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

EDITO
Le premier semestre 2022 se termine petit à petit, et voici déjà notre lettre
d'informations de l'été.
Elle propose le suivi des projets du CLPS et le partage des initiatives du
secteur durant la période estivale.
Du contenu à partager autour de vous, des informations essentielles et
toujours le plaisir de montrer les nouveaux outils du CLPS.
De plus, suite à ce retour post-covid, nous décidons de réorganiser le centre
de documentation afin de vous recevoir encore plus efficacement, il sera
donc indisponible du 04 au 08 juillet 2022.
Nous vous souhaitons une belle période de congés, du repos autant que vous
le pouvez afin de recharger les batteries pour la rentrée de septembre 2022.

Belles vacances, bonnes lectures.
L'équipe du CLPS.

Boosters 56 "energizers" pour
dynamiser vos groupes et réunions !

Cet outil s’adresse à tout professionnel de l’accompagnement qui souhaite
dynamiser ses séances, réunions, groupes, séminaires ou formations que ce
soit en présentiel ou distanciel. Le livret pédagogique vous permettra de
trouver facilement l'activité la plus pertinente. Son côté simple et ludique
vous séduira. Envie d'en savoir plus? suivez le lien ci-dessous.

Découvrir

La petite boîte pour avoir confiance en
soi

Avoir confiance en soi, c'est bien se connaître, prendre conscience de ses
qualités et de ses limites, croire en ses capacités, se lancer des défis,
s'affirmer, s'estimer à sa juste valeur... Et bonne nouvelle : cela s'apprend et
se cultive tout au long de la vie !
Grâce à ces 81 cartes, vous découvrirez chaque jour un petit exercice, un
conseil ou une affirmation positive qui vous aideront à vous libérer de vos
blocages, à croire en vous et à mieux vivre avec vous-même et avec les
autres. Cet outil s'utilise plutôt en individuel, mais pourrait très bien s'utiliser
en petit groupe également.

Découvrir

Valeur(s) ajoutée(s)

Nous vous présentons un outil qui s’inspire de ce qui nous anime et nous unit
: nos valeurs. Ce jeu peut être décliné dans de nombreuses utilisations. Vous
pouvez découvrir ses multiples facettes via le lien ci-dessous:

Découvrir

Le centre de doc fait peau neuve

Fin d'année 2021, notre centre de documentation comptait pas moins de
6456 références en tout genre. Des outils pédagogiques, des livres, des
revues, ... Chaque année, nous améliorons notre centre de documentation
afin de pouvoir vous outiller en fonction des projets que vous désirez
construire. Nous acquérons dès lors de nombreux nouveaux outils, qu'il faut
pouvoir référencer, mettre en évidence et faire connaître aux yeux des
professionnels qui viennent les emprunter.
Ces nombreux exemplaires acquis au fil du temps prennent de la place. Cette
année, nous allons profiter de la période estivale, début juillet, pour remettre
de l'ordre, nettoyer et réorganiser notre mine d'or. Il sera donc indisponible
du 04 au 08 juillet 2022

Découvrir

Vélo sans âges

Nous vous présentons l'initiative "vélo sans âge", qui permet aux résidents de
maisons de repos de profiter de sorties régulières grâce à la mise à
disposition d’un vélo électrique destiné à un « pilote » (l’accompagnateur) et
deux « bénéficiaires »
Vers le site

Découvrir

Appel à projet fonds Celina Ramos

Le fond Celina Ramos vous propose au travers de cet appel à projet un
soutien de projets qui améliorent les conditions de vie d’un public vulnérable
et précarisé.
Date de fin de soumission: 31/08/2022.
Plus d'informations via le lien ci-dessous

En savoir plus

Égalité entre les femmes et les hommes en
Wallonie : Genre et santé mentale

Le cahier « Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie.
Photographie statistique » a pour objectif de replacer la question du genre au
centre de l’analyse pour mieux comprendre la santé mentale des femmes et
des hommes et tenter de lutter contre certaines représentations collectives
et stéréotypées.
La santé est un domaine, comme bien d’autres, où se redessinent les
rapports sociaux de sexe à travers des représentations stéréotypées et
sexistes, des pratiques différenciées tant dans le chef des professionnel·le·s
de la santé que des patient.e.s. La non prise en compte de l’articulation sexegenre contribue à expliquer la persistance d’inégalités entre femmes et
hommes face à la maladie.
Les auteur.e.s proposent une analyse qui tente d’aller au-delà de la simple
lecture sexuée de chiffres, pour ne pas privilégier, comme souvent, une
approche naturalisante des différences observées entre les femmes et les
hommes.

Lire le cahier

Les cheff - Le guide LGBTQI

Ce guide des jeunes LGTBQIA+ rédigé par LES CHEFF se divise en 5 chapitres

abordant la signification de l'acronyme, les droits et luttes, la santé affective,
mentale & sexuelle, les lieux dits friendly (par province) et la place des
allié.é.s dans cette cause. Autrement dit, cet outil vous offre un panel de
ressources sur les thématiques LGTBQIA+ et est régulièrement mis à jour.

Télécharger le guide

Padlet ressources: Jeune Aidant Proche

Vous ne savez pas qui sont les Jeunes Aidants Proches ? Alors ce Padlet de
ressources est fait pour vous. Vous y retrouverez tous les éléments
nécessaires à une meilleure connaissance du quotidien de ces jeunes parfois
invisibles.

Vers le padlet

Tasse de thé et consentement

Si vous avez encore du mal avec le consentement, imaginez simplement qu’à
la place d’initier une relation sexuelle, vous prépariez une tasse de thé....
vidéo à découvrir ci-dessous

Vers la vidéo

Accueil des Ukrainiens en milieu
scolaire sur l'arrondissement HuyWaremme

Padlet de ressources mis en place par nos collègues du Centre Local de
Promotion de la Santé de Huy-Waremme. Vous retrouverez dans ce padlet,
classées sous différentes thématiques, des ressources concernant l’accueil
des Ukrainiens en milieu scolaire.

Vers le padlet

La protection des données avec
jedécide.be

Plus que jamais dans ce quotidien hyper connecté, dans un monde où l'on
clique vite pour accéder à ce que l'on veut, il faut rester vigilant à ne pas
accepter tout et n'importe quoi concernant vos données personnelles.
Les lois imposent la protection des données et ce n'est pas pour rien. Vous
n'aimeriez pas que quelqu'un vous suive partout en notant quel chemin vous
prenez, avec qui vous avez parlé et quels sont vos goûts alimentaires... Et
pourtant, c'est ce qu'il se passe sur divers sites et applications quand vous
cliquez sur "OK" sans lire ce que vous acceptez.
Jedécide.be en collaboration avec les Autorités de la protection des données
vous expliquent de manière ludique pour les enfants et de façon détaillée
pour les parents et enseignants comment vous protéger, comment donner ou
non votre consentement dans la divulgation de vos données personnelles.

Vers le site

Glossaire | Centre de collaboration
nationale des déterminants de la santé

"Le Glossaire des principaux concepts liés à l’équité en santé a pour objet
d’aider à améliorer l’efficacité des communications et des interventions
concernant les déterminants sociaux et structurels de la santé et l’équité en
santé. Une terminologie et une compréhension partagées des concepts
permettront d’apporter plus de clarté sur les questions d’importance et
d’accroître l’incidence des mesures prises pour favoriser l’équité en santé.
Tous les termes sont munis d’une zone de déroulement permettant de
révéler la description et les ressources connexes du Centre de collaboration
nationale des déterminants de la santé (CCNDS) et du Réseau francophone
international en promotion de la santé (RÉFIPS) afin de faciliter la
compréhension et l’application du concept."

Vers le site

Pour mieux respecter nos aînés

Vieillir ne devrait pas devenir un synonyme d'oublier. Être vieux à l'heure
actuelle ne veut pas dire que tout va bien pour nous et que l'on attend la
mort sagement.
Nous entendons parler dans la press ou sur les réseaux sociaux de différentes
formes de maltraitance, des associations défendent et c'est heureux, les
femmes, les enfants, les animaux. Mais il est un combat dont on ne parle pas
assez, c'est la maltraitance sous toutes ses formes des personnes âgées.
Hommes ou femmes, vieux ou moins vieux, Autonome ou pleinement
dépendant, ils peuvent et cela arrive malheureusement souvent, être
victimes de maltraitance physique, psychologique et/ou financière.
À l'époque où ils étaient pour les plus jeunes des puits de savoir et de
connaissance, ils deviennent tout autant aujourd'hui des proies faciles pour
diverses situations bien malheureuses.
Respect-Senior a donc créé une brochure qui explique ce qui existe, ce qui
peut être mis en place afin de préserver et de pallier à ces maltraitances.

Vers la brochure

Les écarts d’espérance de vie en
fonction des conditions de logement

Une étude a été réalisée afin de déterminer les aboutissements de nos
conditions de logement, est-ce qu'il existe des différences en étant
propriétaire ou locataire ?
Nous connaissons déjà les ravages que peuvent provoquer des logements
dits insalubres. Nous, nous savons que vivre dans des conditions incertaines
entraîne des impacts sur la santé.
Mais est-ce qu'il existe d'autres facteurs déterminants pour notre longévité.
Joe Damiens vous explique tout ceci dans son article sur le site de
l'observatoire des inégalités.

Vers l'article

Promouvoir la santé en contexte de
pandémie

A la demande d’acteur·rices du secteur de la promotion de la santé, de
l’Administration de la COCOF et du Cabinet de la Ministre Barbara Trachte, le
RESO vous présente un recueil d'expériences Bruxelloises concernant la
promotion de la santé en contexte de pandémie.Ce receuil présente une
double démarche :
- Démarche d'évaluation participative d’une concertation de crise bruxelloise
;
- Démarche de capitalisation d’expériences de promotion de la santé en
temps de pandémie.
Le document concernant la région wallonne et mettant en lumière l'impact de
la crise et les pistes d'action vous sera présenté à l'automne 2022

Vers le recueil

Programme de formations pour 2022

Formation aux thématiques LGTBQIA+ à destination des professionnel.les
organisée par le Maison Arc-en-ciel de Verviers. Cette formation d'une demijournée se donnera à plusieurs reprises durant l'année 2022. Informations et
inscriptions sur le lien suivant.

S'inscrire

Comment accueillir encore?

L'accès aux services de santé mentale est souvent saturé, afin de trouver des
pistes de solutions à long terme, plusieurs intervenants (doctorant,
professeur, chargées de recherche et de coordination et psychiatre)
organisent une journée d'étude atour des enjeux cliniques et politiques
d'accessibilité de ces services saturés afin de recueillir, des vécus, des
témoignages et pratiques de terrains pour éclairer d'autres chemins moins
saturés dans ce secteur.
Pour faire vivre cette journée, tous les travailleurs du secteur psycho-médicosocial sont invités à les rejoindre.

S'inscrire

Fedasil Florennes fête ses 30 ans

En cette journée mondiale des réfugiés, le centre fedasil de Florennes fête
ses 30 ans, rendez-vous le 22 juin

Plus d'infos

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
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