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

Dans	cette	première	Newsletter	de	printemps,	nous	avons	rassemblé
différents	contenus	concernant	la	province	de	Namur	mais	aussi	la	Wallonie.

Notre	sélection	propose	un	panel	de	ressources,	actualités	et	activités	dans	le
domaine	de	la	promotion	de	la	santé	qui	peuvent	vous	intéresser.

Au	programme	de	la	plateforme,	des	informations,	susceptibles	de	vous
intéresser,	sur	un	groupe	de	travail	centré	sur	la	Réduction	des	Risques
(RDR),	les	nouvelles	acquisitions	disponibles	au	centre	de	documentation,
une	invitation	des	SC-EVRAS	aux	ateliers	de	présentation	du	guide	EVRAS,
des	informations	sur	les	nouvelles	campagnes	de	sensibilisation,	et	bien
d’autres	choses	encore.

Vous	constaterez	également	que	le	CLPS	propose	à	nouveau	mensuellement
des	présentations	d’outils,	toutes	les	informations	se	trouvent	dans	la

EDITO



colonne	«	agenda	»	de	cette	lettre	d'informations.

Nous	vous	souhaitons	une	belle	découverte	et	une	bonne	lecture.

L'équipe	du	CLPS.

	

LE	31	est	un	jeu	de	société	à	destination	des	professionnels	du	secteur
médico-social	qui	accompagnent	des	adolescents	et	adultes	en	situation	de
difficulté	psychique.	Il	permet	de	manière	simple,	ludique	et	humoristique,
d’aborder	différents	thèmes	de	la	vie	quotidienne	et	travailler	les	habiletés

sociales.

	

LE	31,	un	outil	pédagogique	pour
l'accompagnement	des	troubles

psychiques.

Découvrir

Num	et	Ric	et	Cie

https://hooponoponogames.fr/


Ce	kit	a	pour	objectif	d'appréhender	et	de	débattre	de	différents	aspects	des
usages	numériques	dans	l'environnement	quotidien	du	jeune	enfant	et	de
permettre	à	chacun,	parent	et/ou	professionnel,	de	faire	émerger	des

solutions	adaptées	à	son	contexte	et	à	ses	préoccupations.

	

Né	d’une	demande	de	plusieurs	partenaires,	le	Groupe	de	Travail	Réduction
Des	Risques	(RDR)	a	intégré	la	plateforme	en	2021,	créant	ainsi	le	GT	RDR	au

sein	de	l'axe		Santé	de	la	Plateforme	Intersectorielle	du	Sud	de	l’Entre-
Sambre-Et-Meuse.	Cette	demande	résultait	du	constat	que	certains

comportements	dits	à	risques	se	renforcaient		en	période	de	crise	sanitaire.
Ce	projet	était	alors	complémentaire	à	celui	de	Safe	Party,	déjà	présent	sur	le

territoire,	mais	concernant	essentiellement	le	milieu	festif.

Le	Groupe	de	Travail	Réduction	Des	Risques	souhaite	aborder	la	RDR	de
manière	plus	globale.	Sur	base	d'une	enquête	transmise	aux	partenaires	du
réseau,	permettant	de	réaliser	un	état	des	lieux	des	prises	de	risques	et

consommation,	plusieurs	partenaires	ont	manifesté	un	intérêt	pour	constituer

Découvrir

Groupe	de	Travail	Réduction	Des
Risques	de	la	Plateforme

Intersectorielle	du	Sud	de	l’Entre-
Sambre-Et-Meuse

https://www.pixelland.fr/page-26-15-0-1.html


un	GT.	La	première	rencontre	a	permis	d’identifier	les	actions	à	mener	ainsi
que	les	ressources	à	mobiliser	sur	le	territoire.	Toujours	en	développement,
ce	Groupe	de	Travail	mène	une	étude	des	ressources	et	réseaux	disponibles
sur	le	terrain	ainsi	que	des	outils	adaptés	aux	situations	problématiques
rencontrées.	Leurs	recherches	se	portent	également	sur	les	formations

convenant	aux	réalités	et	spécificités	du	Sud	de	l’Entre-Sambre	et	Meuse.	Ce
GT	RDR,	est	en	plein	développement	et	a	encore	de	beaux	jours	devant	lui.

La	Ligue	des	familles	vous	invite	à	voir	les	choses	en	grand…	pour	les	voir
comme	un	petit	!	A	la	Maison	des	géants,	vous	pourrez	grimper	sur	une

toilette,	porter	une	poêle,	empoigner	un	méga	(faux)	couteau…	Grâce	à	cette
expérience	immersive	destinée	aux	adultes,	vous	découvrirez	comment
éviter	les	accidents	domestiques	qui	touchent	de	trop	nombreux	enfants.

Découvrir

Du	23	avril	au	1	mai	:	la	maison	des
géants	s'invite	à	Namur

Découvrir

https://clps-namur.be/pisesem/
https://maisondesgeants.org/exhibit


Les	Stratégies	Concertées	EVRAS	organisent	des	ateliers	de	présentation	du
guide	pour	l'EVRAS	à	destination	des	acteurs	et	actrices	intéressé.e.s	:		ce
guide	propose	des	balises	aux	professionnel.les	en	vue	de	construire	leurs
interventions	à	destination	des	jeunes,	mais	aussi	pour	assurer	un	accès	aux
mêmes	contenus,	et	contribuer	à	une	réduction	des	inégalités.	Une	séance
sera	organisée	à	Namur,	à	destination	des	professionnel.les	de	la	province	de
Namur.	Pour	plus	d'informations,	cliquez	sur	l'invitation.	Inscrivez-vous	vite,	il

n'y	a	que	25	places	disponibles.
	

Vers	les	informations	complètes

Présentation	guide	pour	l'EVRAS	à
destination	des	professionnels	en

province	de	Namur

Sinscrire	

Digital	For	Youth

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/642400354/ec23e1757882f16d5eb5f1b152b7eaf3/Invitation_Ateliers__1_SCE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14UkVcXn_Rxhn7VEB86vsxzmN6q30SFeMdG55cxiEtSTNSQ/viewform


L'appel	à	projet	lancé	par	l'asbl	DigitalForYouth.be	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.
	

Cliquez	ici	pour	en	savoir	plus:

"Soutenus	par	la	Coopérative	CERA,	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	la
Fondation	Roi	Baudoin,	la	Chaire	de	Psychiatrie	en	Transition	et	le	Délégué
Général	aux	Droits	de	l’Enfant,	le	projet	cherche	à	co-construire	des	relais
plus	efficaces	en	matière	d’accompagnement	pour	favoriser	la	transition	et
l’autonomie	des	JAVA	en	«	situation	complexe	»	en	fonction	de	leurs	besoins

En	savoir	plus	

Appel	à	projets	-	Les	"JAVA",	des	jeunes
à	la	croisée	des	chemins

https://www.kbs-frb.be/fr/digitalforyouthbe-2022b


spécifiques.

Les	jeunes	seront	mobilisés	et	acteurs	du	projet.	Ils	seront	invités	à	participer
aux	différentes	étapes.Quant	aux	jeunes	impliqués	dans	les	institutions

lauréates,	ils	seront	amenés,	au	travers	de	créations	artistiques,	à	témoigner
de	leur	expérience	du	projet	mené	pour	et	avec	eux."

Vous	pouvez	déposer	votre	candidature	jusqu'au	10	mai	2022.
Toutes	les	informations	concernant	l'appel	à	projets	ainsi	que	le	replay	du

wébinaire	explicatif	sur	le	lien	ci-dessous:

	
O’YES	s’est	associée	à	un	consortium	d’hôpitaux	wallons	-	le	Centre

Hospitalier	Universitaire	de	Liège,	le	Centre	Hospitalier	Régional	Sambre	et
Meuse	et	le	Grand	hôpital	de	Charleroi	-	afin	de	mettre	en	place	une

campagne	de	sensibilisation	au	dépistage	du	cancer	du	col	de	l’utérus.

L’objectif	premier	est	de	conscientiser	et	d’encourager	les	femmes	et
personnes	ayant	un	utérus,	de	25	à	64	ans,	à	l’importance	d’effectuer	un
dépistage	du	col	de	l’utérus	par	la	réalisation	d’un	frottis	tous	les	3	ans.

En	savoir	plus	

Campagne	de	sensibilisation	:	Dépistage	du
cancer	du	col	de	l'utérus

https://www.cresam.be/projets/java-jeunes-adultes-et-vieux-adolescents/


Différents	outils	et	visuels	du	projet	seront	bientôt	disponibles	en
téléchargement	sur	le	site.

Par	exemple	:
•	1	affiche	animée

•	De	nombreux	posts	sur	les	réseaux	sociaux	(Facebook	et	Instagram)
Version	papier	:
•	1	affiche
•	1	flyer

•	des	stickers

"Entre	les	jambes"	est	un	outil	pédagogique	sous	forme	d'affiches,	destiné	à
servir	de	support	visuel	dans	le	cadre	de	l’EVRAS.	Les	planches	anatomiques
présentent	des	illustrations	adaptées	à	l'âge	des	enfants,	montrant	une
diversité	des	corps,	égalitaires	et	proches	de	la	réalité.	Un	code	couleur

permet	également	d'utiliser	les	planches	en	fonction	des	âges	des	enfants	:	3
à	6	ans,	6	à	9	ans,	9	à	12	ans	&	12	ans	et	plus.

	

Plus	d'informations

Entre	les	jambes

Vers	le	kit

Outils	d’animation	-	"Oh’ISS"	"Pas

https://www.depistagecoluterus.be/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/01/Kit-daffiches-COLLECTIF-ENTRE-LES-JAMBES-2020.pdf


Travailler	sur	la	réduction	des	Inégalités	Sociales	de	Santé	n'est	pas	toujours
aisé,	c'est	pourquoi	l'IREPS	Auvergne	Rhône-Alpes	a	mis	en	place	des	outils
d'animation	à	destination	des	étudiants	et	professionnels.	Ces	deux	outils
"OH'ISS	"	Pas	d'ISS",	bien	que	construits	différemment,	répondent	aux

mêmes	objectifs	:
Expérimenter	des	situations	en	s’identifiant	à	un	personnage	pour

comprendre	les	inégalités	sociales	de	santé	;
Prendre	conscience	de	l’impact	des	inégalités	sociales	sur	les	déterminants	et

la	santé	des	personnes	;
Echanger	et	prendre	conscience	de	ses	représentations	et	leurs	influences

sur	sa	pratique	professionnelle
Vous	trouverez	sur	ce	lien	les	guides	pédagogiques	et	documents	nécessaires

au	bon	déroulement	de	ces	animations.

EMOTIKA	vous	propose	toute	une	série	d’activités	contribuant	à	une	meilleure
santé	émotionnelle.

Le	jeu	se	déroule	sur	l’archipel	EMOTIKA	constitué	de	5	îles.	Les	enfants	(de	9
à	12	ans)	vont	y	découvrir	leurs	émotions	en	parcourant	chaque	île	dans	un

univers	d’aventure,	de	mystère,	de	pirates	et	de	trésor	!

Chaque	séance	permet	d’atteindre	un	objectif	spécifique	lié	au
développement	de	l’intelligence	émotionnelle.

Le	dossier	pédagogique	s'accompagne	de	vidéos	explicatives	pour	chaque
séance	d’animation	qui	vous	permettent	la	prise	en	main	de	l’outil	et	vous
montrent	concrètement	l’univers	dans	lequel	se	déroule	les	animations.

Pour	obtenir	les	supports	et	les	vidéos,	il	vous	suffit	d’adresser	une	demande
à	coordination@clpsct.org

d’ISS"

Vers	le	manuel

Emotika	:	un	outil	ludopédagogique	qui
contribue	à	une	meilleure	santé

émotionnelle

Vers	la	vidéo

Onze	fondamentaux	en	promotion	de	la
santé	:	des	synthèses	théoriques

mailto:coordination@clpsct.org?subject=Demande%20de%20support
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1654&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20228&utm_medium=email
https://vimeo.com/545972944


Bien	que	mobilisés	par	les	acteurs	au	quotidien,	plusieurs	principes	à	la	base
des	interventions	de	promotion	de	la	santé	n’ont	fait	l’objet	que	de	peu	de
publications,	accessibles,	appropriables	et	élaborées	à	partir	de	la	littérature

scientifique	et	grise	récente.
C'est	de	ce	constat	qu'est	née	l'idée	de	cette	brochure	«	Onze	fondamentaux
en	promotion	de	la	santé	».	L'objectif	est	d’aider	tout·e	professionnel·le	se
réclamant	de	la	promotion	de	la	santé	à	développer	ses	connaissances	des
fondamentaux	de	ce	domaine	d’intervention	;	à	identifier	et	visualiser	les
interrelations	entre	ces	fondamentaux.	Cette	approche	conceptuelle	et

dynamique	des	principes	d’intervention	de	la	promotion	de	la	santé	a	pour
ambition	de	mettre	à	la	disposition	des	professionnel·le	des	arguments

nécessaires	pour	plaider	en	faveur	de	ces	principes.

A	travers	la	campagne	«	Agir	en	prévention	»,	les	services	spécialisés	en
assuétudes	rappellent	l’offre	de	formation	et	d’accompagnement	qui	existe

pour	soutenir	les	professionnel.le.s	désireux.euses	de	renforcer	leurs
compétences	en	la	matière.	Le	site	web	www.agirenprevention.be	propose	un
répertoire	des	services	spécialisés	dans	la	prévention	des	assuétudes	en
promotion	de	la	santé,	actifs	sur	l’ensemble	du	territoire	de	la	Belgique

francophone.	On	y	retrouvera	également	une	série	de	ressources	permettant
d’aller	plus	loin	dans	l’appropriation	des	notions	de	prévention	des

assuétudes	et	de	promotion	de	la	santé.	Des	webinaires	pour	partager	les
expériences	de	terrain	«	Agir	en	prévention	»,	c’est	un	site	web,	une	vidéo	et
surtout	une	série	de	webinaires	programmés	tout	au	long	de	l’année	pour
partager	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	prévention	des	assuétudes	au
sein	de	différents	secteurs	(santé	mentale,	insertion	socioprofessionnelle,

aide	à	la	jeunesse,	aide	sociale,	jeunesse,	etc.)

Vers	le	manuel

«	Assuétudes	:	les	services	spécialisés
vous	aident	à	intervenir	auprès	de	vos
publics	».	Tel	est	le	message	principal
de	la	campagne	«	Agir	en	prévention	»
lancée	par	un	collectif	d’associations.

Vers	le	site

http://www.agirenprevention.be/
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://agirenprevention.be/


La	campagne	«	Partager,	c’est	se	libérer	»	est	en	route.	Cette	campagne	qui
a	été	créée	par	l’AVIQ	est	destinée	à	tous	et	a	pour	but	de	nous	inviter	à	nous
interroger	sur	notre	bien-être,	sur	notre	bonne	santé	mentale,	dans	un	ton

positif.	Le	thème	central	est	«	Partager,	c’est	se	libérer	»	parce	que	partager,
c'est	déjà	faire	un	premier	pas	vers	un	mieux-être.

C’est	pourquoi	il	est	possible	de	déposer	un	témoignage,	partager	son
ressenti,	de	manière	tout	à	fait	anonyme,	sur	le	site	jemelibere.be.	Ce

témoignage	sera	ensuite	diffusé	sur	le	site,	parmi	d’autres,	et	sera	également
imprimé	comme	la	feuille	d’un	arbre	symbolique	installé	au	Delta	à	Namur.

La	plateforme	wallonne	pour	le	GIEC	a	une	mission	de	veille	scientifique	dans
les	domaines	concernés	par	les	changements	climatiques	ainsi	que	sur

l’adaptation	et	les	impacts	des	changements	climatiques	en	Wallonie.	Elle
donne	de	l'information	aux	preneurs	de	décision,	coordonne	le	travail	de
relecture	des	rapports	du	GIEC	par	des	experts	wallons.	Elle	participe	à	la

valorisation	et	à	la	représentation	à	l’étranger	des	activités	scientifiques	liées
au	travail	de	la	Plateforme.	Elle	a	un	rôle	de	facilitation	de	l’identification

d’experts	dans	le	cadre	de	l’analyse	de	projets.
N'hésitez	pas	à	suivre	le	lien	si	vous	souhaitez	en	savoir	plus!

Et	vous,	comment	ça	va?

Vers	le	site

Présentation	de	la	plateforme	wallonne
pour	le	GIEC

https://www.jemelibere.be/


Ce	nouveau	"dossier	de	l’éducation	aux	médias"	présente	l’ensemble	des
résultats	de	l’enquête	#Génération2020,	enrichis	d’une	réflexion	critique	sur
les	données	récoltées.	Il	compile	également	les	interventions	d’expert.e.s	en
éducation	aux	médias	sur	les	pratiques	numériques	des	jeunes.	Pour	les
secteurs	éducatifs,	cet	ouvrage	ouvre	à	une	multitude	de	pistes	pour

contribuer	à	une	éducation	aux	médias	numériques	pertinente	et	novatrice.	Il
encourage	à	ouvrir	un	dialogue	étroit	avec	les	enfants	et	les	ados	sur	les

usages	qu’ils	et	elles	font	de	leurs	écrans	numériques.

Ce	dossier	documentaire	"Inégalités	Sociales	de	Santé	en	temps	de	crise
sanitaire"	de	l'IREPS	Auvergne	Rhône-Alpes	a	pour	objectif	de	mieux

comprendre	les	ISS	afin	d'alimenter	la	réflexion	des	professionnels.	À	travers
des	thèmes	tels	que	les	caractéristiques	individuelles,	le	lien	social	ou	encore

Vers	le	site

#Génération2020	-	Les	usages	des
écrans	pour	les	moins	de	20	ans

Vers	le	site

Inégalités	Sociales	de	Santé	en	temps
de	crise	sanitaire

https://plateforme-wallonne-giec.be/actualites/
https://media-animation.be/Generation-2020-Les-usages-des-ecrans-chez-les-moins-de-20-ans.html


le	logement,	ce	dossier	amène	des	pistes	de	solution	via	une	bibliographie
majoritairement	française	mais	toutefois	transposable	au	contexte	belge.

Il	est	pertinent,	et	même	prioritaire,	de	s’intéresser	à	l’alcool	chez	les	jeune,
mais	la	consommation	d’alcool	semble	être	une	norme	qu’il	est	difficile	de

bousculer…	L’alcool	est	un	sujet	complexe,	plein	d’ambivalences,
d’ambiguïtés,	de	paradoxes,	de	tabous	qui	en	dit	long	sur	notre	société,	sa

manière	de	faire	la	fête	ou	de	créer	du	lien.

Vers	le	dossier

Jeunes	et	alcool	:	le	piège	était	presque
parfait

Vers	le	manuel

Améliorer	la	santé	et	le	bien-être	des
étudiant.es	:	Evaluation	d'impact	sur	la
santé	de	la	politique	Jeunesse	de	la	Ville

de	Chambéry.	

https://documentation.ireps-ara.org/wp-content/uploads/2021/10/PS2_Covid_ISS_VF2.pdf
https://questionsante.org/outils/jeunes-alcool-le-piege-etait-presque-parfait/


	

Les	futurs	impacts	possibles	de	cette	politique	sur	la	santé	des	étudiants	ont
été	analysés	et	des	solutions	ont	été	proposées,	en	prenant	en	compte	les

étudiants	les	plus	vulnérables.

Ce	blog	soulève	le	sujet	très	souvent	tabou	de	la	sexualité	et	du	handicap.
Pourtant,	aspirer	à	une	relation	affective	et	sexuelle	est	un	droit	.	Dans	cet
article,	Laetitia	Rebord	pair-aidante,explique	comment	elle	accompagne	les
personnes	en	situation	de	handicap	à	comprendre	et	se	réapproprier	leur	vie

affective	et	sexuelle.

Découvrir

Sexualité	et	handicap:	rencontre	avec
Laetitia	Rebord

https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1610#:~:text=-%20Septembre%202021%20--,TELECHARGER,-Rapport%20%C3%89valuation%20d%E2%80%99Impact


État	des	droits	humains	en	Belgique
Rapport	2021

"L’État	des	droits	humains	en	Belgique"	est	un	rapport	annuel	publié	par	la
Ligue	des	droits	humains	qui	a	pour	vocation	de	faire	le	point	sur	l’actualité
écoulée	à	l’aune	des	droits	fondamentaux.	L'édition	2021	réinterroge	cette
tension	entre	respect	des	libertés	individuelles	et	solutions	collectives	à

mettre	en	œuvre	pour	sortir	de	la	crise.	Un	équilibre	délicat	mais	nécessaire
pour	faire	face	aux	enjeux	à	venir.

	

Découvrir

Etat	des	droits	humains	en	Belgique	-
Rapport	2021

Découvrir

Le	droit	à	la	santé:	redessiner	les
contours	d’un	droit	fondamental	dans	le

feu	de	l’action

https://www.bloghoptoys.fr/handicap-et-sexualite-rencontre-avec-laetitia-rebord
https://www.liguedh.be/etat-des-droits-humains-en-belgique-rapport-2021/


"La	pandémie	aura	au	moins	permis	une	chose,	celle	de	rouvrir	le	débat
public	au	sujet	du	droit	fondamental	à	la	santé.	Et	le	moins	qu’on	puisse	dire,

c’est	qu’il	y	a	des	clivages	idéologiques
sur	la	portée	que	ce	droit	doit	avoir,	malgré	son	assise	juridique.

Ce	débat	ouvre	de	manière	plus	large	le	débat	sur	le	rapport	qui	existe	et	doit
exister	entre	l’Etat	et	les	droits	fondamentaux."

Dans	ce	Lu	Pour	Vous,	le	RESO	synthétise	trois	articles	scientifiques,	dans
lesquels	différents	auteurs	dressent	une	analyse	critique	de	la	réponse	du
secteur	de	promotion	de	la	santé	aux	enjeux	soulevés	par	les	changements
climatiques	et	dégagent	des	pistes	pour	stimuler	une	réponse	plus	adéquate.

Atelier	annuel	sur	la	santé
communautaire	mondiale	28-29	et	30

juin	2022
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Promotion	de	la	santé	et	changements
climatiques
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https://www.liguedh.be/chronique-197-sante-qui-trinque/
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La	deuxième	édition	de	l’atelier	annuel	sur	la	santé	communautaire	mondiale
est	organisée	par	la	chaire	UNESCO	EducationS	&	Santé,	l’école	de	santé
publique	de	l’EHESP	et	l’Union	Internationale	de	Promotion	de	la	santé	et
d’Education	à	la	Santé	(UIPES-IUHPE).	L'atelier	se	déroule	en	ligne	et	est
ouvert	à	tous.
	
Vous	souhaitez	être	tenu	informé	de	l’atelier	?
	
Envoyez	vos	coordonnées	à	info@unescochair-ghe.org

EnVie	d'amour	à	Namur	Expo

La	vie	relationnelle	ou	affective	et	la	santé	sexuelle	pour	toutes	et	tous.

EnVIE	d’amour	sera	présent	sur	un	stand	dédié	à	l’intérieur	du	salon
Autonomies.	L’objectif	étant	aussi	de	favoriser	l’autonomie	de	la	personne
autour	de	cette	thématique.

Vous	trouverez	sur	le	site	toutes	les	infos	pour	vous	rendre	au	salon	et	sur	les
partenaires	et	ateliers	présent	dans	l'espace	EnVie	d'amour.

Quinzaine	des	maisons	d'accueil

S'inscrire
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mailto:info@unescochair-ghe.org?subject=Inscription%20atelier
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/annonces-17/save-the-date-atelier-mondial-de-sante-communautaire-2e-edition-les-28-29-et-30-juin-2022-798
https://www.autonomies.be/visiter/envie-amour/


L’AMA	(Fédération	des	maisons	d’accueil	et	des	services	d’aide	aux	sans-abri)
a	le	plaisir	d’organiser	la	Quinzaine	des	maisons	d’accueil	et	des	services
d’aide	aux	sans-abri.	Ce	rendez-vous	aura	à	nouveau	lieu	cette	année	sur
l’ensemble	du	territoire	de	la	Région	wallonne.

L'objectif	de	ces	quinze	jours	est	de	promouvoir	les	contacts	entre	les
travailleur·ses	sociaux·ales	du	secteur	de	l'aide	aux	sans-abri,	mais	aussi
d’établir	des	ponts	avec	des	secteurs	connexes	et	travaillant	avec	les	mêmes
publics	(CPAS,	aide	à	la	jeunesse,	services	de	santé	mentale,	aide	aux
justiciables,	…),	de	se	rencontrer	et	d’échanger	autour	des	pratiques
professionnelles.
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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.
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