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

Nous	sommes	dans	le	dernier	trimestre	de	cette	année	2021,	les	vies
reprennent	doucement	leurs	cours	et	nos	lettres	d'informations	se	colorent
progressivement	d'autres	thémathiques	que	celle	du	COVID.	
	
Même	si	ce	n'est	pas	encore	totalement	derrière	nous,	nous	sommes	tous
soulagés	de	remettre	un	début	de	normalité	dans	nos	quotidiens	et	dans	notre
travail	au	CLPS.	
	
Voici	donc	la	dernière	lettre	d'informations	de	l'année,	diversifiée,	riche	en
partage	d'expérience.	Durant	la	création	nous	avons	bien	senti	l'énergie	de
chacun.e	pour	partager	d'autres	choses.	
	

EDITO



Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	de	ce	contenu	et	surtout	un	très	bon
dernier	trimestre	de	cette	année	pleine	de	rebondissements.	Avec	beaucoup
d'avance	de	très	bons	moments	de	fins	d'années	pour	vous	!	
	
Merci	à	vous	de	nous	lire,	de	nous	suivre.	
	
L'équipe	du	CLPS.

	

Prévu	à	partir	de	7	ans,	ce	jeu	de	plateau	a	pour	objectif	de	favoriser	une	prise
de	conscience	sur	nos	usages	des	médias.	Pour	ce	faire,	les	joueurs	devront
accroître	leurs	connaissances,	répondre	à	des	questions	d'opinions,
développer	leur	esprit	critique	via	des	cartes	de	questions.
Développé	par	les	éditions	Valoremis	et	"les	petits	citoyens",	ce	jeu	permet
d'aborder	de	manière	ludique	l'univers	de	la	gestion	d'informations	et	de
sensibiliser	les	enfants	à	la	critique	d'information

	

KiKagi	?	Tous	engagés	au	quotidien	pour
s'éduquer	aux	médias

Découvrir

Box	Did	act	Tic	Tac:	pour	faire	de	la
gestion	du	diabète	un	jeu	d'enfants

https://editions-valoremis.com/des-7-ans/65-kikagi-special-developpement-durable.html


Créée	par	deux	mamans,	cette	boîte	contient	4	jeux	qui	permettent	d'affronter
le	quotidien	et	de	par	exemple	gérer	l'organisation	du	moment	du	repas	avec
des	enfants	touchés	par	le	diabète.	Les	jeux	ont	été	élaborés	avec
l'accompagnement	de	professionnels	et	se	basent	sur	les	référentiels	officiels
de	nutrition.	Lors	de	la	journée	mondiale	du	diabète	du	14	novembre	prochain,
voici	une	chouette	idée	pour	dédramatiser	et	faire	comprendre	cette	maladie.
Une	extension	"fête"	est	également	disponible	au	CLPS.

	

Nous	vous	avons	déjà	présenté	Covidailes	comme	ressources	pour	la	famille	et
les	jeunes	;	mais	cet	outil	est	également	une	mine	d'idées	pour	prendre	soin
des	équipes	éducatives,	de	soin	qui	ont	été	et	sont	encore	très	mobilisées	en
ce	moment.	Le	kit	équipe	éducative	permet	un	d'accompagnement	avec	un
livret	individuel.

Celui-ci	nous	fait	cheminer	en	7	étapes	afin	de	faire	le	point	sur	sa	situation,	et
ce,	à	son	rythme.	Les	étapes	passent	en	revue	ce	qui	nous	aide	pour	tenir	à
avancer,	les	ressources	que	nous	mobilisons,	ce	que	nous	faisons	pour
prendre	soin	de	soi	et	de	son	équipe,	comment	amplifier	ce	qui	fonctionne
bien,	et	envisager	l'avenir	dans	un	an...

Voilà	une	idée	pour	se	poser,	souffler	et	prendre	du	recul	avant	de	mieux
repartir	au	front.

Découvrir

Kit	confinement	-	déconfinement

https://youtu.be/QqgP0REdLCQ


	

Au	printemps	2021,	un	appel	à	projets	intitulé	"Unlock	your	energy	!"	a	été	lancé
par	la	Fondation	Roi	Baudouin.	La	Maison	des	Jeunes	d'Yvoir	a	pu	en	bénéficier
pour	mener	à	bien	son	projet	"S'évader	l'esprit".
Fin	du	confinement,	les	jeunes	ont	pu	(re-)	devenir	des	Citoyens,
Responsables,	Actifs,	Critiques	et	Solidaires	(C.R.A.C.S.).
Le	but	étant	de	s'amuser,	mais	également	de	recréer	une	dynamique	au	sein
du	groupe,	de	développer	un	intérêt	pour	le	patrimoine	et	pourquoi	pas
d'inclure	de	nouveaux	membres	dans	la	Maison	des	Jeunes.	Bref,	reprendre
des	forces	avant	la	rentrée	des	classes.
Mission	réussie	pour	la	Maison	des	Jeunes	d'Yvoir	!

Découvrir

Maison	des	Jeunes	d'Yvoir	:	Quand	les
C.R.A.C.S.	dévalent...

Lire	l'article

https://covidailes.fr/kit/
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Stories/20210914AJ2?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6388182&hq_l=4&hq_v=c7f732675d


	

LA	LUTTE	CONTRE	LE	CANCER	DU	SEIN	PASSE
PAR	LE	DÉPISTAGE	ET	DONC	PAR	LA

SENSIBILISATION.

Nous	avons	le	plaisir	de	vous	inviter	à	la
journée	«	Un	Soutif	pour	ma	santé	»	que
nous	organisons	à	Couvin	le	samedi	9

octobre	prochain.
Centre	Culturel	Christian	Colle

Salle	«	l’Harmonie	»
Située	Grand’	Place	(juste	à	gauche	de	la

boulangerie	L'Atelier).
Gratuit

Dès	13	h	30,	ouverture	et	verre	de
l’amitié

Ø	Expositions	des	œuvres	artistiques
réalisées	par	le	groupe	à	projet	des	FPS

Ø	Stands	des	associations
Ø	Ateliers	créatifs	et	bien-être,	avec	entre

autres	:
*	Réalisation	de	cosmétiques	au	naturel
(crème	de	beauté	«	maison	»)	par	les	FPS

*	Sophrologie	(sur	inscriptions)
*	Atelier	couture	et	création	de	lingettes
démaquillantes	par	Les	Ateliers	Bidouill’Art

Et	bien	d’autres	activités	!	…

Et	la	présence	de	:
«	La	Bulle	»,	planning	familial

La	cellule	«	Violence	conjugale	»	du	CPAS	de
Couvin

Le	Centre	«	Estim’émoi	»

Bar	et	petite	restauration	par	la	Maison	des
jeunes	le	404

En	partenariat	avec	le	PCS	de	Couvin	et	le
Centre	culturel	Christian	Colle

Au	plaisir	de	vous	y	rencontrer	!
	

	

Ce	jeu	a	été	créé	par	les	équipes	d'Infor
Jeunes	Namur	et	le	planning	familial	de	Mons

"La	Famille	heureuse"	.

Ce	jeu	s'adresse	aux	jeunes	qui	ont	peu	de
connaissances	au	niveau	des	différents
moyens	de	contraception.	Le	but	est	de

présenter	les	différents	moyens	contraceptifs
et	d'aborder	leur	utilisation,	avantages	et

inconvénients	de	chacun.

Ce	support	permet	aussi	d'aborder	les	risques
liés	à	une	mauvaise	utilisation	des	modes	de
contraception	(les	IST,	la	grossesse...).	Un

chouette	support	coloré	et	actuel	pour	animer

Un	soutif	pour	ma	santé

Objectif	contraception

https://projet-nomade.be/lancement-projetnomade/
http://reseaucran.be/


vos	groupes	d'adolescents	sur	la	question.

	

	

"A	mi-chemin",	est	un	espace	d'accueil	pour
jeunes	adultes	en	grande	dépendance
Lorsque	vient	le	moment	de	quitter	la

structure	pour	enfant,	et	que	le	projet	de	vie
pour	adulte	n'est	pas	encore	finalisé,	nous

intervenons	pour	faciliter	la	transition,	assurer
une	prise	en	charge	multidisciplinaire	du	jeune

en	journée,	et	soutenir	la	famille	dans	le
processus	de	recherche	et	d'attente	d'une
solution	qui	correspond	aux	besoins	et	aux

envies	du	jeune	et	de	sa	famille.
	

	
Nous	sommes,	régulièrement,	confrontés	à
des	messages	sexuels	et/ou	érotiques.	Les
jeunes	n'échappent	pas	à	ce	phénomène.	Ce

document	énonce	l'impact	que	ceux-ci
peuvent	avoir	sur	leurs	perceptions	sociales.

"L'idéal	serait	sans	doute	que	le	jeune	ait
également	l'opportunité	de	découvrir	et

expérimenter	des	pratiques	sexuelles	"saines,
intuitives	et	personnelles"	à	côté	des	modèles
qui	lui	sont	proposés	par	les	médias	de	masse

et	les	modèles	de	consommation".
L'hypersexualisation	fait	également	parler
d'elle	dans	le	monde	politique	pour	qui
l'opinion	publique	et	l'école	doivent	être

davantage	responsabilisés,	mais	aussi	une
réglementation	des	médias.

"Peut-être	la	sexualité	ne	devrait-elle	pas	être
envisagée	comme	une	finalité,	mais	bien

comme	une	partie	de	nous	qui,
quotidiennement,	nous	définit	et	participe	à

notre	épanouissement".
	

Ouverture	en	Septembre	2021	d'un
espace	d'accueil	de	jour	pour	jeunes
adultes	en	grande	dépendance	

Lire	l'article

Hypersexualisation

Lire	l'article

http://reseaucran.be/
http://reseaucran.be/
https://www.luss.be/actualite/transports-non-urgents-en-wallonie-et-a-bruxelles/
https://pro.guidesocial.be/annonces/namur-nouvel-accueil-jour-grande-dependance,11756.html?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXtY45GjPxxg5xnmRIy8Hot7&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503081
https://www.evras.be/fileadmin/user_upload/3/2015_-_CPCP_-_Hypersexualisation.pdf


L'Iweps	a	publié	son	Indice	de	la	situation	sociale	de	la	Wallonie.	Entre	2004	et
2019,	l'évolution	a	été	positive	mais	moins	que	celle	du	PIB.	Et	la	crise	sanitaire
est	venue	renforcer	les	déséquilibres,	au	détriment	des	plus	pauvres.	(Vous
pourrez	parcourir	ce	focus	sur	l'impact	de	la	crise	COVID	à	partir	de	le	page	25

du	rapport	joint	ci-dessous)

Lire	le	rapport

!!	Appels	à	projets	!!

La	crise	du	covid-19	a	renforcé	les	inégalités	en
Wallonie

A	quand	remonte	ton	dernier	dépistage

https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2021/10/RR45-ISS-complet-final-1.pdf


Participez	à	l’évaluation	de	la	campagne	de	la	@Plateforme	Prévention	Sida	!
Retrouvez	le	questionnaire	ici	:

Répondre	à	l'enquête

La	crise	sanitaire	a	touché	autant	les	enfants	que	leurs	droits,	cette	analyse	de
la	Coordination	des	ONG	pour	les	Droits	de	l'Enfant	(CODE)	fait	un	état	des	lieux
cette	situation.	Le	manque	d'information	à	propos	des	mesures	liées	aux	e-
jeunes	est	indéniable.	Sans	ce	droit	à	l'information,	il	va	de	soi	qu'il	est

impossible	pour	les	jeunes	d'exercer	leur	droit	de	participation.	Ce	même	droit
qui	est	également	"un	principe	transversal	qui	sert	de	levier	pour	le	respect	de
tous	les	autres	droits	des	enfants".	Cette	expérience	doit	servir	pour	le	futur,
vous	retrouverez	à	la	fin	de	cette	analyse	quelques	recommandations	émises
par	le	CODE	afin	de	mieux	prendre	en	compte	les	droits	et	intérêts	des	plus

jeunes.

Lire	l'article

Le	droit	à	la	participation	des	enfants	face	à	la	crise
du	coronavirus

Service	d'accompagnement	des	familles	:	Le	petit
vélo	Jaune

https://fr.surveymonkey.com/r/IST-PUBLIC
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/642400354/40772a72e84429441590b3e1ac2eb868/Participation_face_a_la_crise_version_finale_2020_07_24.pdf


Depuis	plusieurs	années,	le	Petit	Vélo	Jaune	organise	l'accompagnement
solidaire	de	familles	en	difficultés.	Les	demandes	ne	font	qu'augmenter	:	“On

ne	saura	jamais	être	partout	en	Belgique,	mais	il	y	a	des	familles
potentiellement	en	demande	partout	en	Belgique	et	il	y	a	aussi	des	bénévoles
qui	ont	envie	de	donner	de	leur	temps	potentiellement	partout	en	Belgique”,	...
“On	s’est	dit	:	on	a	développé	au	fil	du	temps	une	solide	méthodologie	qu’on
peut	transmettre	et	mettre	à	disposition	de	nouvelles	structures	qui	auraient

envie	de	faire	de	l’accompagnement	solidaire	de	familles	là	où	nous	ne
sommes	pas”.

Plus	d'infos

La	Chaire	UNESCO	Santé	Sexuelle	&	Droits	Humains	lance	son	5ème	prix
international	de	l’innovation	en	éducation	et	santé	sexuelle.	Le	thème	de	cette

année	est	:
«	Quels	outils	pour	aider	les	personnes	à	connaître	leurs	droits	en	santé

sexuelle	?	»
Les	meilleurs	projets	seront	récompensés	et	le	1er	prix	fera	l’objet	de	la	remise

d’un	trophée	de	la	Chaire.
L’appel	à	candidature	est	ouvert	du	30	septembre	jusqu’au	14	novembre	2021.
Règlement	complet	et	dépôts	des	candidatures	ici	ou	par	le	lien	ci-dessous

Plus	d'infos

Appel	à	projet	:	5e	prix	international	de	l’innovation
en	éducation	et	santé	sexuelle

Pandémie	réforme	urgente	des	soins	de
santé

https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/accompagnement-solidaire-des-familles-le-petit-velo-jaune-tisse-sa-toile
https://santesexuelle-droitshumains.org/chaire-prix-innovation-education-2/


La	pandémie	de	COVID-19	appelle	à	une	réforme	urgente	des	soins	de	santé,
de	la	surveillance	et	de	la	gouvernance	dans	la	Région	européenne	de	l’OMS	et

au-delà.	Nous	appelons	à	l’action	à	tous	les	niveaux	de	la	société	afin	de
résorber	les	fractures	sociales,	de	sauvegarder	la	santé	planétaire,	d’innover	et

d’investir	dans	les	systèmes	de	santé,	et	d’améliorer	la	gouvernance
européenne	et	mondiale.

Notre	principal	défi	n’est	pas	l’élaboration	de	stratégies	pour	réussir	–	nous
savons	en	effet	ce	que	nous	devons	faire	–	mais	notre	incapacité	collective	à
les	mettre	en	œuvre	efficacement.	En	outre,	la	réticence	des	gouvernements	à
partager	les	pouvoirs	de	décision	ou	à	convenir	d’accords	de	gouvernance

commune	dans	l’intérêt	de	tous	constitue	un	obstacle	de	taille.
Il	est	temps	de	tirer	des	leçons	importantes	afin	de	ne	pas	commettre	à

nouveau	les	mêmes	erreurs.	»	Comme	l’a	expliqué	le	professeur	Mario	Monti,
président	de	la	Commission	paneuropéenne	de	la	santé	et	du	développement

durable	:

Ce	n'est	plus	une	découverte	pour	beaucoup	d'entre-vous,	avec	les	réseaux
sociaux	les	fake	news	se	sont	développées	à	une	vitesse	grand	V.	On	a	beau	le
savoir,	il	nous	arrive	à	tous,	de	tomber	dans	certains	pièges,	les	technologies
évoluent,	les	moyens	de	communication	aussi,	mais	les	pirates	et	petits

bonimenteurs	font	de	même.

Csem	met	à	votre	disposition	un	guide	pour	déjouer	les	fake	news	et	autres
pièges	indésirables	de	ce	style-là.

Lire	l'article

Déjouer	les	pièges	de	la	désinformation

Lire	l'article

Carte	blanche	:	l'Evras	doit	retrouver	la
place	qu'elle	mérite	dans	l'enseignement

https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2021/the-covid-19-pandemic-calls-for-urgent-reform-of-health-care,-surveillance-and-governance-in-the-who-european-region-and-beyond
https://www.csem.be/sites/default/files/2021-01/repere-5-desinformation.pdf


La	pandémie	a	touché	beaucoup	de	domaines,	et	celui	de	l'Éducation	à	la	vie
relationnelle,	affective	et	sexuelle	(Evras)	n'y	a	pas	échappé.	Durant	cette

période,	il	n'était	plus	une	priorité	pour	le	secteur	de	l'enseignement	qui	mettait
le	focus	sur	"les	écoles	ouvertes	avec	des	modalités	précises	et

contraignantes".	Cette	carte	blanche	contient	quelques	recommandations	afin
de	mettre	en	pratique	les	objectifs	inscrits	dans	le	protocole	d'accord	relatif	à	la
généralisation	de	l'Evras	signé	en	2013.	Cela	est	d'autant	plus	important	en
post-confinement,	l'heure	est	au	"retissage	du	lien	avec	soi	et	les	autres".

Une	action	de	santé	publique	universelle	ne	peut	être	appropriée	par	certaines
groupes	sociaux.	Dans	cet	article,	il	est	démontré	que	pour	communiquer,	il
faut	tenir	compte	des	particularités	sociales,	culturelles	mais	aussi	des

inégalités	sociales.	Etre	attentif	aux	mots	employés,	à	la	stigmatisation,	la	peur
de	la	malade,	le	rapport	aux	règles,	l'accès	difficiles	aux	messages	de

prévention	sont	quelques	éléments	auxquels	les	professionnels	doivent	être

Lire	l'article

Appropriation	des	messages	de	santé
publique	par	des	populations	en
situation	de	vulnérabilité

https://www.lesoir.be/396709/article/2021-09-24/carte-blanche-levras-doit-retrouver-la-place-quelle-merite-dans-lenseignement?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Devras


vigilants.

Il	y	a	une	année	déjà,	l'Asbl	Aidants	Proches	organisait	un	colloque	intitulé	:
"Déconfinement	made	in	Aidants	Proches".

Découvrez	les	actes	de	ce	colloque	et	les	réflexions	qui	émanent	de	cette
période	intense,	singulière	et	dont	la	lecture	se	veut	multiple	en	fonction	des

lunettes	que	chacun	utilise	!

Dans	le	domaine	de	la	promotion	de	la	santé,	le	plaidoyer	pour	la	santé	peut
être	un	véritable	levier	d'action	sur	les	déterminants	de	la	santé	et	ainsi,

améliorer	la	santé	des	populations.
Ce	guide,	réalisé	par	le	Réseau	francophone	international	de	promotion	de	la
santé,	apporte	tout	d'abord	des	éclairages	sur	certains	contextes	et	concepts,
mais	propose	également	des	méthodes	et	stratégies	simples	pour	élaborer	un
plaidoyer	à	la	santé	et	ainsi	inciter	les	acteurs	ayant	un	impact	sur	la	santé	des

populations	à	passer	à	l'action	!

Lire	l'article

Actes	du	colloque	déconfinement
aidants-proches

Lire	l'article

Plaidoyer	pour	la	santé:	Un	guide
pratique

Lire	l'article

Mieux-être	des	enfants	et	des
adolescents	:	appréhender	autrement
les	conflits	pour	une	coéducation	plus

constructive

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/06/Revue-COVID-Comm.-git.-VF-.pdf
https://wallonie.aidants-proches.be/actualites/nos-evenements/colloque-2020/colloque-2020-les-actes/
https://www.cultures-sante.be/centre-doc/nouveautes/livres/983-plaidoyer-pour-la-sante-un-guide-pratique.html


Durant	l'enfance	ainsi	que	l'adolescence,	les	jeunes	font	constamment	face	à
des	cadres	éducatifs	variés.	Cela	peut	entraîner	de	la	confusion	chez	ces
derniers.	Pour	ce	faire,	la	coéducation,	impliquant	posture	d'ouverture	et

collaboration,	est	la	clé.
	

Cependant,	elle	peut	être	périlleuse	et	engendrer	un	conflit.	Il	faut	donc	savoir
appréhender	ce	conflit	afin	d'éviter	la	violence	et	in	fine	rendre	la	coéducation
constructive.	"	Les	enfants	et	adolescents	se	portent	mieux	lorsque	les	adultes
parviennent	à	maintenir	une	reconnaissance	et	une	considération	mutuelles.
Par	leur	savoir-être,	ils	sont	les	témoins	d'une	capacité	à	se	rencontrer	malgré

les	incompréhensions	et	les	divergences.

Entretien	chez	un	psychologue,	ce	qui	change	au	1er
octobre

'Un	accord	historique	pour	les	psychologues	et	orthopédagogues	cliniciens'

Impact	de	la	crise	sanitaire	sur	les	inégalités	sociales

Lire	l'article

Lire	l'article

http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=140
https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/article/un-accord-historique-pour-les-psychologues-et-orthopedagogues-cliniciens?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXvrSFWu0IR3GkCa9rd3ikAl&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502916


de	santé

C'est	avec	grand	plaisir	que	l'Observatoire	de	la	Santé	du	Hainaut	vous	confirme
l'organisation	le	12	octobre	prochain,	de	notre	journée	de	réflexion	intitulée
Impact	de	la	crise	sanitaire	sur	les	inégalités	sociales	de	santé.

Prévue	initialement	en	octobre	2020,	cette	manifestation	avait	été	reportée	en
raison	des	contraintes	imposées	par	la	pandémie.

Les	inscriptions	sont	désormais	ouvertes.	Elles	sont	obligatoires	pour
des	questions	d'organisation	logistique.

Vous	étiez	inscrit	à	cet	événement,	nous	vous	laissons	donc	la
primeur	pour	vous	y	inscrire	au	plus	vite.	Dans	quelques	jours,	les

inscriptions	seront	ouvertes	à	d'autres	personnes.

Pour	rappel,	la	manifestation	se	tiendra	au	Wallonia	Conference	Center	de	Mons
(ancien	nom	Micx),	Avenue	Mélina	Mercouri	n°	9.	Ce	centre	se	trouve	à

proximité	du	hall	d'exposition	Lotto	Mons	Expo	(pour	l'accès	en	voiture)	et	à
l'arrière	de	la	gare	de	Mons	(accès	par	la	passerelle	pour	les	personnes	utilisant

les	transports	en	commun).

Voici	le	programme	de	la	journée	(8h30	-	17h)	:

Matinée	:

-	Mot	d'accueil	par	Madame	Fabienne	Devilers,	Députée	provinciale
-	Introduction	par	Madame	Helen	Barthe-Batsalle,	Directrice	en	Chef	de

l'Observatoire	de	la	Santé	du	Hainaut
-	Impact	de	la	crise	sanitaire	sur	les	populations	les	plus	précaires	et	sur	la

pauvreté	en	Région	wallonne	par	Madame	Christine	Mahy,	secrétaire	générale
du	Réseau	Wallon	de	Lutte	contre	la	pauvreté

-	Les	enfants	aussi	paient	un	lourd	tribut	de	la	crise	sanitaire	par	Bernard	De
Vos,	délégué	général	aux	Droits	de	l'enfant

-	Avec	la	crise	sanitaire,	l'accroissement	de	l'insécurité	alimentaire	par	Catherine
Rousseau	de	la	Fédération	des	Services	Sociaux

-	Quand	vieillissement	et	pandémie	se	croisent	par	Violaine	Wathelet,	Secrétaire
politique	d'Enéo

Après-midi	:

-	Le	Covid-19	ou	la	Covid-19	:	juste	une	question	de	genre	par	Madame	Manoë
Jacquet	de	l'asbl	Femmes	et	Santé

-	Crise	sanitaire	et	Intersectionnalité	des	inégalités	sociales	de	santé	par
Madame	Charlotte	Pezeril	,	Directrice	de	l'Observatoire	du	SIDA	et	des

sexualités	à	l'Université	libre	de	Bruxelles
-	La	crise	sanitaire	comme	révélatrice	et	amplificatrice	de	la	fracture	numérique

par	André	Delacharlerie,	expert	senior	à	l'Agence	du	Numérique
-	La	promotion	de	la	santé	en	temps	de	crise	et	de	post-crise	sanitaire	par

Claude	Renard,	courtier	en	connaissances	scientifiques	au	sein	de
l'Observatoire	de	la	santé	du	Hainaut

Vous	pouvez	vous	inscrire,	dès	à	présent,	à	cet	événement	via	le	lien	suivant	:
https://observatoiresante.hainaut.be/inegalites-sociales-de-sante-et-covid-19/

Le	nombre	de	places	étant	limité,	nous	vous	invitons	à	confirmer	votre
participation	dès	que	possible.	Un	lunch	vous	sera	offert	sur	le	temps	de	midi.

Au	plaisir	de	vous	y	rencontrer,	nous	vous	prions	d'agréer,	Madame,	Monsieur,
nos	sincères	salutations.

Helen	Barthe-Batsalle

Jugement	de	la	loi	drogues



Cette	année,	cela	fait	100	ans	que	la	"loi	drogues"	a	été	promulguée.	Dans	le
cadre	de	sa	campagne	"Unhappy	Birthday",	STOP1921	organise	un	jugement
symbolique	par	un	tribunal	citoyen	et	associatif.	Cette	audience	fictive	se

déroulera	le	12	octobre	2021	de	19h30	à	21h00	au	Marni	à	Bruxelles	et	sera
également	retransmise	en	direct	sur	Bx1.

Ciné-Débat	#SalePute

Lire	l'article

https://unhappybirthday.be/tribunal/


"Florence	Hainaut	et	Myriam	Leroy,	journalistes,	ont	subi	des	cyberviolences
comme	73%	des	femmes	dans	le	monde.	En	partant	des	discours	de	haine	en
ligne,	elles	emmènent	le	spectateur	dans	un	récit	international,	à	la	fois	intime

et	politique,	qui	dresse	un	état	des	lieux	alarmant	de	la	misogynie".	Les
diffusions	auront	lieu	respectivement	les	:

–	Jeudi	04/11	à	19h00	à	la	Maison	de	l’Amérique	latine	à	Bruxelles	-	Tout	public
–	Lundi	08/11	à	20h00	à	la	Tricoterie	à	Bruxelles	-	Tout	public
–	Jeudi	11/11	à	13h30	au	Quai10	à	Charleroi	-	Tout	public
–	Mercredi	17/11	en	soirée	au	C12	à	Bruxelles	-	Tout	public
–	Dimanche	21/11	à	20h	au	Ciné4	à	Nivelles	-	Tout	public

–	Jeudi	25/11	à	9h30	au	Palace	à	Bruxelles	-	Projection	scolaire
–	Vendredi	26/11	à	9h00	au	Delta	à	Namur	-	Projection	scolaire
–	Vendredi	26/11	à	13h30	au	Delta	à	Namur	-	Professionnels

–	Mercredi	18/02	à	20h00	au	Centre	culturel	de	Durbuy	-	Tout	public
	

ACCOMPAGNER	LES	JEUNES	SUR	LES	RÉSEAUX
SOCIAUX

Voir	les	infos

https://screen-box.be/portfolio-item/salepute/


Travailler	avec	les	jeunes	à	propos	des	réseaux	sociaux	n'est	pas	toujours	aisé.
Pour	ce	faire,	Action	Médias	Jeunes	organise	une	formation	concernant

l'accompagnement	des	(pré)ados	dans	leurs	usages	numériques.	Celle-ci	aura
lieu	le	25	octobre	2021	de	17h00	à	19h30	au	Quai	22	à	Namur.	L'inscription

gratuite,	mais	attention,	le	nombre	de	participants	est	limité	!

Vers	le	formulaire

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

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://framaforms.org/for7-conference-25102021-1700-quai-22-namur-accompagner-les-preado-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
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