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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

Ixelles : Formation « Sensations, émotions et besoins »
Les 12 et 13 septembre 2019 de 9h à 16h30.
Nous sommes toutes et tous régulièrement confronté-e-s aux questions liées à
l’identification ou à l’expression, chez soi et chez l’autre, des sensations, des émotions et des
sentiments. Or, nous sommes peu (ou même pas du tout) formé-e-s à l’écoute et à
l’identification des émotions. Nous éprouvons souvent des difficultés à les reconnaître et les
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exprimer, à les distinguer de nos désirs,
envies ou préférences, des émotions
qui y sont associées ou encore des
moyens de les satisfaire.
Pour aborder ces questions, inhérentes
à tout travail éducatif, la Fédération des
centres pluralistes de planning familial
propose une formation et des outils !
Les jeux Le langage des émotions,
L’Expression des besoins et L’Univers
des sensations seront distribués aux
participant.e.s.
Cette formation s’adresse aux membres d’un groupe ou d’un secteur pédagogique intéressée-s par la thématique ; les animateurs-animatrices, coordinatrices/coordinateurs,
formateurs-formatrices.
Tarif : Formation gratuite. Uniquement valable sur inscription (places limitées). Chacun-e
s’engage à participer à l’entièreté de la formation (deux journées complètes).
Inscription : par mail à info@fcppf.be pour valider votre inscription à ces deux journées.
Lieu : Locaux de la Ligue des Familles, 109 Avenue Emile de Béco, 1050 Ixelles (Accès)

Pour plus de détails sur la formation, son déroulement et les formateurs, cliquez ici !

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
professionnels des
matinées
de
rencontre
mensuelles.
L'objectif est d'offrir un temps de rencontre, de ressourcement, afin de
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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.
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.

Programme : en cliquant sur l’image ci devant.
Lieu : au CEME, rue des Français 147, 6020 Charleroi
Plan d’accès
Accréditation INAMI demandée
Renseignements : Caroline WATILLON au 02 319 42 31
ou cwatillon@planningfamilial.net
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Charleroi : Colloque « Bien vieillir en Wallonie »
Le 1er octobre 2019

Namur : Formation « Coordonnateur des programmes et des activités en Education
Thérapeutique du Patient (ETP) »
Dès octobre 2019
Cette formation est organisée par le Centre d’Education du Patient asbl, Namur et l’IPCEM,
Paris.
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Cette formation de 40 heures en présentiel et e-learning
sera assurée par les formateurs IPCEM et s’étale sur 2
sessions de 2 jours + 1 session en E-Learning (12h)
 3 et 4 octobre 2019
 21 et 22 novembre 2019
Elle répond aux exigences françaises pour pouvoir coordonner les programmes et activités
en ETP au sein des institutions et a reçu l’agrément ouvrant le droit aux Congés éducation
payés.
Programme : https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/coordonnateurdes-programmes-et-des-activites-en-etp
Infos : Centre d’Education du Patient, MM Leurquin au 0496 13 44 57.

Namur : Formation « Être animateur/trice EVRAS, un drôle de métier ! »
Formation EVRAS
6 séances – 2019- 2020 de 09h30 à 16h30

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
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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
Prix : 350€ – 300€ pour les membres de la FCPPF
Réservations obligatoires (Max. 18 personnes) : 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.
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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 !

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 : 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.
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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
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

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.
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Des conférences éclairantes avec Martin DESSEILLES (Be), Jean VAN HEMELRIJCK (Be), Aude
CARIA (Fr) et Walter HESBEEN (Fr), 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 ...
Concrètement :
 Un colloque, le 7 octobre à Charleroi > Programme et inscription
 La journée du " Reintegration Award ", le 10 octobre à Namur > Appel à candidature
 Plus de 40 rencontres locales, du 8 au 13 octobre, partout en Wallonie !
Le programme complet de la semaine en un coup d' oeil, c'est par ICI

Lieu : au Charleroi Espace Meeting Européen (CEME)
Infos : cresam@cresam.be - 081/25 31 40
Nouveauté ! Cette année, un seul site web où vous trouverez en détails toutes les
informations pratiques sur les activités proposées :
www.semaine-sante-mentale.be

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

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

Rouvroy : COLLOQUE « Le groupe comme ressource de vie face au trauma sexuel »
Le 8 octobre 2019 de 9h30 à 16h
Face à la complexité du trauma sexuel, le groupe thérapeutique permet de retrouver des
ressources de vie complémentaires au suivi psychologique individuel.
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Dans ce colloque seront abordés le vécu des victimes d'abus sexuels, l'indication d'un groupe
thérapeutique, deux pratiques de groupe ainsi qu'une vidéo de témoignages d'ex-victimes.
Ce colloque, à destination des professionnels, est organisé dans le cadre de la Semaine de la
Santé Mentale en Wallonie, du 7 au 13 octobre 2019, par CRéSaM ASBL.

PROGRAMME
Modératrice : Agnès Gigi, Pédopsychiatre au SSM de Virton
9h30 Introduction de la journée par M. Stephan DE MUL, Député provincial en charge du
pôle Social et Santé
9h45

Présentation du Service de Santé Mentale de Virton

10h Vécu des victimes d'abus sexuels par M. Jacques ROISIN, Docteur en psychologie et
psychanalyste
11h Pratique
de
groupes
fermés
et
délimités
dans
le
temps
par Mmes Lisa MACMANUS, Conseillère conjugale et familiale et victimologue,
et Clémentine GÉRARD, Psychologue clinicienne spécialisée dans l’accompagnement de
victimes
d’abus
sexuels au
Planning
familial
d'Etterbeek
12h

Repas sandwichs

13h Groupes ouverts et présentation d'une vidéo de témoignages de patients ayant
bénéficié d'un groupe thérapeutique par Mme Anne-Françoise DAHIN, Psychologue,
psychanalyste et psychodramatiste au Service d'aide aux victimes de Saint-Gilles
15h30 Débat
16h

Fin de la journée

Accréditation en éthique et en économie demandée pour les médecins belges.
Lieu : ROx | Avenue Adam, 9 - 6767 Rouvroy
Inscription : obligatoire pour le 4 octobre au plus tard aux coordonnées ci-dessous.
Participation gratuite.
Infos : Service de Santé Mentale de Virton, Rue Croix-Le-Maire, 19 à 6760 VIRTON ou au
063/ 217 920. Ou par mail à ssm.virton@province.luxembourg.be
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Bruxelles : Formation en tabacologie
Les samedis 12/10, 16/11, 14/12, 11/01, 08/02, 07/03, 25/04, 16/05, 06/06, 20/06/2020

Toutes les infos en cliquant sur

Libramont : 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,
 les stratégies de prévention et leur application,
 les outils pédagogiques de prévention des assuétudes dans une démarche de
promotion de la santé.
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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
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
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Namur : Colloque « Les réseaux sentinelles en prévention du suicide »
Un éventail de possibilités
Le 17 octobre 2019 de 8h30 à 16h30

Les idées reçues autour de la problématique du suicide sont nombreuses :
« Parler du suicide à quelqu’un va lui donner envie de passer à l’acte ; Si quelqu’un veut se
suicider, rien ni personne ne peut l’en empêcher ; etc. ».
Au-delà de ces idées, il est bien souvent difficile de savoir que dire et que faire face à ces
personnes en détresse. Pourtant, que l’on soit professionnels de la santé, secrétaire d’un
service, directeur d’une entreprise ou tout simplement citoyen, nous pouvons tous être
acteur en prévention du suicide.
Aujourd’hui, un peu partout dans le monde, il existe des personnes formées spécifiquement
à détecter et orienter une personne suicidaire vers des structures spécialisées. C’est ce
qu’on appelle des sentinelles.
Ce mécanisme de solidarité n’existe pas encore dans notre région. C’est pour cette raison
que nous avons décidé d’organiser un colloque international intitulé : « Les réseaux
sentinelles en prévention du suicide : un éventail de possibilités ».
À cette occasion, nous réunirons des experts et des professionnels de terrain venus tout
droit de France, du Luxembourg, de la Suisse, du Maroc et de Belgique. Chacun témoignera
de son expérience spécifique et de différents réseaux de sentinelles mis en place dans son
pays respectif.
Lieu : Centre de formation des Mutualités Solidaris, Chaussée de Waterloo, 182 à 5002
Namur
Prix : 50€ - lunch compris - Accréditation INAMI pour les médecins demandée.
Inscription : compléter le lien ici.
Infos : en cliqunt sur la bannière ci-dessous ou au Centre de référence de prévention du
suicide au 081/777.878 ou par courriel à contact@info-suicide.be.
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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

Charleroi : Séance d’info « Les Amis de Zippy »
Le 19 novembre 2019
L’asbl Educa Santé assure le déploiement en Wallonie
et à Bruxelles de trois programmes scolaires, « Les
amis de Zippy », « Les amis de Pomme » et
« Passeport : s’équiper pour la vie ». Ces programmes
visent à aider les enfants de l’enseignement primaire à
développer et renforcer des stratégies d’adaptation et
des aptitudes relationnelles qui leur permettront de
faire face aux situations nouvelles, et parfois difficiles,
rencontrées tout au long de leur vie.
Le bien-être est considéré comme un facteur influençant grandement la réussite des élèves.
Les acteurs du système éducatif, dont les enseignants, ont un rôle à jouer dans le
développement des composantes émotionnelle et sociale du bien-être.
Ces trois programmes sont dispensés par les enseignants en classe mais les professionnels
de la Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) peuvent apporter un soutien lors de leur
implantation.
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Cette séance d’information est ouverte aux directions, aux enseignants mais aussi aux
membres des services PSE et CPMS…
Veuillez vous inscrire à la demi-journée d’information via le formulaire.

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,
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.
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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
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

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;
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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;
o Informer ou rappeler les législations qui régissent les rapports sexuels entre les
personnes et « la pornographie »;
o Discuter et faire voyager l’imaginaire au départ d’une sélection de supports écrits;
o 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.
o

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…

24

(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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(Appels à projet)
Appel à initiatives « Les défenseurs de demain »
Le FIFF et Solidaris lancent un appel à projets auprès des écoles autour des enjeux
environnementaux.
#LesDefenseursDeDemain est une initiative citoyenne visant à
donner l’envie à chacun de contribuer à un cadre de vie agréable,
durable et responsable. En effet, les enjeux sociétaux et
environnementaux sont plus que jamais d’actualité. Toutes les
énergies doivent donc être mobilisées dans une démarche de
développement durable pour combattre les inégalités sociales et
lutter pour la protection de l’environnement.
Les bonnes habitudes s’installent dès le plus jeune âge et les
enfants sont les citoyens actifs, responsables et solidaires de demain. Potagers collectifs ou
intergénérationnels, sensibilisation au tri des déchets, expériences zéro gaspi’, découverte
de la biodiversité, recyclage et valorisation d’objets usagers, diminution de l’empreinte
énergétique… sont tant d’initiatives que Solidaris et le FIFF souhaitent soutenir et valoriser
auprès des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
#LesDefenseursDeDemain, c’est un projet fédérateur qui s’étend de mars à octobre 2019 et
qui entend encourager les initiatives visant une transition écologique et responsable.
Vous souhaitez impliquer votre école dans un projet citoyen et solidaire ? Vous souhaitez
développer l’esprit critique de vos élèves et les encourager à agir pour un monde plus juste
et plus durable ? Vous souhaitez éveiller leur sensibilité environnementale ? Vous souhaitez
accompagner vos élèves dans une démarche collective et/ou individuelle de lutte contre la
surconsommation (énergie, déchets…) ou de préservation de la nature ? Vous avez besoin
d’un soutien financier pour le mettre en place ?
Si votre réponse est positive, nous vous encourageons à répondre à notre appel à
projets. Solidaris et le FIFF encouragent votre école et vos élèves à s’inscrire dans cette
démarche et à mettre en place un projet durable.
Infos : https://www.fiff.be/appel-projets-les-defenseurs-de-demain
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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.
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.
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Appel à projets « Formation et accompagnement de travailleurs sociaux »
Dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI)

Le SPP Intégration sociale et le SPF Intérieur lancent un
nouvel appel à projets dans le cadre du Fonds Asile,
Migration et Intégration (FAMI).
L’appel à projets s’adresse à toutes les organisations (ONG, ASBL, fondations, etc.) en
mesure d’organiser des programmes de formation et d’accompagnement permettant aux
travailleurs sociaux des CPAS d’identifier les troubles psycho-sociaux (traumatisme,
dépression, psychose, tristesse due à la migration, etc.) chez les primo-arrivants de pays
tiers (nationalité non-UE).
Le programme de formation comprend un volet formations spécialisées et un volet
intervision.
Vous souhaitez introduire un projet ? Vous connaissez une organisation qui pourrait
organiser un tel programme ?
Vous pouvez introduire un projet jusqu’au lundi 2 septembre 2019.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet du SPF Intérieur.

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
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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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Appel à projets « Epanouissement et intégration des enfants vulnérables »
Cet appel à projets du Fonds BNP Paribas Fortis Foundation, géré par la Fondation Roi
Baudouin, vise à soutenir de manière durable des projets d'intérêt général visant à
promouvoir l'intégration et le développement d’enfants et de jeunes (entre 0 et 25 ans) en
situation de précarité, extrascolaires et de loisirs au sens large (participation,
apprentissages…).
Ces activités offrent aux enfants/jeunes des horizons différents, la possibilité de se
rencontrer, de s'engager et de s'émanciper, de créer ensemble, de découvrir leurs talents,
de persévérer et de se sentir bien dans leur peau, de se responsabiliser, d’apprendre
davantage.
Le but final de l’appel à projets est de permettre l’épanouissement et l’intégration de
l’enfant ou du jeune ainsi que le développement de toutes les compétences utiles à sa pleine
participation à la société et d’ainsi contribuer à une société plus inclusive.
Afin de soutenir les enfants qui en ont le plus besoin, cet appel soutiendra des projets dont
les enfants vivent dans la précarité et qui connaissent un contexte de vie semé de difficultés
(décrochage scolaire, souffrant d’un handicap ou de maladies).
Le Fonds soutiendra sur le long terme des projets ciblés qui apportent une valeur ajoutée
aux initiatives existantes en visant à accroître l'accessibilité de l'offre à ces publics entre
autres par le biais de partenariats innovants.

Qu’offre le Fonds ?
e
 Un soutien financier : Un soutien jusqu’à 25.000 € renouvelé pour une 2 année pour
autant que l’évaluation du projet soit positive.
 Une visibilité accrue : Une visibilité sera donnée au projet grâce à la cérémonie de
remise des prix.
 Un mécénat élargi : Une implication des employés de BNP Paribas Fortis au service de
l’organisation se fera à travers du bénévolat (individuel ou en groupe), du mécénat
de compétences et des activités supplémentaires de collecte de dons.
 Un accompagnement : Chaque organisation sélectionnée recevra également un
soutien pour évaluer son impact sur les enfants et les jeunes vulnérables via une
démarche d’auto-évaluation. De cette façon, le soutien au projet favorisera un
renforcement des compétences au sein de l'organisation qui se poursuivra, au-delà
de la période de financement du projet.
 Une mise en réseau : Les lauréats bénéficieront d’une mise en réseau avec les autres
lauréats ce qui permettra d’enrichir le partage de bonnes pratiques entre pairs.
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Pour qui?
 Un dossier de candidature peut être introduit par toute organisation à finalité sociale
établie en Belgique (association, école, centre culturel,…hormis une association de
fait, une commune ou un CPAS) depuis minimum 2 ans.
 Les projets ne sont pas éligibles s’ils poursuivent un but commercial.
 L’appel à projets est ouvert aussi bien aux anciens lauréats précédemment soutenus
par BNP Paribas Fortis Foundation qu’à de nouvelles organisations.
Contact
 Informations générales: Centre de contact ou +32-2-500 4 555
 Clôture 10/10/2019.
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(Le Buzzz)
Le projet Love Attitude fait peau neuve !

Le voici, il est encore tout chaud : http://loveattitude.be
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Love Attitude a vu le jour en 2006. Ce projet a été initié par les
quatre Fédérations de centres de planning familial et est
depuis plusieurs années le portail de référence du secteur en
matière d’information et de sensibilisation à destination en
des jeunes concernant leur vie relationnelle, affective et
sexuelle.
En plus d’un nouveau design et de l’adaptation aux telephones portables, qu’est-ce qui
change ?





Une révision complète du contenu
De nouvelles thématiques
Une page d’infos et de coordonnées pour chaque centre
Un formulaire de contact grâce auquel Love Attitude peut répondre avec l’aide des
CPF directement aux internautes.

Pour qui ?
Love Attitude s’adresse principalement aux jeunes âgés de 15 à 25 ans par une simple
recherche web ou par l’intermédiaire de professionnel-les lors d’animations EVRAS.
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