
Cette	lettre	d'information	est	subdivisée	en	quatre	sections	qui
apparaissent	chacune	dans	une	couleur	spécifique	:

Les	jours	se	suivent…et	se	ressemblent.
Nos	modalités	de	travail	en2021	se	profilent	malheureusement	dans	la
continuité	de	celles	de	2020.
D’une	course	de	vitesse,	nous	sommes	passés	à	une	course	d’endurance.
Dans	ce	contexte,	dans	cette	durée,	pouvons-nous	rester	centrés	sur	un
mode	de	fonctionnement	de	type	‘gestion	de	crise’	?
Gestion	de	crise	ou	gestion	de	risque?	:	Nathan	Clumeck	éclaire	cette	question
dans	sa	carte	blanche	publiée	dans	les	colonnes	du	Soir	le	11	février	2021.	(à
lire	ici)
	
Nous	vous	présentons,	dans	cette	première	édition	2021	de	notre	lette
d’information,	une	sélection	d’outils	parmi	ceux	qui	viennent	de	venir	grossir	les

Edito

https://plus.lesoir.be/354540/article/2021-02-11/carte-blanche-gestion-de-crise-ou-gestion-de-risque?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastmonth%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DNathan%2520Clumeck


étagères	de	notre	centre	de	documentation.
Nous	espérons	que	ces	supports	et	offres	de	services	vous	permettront	de
rester	informés	et	de	«	garder	le	cap	».
	
L’équipe	du	CLPS	en	province	de	Namur

Le	centre	de	documentation	fonctionne	toujours	mais	en	mode	"take	away".
Nous	sommes	toujours	à	votre	écoute	pour	répondre	à	vos	questions	et	vos
besoins.	Un	petit	coup	de	fil,	un	e-mail	pour	écouter	votre	demande	et	nous
prenons	un	rendez	vous	pour	que	vous	puissiez	venir	récupérer	votre	"colis"	en
respectant	les	mesures	sanitaires	actuelles.
Si	jamais	vous	ne	savez	pas	vous	déplacer,	il	existe	des	ressources	en	ligne
que	nous	pouvons	vous	renseigner.
Pour	en	savoir	plus	:	doc@clpsnamur.be	ou	le	081/75	00	46.

	Nouvel	outil	de	sensibilisation	en	EVRAS	pour	parler	du	plaisir,	du	consentement	.
SéduQ	est	un	escape	game	qui	a	pour	objectifs	de	promouvoir	la	santé	sexuelle,
de	prévenir	les	violences	sexuelles	et	de	permettre	les	échanges	et	débats	entre
jeunes	et	entre	genres.
Pour	 télécharger	 le	 guide	 d'intervention	 et	 voir	 une	 vidéo	 de	 l'utilisation	 du	 jeu
avec	des	jeunes..c'est	par	là:	https://www.seduq.fr/

	

Une	initiative	de	l’Association	des	Soins	Palliatifs	en
Province	de	Namur	(ASPPN)	avec	le	soutien	de	la
Fondation	contre	le	Cancer.	L’objectif	de	ce
support	de	38	cartes	est	de	permettre	d’identifier
ses	souhaits	de	fin	de	vie,	et	d’amorcer	un
dialogue	avec	ses	proches	et/ou	ses	soignants.
La	vidéo	pour	en	savoir	plus	c'est	par	ICI
	

A	vrai	dire!	

	Nouveau	au	centre	de	documentation	

https://www.seduq.fr/
https://youtu.be/HDUV74iCgg4


Un	jeu	d'expression	pour	les	adolescents.	Il
permet	d'aborder	des	sujets	variés	qui	touchent
les	jeunes	et	par	ce	fait	permet	de	développer	les
compétences	psychosociales.Jeu	de	cartes	sur	les
thèmes	identité,	souvenirs,	société,	relations	et
avenir.	Se	joue	de	deux	à	6	joueurs	et	amène	à
avoir	confiance	en	soi	et	en	les	autres.
Particulièrement	adapté	pour	les	13-17	ans.
Une	vidéo	pour	avoir	plus
d'infos:	https://youtu.be/CCxTk9I33DU

#Dis	ta	vie

Offre	de	service	du	CLPS	de	Namur

https://youtu.be/CCxTk9I33DU


	
Nous	traversons	une	période	de	crises	multiples	et	 révélatrices.	En	équipe,	 il
nous	 faut	 faire	 face	 à	 de	 nombreux	 bouleversements	 singuliers	 et	 collectifs.
S’exprimer	 et	 prendre	 du	 recul	 sur	 ce	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 vivre,
l’analyser	 et	 se	 projeter	 permet	 de	 retrouver	 du	 pouvoir	 d’agir	 sur	 notre
environnement	et	de	voir	les	opportunités	qui	se	présentent	à	nous.
Les	 rencontres	 en	 présence	 sont	 peu	 pratiquées	 et	 les	 visio	 conférences
deviennent	 "la	 norme".	 Adapter	 nos	 pratiques	 associatives	 est	 donc	 devenu
nécessaire…
Le	 CLPS	 de	 Namur	 met	 à	 votre	 disposition	 deux	 animations	 virtuelles.	 Elles
permettent	aux	équipes	de	s’approprier	des	supports	pour	contextualiser	des
pratiques	 en	 situation	 de	 crise	 sanitaire	 et	 amener	 une	 réflexion	 vers	 des
pistes,	des	projets	prenant	en	compte	les	réalités	du	moment.
La	première	animation	s’intitule	«	Covid	–	19	:	se	poser,	en	parler,	se	projeter.
Le	but	est	de	discuter	ensemble	sur	ce	que	la	crise	sanitaire	(1	ère	et	2	ème
vagues)	 a	pu	 impacter	 chez	moi	 en	 tant	 :	 qu’individu,	 professionnel,	 équipe,
collaborateur	et	par	rapport	à	ma	relation	avec	mes	bénéficiaires.	La	deuxième
phase	 consiste	 à	 se	 situer	 dans	 son	 projet,	 dans	 son	 équipe	 à	 déblayer	 le
terrain	pour	baliser	les	contours	de	vos	objectifs,	de	vos	projets	et	des	pistes
d’actions.
La	seconde	animation	concerne	la	présentation	et/ou	l’appropriation	de	l’outil
créé	par	nos	collègues	du	CLPS	du	BW	«	Et	si	on	en	parlait	d’abord	».	Celle–ci
permet	l’expression	des	émotions	pour	ensuite	rebondir	sur	les	opportunités	à
saisir	en	temps	de	crise.
Vous	 pouvez	 disposer	 de	 chaque	 animation	 accompagnée	 d’un	 guide	 en	 la
demandant	 au	 CLPS.	 Nous	 vous	 présenterons	 l’animation,	 son	 utilisation	 et
adaptation	 pour	 votre	 équipe	 et	 votre	 public.	 Le	 CLPS	 peut	 également	 vous
accompagner	 pour	 mener	 l’animation	 au	 sein	 de	 votre	 équipe	 (ou	 de
partenaire,	réseaux…)	tant	au	niveau	contenu	que	technique.

N’hésitez	 pas	 à	 prendre	 contact	 avec	 un	 membre	 de	 notre	 équipe	 au
081/75.00.46	ou	via	info@clpsnamur.be.
Nous	nous	ferons	un	plaisir	de	vous	rencontrer.
	



A	voir	et	à	revoir...
Respect	seniors	a	organisé,	du	7	au	11	décembre
des	temps	de	réflexion	sur	les	droits
fondamentaux	des	personnes	âgées.	Les
Webinaires	peuvent	être	re-	visionnés	sur	la
chaîne	"youtube"	de	Respect	Seniors:	
	

Depuis	la	crise	COVID:	le	cyber	harcèlement	a
augmenté	:	la	mise	à	disposition	d'ordinateurs
pour	tous	et	l'absence	d'exutoire	pour	canaliser	la
violence	n'y	sont	sans	doute	pas	pour	rien.
Une	initiative	pour	mieux	gérer	cette	situation.
Ainsi,	dans	la	région,	de	Couvin-Chimay,	plus	de
2000	élèves	seront	concernés.
Simon	Puissant	de	l'asbl	Oxyjeunes	s'en	réjouit:
"C'est	un	outil	concret	facile	à	mettre	en	place	et
qui	s'ajoute	à	ce	que	font	déjà	les	établissements
scolaires.	Cela	nous	permet	d'agir	plus	loin	que
l'école,	sur	une	zone	complète	puisqu'on	va	agir
sur	Chimay	et	Couvin	en	même	temps.	On	agit	sur
une	large	échelle	puisqu'on	permet	aux
différentes	écoles,	même	si	elles	ne	sont	pas	du
même	réseau,	de	travailler	ensemble	pour	créer
cette	'cyber	Safe	zone'	et	agir	plus	globalement".

Lien	vers	le	reportage	de	la	RTBF		

A	la	rentrée	du	premier	confinement	l'équipe	du

Respect	Seniors-		Droits	fondamentaux	des	ainés	en	période
Covid.

Cyber	Help:	Application	contre	le	Harcèlement	projet	pilote.	

Le	centre	PMS	Libre	de	l'arrondissement	de
Philippeville	asbl	se	met	à	la	vidéo	

https://www.youtube.com/channel/UCSeBllDTHJ4AncsLNCDNwow
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-eleve-sur-trois-est-victime-de-harcelement-en-federation-wallonie-bruxelles-comment-lutter-contre-ce-phenomene?id=10675369


centre	PMS	Libre		de	l'arrondissement	de
Philipeville	asbl	a	planché	sur	la	question
"comment	informer,	montrer	aux	élèves	et	à	leur
famille	les	gestes	et	nouveaux	comportements	à
adopter	pour	retourner	à	l'école	en	toute
sécurité",	Alors	que	les	animations,	rencontre	en
groupe	sont	suspendues,	l'équipe	se	réinvente	et
opte	pour	le	format	vidéo.	Une	manière	de	toucher
tout	le	monde,	pour	rassurer	les	familles,	le	corps
enseignant	et	les	enfants	sur	la	mise	en	place	de
ces	nouvelles	normes	à	l'école.	Le	ton	est	léger,
coloré	et	actuel.	Cette	vidéo	est	la	première	d'une
série	mise	en	place	par	l'équipe	et	est
accompagnée	de	flyers	et	d'affiches	qui	ont	été
distribués	dans	toutes	les	écoles	libres	de
l'arrondissement.	

Lien	vers	la	video	sur	Facebook		

	
Un	 blog	 d'information	 de	 témoignages	 que	 les	 fans	 de	 l'intergénérationnel
apprécieront.
Au	 programme	 :	 idées,	 (in)formations,	 témoignages,	 innovations,	 avis,	 bons
plans	et	humour…pour	stimuler	nos	relations	intra	et	extra-familiales.
“Faut	 pas	 pousser	MamY”	 le	 site	 qui	 balance	 les	 idées	 des	 grands-parents,
enfants	et	petits-enfants	mais	surtout	qui	se	partage	entre	générations	!
Les	papys	sont	les	bienvenus	également	et	toute	personne	intéressée	par	ces
sujets.

Lien	vers	le	blog

Faut	pas	pousser	MamY!

Kick	Off	en	santé	mentale

https://fb.watch/3G3RF-2mp4/
https://fautpaspoussermamy.com/


vers	les	webinaires

Participation	des	enfants	et	des	adolescents	et
de	leur	entourage	aux	soins	en	sante	mentale
Dans	le	cadre	de	la	nouvelle	politique	de	santé	mentale	pour	enfanst	et
adolescents	en	Belgique,	la	participation	et	l'implication	des	enfants	et	des
adolescents,	et	de	leur	entourage,	sont	centrales.	Sur	base	de	l'avis	du	Conseil
Supérieur	de	la	Santé	(2019),	un	projet	pilote	a	été	lancé	pour	renforcer	la
participation	effective	à	plusieurs	niveaux	:
micro	(usager)
méso	(organisation	et	réseau)
macro	(politique).
Le	SPF	Santé	avait	initialement	planifié	un	kick-off	le	29	mai	2020	assorti	d’un
programme	visant	à	répondre	aux	besoins	du	secteur.	Afin	de	lutter	contre	la
propagation	du	virus	Covid19	et	de	respecter	les	mesures	qui	en	découlent,
nous	avons	pris	l’initiative	d’organiser	trois	webinaires.
La	parole	des	enfants	et	des	adolescents	sera	au	centre	de	cette	journée.	Des
intervenants	nationaux	et	internationaux	introduiront,	d'une	part,	un	cadre
permettant	de	préciser	le	concept,	et	d'autre	part,	des	pratiques	innovantes
seront	présentées	pour	débuter,	concrètement,	des	actions	dans	ce	sens.	Les
webinaires	s'adressent	à	toute	personne	qui	souhaite	œuvrer	à	la	participation
des	enfants,	des	adolescents	et	de	leur	entourage.
	
Ces	3	webinaires	sont	visibles	à	partir	du	lien	ci-dessous

Cette	version	"spéciale	COVID"est	issue	de
"FEELINGS	:	le	jeu	des	émotions"	(nouvelle
version).	Vous	y	trouverez	des	situations
spécifiques	à	la	situation	actuelle.	Si	vous	avez
déjà	le	jeu,	il	vous	suffit	de	télécharger	les
nouvelles	cartes.	Une	fiche	pédagogique	est
également	disponible	sur	le
site:	www.unjeudansmaclasse.com

Pour	télécharger	cette	version	du	jeu

Feelings	le	jeu	des	émotions

Numéro	38	de	la	newsletter	de	l'agence	LH	conseils.	L’apparition	du	coronavirus
et	 l’actuelle	 crise	 sanitaire	 qui	 en	 découle	 font	 apparaître	 aujourd’hui	 de
nouveaux	modes	d’organisation	et	de	coopération	entre	acteurs.	Cet	épisode,

FEELINGS	:	jeu	à	imprimer	Spécial	COVID

La	coopération	à	distance:	vers	de	nouveaux	usages

https://www.health.belgium.be/fr/agenda/participation-des-enfants-et-des-adolescents-et-de-leur-entourage-aux-soins-en-sante-mentale
https://unjeudansmaclasse.com/IMG/pdf/feelings_jeu_a_imprimer_demo_covid.pdf


qui	 ne	 ressemble	 à	 aucun	 autre,	 tant	 par	 son	 intensité	 et	 sa	 durée,	 nous
amène	 à	 imaginer	 d’autres	 formes	 de	 concertation,	 à	 investir	 des	 scénarios
créatifs,	à	maquetter	et	prototyper	de	nouvelles	organisations.	Le	confinement
et	 le	 télétravail	 ont	 obligé	 les	 acteurs,	 professionnels	 et	 institutions,	 à	 se
réinventer	pour	communiquer	et	continuer	d’agir	ensemble.
	

Lien	vers	l'article

"Cette	 sélection	 venant	 du	 Service	 universitaire	 promo-santé	 UCL/RESO
propose	quelques	ressources	introductives	à	la	thématique	de	la	Covid-19	et
de	la	promotion	de	la	santé.	En	effet,	la	pandémie	de	Covid-19	est	une	situation

Promouvoir	la	santé	au	temps	de	la	Covid-19

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/642400354/50a8fc7418eb584ac9844bffe3f92ba6/Repere_N_38_Coope_ration_a__distance_LH_conseil.pdf


sans	 précédent	 caractérisée	 par	 beaucoup	 d’incertitudes	 et	 un	manque	 de
connaissances	 sur	 le	 sujet.	 L’ensemble	des	 secteurs	de	 la	 santé	a	donc	dû
apprendre	à	s’adapter,	évoluer	et	se	réinventer	pour	pouvoir	continuer	à	vivre
dans	ce	flou	pandémique.	La	promotion	de	la	santé	est	un	de	ces	secteurs"
Un	receuil	donc	pour	en	savoir	plus	sur	 le	rôle	que	le	secteur	Promotion	à	 la
Santé	peut	jouer	durant	la	pandémie

Lien	vers	la	ressource

	
La	fédération	des	Maisons	Médicales	a	collecté	une	série	de	ressources	utiles
et	 classées	 par	 source	 pour	 cerner	 l’essentiel	 des	 questions	 pratiques	 et
éthiques	autour	de	ce	sujet	complexe	de	santé	publique	qu'est	la	vaccination.
Cette	 page	 sera	 complétée	 et	 mise	 à	 jour	 en	 fonction	 des	 actualités
(webinaires,	infos	scientifiques,	etc.)	du	secteur.
	

Lien	vers	l'article

	 Ce	 site	 de	 l'Unicef	 regorge	 de	 conseils	 pour	 aider	 les	 adolescents	 et	 leurs
parents	 à	 trouver	 des	 solutions,	 des	 aides	 pour	 sortir	 de	 situations	 difficiles
durant	 cette	 crise.	 L'article	 s'intitule:"	 Six	 stratégies	 pour	 les	 adolescents	 qui
doivent	faire	face	à	une	nouvelle	normalité	(temporaire)."
	
Vous	pouvez	lire	la	suite	ci-dessous	:
	

Lien	vers	l'article

	
Ce	 rapport	du	KCE	 (Centre	d'expertise	des	soins	de	santé)	pose	 la	question
suivante:	les	soins	de	santé	sont-ils	accessibles	de	façon	équitable	pour	tous
ceux	qui	en	ont	besoin?	La	synthèse	du	rapport	est	disponible	en	français	via	le
lien	ci-dessous

Lien	vers	le	rapport

"Le	rôle	de	la	clarté	et	de	la	cohérence	des	mesures	gouvernementales	pour
réduire	la	propagation	de	la	COVID	-19"
Ce	rapport	de	recherche	canadien	est	destiné	aux	décideurs	politiques	et	au
grand	public	qui	 souhaite	y	voir	un	peu	plus	clair	 sur	 le	 lien	entre	modes	de
communications	et	mesures	mises	en	place
Vous	pouvez	lire	la	suite	de	l'article	ci-dessous	:	
	

Lien	vers	le	rapport

Vaccination	contre	la	Covid-19	:	de	la	pratique	à
l’éthique,	toute	l’info	pour	s’y	retrouver

	Comment	les	adolescents	peuvent	préserver	leur
santé	mentale	pendant	l’épidémie	de	coronavirus

Performance	du	système	de	santé	belge	:	Évaluation
de	l’équité

	Clarté	et	cohérence	des	mesures	une	nécessité	dans
le	cadre	de	la	crise	sanitaire

PC	Solidarity

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/s%C3%A9lection-ressurces-prmouvoir-sant%C3%A9-covid19.pdf
https://www.maisonmedicale.org/Vaccination-contre-la-Covid-19-de-la-pratique-a-l-ethique-toute-l-info-pour-s-y
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-les-adolescents-peuvent-preserver-leur-sante-mentale-coronavirus-covid19?fbclid=IwAR2FkYah82i0d3tdFC7UsOh3SdgAFy51lo1Kj4HF90IFncaeFb6_TFswzlc%20&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+69+-+28+janvier+2021&utm_content=HTML
https://kce.fgov.be/fr/node/7627?utm_source=Formulaire+d%27inscription&utm_campaign=a15ef5b374-20200206_Press_R326_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_20a16619a6-a15ef5b374-318419114
https://a5eaedf4-8d49-4b28-9cae-77db17679ab5.filesusr.com/ugd/68376a_4fdd3618dbdb452eb81f2aee36e3af5b.pdf


Plus	que	quelques	jours...
Développer	les	compétences	numériques	des
jeunes	vulnérables
	
La	fracture	numérique	désigne	un	large	éventail
d’inégalités	liées	à	l’accès	aux	technologies
numériques	et	à	leur	utilisation.	Contrairement	à	la
croyance	fort	répandue,	tous	les	jeunes	ne	sont
pas	nés	une	souris	d’ordinateur	à	la	main.	Les
jeunes	ne	sont	pas	tous	égaux	face	à	ce
phénomène,	qui	touche	surtout	les	milieux
défavorisés,	au	sein	desquels	le	problème	de	la
qualité	de	l’accès	(à	un	ordinateur,	à	internet)
s’ajoute	à	celui	de	l’usage.
	
L’asbl	DigitalForYouth.be	soutiendra	tout	projet
d’intérêt	général	qui	a	pour	but	de	développer	les
compétences	numériques	des	jeunes	vulnérables
(entre	6	et	25	ans)	par	la	fourniture	d’ordinateurs
et	un	soutien	financier.	Cet	appel	s’inscrit	dans	la
continuité	des	projets	PC	Solidarity	menés
précédemment	par	Close	the	Gap
Développer	les	compétences	numériques	des
jeunes	vulnérables
	
	
	

Pour	aller	plus	loin

Appel	à	projets	‘PC	Solidarity’	de
DigitalForYouth.be,	géré	par	la	Fondation	Roi
Baudouin

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/191030DD


Présentations	d'outils	du	CLPS	de	Namur
Le	CLPS	en	province	de	Namur	organise	4	séances	de	présentation	d'outils
pour	se	poser	avec	son	public	et	trouver	des	opportunités	dans	cette	crise.
Nous	vous	proposons	de	découvrir	des	outils	pour	communiquer	avec	votre
public	autour	des	gestes	barrières,	de	la	vaccination	etc...un	temps	pour
découvrir	des	outils	pour	parler	de	ses	émotions,	ses	besoins...un	moment
pour	parler	télétravail,	école	à	distance,éloignement	de	son	public	et	un	dernier
moment	pour	équiper	son	public	à	faire	face	aux	fake	news,	à	la	déferlante
d'infos	contradictoires.	Vous	voulez	en	savoir	plus	ou	vous	inscrire	à	un	de	ces
moments	(ou	tous)	:
N’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	un	membre	de	notre	équipe	au
081/75.00.46	ou	via	info@clpsnamur.be.
Nous	nous	ferons	un	plaisir	de	vous	rencontrer.

FORMATION	À	L’ANIMATION	DE	PROGRAMMES	VISANT	L’AUGMENTATION
DES	HABILITÉS	D’ADAPTATION	DES	ENFANTS	DE	L’ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE
	
LES	29	&	30/03/2021	(+	LE	15/12/2021)
L’asbl	 Educa	 Santé	 assure	 le	 déploiement	 en	 Wallonie	 et	 à	 Bruxelles	 des
programmes	scolaires	«	Les	Amis	de	Zippy	»	(pour	les	P1/P2),	«	Les	Amis	de
Pomme	»	 (pour	 les	P3/P4)	et	«	Passeport	 :	 s’équiper	pour	 la	vie	»	 (pour	 les
P5/P6).	Il	s’agit	de	programmes	novateurs	de	promotion	de	la	santé	mentale	et
du	bien-être	émotionnel	qui	ont	pour	objectif	d’enseigner	aux	enfants	comment
s’ajuster	 aux	 difficultés	 quotidiennes,	 identifier	 leurs	 sentiments,	 en	 parler	 et
explorer	différentes	manières	de	composer	avec	eux.	Les	programmes	insistent
aussi	sur	les	habilités	des	enfants	à	donner	et	à	recevoir	de	l’aide.
L’implantation	 de	 ces	 programmes	 dans	 le	 temps	 scolaire	 nécessite	 au
préalable	 la	 formation	 des	 enseignant.e.s	 titulaires	 des	 classes	 concernées;
c’est	 pourquoi,	 l’asbl	 Educa	 Santé	 organisera	 les	 lundi	 29	 et	mardi	 30	mars
2021	(ainsi	que	le	mercredi	15	décembre	2021)	une	session	de	formations	à
destination	des	enseignante.e.s	de	l’enseignement	primaire.
	



Il	est	tout	chaud,	encore	moelleux	et	il	vous	mettra
certainement	en	appétit,	le	programme	de
formation	de	2021	est	sorti	du	four	!
3	modules	de	formation	à	destination	des
travailleurs	et	travailleuses	bruxellois·e·s	et
wallonn·e·s	sont	présentés	dans	notre	nouveau
programme.
Le	saviez-vous	?	Repères	organise	aussi	d’autres
modules	à	destination	des	institutions	qui	nous	en
font	la	demande.	N’hésitez	pas	à	consulter	la	page
«	Intervention	à	la	demande	»	si	vous	êtes
intéressé·e	par	ce	type	de	formation.
.

Le	programme	complet	c'est	par	ici!

Programme	de	formation	de	l'asbl
Repères

Lien		vers	les	infos	de	la	formation

Pour	 la	diffusion	de	cette	 lettre	d'information,	nous	avons	utilisé	 la	base
de	données
«	 contacts	 »	 du	 CLPS.	 Si	 vous	 ne	 souhaitez	 plus	 recevoir	 cette	 lettre
d’information	 bimestrielle,	 vous	 pouvez	 nous	 en	 avertir	 à	 l’adresse
courriel	info@clpsnamur.be
ou	«	cliquer	»	sur	le	lien	de	désinscription	ci-dessous.
Nous	tenons	à	votre	disposition	un	récapitulatif	exhaustif	de	vos	données
personnelles	 ou	 institutionnelles	 répertoriées	 dans	 notre	 base	 de
données.	Vous	pouvez	nous	contacter	à	l’adresse	info@clpsnamur.be	afin
de	le	consulter	et	le	cas	échéant	afin	d’en	demander	une	modification	ou
une	 suppression.	 Ces	 données	 restent	 à	 usage	 strict	 du	 CLPS,	 ne	 sont
utilisables	 que	 dans	 le	 champ	 de	 l’objet	 de	 l’ASBL	 et	 ne	 sont	 pas
partagées	à	des	tiers.
	
	
	

	
Se	désinscrire

http://www.reperes.be/2020/12/08/deeeemandez-le-programme/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.educasante.org/actualites/annonce-de-formation-a-lanimation-de-programmes-visant-laugmentation-des-habilites-dadaptation-des-enfants-de-lenseignement-primaire-23-24-mars-2020/
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
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Site	internet

info@clps.namur.be

	081	75	00	46
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