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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.

Formation « Vie affective et sexuelle des personnes âgées en situation de handicap »
Le 26 août 2019.
L'objectif de cette formation est de comprendre la vie
affective et sexuelle de la personne vieillissante présentant
un handicap afin de comprendre et savoir réagir face à leurs
comportements, besoins et frustrations.
Cette formation s'adresse aux professionnels des équipes
éducatives des services d'accueil et d'hébergement pour
adultes (SRA, SRNA, SAJA) qui sont en quête d'un temps de
répit et de ressourcement afin de faire face aux enjeux
auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
Formatrice: Anne Dasnoy-Sumell ou Laurence Pary.
Formation d'une journée reprise dans le catalogue AVIQ 2019-2020 (module 12):
Renseignement et inscription cliquez ici.

Bruxelles : Académie d'été « Adolescences et évolutions sociales »
Du 26 au 30 août 2019
L’Institut de formation à l’intervention en santé mentale - IFISAM – asbl annonce une
formation pluridisciplinaire centrée sur la mise en perspective des enjeux du
développement à l’adolescence et des évolutions sociales.
En co-organisation avec :
l'Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et
de l’Adolescent - AEPEA – asbl,
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la Formation aux Pratiques dans le champ de l’Adolescence et de la Jeunesse (FPAJ) du
Centre Chapelle-aux-Champs, SSM-UCL,
YAPAKA,
le Certificat en Cliniques psychothérapeutiques enfants-adolescents de l’Université Libre de
Bruxelles,
Action for Teens asbl.

Cette académie d’été s’adresse à toute personne qui, dans son activité professionnelle, se
trouve confrontée aux problématiques de l’adolescence et de la jeunesse. Elle vise un
approfondissement des enjeux de l’appropriation par les adolescents de leur devenir, et une
transformation des pratiques professionnelles susceptible de rendre cette appropriation
plus aisée et plus créative.
Deux modes d’approche sont associés à cet effet : des ateliers en groupe visant une
mobilisation des vécus personnels à travers différents médias, créant ainsi les conditions
d’une implication et d’une intégration authentique des contenus de la formation ; et des
séances thématiques introduites par les formateurs, interagissant avec des acteurs de
terrain.
L’objectif étant aussi de dégager des outils conceptuels soutenant l’évolution des pratiques.
Infos: https://acado.org/

Libramont : Cours de base « Personne de confiance »
Le 12 septembre 2019
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-personne-deconfiance

Bossière : Supervision Animateurs EVRAS
Entre le 17 septembre 2019 et le 9 juin 2020 de 9h à 12h
De plus en plus de professionnels se forment à l'éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle. Cependant au quotidien, des
questions continuent à se poser... Face aux différents enjeux, la
solitude
est
souvent
présente...
Nourrie de son expérience, Anne Dasnoy propose aux
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professionnels des
matinées
de
rencontre
mensuelles.
L'objectif est d'offrir un temps de rencontre, de ressourcement, afin de mieux vivre
l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur vie relationnelle,
affective et sexuelle.

Tarif : Le coût des 10 matinées est de 550 euros.
Renseignement complémentaire ou inscription: Anne Dasnoy 0497/470907
anne.dasnoy@gmail.com
www.anne-dasnoy.be

Marche-en-Famenne: Formation « Les 6 chapeaux de Bono »
Le jeudi 19 septembre 2019 de 9h30 à 16h30.
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE !!!
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 : au CLPS Lux, rue du Luxembourg, 15 B à Marche-en-Famenne.
PAF : 10€/pers ;, sandwich et pause-café inclus.
Inscription : au 084/31.05.04 ou clps.lux@skynet.be
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Rouvroy : Colloque « Accueillir ses émotions »
Le jeudi 26 septembre de 8h30 à 17h.
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Charleroi : Colloque « Contraception et IVG, cherchez le lien »
Le jeudi 26 septembre 2019 de 9h à 17h
A l’occasion de la Journée mondiale de la contraception, la FLCPF est heureuse de vous
inviter à son « Colloque Contraception » annuel.
Cette année, nous avons choisi de traiter en profondeur les liens entre la contraception et
l’IVG compte tenu de l’actualité de la révision de la « Loi relative à l’interruption volontaire
de grossesse » votée au Parlement fédéral le 15 octobre 2018. Cette nouvelle loi sort l’IVG
du Code pénal mais ne la dépénalise pas et continue de restreindre les conditions d’accès les
plus déterminantes.
En regard de l’IVG, de nombreuses questions se
rapportent à la contraception. Sur le plan de la
démographie générale, comment les politiques d’accès
à la contraception et à l’IVG influencent-elles les
comportements et les évolutions de la population ? Sur
le plan des stratégies de santé sexuelle, quel regard
porter sur le recours par certaines femmes à l'IVG
comme un moyen de contraception ? Quelle posture
éthique adopter en tant que professionnel·le ? Quel
accès pour les publics dits « vulnérables » ? Quelle est
la place des hommes sur cette matière ? Enfin, sur le
plan technique, quelles contraceptions proposer après une IVG ?
Approche médicale et de terrain, psychosociale et bioéthique : comme chaque année nous
vous proposons une analyse multidisciplinaire de la question qui nous intéresse.
SAVE THE DATE // 26 SEPT. 2019 //
PROGRAMME ET OUVERTURE DES INSCRIPTIONS CET ÉTÉ
D’ici là, vous pouvez suivre l’actualité de l’évènement sur Facebook
PS : spécialement pour les médecins, il y aura une mise à jour sur la contraception
hormonale (nouvelles molécules, diversité des pilules, etc.) lors d’une conférence-lunch
organisée par le groupe pharmaceutique Ceres.
Lieu : au CEME, rue des Français 147, 6020 Charleroi
Plan d’accès au CEME
Accréditation INAMI demandée
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Renseignements : Caroline WATILLON, Chargée de mission à la FLCPF, au 02 319 42 31 ou
cwatillon@planningfamilial.net

Namur : Formation « Être animateur/trice EVRAS, un drôle de métier ! »
Formation EVRAS
6 séances – 2019- 2020

La formation proposée est à destination des animateurs et animatrices, peu importe le
public à animer.
L’objectif de cette formation sera réellement de travailler sur la posture des
animateurs/trices lors des animations. En effet, les thématiques abordées lors des
animations sont variables mais elles ont en commun d’ouvrir la parole sur l’intime, les
affects, les tabous, la sexualité, etc. Il est donc intéressant de se questionner, travailler sur
ses propres représentations, limites, compétences, savoirs-être et savoir-faire pour que les
animations se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Cet accompagnement étalé dans le temps a tout son intérêt car il permet le temps de la
réflexion et le partage des expériences de terrain.
Dates : 2019: 01/10 · 05/11 · 03/12
2020: 14/01 · 11/02 · 10/03
Horaire : 09h30 à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 350€ – 300€ pour les membres de la FCPPF
Réservations obligatoires (Max. 18 personnes)
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Contact: administration@fcppf.be – +32.2 514 61 03

Saint-Hubert: Atelier outil “Love Story”
Le jeudi 3 octobre 2019 de 13h à 15h30
Créé par l’AMO TCC Accueil, « Love Story » est un outil pour mener des animations de
prévention autour des relations amoureuses avec des jeunes âgés de 14 à 18 ans.
Le principe de l’outil est de partir d’une relation qui se construit, peu à peu, pour ensuite
affronter ses premières difficultés, et les dépasser… ou pas.

Chaque carte tirée en animation correspond à une piste audio qui aborde une
problématique, en commençant par ce que pensent les filles et les garçons. Les cartes
suivantes permettent de questionner les techniques d’approche (de drague), et la relation
en elle-même, avec ses joies, ses difficultés et ses espoirs.
Différents thèmes sont ainsi abordés : le respect de l’autre, la sexualité, la contraception,
l’homosexualité, les doutes, l’usage de nouveaux médias, la pornographie… et bien sûr
l’amour !
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Animateur : AMO TTC Accueil
Public : Pour les professionnels en contact avec des groupes de
jeunes de 14 à 18 ans. 15 participants maximum.
Lieu : Palais Abbatial, Saint-Hubert.
PAF : gratuit, sur inscription
Inscription : au 084/31.05.04 ou clps.lux@skynet.be

Arlon : Journée de formation « Bonnes pratiques, autodétermination et empowerment »
Des pistes pour améliorer la qualité de vie en maison de repos
Le jeudi 3 octobre 2019 de 9h00 à 16h15
« L'empowerment ou autonomisation, est l'octroi de davantage de pouvoir à des individus
ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou
écologiques auxquelles ils sont confrontés. ».
En maison de repos, il arrive que des décisions personnelles soient prises à la place des
aînés. Et il arrive très souvent que les résidents ne participent pas du tout aux décisions
collectives ou institutionnelles qui ont pourtant un impact direct sur leur quotidien.
Dans quelle mesure l’empowerment est-il susceptible d’améliorer la relation entre les
professionnels et les résidents, et plus généralement, la qualité de vie en maison de repos ?
Quelle vision ont les ainés de ce processus qui implique l’auto-détermination, la capacité et
la liberté d’assurer ses propres responsabilités, d’exprimer ses idées, de prendre et
d’influencer les décisions?
Cette question de l’empowerment sera l’objet du colloque annuel organisé par le Service
Laïque d’aide aux Personnes de la province de Luxembourg.
Au-delà du concept-outil d’empowerment, la journée permettra également d’échanger sur
‘les bonnes pratiques’ et les projets d’établissement (comme le modèle Tubbe soutenu par
la Fondation Roi Baudouin) qui visent à considérer l’adulte âgé comme un être humain digne
et non comme un objet de soins, et cela quel que soit son état de dépendance physique
et/ou psychique.
À travers cette journée, les organisateurs souhaitent permettre aux équipes de réfléchir sur
des pistes qui tendent à améliorer la qualité de vie des ainés dans les structures d’accueil, à
valoriser le résident en le rendant pleinement acteur de son lieu de vie, en permettant son
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implication dans les prises de décisions ou parfois simplement en proposant le choix (des
repas, des sorties, des activités...).
Cette journée s’adresse aux directeurs et au personnel des structures de soins et
d’accompagnement des personnes de la province de Luxembourg ainsi qu’à toute personne
sensible à la thématique.
En partenariat avec Respect Seniors et le Centre d’Action Laïque de la province de
Luxembourg.
Journée de formation permanente à destination des directeurs de maison de repos
reconnue par la Région wallonne
Lieu : Le Palais, Place Léopold, 6700 Arlon
Prix : 5 euros sans repas, 15 euros avec repas
Inscriptions : courrier@cal-luxembourg.be ou 061/22 50 60

Charleroi : Colloque "Ce trouble qui me trouble"
Le 7 octobre 2019

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale en Wallonie, Le
CRéSaM organise sa traditionnelle journée de colloque.

Programme détaillé et ouverture des inscriptions prochainement !
Cette année, nous nous intéresserons tout particulièrement aux ressentis et aux
représentations qui nous traversent, voire nous envahissent lors de la rencontre avec la
souffrance mentale... Une place toute particulière sera réservée aux émotions suscitées par
cette rencontre et à l’impact des représentations tant sur la relation d’aide que sur le vivreensemble dans les quartiers.
Réservez votre agenda !
Au programme de cette journée :
 Des conférences éclairantes avec Martin DESSEILLES (Be), Jean VAN HEMELRIJCK (Be),
Aude CARIA (Fr) et Walter HESBEEN (Fr)
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Des tables-rondes avec la participation d'acteurs de terrain, de professionnels,
usagers et proches, qui vous partageront leurs pratiques et réflexions sur la place des
émotions et des représentations dans la relation d'aide

Lieu : au Charleroi Espace Meeting Européen (CEME)

Libramont : Cours de base « Premiers secours »
Le 8 octobre 2019
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-secouristepremiers-secours

Formation « De la réduction des risques à la prévention des assuétudes »
Les lundis 14, 21 octobre et 4 novembre de 9h30 à 16h.
En matière d’usages de substances psychoactives, on a coutume d’opposer la prévention des
assuétudes et la réduction des risques. Or, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une optique de
promotion de la santé, loin de s’opposer, ces deux démarches deviennent tout à fait
complémentaires. C’est cette complémentarité - et à sa mise en pratique – que les
professionnels pourront découvrir tout en développant leurs capacités à faire face aux
situations d’usages de drogues rencontrées dans leurs pratiques.
La formation poursuit les objectifs suivants :
1. Renforcer ses connaissances sur l’usage de drogues, les stratégies de prévention des
assuétudes et de réduction des risques ainsi que les démarches de promotion de la
santé.
2. Renforcer sa capacité d’écoute et de dialogue face aux jeunes consommateurs et non
consommateurs (parler de quoi et comment).
3. Renforcer ses compétences et sa créativité face aux situations d’usages
problématiques.
4. Mettre en pratique des conseils de réduction des risques et des outils de prévention.
Étalée sur trois journées, la formation abordera les thématiques suivantes :
 les représentations et préjugés en matière d’usages de produits psychotropes,
 les types de produits, leurs effets, leurs modes d’usage et leurs risques,
 les pratiques de la réduction des risques,
 les aspects géopolitiques et législatifs,
 les notions de dépendance et d’autonomie,
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 les stratégies de prévention et leur application,
 les outils pédagogiques de prévention des assuétudes dans une démarche de
promotion de la santé.

Animateurs : Prospective Jeunesse, ODAS, Solaix, Cal Luxembourg.
Public : éducateur, assistant social, travailleur social, intervenant PMS,
animateur, infirmiers, médecins.
Lieu : ONE, Rue Fleurie, 2 à 6800 Libramont
PAF : 30 €, sandwiches et boissons inclus.
Inscription : au 084/31.05.04 ou clps.lux@skynet.be

Marche-en-Famenne : Colloque « Homosexuel·le·s, bisexue·le·s et transidentitaires
africains »
De la fuite à l’asile : un parcours héroïque
Le mardi 15 octobre 2019 de 9h00 à 16h00
Iels sont un petit millier par an à obtenir de notre pays l’asile pour des raisons d’orientation
sexuelle ou d’identité de genre (OSIG). Iels sont arrivés pour les plus nanti·e·s ou
chanceux·ses par avion et pour les autres en traversant des pays en guerre et des régions
hostiles, puis la Méditerranée. Et iels ont dû prouver qu’iels étaient homosexuel·les et qu’iels
couraient des risques pour leur vie ou leur intégrité physique dans leur pays.
Quels sont les dangers encourus dans ces pays ? Des activistes d’associations africaines
travaillant avec un public de lesbiennes, gays, bisexuel·les et transidentitaires viendront
expliquer la réalité dans deux régions d’Afrique : la région des Grands Lacs (Burundi,
Rwanda, République Démocratique du Congo) et l’Afrique de l’Ouest.
Pour compléter l’information, des expert·e·s feront le point sur la procédure (Office des
étrang·er·ère·s, Commissariat général aux réfugié·e·s et aux apatrides), sur l’organisation des
centres de réfugié·e·s (Agence fédérale pour les demandeu·r·se·s d’asile FEDASIL) et sur la
politique wallonne.
Enfin, un point sur la pénalisation de l’homosexualité et de la transidentité dans le monde
sera réalisé par Amnesty International.
Un colloque organisé par la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg
Lieu : Salle « la Source », Place Toucrée 6, 6900 Marche-en-Famenne
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Prix : 5 euros sans repas, 15 euros avec repas
Gratuit pour les demandeurs d’asile
Inscriptions : courrier@lgbt-lux.be ou 061/22 50 60

Marloie : Formation « Sexualités et promo santé : une rencontre qui capote ?»
Repères pour penser et concevoir les pratiques
d’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
Les jeudis 17/10, 7/11, 21/11 et 5/12/2019 de 10h à 16h30+ 6 demi-journées d’ateliers
d’échanges de pratiques (mensuellement de janvier à juin2020)
De nombreux travailleurs sont mis à mal dans l’exercice des fonctions d’animation
d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) : impression d’interventions
trop ponctuelles, difficulté de prendre en compte le contexte scolaire particulier dans lequel
ils sont sollicités, incompréhension entre les intervenants scolaires 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 par
les questions d’EVRAS, …
Ce module de formation a pour but de permettre aux participants de :
-

-

Approcher les représentations et valeur en lien avec la sexualité ;
Acquérir des repères théoriques et méthodologiques autour de la promotion de la
santé sexuelle ;
Prendre du recul par rapport aux pratiques professionnelles et situations
rencontrées, écouter les adultes (enseignants, directions d’écoles, PMS, PSE,
éducateurs, …), sur leurs questions par rapport à la sexualité des jeunes dont ils ont
la charge ;
Soutenir un processus participatif de tous ces acteurs autour des questions de
sexualité ;
Favoriser l’analyse collective des besoins et des difficultés, élaborer collégialement la
mise en place de différents moyens d’actions (animations ou autres).

Ce cycle de formation se déroule en deux temps : 4 journées de formation suivies de 6 demijournées d’ateliers mensuels d’échanges de pratiques.
Par une méthodologie participative et partant des réalités de terrain, cette formation vise,
entre autres, à réfléchir aux représentations et valeurs en lien à la sexualité et à acquérir des
repères théoriques et méthodologiques autour de l'EVRAS dans une logique de promotion
de la santé sexuelle.
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Animateur : Repères asbl.
Public : Tout.e acteur/actrice psycho-médico-social.e amené.e à
développer des projets touchant à la vie sexuelle et affective de son
public cible (jeunes ou adultes).. 14 participants maximum
Lieu : Observatoire de la santé, rue du Carmel 1 à Marloie.
PAF : 150€/pers., sandwichs et pauses-café inclus.
Inscription : au 084/31.05.04 ou clps.lux@skynet.be

Libramont : Recyclage « Premiers secours »
Le 22 octobre 2019
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/recyclage-secouristepremiers-secours

Marche-en-Famenne : Journée d’étude « Cannabis, alcool : on en parle ? »
Le 21 novembre 2019

Le Centre d'Action Laïque de la province de Luxembourg et la Coordination Luxembourg
Assuétudes organisent une journée d'étude qui réunira de nombreux experts avec en point
de mire les questions relatives à la légalisation du cannabis et à la banalisation des publicités
liées à l'alcool.
Avec :
 Eurotox,
Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues (Wallonie et Bruxelles)
 Martin de DUVE,
Directeur de l'ASBL Univers Santé
 Dominique LOSSIGNOL,
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Chef de clinique à l’Institut Jules Bordet, spécialiste en traitement de la douleur
Sarah FAUTRE,
Coordinatrice de la Liaison Antiprohibitionniste
Tom DECORTE,
Criminologue et anthropologue, professeur de criminologie à l'Université de Gand
Grégory LAMBRETTE,
Chargé de direction, psychologue et psychothérapeute Arcus ASBL
Guy MUNHOWEN,
Gérant du 1er CBD Shop à Luxembourg-Ville.

Attention : places limitées.

Lieu : Salle Le Studio, rue des carmes 3 à Marche-en-Famenne
P.A.F. : 15 euros (repas compris)
Infos et inscriptions :
CAL/Luxembourg ASBL
courrier@cal-luxembourg.be
061/22 50 60
Coordination Luxembourg Assuétudes
coordination@cla-lux.be
0498/ 46 46 26
Inscription en ligne

Journée soutenue par :

Saint-Hubert: Atelier outil « X regards sur le porno »
Le jeudi 5 décembre 2019 de 13h à 16h.
Créé par la Fédération Pluraliste des Centres de Planning Familial, « X,
regards sur le porno » permet d’envisager les enjeux de la pornographie
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de manière nuancée, interactive et ludique lors d’animations avec des groupes de jeunes à
partir de 16 ans ou des adultes.
Ses objectifs sont les suivant :
o
o
o
o
o

o
o
o

Apporter un éclairage nuancé et pluriel sur la pornographie;
Exprimer diverses représentations de la pornographie, encourager le dialogue autour
de celles-ci;
Pouvoir découvrir et exprimer des mots de vocabulaire en lien avec la sexualité et la
pornographie;
S’interroger sur l’industrie de la pornographie et découvrir certaines réalités
méconnues de cette industrie;
Exprimer de manière courte et brève des représentations, des stéréotypes en lien
avec la sexualité et la pornographie. Explorer de manière implicite les plaisirs et les
peurs liées à ce sujet;
Informer ou rappeler les législations qui régissent les rapports sexuels entre les
personnes et « la pornographie »;
Discuter et faire voyager l’imaginaire au départ d’une sélection de supports écrits;
Encourager une réflexion historique sur la pornographie en découvrant des images et
reproductions artistiques de la sexualité qui ont existé au travers de l’Histoire de l’art.

Animateur : la Fédération Pluraliste des Centres de Planning Familial
ASBL
Public : Pour les professionnels en contact avec des groupes de jeunes
à partir de 16 ans ou des adultes. 15 participants maximum
Lieu : Palais Abbatial, Saint-Hubert.
PAF : Gratuit, sur inscription.
Inscription : au 084/31.05.04 ou clps.lux@skynet.be
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Plus de formations…
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(Appel à participation)
Pair-aidance : questionnaire
Le SMES-B et le Forum – Bruxelles contre les inégalités s’associent pour
répertorier et cartographier les initiatives de pair-aidance à Bruxelles et
en Wallonie. Afin entre autres d’objectiver le développement de la pairaidance, de mettre en lien les acteurs locaux, de mutualiser les
expériences et de développer des outils communs.
Un questionnaire est disponible pour tout professionnel de l'aide et du soin qui développe
dans le cadre de son travail des projets de pair-aidance.
A compléter.
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(Relais santé)
École Break
Nouvelle école provinciale d'enseignement spécialisé Type 5
L’organisation d’un enseignement spécialisé de qualité est une spécificité et une
priorité de la Province de Luxembourg. Avec l’ouverture d’une nouvelle implantation de
type 5 à Montleban dès septembre 2019, l’autorité provinciale vise à répondre au
mieux aux besoins spécifiques d’élèves pour qui le circuit traditionnel d’enseignement
pose problème momentanément…
1.

POUR QUI, POURQUOI ?

L’école Break est une école (implantation) secondaire spécialisée de type 5 pour des élèves
de 12 à 21 ans :
•
•

en convalescence à leur sortie de l’hôpital ;
ou n’étant pas passés par le secteur hospitalier mais n’étant plus capables de suivre
le circuit « traditionnel » de l’enseignement suite à des soucis d’ordre psychologique.

Il s’agit d’offrir un enseignement adapté dans un environnement adapté (pédagogie, petits
groupes, outils éducatifs…) en parallèle d’un suivi psychologique. L’objectif est de permettre
à ces jeunes de reprendre confiance en eux et en l’école, d’acquérir et de mettre en place les
outils nécessaires pour poursuivre leur scolarité ou pour reprendre pied dans un système de
formation.
Les jeunes suivants sont plus particulièrement visés :
•
•
•
•
•

Jeunes en phase de décrochage scolaire (pour agir tant en amont qu’en aval de ce
décrochage)
Jeunes avec difficultés psychologiques ne nécessitant pas une hospitalisation
Hauts Potentiels
TDA/H
Difficultés d’apprentissages liées au décrochage scolaire : dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, aphasie/dysphasie, etc.
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2.

QUOI ? COMMENT ?

Les conditions d’accès sont les suivantes :
•
•
•

•
•

Âgé de 12 à 21 ans.
En convalescence à leur sortie de l’hôpital ou n’étant plus capable de suivre le circuit
« traditionnel » de l’enseignement suite à des soucis d’ordre psychologique.
En possession d’une attestation « type 5 » signée par un pédiatre ou le médecin
référent du service de pédiatrie, de la clinique, de l’hôpital ou de l’institution médicosociale reconnue par les pouvoirs publics.
Durée minimum de 4 semaines et maximum d’un an (éventuellement prolongeable
sur avis médical et pédagogique).
En accord avec les spécialistes de la santé mentale et les parents, ces jeunes auront
un suivi psychologique régulier. Le partenariat avec l’hôpital et le spécialiste en
charge du suivi psychologique du jeune sera bien balisé dès le départ.

A NOTER
Si traitement il y a, celui-ci devra être « stabilisé » et le jeune devra être capable de le suivre
de manière autonome.
Il ne devra être fait état d’aucune violence, d’hypersexualité ou de trouble du comportement
nécessitant un autre type de prise en charge dans l’anamnèse (sauf épisode qui n’est plus
d’actualité).
Dès que l’équipe enseignante et le spécialiste de la santé mentale en charge du suivi du jeune
le jugent apte, ce dernier pourra entamer un retour (progressif ou non) vers son école
d’origine ou vers un centre/système de formation.
Les contacts avec l’école d’origine et le suivi des cours (en fonction du Plan Individuel
d’Apprentissage) seront maintenus jusqu’au retour du jeune dans celle-ci ou jusqu’à sa
réorientation vers une autre école.
3.

NOS COORDONNÉES :

Ecole BREAK
Montleban, 29 à B-6674 Gouvy
s.thiry@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
0497/ 94 72 85
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(Appels à projet)
Appel à initiatives "Nord et Sud solidaires"
Participez à la dynamique provinciale,
première ‘Province du commerce équitable’
en Wallonie !
L’appel à initiatives est ouvert à tout projet
qui se déroulera sur le territoire de la
province de Luxembourg durant la semaine
du commerce équitable du mercredi 2 au
samedi 12 octobre 2019.
Clôture des inscriptions le 28 juin 2019 (>> Prolongé au 26 JUILLET 2019)
Toutes les infos sur le site de la Plateforme du Commerce équitable en Province de
Luxembourg

Appel à projet "Reintegration Award 2019"
Le Reintegration Award met à l’honneur toute initiative belge visant la
réintégration des personnes en souffrance psychique.
Les meilleurs projets seront récompensés par un soutien financier d’un
total de 7.500 € : Prix du Jury (5.000 €) et Prix du Public (2.500 €).
Nouveauté cette année :
La Cérémonie de remise des Awards se tiendra dans le cadre de la Semaine de la santé
mentale et plus précisément le jour de la journée mondiale consacrée à la santé mentale, le
jeudi 10 octobre 2019 au CNP Saint-Martin (Dave, Namur) qui l’accueille cette année. Elle
est ouverte à tous. L’occasion de présenter son projet au public et aux professionnels, de
découvrir de nouvelles initiatives, d’échanger avec les projets candidats et peut-être de
bénéficier d’un soutien financier.
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A pointer cette année :
- Des workshops seront organisés lors de la bourse d’échanges, avec la possibilité pour
chacun de prendre part à des ateliers proposés par les projets nominés (théâtre,
cuisine, musique ou autres).
- Un temps d’échanges sur les projets avec Jean-Claude Métraux, psychiatre et
psychothérapeute.
Vous avez développé un projet qui encourage l’intégration et/ou la déstigmatisation des personnes qui souffrent d’un trouble mental ?
Si vous êtes intéressés, merci de nous faire connaître vos intentions pour le lundi 15 juillet
2019. Pour confirmer votre candidature, il vous suffira de présenter votre projet sur base du
formulaire de questions-réponses (maximum 5 pages A4) et d’y joindre une illustration du
projet (photo, dessin, logo, etc.) et un résumé d’une page A4. Les dossiers doivent nous
parvenir pour le mardi 27 août 2019 au plus tard, par voie postale, par fax ou par mail à
l’adresse suivante :
CRéSaM asbl - Reintegration Award – édition 2019
Boulevard de Merckem, 7 – 5000 Namur
Fax : 081/25.31.46 - E-mail : cresam@cresam.be
Plus d’infos dans l’appel à projets et le règlement en annexe ou sur notre site :
http://www.cresam.be/projets/reintegration-award/
Comme chaque année, Eli Lilly Benelux s.a. apporte son soutien financier à l’événement.

Appel à projet "Pas à pas vers l'emploi"
Appel à projet Insertion socio-professionnelle.
Afin d'être au plus proche de la réalité de terrain et en
réelle adéquation avec les besoins en matière d'insertion
socioprofessionnelle en province de Luxembourg, cet
appel à projets vise à soutenir les actions permettant aux
personnes éloignées de l'emploi de retrouver une activité
professionnelle.




Visuel de l'appel à projets "Pas à pas vers l'emploi"
Présentation de l'appel à projets "Pas à pas vers l'emploi"
Date limite d’introduction des dossiers : 13 septembre 2019

23

Pour obtenir le formulaire de candidature, veuillez prendre contact par téléphone avec
Mme. Héloïse GOFFETTE au 063/212.883 ou Mme. Marie HENRION au 063/212.462; ou par
email à l'adresse suivante : sp.social@province.luxembourg.be

Appel à projet "Parents d'aujourd'hui et de demain"
Appel à projet Parentalité
Lancé pour la première fois en 2014, cet appel à projets a pour objectif de soutenir la
parentalité en province de Luxembourg, et plus précisément, les professionnels du secteur
associatif dans leur mission d'accompagnement de la parentalité.




Visuel de l'appel à projets "Parents d'aujourd'hui et de demain"
Présentation de l'appel à projets "Parents d'aujourd'hui et de demain"
Date limite d’introduction des dossiers : 13 septembre 2019

Pour obtenir le formulaire de candidature, veuillez
prendre contact par téléphone avec Mme. Clémence
PIERRET au 063/212.213 ou Mme. Patty SCHMIT au
063/212.473; ou par email à l'adresse suivante :
sp.social@province.luxembourg.be

Appel à projet "Luxembourg, terre d'accueil"
Appel à projet Migrations
Lancé pour la première fois cette année, cet appel à projets a pour objectif de contribuer à
faire évoluer positivement la vision des migrants et leur intégration en province de
Luxembourg.




Visuel de l'appel à projets "Luxembourg, terre d'accueil"
Présentation de l'appel à projets "Luxembourg, terre d'accueil"
Date limite d’introduction des dossiers : 30 septembre 2019

Pour obtenir le formulaire de candidature, veuillez
prendre contact par téléphone avec M. Christian BINET au
063/212.749 ou M. Mathieu LEONARD au 063/212.763;
ou
par
email
à
l'adresse
suivante :
sp.social@province.luxembourg.be
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(Le Buzzz)
Court-métrage « Autonomie, je ne t’ai pas choisie »
Ccomtvx est un collectif composé d’un axe professionnel rassemblant des travailleurs
sociaux, et de deux axes jeunes (Bastogne et Arlon) réunissant des jeunes entre 15 et 25
ans. Le collectif Ccomtvx et la Maison des Jeunes Libratoi ont décidé de s’associer pour créer
un court-métrage sur la thématique de l’autonomie des jeunes.
Le court-métrage a été entièrement réalisé par les jeunes assurant non seulement l’aspect
technique audio-visuel mais également en prenant les rôles d’acteurs.
Ce court-métrage est déstiné à être utilisé comme support pédagogique au sein des classes
ou des institutions. Pour ce faire, une fiche pédagogique a également été créée et propose
des suggestions de débat.
Le court-métrage « Autonomie, je ne t’ai pas choisie » est disponible sur le lien suivant :
https://youtu.be/OqdfqK8jz8sA
Pour le collectif Ccomtvx : AMO Arlon Ado Micile, AMO
Bastogne Média Jeunes, AMO SDJ, CRF La Cordée, IMP La
Providence, SRG La Ruche, SRG Le Pré en bulles, SRG Le
Vieux Moulin

Pour toute information complémentaire :
Emeline WILKIN du service Droit des Jeunes au 0470/03 56 46 ou par mail ew@sdj.be
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