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Consultez-le, voyez ce qui vous inspire et 
inscrivez-vous !

Toutefois, celui-ci n’est pas exhaustif
puisque nous l’étoffons tout au long de

l’année selon vos nécessités.

Enfin, nous tenons d’ores et déjà
à remercier tous les formateurs et 

intervenants sans qui la mise en place de ce 
programme ne pourrait être possible.

Vous retrouverez également ce programme 
sur le site www.clps-lux.be . 

N’hésitez pas à relayer ces informations 
auprès de vos collègues et contacts 

professionnels.
Bonne lecture à tous !

À bientôt, 

L’équipe du CLPS Lux.

Un besoin de formation ?

Un échange d’expériences 
avec d’autres secteurs ?

Un accompagnement 
dans la réflexion  de votre projet 

ou d’une étape particulière ?

Une recherche de partenaires ?

N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous analyserons 
avec vous vos demandes 

et tenterons d’y répondre !

Vous tenez entre les mains le 
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Concrètement, 
vous découvrirez un outil 
sur une thématique et la 
démarche pédagogique qui 

vous vous approprierez l’outil 
et envisagerez l’utilisation 
possible dans votre contexte 
professionnel  ;
vous rencontrerez des 
promoteurs d’outils 
pédagogiques, des services 

familiariser avec leurs approches 
et démarches de Promotion de 
la Santé.

l’accompagne ;

spécialisés afin de vous

Les ateliers outils vous permettent 
d’aborder des ressources ainsi que 
des outils pédagogiques pertinents 
et novateurs dont le but est de 
soutenir vos animations et vos 
projets en Promotion de la Santé.

Visitez régulièrement l’agenda de 
notre site Internet, ces ateliers y 
seront annoncés !



 

 

AMO TCC Accueil.

Les professionnels en contact avec des 
groupes de jeunes âgés de 14 à 18 ans.
Le groupe est limité à 15 participants.

Gratuit.

Le jeudi 3 octobre 2019 de 13h à 15h30.

Lieu
Palais Abbatial, Place de l’Abbaye,

à 6870 Saint-Hubert.

Animateur

Public

PAF

Date

Créé par l’AMO TCC Accueil, « Love 
Story » est un outil pour mener des 
animations de prévention autour des 
relations amoureuses. 

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. 

Cet outil est constitué de cartes qui 
abordent diverses problématiques et 
qui questionnent les techniques 
d’approche, 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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Fédération Pluraliste des Centres de 
Planning Familial asbl.

Les professionnels en contact avec des 
groupes de jeunes à partir de 16 ans ou 
des adultes.
Le groupe est limité à 15 participants.

Gratuit.

Le jeudi 12 décembre 2019
 de 13h30 à 16h30.

Lieu
Palais Abbatial, Place de l’Abbaye,

à 6870 Saint-Hubert.

Animateur

Public

PAF

Date

Cet outil permet d’envisager les enjeux 
de la pornographie de manière nuancée, 
interactive et ludique lors d’animations.

Ses objectifs sont les suivants :

Apporter un éclairage nuancé et 
pluriel sur la pornographie ;
S’interroger sur l’industrie de la 
pornographie et découvrir certaines 
réalités méconnues de cette industrie ;
Exprimer 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 ;
Rappeler les législations qui régissent 
les rapports sexuels entre les 
personnes et « la pornographie » ;
...
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Vous souhaitez vous ouvrir à de 
nouvelles connaissances, donner du 
temps au renforcement et à 
l’amélioration de vos pratiques 
professionnelles en lien avec la 
Promotion de la Santé ?

Les moments de formation que nous 
vous proposons vous permettront 
d’affiner les notions liées à la 
Promotion de la Santé et d’acquérir 
de nouvelles aptitudes en lien avec 
celles-ci.

Nous pouvons aussi, tout au long de 
l’année, analyser vos besoins de 
formation et définir, avec vous, la 
manière de vous aider à les 
concrétiser.

N’hésitez pas à nous contacter !



 

 

L’équipe du CLPS Lux.

Les professionnels de tous secteurs en 
recherche de nouvelles techniques et 
amenés à animer leur équipe ou des 
groupes.
Maximum 8 participants.

10€/pers., 
sandwich et pause-café inclus.

Le jeudi 19 septembre 2019
de 9h30 à 16h30.

Lieu
CLPS Lux, Rue du Luxembourg 15 B

à 6900 Marche-en-Famenne.

Animateur

Public

PAF

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.
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Cette formation met en exergue la 
complémentarité de la prévention 
des assuétudes et de la réduction des 
risques et vise les objectifs suivants :

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 ;
Renforcer sa capacité d’écoute et 
de dialogue ;
Renforcer ses compétences et sa 
créativité face aux situations 
d’usages problématiques ;
Mettre en pratique des conseils de 
réduction des risques et des outils 
de prévention.

Animateurs
Prospective Jeunesse, ODAS, Solaix, 

Cal Luxembourg. 

Public
Educateurs, assistants sociaux, travailleurs 
sociaux,  intervenants PMS, animateurs, 
infirmiers, médecins.
Le groupe est limité à 18 participants.

Dates
Les lundis 14, 21 octobre et

4 novembre 2019 de 9h30 à 16h. 

Lieu
ONE, Rue Fleurie 2
à 6800 Libramont

PAF
30€/pers.,

sandwichs et pauses-café inclus.
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De nombreux travailleurs sont mis à 
mal dans l’exercice des fonctions 
d’animation d’éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 
(EVRAS). 
Cette formation   vise à réfléchir aux 
représentations et valeurs en lien à la 
sexualité, ainsi qu’à acquérir des 
repères théoriques et 
méthodologiques autour de l'EVRAS 
dans une logique de promotion de la 
santé sexuelle. 

Le cycle se déroule en 4 journées de 
formation et en 6 ateliers d’échanges 
de pratiques.

Animateur
Repères asbl.

Public
Les professionnels du secteur 
psycho-médico-social amenés à 
développer des projets touchant à la 
vie sexuelle et affective des jeunes ou 
adultes.
Le groupe est limité à 14 participants .

Dates de la formation
Les jeudis 17/10, 7/11, 28/11 et 

5/12/2019 de 10h à 16h30.

Dates des ateliers 
Les jeudis 23/01, 20/02, 26/03, 
23/04, 28/05 et 18/06/2020

de 10h à 13h.

Lieu
Bâtiment provincial, Salle Huart 

Rue du Carmel, 1 à 6900 Marloie.

PAF
150€/pers.,

sandwichs et pauses-café inclus.
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Problèmes d’hygiène corporelle, de 
salubrité des habitations, personne en 
état d’ébriété ou dépendantes 
d’autres substances, comportements 
sociaux inadaptés, tenues 
vestimentaires non adéquates... Les 
professionnels du social ont 
régulièrement la difficile mission de 
faire des remarques délicates à un 
public adulte, adolescent ou enfant 
souvent précarisé et fragilisé.

Comment faire ces remarques de 
manière respectueuse ET efficace ? 
Comment allier le respect de soi et le 
respect de l’autre ? Comment gagner 
en assertivité sans tomber dans 
l’agressivité, la passivité ou encore la 
manipulation ?

Animatrice
Catherine Schierling, Com & moi sprl. 

Public
Les professionnels du social.
Le groupe est limité à 15 participants.

Dates
Les mardis 14 et 21 janvier

et 18 février 2020 de 9h à 16h.

Lieu
Palais Abbatial, Place de l’Abbaye,

à 6870 Saint-Hubert.

PAF
225€/pers., 

sandwichs et pauses-café inclus.



 

 

Yoan Pesesse, Question Santé asbl.

Tout professionnel désireux de 
développer ou de renforcer des 
compétences stratégiques et pratiques 
pour atteindre ses objectifs en 
matière de communication. 
Le groupe est limité à 15 participants.

20€/pers., 
sandwichs et pauses-café inclus.

Les jeudis 30 janvier et 13 février 2020 
de 9h30 à 16h30.

Lieu
ONE, Rue Fleurie 2
à 6800 Libramont.

Animateur

Public

PAF

Dates

Tout projet de promotion de la 
santé nécessite une communication 
adaptée pour exister. Mais comment 
faire quand on n'est pas un 
professionnel de la communication ? 
Comment construire une stratégie de 
communication efficace ? Comment 
s’organiser, créer du contenu lorsque 
l’on a peu de moyens (humains et 
financiers) ? 

L’objectif est de rendre les participants 
plus autonomes en renforçant leur 
capacité à mettre en œuvre une 
stratégie de communication.

Le contenu de la formation s’appuie 
sur des concepts théoriques, des 
exercices pratiques, des techniques 
de créativité et les échanges entre 
participants.
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Le cahier d’animations « A la 
rencontre de soi, de l’autre, de 
l’amitié et de l’amour » est une 
mallette pédagogique composée de 
fiches d'animation et de supports 
pour aborder la VRAS avec des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle légère à modérée. 

La formation vise à l’utilisation du 
cahier et à l’expérimentation des 
animations. Elle amorce également 
une réflexion sur les représentations de 
la sexualité, l'EVRAS et le handicap ; la 
liberté de choix en matière de VRAS ; 
sur la place de l'EVRAS dans le cadre 
professionnel...

Animatrice
Christel Luc, animatrice chargée de 
projets à l’ASPH de Liège, référente 

EVRAS et ergothérapeute.

Pour  les professionnels de 
centres de planning familial

Le mardi 4 février 2020
de 9h30 à 16h. 

85€/pers., sandwich et pauses-café 
inclus.

Pour les professionnels du 
secteur du handicap et des CPMS 

exerçant dans l’enseignement 
spécialisé.

Les mardi 17 et jeudi 19 mars 2020
de 9h30 à 16h. 

150€/pers.,
sandwichs et pauses-café inclus.

Les groupes sont limités à 8 participants.

Lieu
Palais Abbatial, Place de l’Abbaye,

à 6870 Saint-Hubert.
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La formation propose d’interroger 
nos représentations et usages des 
écrans pour mieux aborder celles des 
jeunes ; de comprendre le rôle des 
réseaux sociaux et des jeux vidéos 
dans les processus identitaires propres 
à l’adolescence ; de susciter un regard 
curieux et nuancé sur les rapports que 
nouent les jeunes avec les TICS ; de 
questionner la frontière entre usage 
récréatif et problématique…

À partir de situations vécues et en 
tenant compte des ressources de 
chacun, la formation permet 
d’élaborer de nouvelles stratégies 
(attitudes et activités). 

Animateur
Prospective Jeunesse asbl.

Public
Tout intervenant des secteurs de 
l’Enseignement, l’Aide à la jeunesse, 
la Jeunesse, la Justice, l’Aide sociale,  
les Soins… interpellé par des 
situations en lien avec la thématique.

Le groupe est limité à 10 participants  
(maximum 2 participants/institution).

Dates
Les mardi 3 et jeudi 5 mars 2020

de 9h30 à 16h.

Lieu
Palais Abbatial, Place de l’Abbaye,

à 6870 Saint-Hubert.

PAF
130€/pers.,

sandwichs et pauses-café inclus.



 

 

Animateur
Educa Santé asbl.

Public
Les enseignants des classes de 3ème et 
4ème années primaires.
Le groupe est limité à 15 participants.

Dates
Les lundi 27 et mardi 28 avril 2020

de 9h à 16h.

Lieu
Palais Abbatial, Place de l’Abbaye,

à 6870 Saint-Hubert.

PAF
20€/pers., 

sandwichs et pauses-café inclus.

«Les Amis de Pomme" est un 
programme de promotion de la 
santé et du bien-être émotionnel 
destiné aux enfants de 3ème et 4ème 
primaires. Les activités proposées 
permettent de développer les 
compétences socio-émotionnelles des 
enfants en les encourageant à penser 
par eux-mêmes et en les aidant à 
explorer et à comprendre leurs 
sentiments, leurs comportements.

L’objectif de ce programme est 
d’augmenter les habiletés d’adaptation 
des enfants, afin qu’ils puissent faire 
face aux difficultés de la vie et 
dépasser les crises qu’ils pourraient 
rencontrer. 
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Les Journées Portes Ouvertes nous 
permettent de mieux vous faire 
connaître nos missions et nos axes 
de travail.

L’équipe sera disponible pour vous 
apporter un éclairage, échanger 
autour de vos projets en Promotion 
de la Santé, et éventuellement 
prévoir une rencontre ultérieure.
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Lors de ces 2 journées, vous recevrez  
toutes les informations concernant :

nos missions et notre offre de 
services,
le fonctionnement de l’équipe,
les différentes formations qui vous 
sont proposées,
les ressources à disposition,
...

Ce sera l’occasion d’échanger dans 
une ambiance conviviale.

Animateur
L’équipe du CLPS Lux.

Public
Tout professionnel de la province de 
Luxembourg issu des secteurs de 
l’enseignement, du handicap, des 
seniors, des maisons médicales, des 
communes (PCS, CPAS, …) ...

Dates
Les mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020.

Lieu
CLPS Lux, Rue du Luxembourg 15 B 

à 6900 Marche-en-Famenne.

PAF
Gratuit.

Une invitation détaillée vous sera 
prochainement adressée.
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Le CLPS Lux se réserve le droit d’annuler 
une formation ou une rencontre si le 

nombre de participants n’est pas atteint.

Autres

Consultez notre site 
www.clps-lux.be 

régulièrement pour 
compléter vos informa-
tions pendant l’année !
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