
 

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg ASBL 

Rue du Luxembourg, 15 bis          B-6900 Marche-en-Famenne 

Tel. : 084/31.05.04.                   E-mail : clps.lux@skynet.be 

www.clps-lux.be 

 
 
 
 
 

Septembre 2019 n°122 

 

Chères lectrices,  

Chers lecteurs, 

 

 

Ce Bulletin de reprise vous plonge dans de nouvelles aventures professionnelles... Formations, 

échanges, colloques, ateliers outils... Pas mal de découvertes autour de l’Education à la Vie 

Relationnelle, Affective et Sexuelle, du « bien vieillir » et de la Réduction des Risques... Faites 

vos choix dès à présent... 

 

Le programme d’activités 2019-2020 du CLPS Lux a été envoyé. Il vous offre également tout 

un panel de propositions. N’hésitez pas à nous contacter si vous ne l’avez pas reçu.  

 

Que cette rentrée se fasse dans la gaieté et la bonne humeur. Concentrons-nous sur tout ce 

qui fonctionne, et non sur les petites choses qui pourraient nous irriter. Maintenons le stress 

à distance, investissons du temps pour améliorer nos pratiques, soyons créatifs et 

enthousiastes.  

 

Apprendre est gratifiant, bon pour la santé… et rend heureux. Alors, élargissons nos 

horizons ! 

 

« Vis comme si tu devais mourir demain. 

Apprends comme si tu devais vivre toujours »  

Gandhi. 

 

  

Stephan De Mul, 

Président du CLPS Lux. 

mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.province.luxembourg.be/
mailto:clps.lux@skynet.be
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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. 

 

 

Libramont : Cours de base « Personne de confiance » 

Le 12 septembre 2019 

 

https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-personne-de-

confiance  

 

 

 

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 

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. 

 

http://www.clps-lux.be/
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-personne-de-confiance
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-personne-de-confiance
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Cette formation s’adresse aux membres d’un groupe ou d’un secteur pédagogique intéressé-

e-s par la thématique ; les animateurs-animatrices, coordinatrices/coordinateurs, 

formateurs-formatrices.  

 

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

 

Tarif : Formation gratuite.  

Inscription : par mail à info@fcppf.be pour valider votre inscription à ces deux journées. 

Chacun-e s’engage à participer à l’entièreté de la formation (deux journées complètes). 

Lieu : Locaux de la Ligue des Familles, 109 Avenue Emile de Béco, 1050 Ixelles (Accès) 

 

 

 

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 

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. 

 

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). 

https://fcppf.us14.list-manage.com/track/click?u=55536d725ecda3608f88340ab&id=59c37e5567&e=e0f0a527b4
mailto:info@fcppf.be
https://fcppf.us14.list-manage.com/track/click?u=55536d725ecda3608f88340ab&id=7b6e6526c6&e=e0f0a527b4
https://fcppf.us14.list-manage.com/track/click?u=55536d725ecda3608f88340ab&id=7b6e6526c6&e=e0f0a527b4
mailto:anne.dasnoy@gmail.com
https://handicaps-sexualites.us14.list-manage.com/track/click?u=415de414edd737e5faddb45ea&id=4d18d60ae7&e=cbdf662366
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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 

 

 
 

 

 

Saint-Hubert : Vendredi du Social « Les déclarations anticipées » 

Et si on choisissait d’en parler ? 

Le vendredi 20 septembre 2019 de 8h30 à 12h30 

 

 
 

La Belgique est pionnière en matière de réflexion sur la fin de vie. La loi du 28 mai 2002 

relative à l’euthanasie nous a donné le droit de disposer de notre corps, de décider de notre 

mort. 

 

Mais qu’en est-il quand nous ne sommes plus capables de préciser nos souhaits pour partir 

dans la dignité? 

 

Il nous est possible d’exprimer nos choix de fin de vie de 

manière anticipée, quand nous sommes toujours lucides. 

mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/fpdb/download/DocBono2019.pdf
https://us10.mailchimp.com/mctx/click?url=http://www.province.luxembourg.be/fr/les-vendredis-du-social.html?IDC%3D5437%26IDD%3D111672#.XKdjzVUzaUk&xid=69205ed5aa&uid=39511573&pool=&subject=
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Quels sont les moyens qui nous permettent d’exprimer nos souhaits à l’avance? Comment 

aborder la fin de vie avec nos proches ou nos usagers? 

 

Le but de cette matinée est d’apporter aux professionnels du social une information à 

propos des possibilités existantes en la matière, ainsi que des conseils et des outils pour 

aborder ce sujet. 

 

PROGRAMME 

   

8h30     Accueil  

9h00     Présentation de la matinée 

9h10 

« Piqûre de départ », par M. Michel HABRAN, Membre de la Commission des Aînés 

de la Plate-forme de Concertation en Santé mentale de la Province de Luxembourg 

9h30 

Présentation de la brochure : « Déclarations 

anticipées, comment faire respecter son avis 

quand on n’est plus capable de l’exprimer ? », 

par Mme Marie-Jeanne KABONGO, 

Coordinatrice de la Plate-forme de Concertation 

en Santé mentale de la Province de Luxembourg 

9h45 

« La fin de vie, j’en parle », par Mesdames 

Cathy LEONARD, Psychologue et Kee Sung 

CAILTEUX, Coordinatrice de la Plate-forme de 

Concertation de Soins Palliatifs de la Province de 

Luxembourg 

 

10h10 Questions-réponses 

10h30   Pause 

 

10h45 

Présentation de l’outil « Le jeu Chambre 229 : Parler de la fin de vie en s’amusant? 

Pourquoi pas ? », par Mme Catherine BERNARD, Coordinatrice au Centre d’Action 

Laïque du Luxembourg (CAL) 

11h10 

Présentation de l’outil « Question & Moi ! Des histoires de choix », par Mesdames 

Mélanie OUDERWATER, Coordinatrice et Odile FALMAGNE, Psychologue chez 

Respect Seniors 

11h35 

Présentation des livrets de vie « Mon histoire, mon identité, un atout pour un 
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accompagnement efficace », par Mme Katty CLARENNE, Coordinatrice de la 

Plateforme Alzheimer de la Province de Luxembourg 

 

12h00   Questions-réponses 

12h25   Clôture de la matinée 

12h30   Repas sandwichs 

 

 

Lieu : Palais Abbatial - Saint Hubert 

Inscription : obligatoire pour le 13 septembre 2019 au plus tard 

Formulaire d'inscription à télécharger ici 

 

 

 

Libramont : 10 ans de développement durable en province de Luxembourg 

Le 25 septembre 2019 

 
 

Inscrivez-vous à cette mobilisation exceptionnelle ! 

Conférence, rassemblement, gâteau d’anniversaire, échanges, inspiration... 

Vous ne serez pas déçus !  Ceux qui le souhaitent participeront à la réalisation d’un tapis 

humain pour dessiner le chiffre 10 ainsi que la Terre. 

 

Lieu : LEC Libramont 

 

 

 

  

https://us10.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fgallery.mailchimp.com%2F15995c2c2a7fb1597dd02a3d8%2Ffiles%2F4898766c-841c-4426-83ac-44245f07f0f0%2FVS_septembre.pdf&xid=69205ed5aa&uid=39511573&pool=&subject=
https://us10.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fgallery.mailchimp.com%2F15995c2c2a7fb1597dd02a3d8%2Ffiles%2F4898766c-841c-4426-83ac-44245f07f0f0%2FVS_septembre.pdf&xid=69205ed5aa&uid=39511573&pool=&subject=
https://forms.gle/ayjTT6YeqPCivPNv5
mailto:spt.developpementdurable@province.luxembourg.be
mailto:guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
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Marche-en-Famenne : Conférence-débat « Projection du film  CAVALE » 

Le jeudi 26 septembre 2019 

 

Cinémarche, en collaboration avec Un pass dans l’impasse, propose une séance unique du 

nouveau film de Virginie Gourmel, « Cavale ». En présence de la réalisatrice et des 

comédiennes (sous réserve), ce sera l’occasion d’aborder différentes thématiques telles 

que  les jeunes en psychiatrie, la liberté, la solitude, l’amour, etc. 

 

« Avec « Cavale » on suit et on s’immerge dans l’aventure de trois ados rebelles en fuite, 

tiraillées entre leur soif insouciante de liberté et un grand besoin d’amour. Au coeur du récit, 

Kathy, secrète et en colère, n’a qu’une idée en tête : fuir l’établissement psychiatrique dans 

lequel on l’a fait interner. Lorsqu’elle y arrive c’est pour se lancer corps et âme dans une 

quête vitale, celle de la recherche de son père. Solitaire mais néanmoins suivie par deux 

autres jeunes filles internes de l’hôpital, elle va faire une multitude d’autres découvertes, 

aussi bouleversantes que belles. » 

 

Un road-movie à travers les paysages de Wallonie. Un 1er film prenant et surprenant. Une 

distribution magnifique pour une rareté : un thriller détonnant avec des filles et tourné dans 

la région de Marche-en-Famenne. 

 

Avec Florence Ringlet, Psychologue, directrice thérapeutique, Un 

pass dans l’impasse – Centre de prévention du suicide et 

d’accompagnement 

AMO Mic-Ados 

 

 

Harcèlement scolaire ; adolescents suicidaires ; génération excès ; prévention du suicide, 

autant de thèmes qui seront abordés. Venez échanger avec des professionnels spécialisés. 

Inscrivez-vous ! Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Lieu : Chaussée de L’Ourthe, 74 – 6900 Marche-en-Famenne 

Entrée Libre 

Inscription : cinemarche@marche.be  

 

 

  

http://www.info-suicide.be/wp-content/uploads/2019/07/Cinémarche-logo-Clr-300x97.jpg
mailto:cinemarche@marche.be
http://www.info-suicide.be/wp-content/uploads/2017/11/Logo-UPDI-2013.jpg
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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. 

Inscriptions : Obligatoire avant le 18/09/19 ICI  

Prix (repas compris) :40 € / 25 € pour les membres 

À verser sur le compte de la FLCPF 

IBAN : BE24 0013 2387 9238 

BIC : GEBABEBB 

(communication : nom, prénom, organisation) 

Accréditation INAMI demandée 

Lieu : au CEME, rue des Français 147, 6020 Charleroi  

Renseignements : Caroline WATILLON au 02 319 42 31 

ou cwatillon@planningfamilial.net   

https://www.planningfamilial.net/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101503&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101503&table_name=loi
https://www.facebook.com/events/606708099814751/
https://flcpf.events.idloom.com/contraception-and-ivg-cherchez-le-lien
https://ceme.be/
mailto:cwatillon@planningfamilial.net
https://flcpf.events.idloom.com/contraception-and-ivg-cherchez-le-lien
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(A ne pas louper…) 
 

 

Charleroi : Colloque « Bien vieillir en Wallonie » 

Le 1er octobre 2019 
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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. 

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/coordonnateur-

des-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 

 
 

https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/coordonnateur-des-programmes-et-des-activites-en-etp
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/coordonnateur-des-programmes-et-des-activites-en-etp
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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 

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 

mailto:administration@fcppf.be?subject=Formation%20EVRAS
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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 ! 

 

 

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?  

 

mailto:clps.lux@skynet.be
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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 

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 € sans repas, 15 € 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 vivre-

ensemble dans les quartiers. 

mailto:courrier@cal-luxembourg.be
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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'œil, 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-secouriste-

premiers-secours  

  

https://cresam.us20.list-manage.com/track/click?u=0d31ee8a94a80cdf55b51a988&id=eea4fcba0f&e=e16f18e242
https://cresam.us20.list-manage.com/track/click?u=0d31ee8a94a80cdf55b51a988&id=4c5225b617&e=e16f18e242
https://cresam.us20.list-manage.com/track/click?u=0d31ee8a94a80cdf55b51a988&id=51a25e6b75&e=e16f18e242
https://cresam.us20.list-manage.com/track/click?u=0d31ee8a94a80cdf55b51a988&id=ebdf1dee09&e=e16f18e242
mailto:cresam@cresam.be
https://cresam.us20.list-manage.com/track/click?u=0d31ee8a94a80cdf55b51a988&id=d2fc9373ce&e=e16f18e242
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-secouriste-premiers-secours
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/cours-de-base-secouriste-premiers-secours
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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. 
 
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. 
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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 
 

 
 
 
Arlon : CONFÉRENCE « Burn-out : Comment l’éviter, comment en sortir » 

Le jeudi 10 octobre 2019 à 19h30 
 
Avec Anne EVERARD, Auteur du Guide du Burnout, paru chez Albin Michel en avril 2017. 

 
Le burn-out, qu’est-ce que c’est ? Quels sont les signes 
annonciateurs ? Quels sont les impacts physiques, mentaux et 
émotionnels ? Que faire quand le corps a dit stop ? Que faire dès 
les premiers signes ? Comment reprendre son travail après un 
burn-out ? Et comment le prévenir ? 
 

Lieu : À la Salle YSAYE, Place des Chasseurs Ardennais, 1 à 6700 ARLON 
Tarif : entrée gratuite 
Information et inscription : au 063 245 300 ou contact@mut418.be  

 
 
 

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 

https://www.fares.be/fr/formation-tabacologie/
mailto:ssm.virton@province.luxembourg.be
mailto:contact@mut418.be
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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. 

 

 

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 

 

 

 
 

  

mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/fpdb/download/DocRdR2019.pdf
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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 

 

 

 

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 :  

mailto:courrier@lgbt-lux.be
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« 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.  

 

 

 

 
  

https://form.jotform.co/91848621829873
mailto:contact@info-suicide.be
http://www.info-suicide.be/agenda/colloque-internationale-les-reseaux-sentinelles-en-prevention-du-suicide-un-eventail-de-possibilites-17-octobre-2019/
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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 demi-

journées 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. 

 
 

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 
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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 

 

 
 

 

 

Bruxelles : Colloque « Avoir des relations avec ses parents est un droit » 

Les espaces de rencontre enfants parents en Europe 

Les jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 de 13h30 à 17h30 et 9h à 17h. 

 

En Europe depuis la fin des années 1980, avec l’augmentation des séparations et des 

divorces, des points-rencontre et des espaces de rencontre enfants-parents se sont créés 

afin de permettre le maintien ou la reprise des liens pour les enfants privés de ces relations 

fondamentales. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée par l’ONU le 20 

Novembre 1989 a instauré la notion « d’ intérêt supérieur de l’enfant » à partir duquel est 

affirmé l’engagement des Etats parties à respecter le droit de l’enfant de préserver son 

identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales (article 8.1) et le droit 

de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des 

relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire 

à son intérêt supérieur (article 9.3). 

 

Qu’en est-il 30 ans après au sein des familles ? Quelles dynamiques la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant a-t-elle permis ? En France ? En Belgique ? En Espagne 

et dans les autres pays européens ? Comment les évolutions sociales et juridiques de ces 

pays ont-elles permis le respect de ce droit de l’enfant à garder un lien avec chacun de ses 

parents et comment prennent-elles en compte aujourd’hui de nouvelles réalités et 

dynamiques (mobilités internationales des parents, migrations, maintien des relations 

importantes dans la vie de l’enfant, accès au droit de tous…) ? 

 

Témoins de l’évolution des modèles familiaux, des crises amenant des ruptures, et des 

besoins des enfants et des adultes dans ces moments de la vie, les professionnels des 

espaces de rencontre permettent à l’enfant d’avoir accès à son histoire et contribuent par 

leur travail autour du lien à soutenir son développement psychoaffectif et relationnel et les 

compétences de ses parents. 

 

mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/fpdb/download/FlyerSexualiTjeunes.pdf
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Nous questionnerons, à travers les expériences des professionnels de différents pays, les 

acquis sur l’existence des espaces de rencontre, sur les pratiques d’accueil et d’intervention 

et sur les normes que ces dispositifs produisent. 

 

Nous nous intéresserons aux préoccupations contemporaines sur le maintien des liens dans 

la diversité des situations rencontrées : migrations, interculturalités, détentions, handicaps, 

précarités sociales. 

 

Nous interrogerons la question des violences. Comment peuvent-elles être parlées et 

dépassées ? Comment nos dispositifs d’accueil peuvent-ils être des outils de prévention dans 

une société dans laquelle la désaffiliation peut conduire à des passages à l’acte ? 

 

Nous donnerons également la parole aux enfants et adolescents qui viennent ou sont venus 

dans nos dispositifs. De ces réflexions et de nos expériences partagées pourront naître des 

ouvertures et de nouvelles perspectives pour chacun de nos lieux d’accueil et d’intervention. 

 

Inscriptions : au plus tard le 15 septembre 2019 par mail à tousabruxelles@ffer.org  

Tarifs : 100€ pour les deux jours. Repas du vendredi midi inclus. 

Lieu : Université libre de Bruxelles - Campus du Solbosch - www.ulb.be, 44 Avenue Jeanne – 

Bâtiment S, 1050 Bruxelles - salle Dupréel 

 

 

 

Libramont : Recyclage « Premiers secours » 

Le 22 octobre 2019 

 

https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/recyclage-secouriste-

premiers-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 

mailto:tousabruxelles@ffer.org
http://www.ulb.be/
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/recyclage-secouriste-premiers-secours
https://www.mensura.be/fr/formations/formations-ouvertes/recyclage-secouriste-premiers-secours
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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. 

 

Cette après-midi d’information est ouverte aux directions, aux enseignants mais aussi aux 

membres des services PSE et CPMS… 

 

Veuillez vous inscrire à la séance 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,  

https://questionsante.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5936&urlid=3219&mailid=310


27 
 

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 

 

 

 

 

 

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.  

 

Inscription en ligne 

https://cal-luxembourg.us20.list-manage.com/track/click?u=0ccc1cffe63352b6869512d28&id=9af1ac40b0&e=214eecea69
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Ses objectifs sont les suivant : 

 

o Apporter un éclairage nuancé et pluriel sur la pornographie; 

o Exprimer diverses représentations de la pornographie, encourager le dialogue autour 

de celles-ci; 

o Pouvoir découvrir et exprimer des mots de vocabulaire en lien avec la sexualité et la 

pornographie; 

o S’interroger sur l’industrie de la pornographie et découvrir certaines réalités 

méconnues de cette industrie; 

o 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. 

 

 

 

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 

 
 
 
  

mailto:clps.lux@skynet.be
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Plus de formations… 
 
 

  

  

  

Le catalogue des 
activités du secteur 
formations pour le 
second semestre 

2019, est 
disponible : 
cliquez-ici. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://36g6r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/y9dR-_hpSeh9ll9M47m39G0O59QsatYjPCLg38Kmlz5HeRAqzd32L9RPUU09xdn76_aHv20fEpUMQ84CXjRsegc4btWag4ab8i1I-gXeijzBopq4w_yOimiSovT5XP68Myf4mbC3Ntvyrj7H25qQI0_utVpUOzzLMP4nxU21FTYcsNZ9mffw7cuBhPQYOn1vvEeIT7hKtewymk6KFYE13-86WUa1FFV7ui-qHNDG6dbNw7bR
http://www.info-suicide.be/agenda/
https://www.universitedepaix.org/formations
https://www.stics.be/formations/
https://associations-solidaris-liege.be/activites/formations/a-la-rencontre-de-soi-de-lautre-de-lamitie-et-de-lamour/
https://mailchi.mp/apefasbl/catalogue-formapef-886553?e=4a45064fb3
https://ecoledesparentetdeseducateur.wordpress.com/agenda-reperes/
http://www.ifisam.be/
https://www.cfip.be/
https://www.annoncerlacouleur.be/activites?tid=All&tid_1=325&field_display_title_value=&field_niveau_d_enseignement_target_id=All
http://www.crilux.be/wp-content/uploads/2019/06/CatalogueFormations_vOK.pdf
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(Chez nous) 
 

Le CLPS Lux  

 

 
 

Pour certains, rentrée scolaire rime avec nouveau matériel, habits tendance et passage chez 

le coiffeur. Au CLPS Lux, on aime se réinventer ! Alors pour cette rentrée, nous affichons bien 

haut notre logo !! 

 

N’hésitez pas à lever les yeux au passage ! 

 

Belle rentrée à tous !  
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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 : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tom et Léa : en route vers la puberté 

 

Type de document : Coffret pédagogique 

Présentation : L'outil invite à suivre Tom et Léa, une paire 

de faux jumeaux, qui entrent dans la puberté. Les 

changements majeur qui en découlent (boutons, poils, 

règles, érection, crise d'adolescence, etc.) sont abordés 

de manière simple et scientifiquement correcte grâce à 

de nombreuses planches et à un système de silhouettes 

évolutives.  

Public : Enfants âgés de 10 à 14 ans. 

Réalisé par : Centre de Planning Familial des Femmes 

Prévoyantes Socialistes de Soignies 

Site Internet : www.planningsfps.be  
 

 

 

 

X Regards sur le porno 

 

Type de document : Coffret pédagogique 

Présentation : « X Regards sur le porno » est un jeu de 

cartes qui aborde les enjeux de la pornographie de 

manière nuancée et interactive. Composé de sept 

catégories, il permet d’interroger nos représentations, de 

susciter des discussions et des débats en alternant des 

moments purement ludiques, des informations, des 

questionnements et des mises en action.  

Public : Jeunes à partir de 16 ans. 

Auteur : Fédération des Centres Pluralistes de Planning 

Familial 

Site Internet : www.fcppf.be 

 

http://www.planningsfps.be/
http://www.fcppf.be/
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Préliminaires du porno 

 

Type de document : Brochure 

Présentation : Carnet de réflexions et de ressources qui 

accompagne l’utilisation du support pédagogique « X 

regards sur le porno ».  Cette brochure s’inspire de 

l’approche de la réduction des risques propre au secteur 

des assuétudes.  

Public : Tout professionnel intéressé par la thématique. 

Réalisé par : Fédération des Centres Pluralistes de 

Planning Familial 

Auteur : Fabienne Bloc, Manoë Jacquet, Mathias 

Mellaerts, Lola Prat, Emilie Saey 

Site Internet : www.fcppf.be 

 

 

 

 

Takattak 

 

Type de document : Jeux 

Présentation : Un jeu pour s'exercer à répondre du tac 

au tac et ainsi affiner son esprit de répartie.  Il s'agit d'un 

jeu d'ambiance et de communication qui peut être une 

piste contre le harcèlement et pour apaiser les tensions 

entre les ados et les enfants. Il existe 3 versions 

différentes : family, Trash et entre amis/au boulot. 

Public : Tout public 

Auteur : Geneviève Smal 

Editions : Si-Trouille éditions 

 

 

  

http://www.fcppf.be/
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Le Mémo Yogamini 

 

Type de document : Jeux 

Présentation : Jeu de mémo pour faire découvrir 20 

postures de yoga aux enfants. Le yoga et la méditation 

permettent de développer force, souplesse et 

dynamisme ; améliorent la concentration et l'attention ; 

cultivent la confiance en soi et l'ouverture aux autres ; 

encouragent l'expression de la créativité et de 

l'imagination et favorisent la relaxation et le sommeil.  

Public : Enfant dès 5 ans 

Auteur : Ulrika Dezè 

Editions : les éditions Yogamini 

 

 

 

 

Les clés des dynamiques de groupe 

 

Type de document : Jeux 

Présentation : Un jeu de cartes illustrées à destination 

des groupes pour faciliter la cohésion et augmenter 

l’efficacité, dans l’échange et la communication. Il 

permet de définir des objectifs, communiquer sainement, 

créer de la cohésion, vaincre des blocages, organiser des 

événements, gérer des projets, améliorer les relations… 

Le format du jeu offre une liberté totale d’utilisation. 

Vous acquerrez rapidement les clés pour appréhender 

votre situation avec plus de clarté. Au fil de votre 

utilisation du jeu, vous développerez un langage qui 

facilitera vos réflexions et renforcera votre travail 

collectif. 

Public : Tout professionnel 

Editions : Le Souffle d'or 
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(Appels à projet) 
 

 

Appel à projets « Lieu de Rencontre Enfants et Parents (LREP) » 

 
Dans le cadre du soutien à la parentalité, l’Office de la Naissance 

et de l’Enfance soutient et accompagne les lieux de rencontre 

enfants et parents.  

 

« Les lieux de rencontre enfants et parents offrent un espace de parole, d’échanges et de 

rencontre dans un environnement de qualité.  

Dans une perspective de prévention, et au-delà de la diversité, ces lieux poursuivent les 

objectifs communs :  

 

1. De soutenir la relation entre l’enfant et ses parents 

2. De favoriser la socialisation précoce de l’enfant 

3. De rompre l’isolement social  

4. De favoriser le développement global de l’enfant ». 

 

Pour être pris en considération, les dossiers introduits devront répondre aux critères de 

recevabilité suivants :  

 Le dossier doit être introduit au plus tard le 9 septembre 2019  

 Le lieu de rencontre doit être en fonctionnement et exercer ses activités depuis juin 

2018  

 Le porteur du projet doit être établi et exercer ses activités sur le territoire de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles    

 Le porteur de projet ne peut pas être une organisation commerciale    

 Le projet ne peut être porté que par un seul gestionnaire, clairement identifié  

 Être constitué sous la forme d’une personne morale de droit privé ou public sans but 

lucratif   

 Disposer d’un local dédié à l’activité garantissant la sécurité des parents et des 

enfants  

 Le document cadre du LREP doit être joint au dossier 

 

Toutes les infos : https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouvel-appel-a-projets-

pour-le-subventionnement-des-lieux-de-rencontre-enfants-et-

parents/?L=0&cHash=b635fc7fd697f72272876f10bbdc1459  

 

https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouvel-appel-a-projets-pour-le-subventionnement-des-lieux-de-rencontre-enfants-et-parents/?L=0&cHash=b635fc7fd697f72272876f10bbdc1459
https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouvel-appel-a-projets-pour-le-subventionnement-des-lieux-de-rencontre-enfants-et-parents/?L=0&cHash=b635fc7fd697f72272876f10bbdc1459
https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouvel-appel-a-projets-pour-le-subventionnement-des-lieux-de-rencontre-enfants-et-parents/?L=0&cHash=b635fc7fd697f72272876f10bbdc1459
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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 

 

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 

 

 

  

http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/insertion-socioprofessionnelle.pdf?ID=66651&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/presentation-ap-isp-2019.pdf?ID=66649&saveFile=true&saveFile=true
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/appel-a-projet-parentalite.pdf?ID=66652&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/dossier-de-presentation-ap-parentalite-2019.pdf?ID=66647&saveFile=true&saveFile=true
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/insertion-socioprofessionnelle.pdf?ID=66651&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/presentation-ap-isp-2019.pdf?ID=66649&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/appel-a-projet-parentalite.pdf?ID=66652&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/dossier-de-presentation-ap-parentalite-2019.pdf?ID=66647&saveFile=true&saveFile=true
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Appel à projets du Conseil de Prévention du Luxembourg - Arlon 

 

Pour rappel, le CAAJ d’Arlon avait lancé un appel à projets pour son plan d’actions 2018-

2020. Les projets pouvant être menés sur 1, 2 ou 3 ans. Une enveloppe étant à disposition 

chaque année pour subsidier les projets retenus. 

 

Or, une partie de l’enveloppe reste disponible pour 2020 ; c’est pourquoi, le nouveau 

*Service de prévention du Luxembourg lance un appel à projets, uniquement pour 2020. Les 

projets seront examinés par le *Conseil de Prévention (en lieu et place du CAAJ) fin 

septembre. 

 

Un nouvel appel à projets pour les années 2021-2023 sera ultérieurement lancé par le 

Conseil de prévention sur base du diagnostic social qu’il réalisera pour mai 2020. 

 

Durant cette période de transition, nous nous réfèrerons aux problématiques prioritaires 

dégagées dans le diagnostic social établi en mai 2017 par le CAAJ et privilégierons les actions 

de prévention qui concernent de manière générale le soutien à la parentalité.  

 

Plus précisément, les problématiques prioritaires sont : 

 Fragilité ou défaillance parentale : les difficultés psychologiques et psychiatriques, les 

problèmes d’assuétudes, les difficultés intellectuelles et l’immaturité. 

 Problèmes relationnels au sein de la famille : séparations parentales, violence 

intrafamiliale et conjugale. 

 Difficultés personnelles du jeune : scolarité et comportement, manque de repères 

éducatifs, difficultés psychologiques, addictions diverses. 

 Difficultés éducatives, négligences ou autres maltraitances. 

 

Les hypothèses d’interventions sont les suivantes : 

 Renforcer le travail préventif de soutien à la parentalité  

o auprès des parents vulnérables, en difficultés (précarité, assuétudes, 

problèmes psychologiques et psychiatriques, limites intellectuelles, 

immaturité, …) ; 

o avec l’aide de partenaires de l’aide sociale générale ; 

o par des actions d’apprentissage des compétences parentales de base ; 

o notamment à domicile. 

 Renforcer les actions collectives préventives en matière relationnelle et éducative. 

 Renforcer les actions collectives préventives en matière de bien-être des jeunes. 

 Renforcer l’accessibilité en matière de soutien psychologique et relationnel et de 

suivi psychiatrique. 
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 Renforcer l’accessibilité en matière de médiation familiale et d’accompagnement des 

séparations parentales conflictuelles. 

 

Les actions de prévention doivent encourager la coordination et veiller à éviter les ruptures 

de lien dans les prises en charge et s’inscrire dans une dynamique de réseau et de 

partenariat. 

  

Les actions de prévention privilégient, en améliorant l’environnement social des jeunes 

vulnérables et de leurs familles, des réponses globales à des problèmes individuels et 

collectifs en vue de réduire les risques de difficultés et les violences, visibles ou non, 

exercées à l’égard du jeune ou par le jeune. 

 

Enfin, les actions de prévention garantissent la participation des bénéficiaires dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de l’action. 

 

Pour être retenue dans le plan d’actions, une action mise en œuvre par un service relevant 

d’un autre secteur que celui de l’aide à la jeunesse doit être menée en partenariat avec un 

service agréé, de préférence avec un service agréé d’action en milieu ouvert, ou avec un 

service public de l’aide à la jeunesse ou avec le Conseil de prévention. 

 

Les projets doivent couvrir la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Les projets devront respecter les conditions reprises dans la note de l’AGAJ concernant les 

dispositions relatives à l’introduction des projets de prévention générale 2018-2020 et être 

introduits par les promoteurs au plus tard le 15/09/2019 via le formulaire en ligne ; 

documents  accessibles à l’adresse :  

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=7476 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

contacter le service de prévention du Luxembourg - 

Arlon : 063/381602 ou celine.mohnen@cfwb.be. 

 

*Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la 

protection de la jeunesse instaure dans ses articles 6 à 9, un conseil de prévention (en lieu et 

place du CAAJ) ; et dans ses articles 10 à 12, un chargé de prévention et son service de 

prévention (en lieu et place de la section de prévention générale du SAJ). 

Ces nouveaux dispositifs se mettent en place depuis le 1er juin 2019 pour mettre en œuvre la 

prévention telle que définie dans les articles 3 à 5. 

 

 

 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=7476
mailto:celine.mohnen@cfwb.be
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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 

 

 
 
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 ? 

http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/appel-a-projet-migration.pdf?ID=66653&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/presentation-ap-migration-2019.pdf?ID=66650&saveFile=true&saveFile=true
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/appel-a-projet-migration.pdf?ID=66653&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/presentation-ap-migration-2019.pdf?ID=66650&saveFile=true&saveFile=true
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 Un soutien financier : Un soutien jusqu’à 25.000 € renouvelé pour une 2e 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.   

  
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. 

 
  

mailto:proj@kbs-frb.be
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(Relais santé) 

 

 

 

Cette rubrique est la vôtre ! 

 

Vous êtes nouveau sur la province de Luxembourg ? Vos missions viennent de changer ? 

 

Nous pouvons vous présenter dans nos pages : 

 Votre public,  

 vos missions,  

 vos horaires, 

 vos coordonnées complètes... 

   

N’hésitez plus ! 

 

 

 

 

 

(Le Buzzz) 

 

Envie de mettre un évènement, un projet à l’honneur ?  C’est ICI !! 

 

 


