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

Madame,
Monsieur,
Très	cher.e.s	collègues,

Nous	vous	proposons	ci-dessous	notre	dernière	lettre	d’information
électronique	(été	2021).
Entre	déconfinement	et	perturbations	climatiques,	l’équipe	du	CLPS	reprend
progressivement	le	travail	en	présentiel.
Ensemble	restons	vigilants,	maintenons	les	gestes	barrières	et	continuons	à
gérer	les	risques	toujours	présents.
Dans	l’attente	de	vous	retrouver	à	la	rentrée	dans	des	modalités	de
collaboration	apaisées	et	normalisées,	nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	à	tous

EDITO



une	belle	reprise.
	
L’équipe	du	CLPS	en	province	de	Namur

	
	
	

De	Nathalie	Couture,	M.A.,	psychologue	et
Geneviève	Marcotte,	Ph.D.,	psychologue	au
éditions	Midi	trente.2015

Destiné	aux	enfants	de	6	à	12	ans,	ce	petit	livret
est	un	outil	individuel	de	gestion	de	l’anxiété.	Il
présente	une	démarche	simple	et	des	stratégies
concrètes	pour	mieux	comprendre	et	maîtriser	les
différentes	composantes	de	l’anxiété.
Des	trucs	pour	calmer	son	corps,	de	la	gym	pour
booster	ses	pensées,	des	petits	trucs	pour
adapter	son	comportement…autant	de	conseils
pratico-pratiques	à	lire	seul	ou	accompagné.	Ce
support	peut	s’utiliser	en	complément	du	livre	«
incroyable	Moi	maîtrise	son	anxiété	».

Vers	le	site	du	centre	de	documentation

Trucs	de	super-	Héros	pour	calmer
l’anxiété

Zenda	le	maître	du	stress	:
apprends	à	déjouer	le	stress	en
faisant	la	course	contre	un	ninja
jusqu’au	temple.

Notre	documentaliste	vous	présente	ses	outils	

Trucs	de	super-héros	pour	calmer	l'anxiété

Zenda	le	maître	du	stress

https://1319977h.esidoc.fr/document/id_1319977h_555.html


Zenda	:	le	maitre	du	stress	est	conçu	pour	les
enfants	de	7	à	14	ans.	Il	leur	permet	de
développer	leur
compréhension	du	stress	et	leur	habileté	à	le
gérer.

Le	jeu	comprend	un	plateau	de	jeu	en	3D
représentant	un	temple.	Conçu	pour	2	à	6	joueurs
les	90	cartes	questions	sont	réparties	en	2
niveaux	en	fonction	de	l’âge	des	joueurs.	Les
questions	de	niveau	1	portent	sur	différents
aspects	du	stress	(son	fonctionnement,	son
utilité,	les	façons	de	le	gérer,	etc.),	tandis	que	les
questions	de	niveau	2	proposent	des	mises	en
situation	dans	lesquelles	un	enfant	de	10	ans	et
plus	peut	facilement	se	reconnaitre	:	une
présentation	orale,	un	changement	d'école,	une
dispute,	un	examen,	une	compétition,	etc.

Le	jeu	comporte	aussi	40	cartes-zen	qui	amènent
l'enfant	à	découvrir	de	façon	ludique	divers	outils
de	gestion	du	stress	en	vue	de	se	construire	un	«
coffre	à	outils	»	personnel.

Vidéo	de	présentation

Covid-19	et	détresse	psychologique	:	2020,
l’odyssée	du	confinement	par	Nicolas	Franck,	Pr.
Chez	Odile	Jacob.	2020.

Quels	sont	les	effets	psychologiques	et
psychiatriques	du	confinement	sur	notre	santé	?
Et	quelles	sont	les	attitudes	permettant	de	faire
face	aux	conséquences	de	ce	stress	?

Suite	à	une	vaste	enquête	menée	auprès	de	20
000	participants	en	France,	le	Professeur	Nicolas
Franck,	médecin	psychiatre	décrypte	les
conséquences	de	la	crise	sur	la	santé	mentale.
Clair	et	précis,	il	est	destinés	aux	professionnels
de	la	santé	qui	souhaitent	avoir	un	large	panel	des
conséquences	de	la	crise.

Vers	le	site	du	centre	de	documentation

Covid-19	et	détresse
psychologique	-	2020,	l'odyssée
du	confinement

Et	si	on	parlait	d’émotions	de	façon	ludique	?
grâce	à	l’outil	«	Et	toi,	comment	tu	vas	?	»	de	la
Croix	Rouge,	c’est	possible	!

Le	but	de	cet	outil	est	d’évoquer	de	façon
abordable	la	problématique	de	la	santé	mentale	et
du	bien-être	psychosocial	avec	son	public	cible.	«
Et	toi,	comment	tu	vas	?	»	est	un	outil	sous	forme
de	jeu	de	cartes	(physique	ou	en	ligne).	Il	peut
être	utilisé	à	partir	de	7	ans,	individuellement	ou
en	groupe.
	
L’objectif	est	d’appréhender	et	manifester	ses
émotions	au	moyen	de	cartes	thématiques	afin
d’en	déterminer	les	ressources	(individuelles
et/ou	communautaires)	à	mobiliser	ainsi	que	les

Et	toi	comment	tu	vas?

Covid-19	et	détresse	psychologique

Et	toi	comment	tu	vas	?

https://www.youtube.com/watch?v=jjihCBRUjmc
https://1319977h.esidoc.fr/document/id_1319977h_383.html


actions	qui	peuvent	être	mises	en	place	pour
gérer	au	mieux	une	période	compliquée.

Tout	professionnel	peut	commander	via	le	site	de
la	Croix	Rouge,	maximum	5	jeux	de	cartes.	Deux
exemplaires	sont	disponibles	à	la	location	au	CLPS.

Afin	d’appréhender	avec	plus	de	facilités	les
émotions,	signes,	ressources,	actions	&	besoins,
plusieurs	vidéos	de	sensibilisations	sont
disponibles.

Voir	les	vidéos

	
«	La	crise	actuelle	confirme	–	amèrement	–	que	 la	santé	renvoie	à	un	champ
large	 de	 déterminants	 sociaux	 et	 économiques	 :	 logement	 et	 urbanisme,
éducation,	 alimentation,	 emploi,	 environnement,	 cadre	 de	 vie,	 etc.	 Les
réponses	les	plus	pertinentes,	au	plus	près	des	situations,	se	tissent	au	niveau
local,	 dans	 la	 solidarité,	 avec	 l’ensemble	 des	 acteurs·rices	 locaux	 ales,	 en
particulier	avec	les	habitants·es	(Tribune.	Covid	19	et	lutte	contre	les	inégalités	:
pour	 un	 véritable	 soutien	 aux	 dynamiques	 territoriales	 de	 santé,	 Fabrique
territoires	santé	et	Elus,	Santé	Publique	et	Territoire,	avril	2020)	»
	
	

Sud	de	l’Entre	Sambre	et	Meuse	–	projet	de	territoire
résilient

Vers	l'article	complet

http://www.ess-asbl.be/et-toi-comment-tu-vas/
https://1drv.ms/w/s!Ag20TeMqoyqMgWZb3j-28A12i_sy?e=gVJIMo


Durant	tout	l’été	et	jusqu’en	décembre,	des
groupes	d’animations	seront	proposés	dans	tous
les	quartiers	de	Namur.
Concert,	slam,	rap,	création	d’affiche,
randonnées…	Un	panel	d’activités	sportives,
créatives	et	de	rencontres	seront	organisées	par
les	différents	intervenants	du	projet	pour	rendre	la
parole	aux	jeunes.

Restez	informé	en	consultant	la	rubrique	Agenda
de	leur	site
	

Pour	en	savoir	plus

A	partir	de	ce	1e	juillet,	le	Centre	de	Ressources
Autisme	Namur	vous	accueillera	à	nouveau	dans
ses	locaux.

UNIQUEMENT	sur	rendez-vous.
Ils	sont	joignables	par	mail	(info@reseaucran.be)
et	par	téléphone	(0473/11	03	78).

N'hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	eux	pour	un
rendez-vous.	
	

Lien	vers	le	site		

Le	groupe	de	travail	transports	non-urgents	est	en
train	de	réaliser	une	note	à	l'attention	du	cabinet
du	Ministre	Vandenbroucke	dans	le	but	d'élargir	le
champ	de	l'intervention	de	l'INAMI	pour	les
transports	non-urgents.

Afin	d'illustrer	cette	note	avec	des	situations
concrètes,	la	LUSS	a	besoin	de	vos	témoignages
sur	les	problèmes	d'accessibilité	pour	les
transports	non-urgents	à	Bruxelles	et	en	Wallonie.
	
	

Lien	vers	plus	d'informations	

Prenez	du	plaisir	avec	le	Projet	Nomade	à	Namur

Centre	Ressources	Autisme	Namur	-	Réouverture	!	

La	LUSS	a	besoin	de	vos	témoignages	!

https://projet-nomade.be/lancement-projetnomade/
http://reseaucran.be/
https://www.luss.be/actualite/transports-non-urgents-en-wallonie-et-a-bruxelles/


Plus	que	jamais,	le	contexte	social	actuel	invite	les
acteurs	éducatifs	à	s’inscrire	dans	une	dynamique
de	soutien	à	l’accrochage	social	et	scolaire	du
jeune,	notamment	à	travers	un	accompagnement
dans	de	multiples	secteurs.

Pour	répondre	à	ce	besoin	prégnant,	ce	certificat
offre	un	espace	pour	mieux	appréhender	cette
diversité	afin	de	favoriser	l’accrochage	du	jeune
dans	sa	globalité,	en	prenant	en	compte	les
environnements	social,	scolaire,	familial,	culturel,
économique	et	juridique.
Le	certificat	est	le	fruit	d’un	partenariat	entre
l’UNamur	(Département	éducation	et	technologie	/
Faculté	de	Droit)	et	l’Institut	Technique	de	Namur
promotion	sociale	(ITN).
	

Lien	vers	le	descriptif	du	certificat		

	
De	quoi	s'agit-il?

Le	Fonds	Reine	Mathilde	veut	offrir	à	des	jeunes	d’horizons	divers

Accompagnement	de	l'accrochage	scolaire	et	social

!!	Appels	à	projets	!!

https://formation-continue.unamur.be/accrochage-scolaire


l’accompagnement	nécessaire	pour	s’engager	ensemble,	s’impliquer,	et
apporter	une	solution	à	un	problème	sociétal	qui	existe	dans	leur

environnement	proche.
Le	Fonds	Reine	Mathilde	offre	un	trajet	d’accompagnement	professionnel,

réparti	sur	10	mois,	et	composé	d’ateliers	collectifs	et	de	coaching	individuel.
En	plus	de	cet	accompagnement,	les	projets	sélectionnés	bénéficient	d’un

soutien	compris	entre	3.000	€	et	7.000	€.
	

Plus	d'infos

La	lutte	contre	le	racisme	et	toutes	les	formes	de	discriminations	constitue
l’une	des	priorités	du	Gouvernement	wallon.	La	Déclaration	de	politique

régionale	2019-2024	précise	d’ailleurs	que	«	le	Gouvernement	entend	porter
une	attention	accrue	à	la	lutte	contre	le	racisme	et	les	discriminations

notamment	fondées	sur	l’origine	».
	

C’est	pourquoi,	la	Wallonie	lance	un	appel	à	projets	destiné	à	soutenir	le
développement	d’actions	visant	la	lutte	contre	le	racisme.	

	
	

Plus	d'infos

Dans	le	cadre	du	plan	intra-francophone	de	lutte	contre	les	violences	faites	aux
femmes	2020-2024	et	de	la	Conférence	Interministérielle	"Droits	des	femmes",

le	Gouvernement	wallon	s'est	engagé	à	soutenir	le	secteur	associatif	dans
divers	projets	de	lutte	contre	le	harcèlement	sexiste	dans	l'espace	public	réel

et	virtuel.

C’est	pourquoi,	la	Wallonie	lance	un	appel	à	projets	visant	à	soutenir	le
développement	d'actions	visant	à	lutter	contre	le	harcèlement	sexiste	dans

l'espace	public	et	le	cybersexisme.
	

Plus	d'infos

Réduire	les	vulnérabilités	et	les	inégalités	sociales	:
tous	ensemble	pour	la	santé	et	le	bien-être

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/20210706DD?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6382947&hq_l=4&hq_v=ca23b5cdab
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-06/Appel%20%C3%A0%20projets%20lutte%20contre%20le%20racisme.pdf
http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/app.pdf


L’expérience	 du	 Québec	 offre	 un	 exemple	 éloquent	 du	 rôle	 positif	 que	 les
politiques	publiques	peuvent	exercer	en	faveur	d’une	société	plus	égalitaire	et
d’une	population	en	meilleure	santé.

Lien	vers	le	site	internet

Le	Psycom	met	à	disposition	son	nouveau	kit	pédagogique	Cosmos	mental®.	Il
s'adresse	à	toutes	les	personnes	qui	veulent	mieux	comprendre	le	concept	de

la	santé	mentale,	pour	elles-mêmes	ou	pour	l’expliquer	à	d’autres.

Lien	vers	le	kit

Un	guide	à	destination	des	acteurs,	professionnels,	bénévoles	et	étudiants	qui
réalisent	des	interventions	en	éducation	et	promotion	de	la	santé	auprès	des

publics
	

Lien	vers	le	guide

Le	Comité	consultatif	de	Bioéthique	de	Belgique	a	été	saisi,	le	21	août	2020,par

La	santé	mentale	c'est	quoi	au	juste....

Memento	de	l'intervention	à	distance	

Le	Comité	consultatif	de	Bioéthique	de	Belgique	rend
un	avis	concernant	l’égalité	de	traitement	et

l’autonomie	des	personnes	résidant	en	maison	de
repos	en	contexte	de	pandémie	(de)	COVID-19

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2781-reduire-vulnerabitlite-inegalites-sociales.pdf
https://www.adesdurhone.fr/IMG/pdf/mode_d_emploi_web.pdf?2759/130ba171d2a87f059b31f47fdcf55505f0a890e5
https://fr.calameo.com/read/005849731a6a107729d6c?page=1


la	Conférence	interministérielle	(CIM)	Santé	publique	une	question	composée
de	deux	volets	relatifs	à	la	gestion	de	la	crise	sanitaire	en	maison	de	repos	lors
de	la	première	vague:1)L’accès	des	personnes	âgées	résidant	en	maison	de

repos	aux	structures	hospitalières,	en	particulier	aux	unités	de	soins
intensifs;2)La	disponibilité	des	soins	médicaux	adéquats	durant	le	pic

épidémique,en	particulier	les	soins	de	confort	et	palliatifs.

Lien	vers	le	guide

"La	crise	sanitaire	qui	a	démarré	au	printemps	2020	aura	été	l’occasion
d’expérimenter	à	grande	échelle	le	télétravail.	Une	expérience	plutôt	positive,	à
en	croire	certaines	entreprises	qui,	dès	les	mois	de	mai-juin	derniers,	parlaient

de	basculer	à	100%	en	télétravail	parce	que	«	ce	serait	plus	facile	et	mieux
qu’avant	».	Cependant,	tout	aussi	vite,	face	au	retour	des	télétravailleurs,	il	a

quelque	peu	fallu	tempérer	cet	«	optimisme	»	et	admettre	que	le	bilan
s’annonçait	plus	contrasté."

	

Lien	vers	l'article

Le	21	septembre	se	déroulera	le	28°	colloque	de	la	Ligue	Alzeimer
	

Lors	de	ce	colloque,	des	réflexions	seront	menées	sur	les	liens	entre	les	droits
de	l’Homme	et	la	personne	atteinte	d’une	démence.

Cette	journée	sera	consacrée	aux	témoignages	et	interventions	de	divers
professionnels	provenant	de	milieux	variés	comme	la	justice,	la	police,

l’administration,	la	politique,	la	recherche,	la	sociologie	ou	encore	les	soins	de
santé.

L’après-midi,	une	table	ronde	sera	rythmée	par	les	interactions	entre	le	public
et	les	professionnels,	animée	et	modérée	par	Monsieur	Stany	Paquay.

Save	de	date	Semaine	de	la	santé	mentale	du	9	au	16	octobre	2021
	

Santé	mentale	&	lien	social
Notre	capacité	à	créer	du	lien	et	à	nous	inscrire	dans	des	relations	sociales,

joue	certainement	un	rôle	majeur	pour	notre	santé	mentale.	Depuis	bientôt	un
an,	la	crise	sanitaire	a	chamboulé	notre	quotidien	au	point	qu’elle	a	parfois
réduit	–	et	de	façon	drastique	!	–	nos	contacts	sociaux.	Ce	n’est	pas	sans

conséquence	sur	notre	santé	mentale.
Découvrez	les	événements	qui	jalonneront	cette	semaine	de	la	santé

mentale...

Quel	bilan	dresser,	après	une	année	de	télétravail
imposé	?

Lien		vers	les	infos	du	colloque

Le	programme

Pour	 la	diffusion	de	cette	 lettre	d'information,	nous	avons	utilisé	 la	base
de	données

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/210609_avis_78_egalite_de_traitement_et_autonomie_personnes_residant_en_mrs.pdf
https://questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/e-mag-bxl-sante/1528-dossier-quel-bilan-dresser-apres-une-annee-de-teletravail-impose
https://alzheimer.be/colloque/
https://www.semaine-sante-mentale.be/


«	 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

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
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