne !
Infos : Centre Éducation du Patient, Marie Madeleine Leurquin
Tél. : + 32 81 35 40 42 ou +32 496 13 44 5
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/education-du-patient-et-bpco
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(A ne pas louper…)
Marche-en-Famenne : Journée réflexive : « Li Mohon fête ses 50 ans »
Un demi-siècle de pratiques créatives avec les jeunes et les familles.
1er avril 2019
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Namur : Colloque « La santé mentale à la porte des urgences »
Jeudi 4 avril 2019

Quand et pourquoi les personnes qui présentent des troubles psychiques recourent-elles aux
services d'urgence hospitaliers? - Ce recours traduit-il un moment de rupture ou une étape
structurante dans un parcours de soins? - Quelles sont les conditions d'une éthique de la
clinique psychiatrique aux urgences? - Des inégalités sociales sont-elles à l’œuvre dans
l'accès aux services d'urgence? - Les réformes des soins de santé mentale impactent-elles les
services d'urgence? - Qu'existe-t-il comme dispositifs d'accueil des urgences psychiatriques
en Wallonie et à Bruxelles? - Qu'attendent les services d'urgence de leurs partenaires et
inversement: médecins généralistes, équipes mobiles, services de santé mentale, hôpitaux
psychiatriques, relais sociaux, etc.? - Comment œuvrer au rapprochement des lignes de
soins?

Lieu : Auditorium des Moulins de Beez (Namur).
Informations supplémentaires bientôt disponibles

Namur : Keskesex et autres jeux de plateau adaptés à la déficience intellectuelle
Mardi 23 avril de 9h à 12h

Le Centre de Ressources Handicaps et Sexualités (CRHS) vous propose de
découvrir une fois par mois un nouvel outil pédagogique autour de la vie
affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de
handicap.

Pour qui : Tout professionnel travaillant auprès de personnes en situation de handicap.
Inscriptions : info@handicaps-sexualites.be
Lieu : au CRHS : 7, rue de la Tour – 5000 Namur
Inscription : Gratuit mais inscription obligatoire par mail à info@handicaps-sexualites.be ou
par téléphone au 081 84 02 47.
Plus d’info : www.handicaps-sexualites.be/agenda/
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Namur : JOURNÉE D'INSPIRATION « Education à la citoyenneté mondiale »
3 mai 2019
Enseignant·e·s de maternel, de primaire, de secondaire ou de Haute École pédagogique ?
Rassemblons-nous pour une journée de formation et d’échange entre pairs en éducation à la
citoyenneté mondiale.
Au programme
Ateliers, conférence et témoignages rythmeront la journée. Mais aussi, inspiration,
découverte et échange de bonnes pratiques ECM !
Ateliers
Par petit groupe, découvrez un projet en citoyenneté mondiale, échangez avec le·la
porteur·euse du projet et des collègues enseignant·e·s.
Inscrivez-vous dès maintenant à l'atelier qui vous intéresse (1 maternel - 2 primaire5 secondaire- 2 haute école).
Conférence
Daniel Cauchy (systémicien et formateur) et Pauline Forges (enseignante et formatrice)
partageront leurs réflexions sur base des projets présentés lors des ateliers et
tenteront de répondre à ces questions :






Comment construit-on les faits? Comment décode-t-on le monde dans une
démarche constructiviste
Que puis-je faire là où je suis, dans ma situation ?
Comment allier la singularité de ma situation au global ?
Comment décloisonner les disciplines, les rassembler autour du projet ?
Comment le projet transforme-t-il ma relation à moi-même, à ma classe, à mon
institution ?

Pour les enseignant·e·s de maternel, primaire et secondaire,
inscription via le site de l’IFC (remboursement des frais de
transport).
Code de formation : 408001813 - session : 30535

Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddNH9p3gnsfqKo0ILHEbRbGrryqTDX6I722upc
TkTla9tucQ/viewform
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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

Salon EnVie d’Amour 2020…
Les 7,8 et 9 mai 2020
Le lancement de la campagne officielle de préparation du salon
EnVie d’Amour 2020 aura lieu le 12 mars prochain de 9h à
15h30 !
Cette journée sera l’occasion pour chacun de se retrouver autour de 3 pièces de théâtres,
mais également d’apporter ses propositions, suggestions, remarques pour cette troisième
édition du salon EnVIE d’Amour les 7, 8 et 9 mai 2020. Le lieu reste encore à définir et sera
communiqué ultérieurement.
Dans le cadre de ce Salon EnVie d’Amour, L’AVIQ lance un concours en vue de trouver un
thème musical très court pour annoncer les communications lors du salon. Tous les services
peuvent participer et proposer un clip vidéo ou une chanson...
Si vous êtes intéressés et inspirés n’hésitez pas à cliquer sur le lien: ici
Vous pouvez également contacter l’AVIQ : enviedamour@aviq.be
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Namur : Découverte d'outils favorisant la prise en charge de la personne handicapée
adulte
Le jeudi 23 mai 2019
Le Centre de ressources documentaires provincial de Namur
(Réseau Anastasia) propose une présentation d'outils, de jeux
et d'ouvrages favorisant la prise en charge de la personne
handicapée adulte: émotions, communication et utilisation de
pictogrammes, gestion du stress, troubles autistiques,
handicaps mentaux,...
Cette matinée est destinée aux professionnels intervenant dans
les institutions, les structures d'encadrement et les services de
santé mentale.
Lieu: CRD Campus provincial, 188, rue Henri Blès 5000 Namur
Inscription:
081/776
799
081/776
729
ou
Dominique.charlier@province.namur.be

Besançon : 16ème Université d’été francophone en santé publique
Formations-Échanges-Conférences
Du 30 juin au 5 juillet 2019

Nouvelle édition de l’Université d’été francophone en santé publique ! Pour
cette année, ce sont quatorze modules proposés dont six nouveaux thèmes
et d’autres totalement renouvelés avec des profils d’acteur·rice·s et des
approches en promotion de la santé diversifié·e·s.

Lieu: Besançon (à préciser)
Plus d'infos >>
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Plus de formations…
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(Centre de documentation)
Présentation des nouveaux outils

Nous vous présentons ici un aperçu des outils récemment acquis et mis à
votre disposition par notre centre de documentation :

Quelques pistes pour améliorer le climat scolaire et
prévenir le harcèlement à l'école
Type de document : Document relié
Présentation: Pistes, références, outils pour aider au
développement de projets d'amélioration du climat
scolaire et à la prévention du harcèlement à l'école
maternelle, primaire et secondaire. Ce recueil a été créé
par le CLPS du Brabant wallon et l'Université de Mons
suite à un projet pilote menée auprès de 25 écoles dans
le Brabant wallon.
Public : professionnels de l’enseignement maternelle,
primaire et secondaire.
Réalisé par : Centre local de promotion de la santé du
Brabant wallon et l’Université de Mons
Respecto Differancia
Type de document : Jeu
Présentation : Respecto différancia est un outil
d'animation EVRAS pour aborder la vie en groupe et le
respect des différences. En plongeant les enfants dans un
univers magique inspiré d’Harry Potter, il les invite à
créer la potion du vivre ensemble. Respect des
différences, égalité des genres, tolérance, honnêteté et
écoute sont autant de sujets que cet outil permet
d'aborder de manière ludique.
Public : enfants de 8 à 12 ans.
Réalisé par : Centre de planning familial de Soignies
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La BOX hypersexualisation
Type de document : Coffret pédagogique
Présentation : La BOX est une mallette pédagogique
abordant la thématique de l’hypersexualisation au sens
large. Elle se compose de neuf outils qui abordent
différentes thèmes (publicités sexistes, sexting, image de
soi, pornographie, etc.) ainsi qu’un guide pédagogique
qui reprend certains repères théoriques. Pour chacun des
supports, vous trouverez une farde avec une fiche
contenant des informations utiles à la mise en place des
animations : déroulement de l’animation, variantes
possibles, questions de relance, matériel nécessaire,
objectifs, etc.
Public : professionnels qui souhaitent aborder la
thématique de l’hypersexualisation auprès d’un public
d’adolescents.
Réalisé par : Fédération des Centres Pluralistes de
Planning Familial

Problems
Type de document : coffret pédagogique
Présentation : Cet outil s'adresse à des enfants âgés de 8
à 12 ans. Il fournit un support de verbalisation des
situations problématiques. Il permet également de
développer des comportements appropriés en société, le
sens moral et la confiance en soi.
Public : enfants âgés de 8 à 12 ans
Editions : schubi
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Je fais les choses dans les règles
Type de document : Coffret pédagogique
Résumé : Cette boite à images est destinée à sensibiliser
les enfants à l'existence des règles de conduite en
société. Les cartes illustrent des événements de la vie
quotidienne qui se déroulent dans l'espace public :
restaurant,
supermarché,
toilettes
publiques,
bibliothèque, etc. Ces cartes seront un point de départ
pour discuter des comportements sociaux souhaités ou
non.
Public : enfants à partir de 4 ans
Editions : schubi

Les handispensables
Type de document : Jeu
Résumé : Ce jeu a pour objectif de sensibiliser au
handicap. Il est constitué de 50 cartes : des cartes
QUESTION/RÉPONSE
pour
développer
ses
connaissances ; des cartes ACTION pour éprouver un
temps un handicap, lors d’une épreuve simple ; des
cartes VIVRE ENSEMBLE pour s’approprier les
comportements adaptés face aux personnes en situation
de handicap. L'outil aborde tous les types de handicaps :
physiques, visuels, auditifs, mentaux, cognitifs,
psychiques, invisibles, ou troubles de santé invalidants.
Public : tout public à partir de 8 ans.
Réalisé par : Keski
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(Appels à projets)
« Promotion de la santé et accompagnement de détenus »
En matière de santé mentale, de gestion des assuétudes
et de réduction des risques dans les prisons en Wallonie »
Deux séances de questions/réponses :



le mardi 26 février (9h30 à 11h30),
le mardi 12 mars (9h30 à 11h30).

Ces séances auront lieu au cabinet de la Ministre, place des Célestines 1 à 5000 Namur.
Les questions peuvent être envoyées par e-mail à l’avance et nous y répondrons en séance.
Les places étant comptées, l’invitation est limitée à une personne par institution.
Inscription par e-mail avec :




le nom du représentant qui sera envoyé,
le nom de votre institution,
la date choisie.

Isabelle Demaret, Conseillère en santé mentale, Cellule Santé :
isabelle.demaret@gov.wallonie.be

Gouvernement Wallon
La Vice-Présidente et Ministre
Alda GREOLI
Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des Chances, de la Fonction publique et
de la Simplification administrative
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« Ne tournons pas autour du pot »
Vous ne voulez plus tourner autour du pot et
souhaitez
réaliser un
projet
concret
autour de l’amélioration des sanitaires de votre
école ?

Le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) en collaboration avec Question Santé et
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lance le 4ème appel à projets, à
destination des écoles fondamentales.

Toutes les écoles fondamentales en Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent déposer un
dossier de candidature pour un projet qui vise à améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs
sanitaires, par le biais d’aménagements matériels et d’actions de sensibilisation. Chaque
projet retenu sera soutenu à hauteur de 5000 euros maximum.

Le dossier de candidature est consultable et doit être rempli exclusivement via le site
web www.kbs-frb.be

Date limite d’introduction des dossiers : 21 mars 2019
Date de communication de la sélection : 30 mai 2019
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"Les jeunes en transition"

A destination des établissements scolaires (situés en province de Luxembourg) de
l'enseignement secondaire tous réseaux confondus et des Maisons de jeunes (situées en
province de Luxembourg) reconnues.
Peut-être avez-vous ou ferez-vous partie de tous ces jeunes qui sont descendus /
descendront dans la rue pour réclamer des mesures fortes pour lutter contre le changement
climatique.
Ces manifestations citoyennes sont une partie d'un mouvement écologiste plus large qui
nous rappelle que face à l'urgence climatique, la question " Quelle terre allons-nous laisser à
nos enfants ? " doit rester au cœur de toute action.
Cet enjeu concerne toutes les générations, et à cet égard les jeunes sont un maillon
indispensable du cercle vertueux du développement durable.
Cet appel à projets s'inscrit au niveau local et verra mettre en œuvre des mesures réfléchies
par les élèves au sein d'un établissement scolaire.
L'objectif vise à mobiliser et à engager collectivement les jeunes autour d'un projet.
A vos idées pour lutter contre le changement climatique!
Cellule Développement durable
Grand'Rue, 1 à 6800 Libramont
Tél. : 063/21.27.61
E-mail : spt.developpementdurable@province.luxembourg.be
A télécharger



Appel à projets_Les jeunes en transition_Règlement
Appel à projets_Les jeunes en transition_Formulaire de réponse

Date limite d’introduction des dossiers : 29 mars 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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(Le Buzzz)
Nouveau site internet de la Fédération des Centres de Planning familial des
FPS

L’équipe de la Fédération des Centres de Planning familial des FPS
(FCPF-FPS) est heureuse de présenter son nouveau site internet :
www.planningsfps.be.

Les contenus du site web ont été dynamisés. Sa structure et son design ont été entièrement
repensés. La navigation y est désormais plus facile et plus intuitive afin que chacun y trouve
le contenu recherché facilement et rapidement.

Ce nouveau site web est adapté aux nouveaux standards du web (smartphones, tablettes,
bornes interactives, etc.) et accorde une place particulière à leurs thématiques d’expertise, à
leurs campagnes d’information et de sensibilisation et à leurs Centres de Planning familial
qui sont des acteurs incontournables en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle.

www.planningsfps.be.
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