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

Voici	notre	nouvelle	lettre	d'information	aux	contenus	riches	et	variés.	Aux
couleurs	de	la	semaine	de	la	santé	mentale,	de	la	journée	des	aidants

proches,	de	la	journée	de	la	maladie	d'Alzheimer	et	de	bien	d'autres	sujets
concernant	la	promotion	de	la	santé.	

	
Notre	secteur	est	en	effervescence	avec	la	finalisation	du	délivrable	des
Stratégies	Concertées	Covid	et	la	mise	en	place	du	nouveau	décret	du

secteur	de	la	Promotion	de	la	Santé	et	Prévention.	Nous	ne	manquerons	pas
de	vous	en	parler	plus	en	détails	prochainement.	

	
Ce	mois	de	septembre	n'est	donc	pas	une	rentrée	comme	les	autres,	de

nouvelles	choses	se	mettent	en	place,	d'autres	bougent	et	nous	le	ressentons
chez	nos	divers	partenaires.	

	
Nous	vous	souhaitons	une	très	bonne	lecture.	

EDITO



L'équipe	du	CLPS.

	

Un	jeu	de	BARRIAULT	Lucie,	TOBIN	Simon

Placote	nous	présente	un	jeu	sur	les	habiletés	sociales	pour	les	enfants	à
partir	de	6	ans.	Au	travers	de	l'histoire	d'une	scientifique	qui	doit	lutter	contre

un	piratage	informatique	de	ses	robots,	le	jeu	permet	aux	enfants	de	se
mettre	en	situation	pour	résoudre	des	problèmes	et	réfléchir	aux
comportements	qu'il	faut	adopter	dans	les	situations	rencontrées.

	

Le	code	social

Découvrir

https://1319977h.esidoc.fr/document/id_1319977h_172.html


	

Construit	sur	la	dynamique	du	jeu	des	7	familles,	MON	CHER	OSCAR	permet
de	souder	un	groupe,	faciliter	l'expression,	apporter	de	la	fantaisie,	aborder

des	sujets	complexes,	générer	des	émotions...
Un	outil	d'expression	pour	aborder	le	surmenage,	le	burn-out,	la	santé

mentale,	la	dépression	etc.
	

	

Mon	cher	Oscar

Découvrir

Programmation	Promotion	Prévention
santé

https://1319977h.esidoc.fr/document/id_1319977h_8084.html


La	première	programmation	wallonne	de	la	mise	en	oeuvre	du	plan	wallon	de
la		Promotion	de	la	Santé	et	de	la	Prévention	a	été	validée	par	le

Gouvernement	Wallon	en	ce	début	d'année.

La	Wallonie	se	dote	ainsi	d’une	programmation	qui	fixe	les	priorités	en
matière	de	prévention	et	de	promotion	de	la	santé	pour	les	5	prochaines

années	et	servira	de	fil	conducteur	pour	les	acteurs	en	promotion	de	la	santé.

Cette	mise	en	oeuvre	s’appuie	sur	les	objectifs	du	WAPPS	à	l’horizon	2030,
sur	la	littérature	scientifique	et	sur	la	situation	épidémiologique	wallonne	tout

en	tenant	compte	des	recommandations	internationales.
	

Ce	document	est	disponible	au	clps,	n'hesitez	pas	à	nous	contacter	pour	plus
d'informations.

	

Découvrir

SAVE	THE	DATE	04-10-22

https://www.aviq.be/sites/default/files/actualites/2022-09/220817_PRW-278_Programmation_Promotion_Pre%CC%81vention_Sante%CC%81_23-27.pdf


On	y	participe	!
	

Nous	sortons	tous	d’une	période	difficile,	tant	au	niveau	personnel	que
professionnel.

Comment	la	crise	COVID	a-t-elle	été	vécue	au	sein	des	services	et	familles
dans	le	secteur	du	handicap	;	comment	s’envisage	le	futur,	l’après-crise	?

Mandaté	dans	le	cadre	des	Stratégies	Concertées	Covid	19,	Handicap	&	Santé
a	mené	une	enquête	sur	les	conséquences	de	cette	crise	sanitaire.	Plus	de
100	personnes	en	situation	de	handicap,	professionnels	et	parents	ont	été
interviewées.	Avant	de	remettre	les	conclusions	de	recherche,	l'Asbl	ARAPH

voudrait	vous	les	livrer	en	primeur	et	échanger	avec	vous.

Lors	du	Forum	Handicom,	consacré	à	la	démystification	de	la	personne
handicapée	en	Wallonie,	Handicap	&	Santé	et	Horizon	2000	co-organisent
une	matinée	consacrée	à	l’impact	du	COVID	dans	le	secteur	du	handicap.
Celle-ci	aura	lieu	le	04	octobre	de	09H00	à	12h30	au	Charleroi	Espace

Meeting	Européen.

Cette	matinée	sera	l’occasion	de	faire	le	point	sur	ces	deux	années	difficiles,
qui	ont	profondément	impacté	un	secteur	déjà	occulté	et	stigmatisé.

La	matinée	sera	organisée	en	deux	temps,	centrés	sur	les	impacts	de	la	crise
et	ses	enseignements	pour	se	préparer	au	mieux	à	l’avenir.

Retrouvez	tous	les	détails	du	déroulement	de	la	matinée	dans	l'invitation	ci-
dessus.

Le	public	présent	sera	invité,	lui	aussi,	à	participer	en	faisant	part	de	son
propre	vécu.

Plus	que	jamais,	il	semble	indispensable	de	donner	la	parole	aux	usagers,	aux
professionnels	du	secteur	et	de	rendre	compte	de	l’impact	de	la	crise	sur	leur

vie	et/ou	sur	leurs	pratiques	professionnelles.

Entrée	gratuite.

Inscription	indispensable

S'inscrire

https://www.h2000.be/handicom/index.php/2021/02/10/inscription-lundi-22-mars/


Le	suicide	reste	la	premère	cause	de	mortalité	en	Wallonie.
	

Ce	10	septembre	était	la	journée	mondiale	de	la	prévention	du	suicide	et	le
10	octobre	est	la	journée	mondiale	de	la	santé	mentale,	c'est	l'occasion	de

vous	présenter	un	pass	dans	l'impasse,	une	asbl	qui	combine	les	2.

Cette	ASBL	qui	a	pour	objectif	premier	:	la	prévention	du	suicide	et	plus
largement	l’amélioration	de	la	santé	mentale.Elle	apporte	du	soutien	à	toute

personne	confrontée	de	près	ou	de	loin	à	la	problématique	du	suicide.

Pour	plus	d'informations	concernant	leurs	différents	services	et	les	formations
proposées,	rendez-vous	sur	leur	site

L'asbl	Repères	a	le	plaisir	de	vous	informer	de	la	prochaine	tenue	de	leur
module	«	Pratiques	participatives	avec	des	publics	fragilisés	-	soutenir	la

capacité	des	personnes	à	prendre	soin	d'elles	».

Petit	résumé	des	intention	de	la	formation	:

La	participation	est	l’une	des	grandes	stratégies	de	la	promotion	de	la	santé.
Comment	Permettre	aux	participant·e·s	de	se	mettre	en	réflexion	sur	la
manière	dont	ils	se	mettent	eux-mêmes	au	travail	avec	leur	public	en

fonction	de	leurs	missions,	leurs	mandats,	contexte	politique	dans	lequel	ils

Un	pass	dans	l'impasse

Découvrir

Pratiques	participatives	avec	des
publics	fragilisés

https://un-pass.be/


opèrent	?

Ce	module	se	tiendra	à	Namur	à	partir	du	17	novembre	2022	et	s’achèvera
en	juin	2023	(4	journées	+	6	ateliers).

	
Plus	d'informations	et	inscriptions	via	le	lien	ci-dessous:

	

"Comment	renforcer	les	compétences	en	santé	dans	la	première	ligne,	tant
au

niveau	des	professionnels	que	des	personnes	ayant	besoin	de	soins	et	de
soutien

et	du	pouvoir	politique	?"

Telle	était	la	question	de	l’appel	à	projets	que	le	Fonds	Dr
Daniël	De	Coninck,	géré	par	la	Fondation	Roi	Baudouin,	a	lancé	en	2019.

Découvrez	les	24	initiatives	soutenues	en
Wallonie,	à	Bruxelles	et	en	Flandre.

	

Découvrir

Promouvoir	la	littératie	en	santé	dans	la
première	ligne

Découvrir

Le	réseau	RADIS	:	Vers	une	alimentation
bio	et	locale.

http://www.reperes.be/2022/08/29/nouveau-module-pratiques-participatives-a-namur/
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8618/2021_PUB_3820_LitteratieSant%C3%A9


Le	Réseau	RADiS,	sous	l'impulsion	de	Nature	et	Progrès	ainsi	que	de	la
fondation	Cyrys,	a	pour	objectif	de	soutenir	et	développer	la	transition	de	la

région	dinantaise	vers	une	alimentation	bio	et	locale,	en	favorisant
l’implication	de	tous.

Le	Réseau	propose	diverses	actions	pour	soutenir,	valoriser	et	rendre	plus
accessible	les	productions	locales.

Le	réseau	vise	également	à	favoriser	l'implication	de	tous	dans	le
développement	de	l'alimentation	bio	et	locale.

	

Le	témoignage	de	Jean-Luc	Piraux	,	dramaturge	et	comédien	d'Anhée.	Avec
des	mots	simples	et	sans	pudeur,	il	raconte	sa	descente	vers	les	pensées

Découvrir

Histoire	d’un	moment	cabossé

https://www.reseau-radis.be/accueil/le-projet/


suicidaires,	la	dépression,	son	parcours	entre	famille,	institution,	médication
et	rencontres	inattendues.

Cette	année,	nous	épinglerons	les	activités	qui	se	déroulent	en	province	de
Namur	et	que	vous	retrouverez	via	le	lien.

Balades,	moments	détente	ou	encore	ciné	débat	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts!

Dans	le	cadre	de	la	semaine	de	la	santé	mentale,	le	Service	de	Santé	Mentale
de	Couvin	vous	propose	une	série	de	vidéos	qui	présentent	les	activités

réalisées	durant	les	derniers	mois.

N'hésitez	pas	à	consulter	régulièrement	le	site	mentionné	ci-dessous	pour	y
découvrir	les	activités	consacrées	au	thème	2022;	"Jeunes	&	santé	mentale	:

comment	se	construire	dans	la	société	d'aujourd'hui"

En	savoir	plus	

Semaine	des	aidants	proches	2022

En	savoir	plus	

Semaine	de	la	Santé	mentale	2022	-
Focus	sur	les	activités	organisées	par	le

SSM	de	Couvin

En	savoir	plus	

Appel	à	projets	‘Renforcer	la
collaboration	entre	la	première	ligne	et

https://www.youtube.com/channel/UC7GbzfTDjjOS2tWppZwmZfQ/featured
https://www.maisonmedicale.org/Histoire-d-un-moment-cabosse.html
https://www.semaineaidantsproches.be/activites-province-de-namur/
https://www.semaine-sante-mentale.be/


Pour	qui	?

Cet	appel	s’adresse	à	tous	les	acteurs	de	la	première	ligne	et	de	l’aide	sociale
confrontés	à	des	usagers	avec	des	problèmes	psychiques	ainsi	que	tous	les

acteurs	de	la	santé	mentale	actifs	en	première	ligne.

Pour	quoi	?

Avec	cet	appel,	différents	Fonds	et	la	Fondation	Roi	Baudouin	proposent	un
soutien	financier	aux	acteurs	de	la	1°	ligne	et	de	l’aide	sociale	pour	prendre

en	charge	les	frais	d’un	coaching	externe.

Ce	coaching	visera	à	soutenir	les	pratiques	de	collaboration	à	3	niveaux	:
implémentation,	renforcement	et	pérennisation	.	Le	coaching	offrira	un

soutien	adapté	qui	tiendra	compte	du	contexte	et	de	la	réalité	concrète	de	la
pratique	de	collaboration.	L'intervention	du	coach	visera	l’autonomisation	de
la	pratique	collaborative	développée	qui	devra	fonctionner	sans	lui	après

deux	ans	maximum.

les	soins	de	santé	mentale	par	du
coaching’

En	savoir	plus	

Passe-Muraille:	Sensibilisation	à	la	langue	des
signes

https://www.kbs-frb.be/fr/renforcer-la-collaboration-entre-la-premiere-ligne-et-les-soins-de-sante-mentale-par-du-coaching?hq_e=el&hq_m=6418114&hq_l=5&hq_v=9d38e31ac5


	
En	lien	avec	la	journée	de	la	langue	des	signes	qui	a	lieu	le	23	septembre,

nous	vous	présentons	"Passe-Muraille",	une	association	wallonne	qui	fait	de	la
sensibilisation	à	la	langue	des	signes,	mais	pas	uniquement.	Cette	association

vous	accompagne	à	plusieurs	niveaux	(formation,	communication).
	

N'hésitez	pas	à	visiter	leur	site,	vous	y	trouverez	toutes	les	informations
nécessaires	pour	l'apprentissage,	la	sensibilisation	de	la	langue	des	signes.		

En	lien	avec	l'alimentation	et	les	initiatives	locales	menées	par	le	réseau
radis,lLe	CERDEN	a	lancé	en	juin	2022	une	campagne	permettant	aux	plus
"démunis"	de	découvrir	et	de	mettre	en	pratique	des	astuces	et	conseils

permettant	de	s’alimenter	correctement	et	sainement	avec	un	budget	réduit.
Parmi	les	axes	de	cette	campagne,	le	CERDEN	propose	notamment	des

conférences	gratuites	(dans	les	CPAS,	quartiers	défavorisés,	asbl,	institutions
ou	organisations	spécifiquement	orientées	vers	l’aide	aux	personnes

précarisées	…).
Localement,	des	initiatives	similaires	sont	menées	par	les	acteurs	du	réseau

RADIS	et	la	la	ceinture	alimentaire	namuroise.

Découvrir

Campagne	spécifique	du	CERDEN	«Manger	sain
et	pas	cher»

Découvrir

UN	SERIOUS	GAME	SUR	LA	VIE
AFFECTIVE	ET	SEXUELLE	À	DESTINATION

DES	PERSONNES	EN	SITUATION	DE
HANDICAP

https://www.passe-muraille.eu/departements/sensibilisation/
https://www.cerden.be/Articles-Cerden/manger-sain-et-pas-cher.html?fbclid=IwAR05E0Ag0MBZIakS9PwqCmucdvXDiXQtRnwqsNzfo9G9ih361xLwiq_AKfA


Cet	outil	a	été	conçu	de	façon	participative	pendant	4	ans	par	le	centre	de
formation	ETAPES	et	12	travailleurs	de	l’ESAT	(établissement	et	service	d'aide

par	le	travail)	de	Sélestat.
Il	est	désormais	accessible	en	ligne	pour	permettre	à	des	personnes	en

situation	de	handicap	de	s’informer	de	façon	ludique	sur	les	questions	liées	à
la	vie	affective,	relationnelle	et	sexuelle.

Ce	Serious	Game	est	un	jeu	en	ligne	accessible	depuis	n’importe	quel	support
numérique	(ordinateur,	tablette	ou	téléphone).

Adapté	en	Facile	à	Lire	et	à	Comprendre	(FALC)	avec	un	système	audio
intégré,	ce	jeu	est	accessible	aux	personnes	vivant	avec	un	handicap

intellectuel.
Le	jeu	s’articule	autour	d’une	rencontre.

Le	joueur	découvre	l’histoire	de	2	personnes	qui	travaillent	en	ESAT	et	suit
leur	aventure	au	travers	de	15	scènes.	Chaque	scène	aborde	un	thème

différent	(par	exemple,	la	rencontre,	le	sentiment	amoureux,	la	vie	de	couple,
les	émotions	et	les	disputes,	la	santé	sexuelle,	les	violences,	la	grossesse,	la

parentalité).
Dans	chaque	scène,	le	joueur	peut	choisir	d’avancer	sur	des	sujets	qui

l’intéresse	plus	particulièrement.
Les	personnages,	les	dialogues,	les	informations,	les	jeux	et	les	voix	ont	été

faits	par	et	pour	des	personnes	en	situation	de	handicap.
Un	guide	méthodologique	a	été	rédigé	pour	permettre	aux	aidants
professionnels	et	familiaux	de	découvrir	et	s’approprier	l’outil.

Découvrir

Contraception:	Faire	passer	la	pilule	à	2

https://cra-alsace.fr/un-serious-game-sur-la-vie-affective-et-sexuelle-a-destination-des-personnes-en-situation-de-handicap/#:~:text=Il%20vise%20%C3%A0%20favoriser%20l,de%20l'ESAT%20de%20S%C3%A9lestat.


Pourquoi,	plus	de	50	ans	après	la	légalisation	de	la	pilule	en	Belgique,
n’existe-t-il	pas	de	réelle	solution	alternative	pour	les	hommes	?	Comment
aujourd’hui	faire	en	sorte	d’avoir	une	équité	dans	la	contraception	entre
homme	et	femme?	La	nouvelle	brochure	d’éducation	permanente	de	l’asbl
Question	Santé	s’interroge.	Vous	trouverez	ci	joint	le	lien	vers	cette	brochure

Mix'outils	vous	propose	un	ensemble	de	ressources	pour	réfléchir	à	la	mixité
et	l'égalité	des	genres.

En	partant	de	ressources	pédagogiques	pour	aborder	les	concepts	et
alimenter	vos	réflexions,	vous	pourrez	ensuite	découvrir	un	éventail	de	fiches

d'activités	destinées	aux	jeunes	et	aux	équipes	d'animation.

Découvrir

Mix'outils	un	support	pour	dynamiser
votre	réflexion	et	vos	animations	sur	le

thème	de	la	mixité

Vers	le	support

https://questionsante.org/outils/contraception-faire-passer-la-pilule-a-2/
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=7dfb5fbd3c8f1c85fa61ae70aca06ea55f821026&file=uploads/tx_cfwbitemsdec/Mix_Outils-Vivre_la_mixite.pdf


"Ce	guide,	part	d’un	constat:	fruit	du	travail	des	professionnels	de	terrain	du
secteur	social-santé	:	le

besoin	d’être	mieux	outillés	pour	observer,	comprendre,	analyser	leur
territoire,	leur	cadre

d’intervention,	les	attentes	de	leur	public,	...
	

Le	besoin	de	diagnostic	permet	de	s’adapter,
et	de	répondre	aux	défis	nombreux	et	complexes	qui	se	posent	dans	le
secteur".	Élaboré	sous	la	forme	de	six	cahiers	thématiques,	ce	guide	vous
permettra	d'élaborer	votre	diagnostic	social-santé-local	avec	plus	d'aisance.

	

Guide	de	l’élaboration	d'un	diagnostic
social-santé	local

Vers	le	dossier

Les	données	probantes	en	promotion	de
la	santé

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/diagnostic-social-sante.pdf


"Cette	note,	fruit	d’un	travail	collaboratif	pluriprofessionnel,
a	vocation	à	poser	les	éléments	de	débat	pour	définir
les	données	probantes	en	promotion	de	la	santé
et	en	proposer	une	acception	commune,	dans	une
perspective	d’utilisation	effective	par	les	acteurs	de
l’intervention.	Elle	est	complétée	par	un	glossaire	qui

vient	préciser	les	termes	mobilisés".	Ainsi,	vous	pourrez	plus	facilement	vous
appuyer	sur	des	données	probantes	pour	établir	vos	différents	projets.

Exposition	"un	autre	regard"

«	Un	autre	regard	»	est	une	exposition	créée	et	réalisée	par	le	Centre	de
planning	familial	Infor-Femmes	Liège	en	collaboration	avec	plusieurs

associations.	Au	travers	de	différentes	œuvres	originales,	les	thématiques
des	discriminations,	du	racisme	et	de	l’intersectionnalité	sont	abordées.

Ces	témoignages	de	souffrance,	ces	expressions	de	résilience,	mais	aussi	ces
messages	d’espoir	se	sont	symbolisés	par	la	création	d’objets	culturels	qui

sont	présentés	à	travers	cette	exposition.
Des	animations	sont	proposées	par	l’équipe	du	planning	familial,	sur

réservation	à	l’Espace	Wallonie	de	Liège	du	16/09	au	14/10.

Vers	le	dossier

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ac-220623-Note_pedagogique_DP.pdf


Sensibilisation	déficience	visuelle

En	lien	avec	la	journée	mondiale	de	la	malvoyance	du	04/10/2022	nous
partageons	cet	évènement	organisé	à	l'espace	Delta	de	Namur,	une	journée

de	sensibilisation	à	la	déficience	visuelle.	
	

En	Belgique,	l’enseignement	se	veut	inclusif:	toute	personne,	porteuse	ou	non
d’un	handicap,	a	le	droit	de	s’inscrire	dans	une	école	d’enseignement

ordinaire.	Ce	droit	est	inscrit	dans	le	décret	«	intégration	»	de	la	Fédération
Wallonie-Bruxelles	et	permet	à	des	élèves	à	besoins	spécifiques	inscrits	dans
l’enseignement	spécialisé	de	suivre	des	cours	dans	l’enseignement	ordinaire,

de	manière	temporaire	ou	permanente.
	

L’asbl	Eqla	et	la	cellule	médiation	du	Delta	se	mobilisent	pour	proposer	une
formule	d’une	journée	complète	de	sensibilisation	à	la	déficience	visuelle.

Cette	journée	se	répartit	en	2	temps	:
une	visite	les	yeux	bandés	de	l’exposition	Sans	vue,	cent	perceptions,	suivie

d’un	atelier	créatif.
Une	séance	de	sensibilisation	aux	différentes	déficiences	visuelles	avec	mises

en	situation	et	rencontre	d’une	personne	déficiente	visuelle.
	
	

Prochaine	rencontre	réseau	égalité

Les	informations	pratiques

Les	informations	pratiques

https://www.inforfemmesliege.be/exposition-un-autre-regard-du-15-09-au-14-10/
https://www.ledelta.be/evenements/journees-de-sensibilisation-a-la-deficience-visuelle/


Le	Réseau	Égalité	en	Belgique	francophone	s’est	développé	comme	un
réseau	de	ressourcement	de	professionnels	provenant	de	différents	secteurs
qui	se	donnent	l’occasion	de	penser,	de	s’outiller	sur	la	question	de	l’égalité.

La	prochaine	rencontre	est	prévue	le	17	novembre	2022.	

Medinomia	:	Ambition	durable	pour	les
patients

Medinomia,	congrès	médico-économique	de	Namur,	a	pour	ambition	d’ouvrir
le	débat	entre	les	acteurs	des	soins	de	santé	et	d’identifier	les	socles	de	la
performance,	de	l’innovation	de	ces	nouvelles	organisations	en	quête	de

valeurs.	Medinomia	a	pour	objectif	d’accroitre	le	partage	d’expériences	entre
les	professionnels	sur	les	pratiques	en	matière	d’analyses	médico-

économiques,	de	stimuler	les	approches	médico-économiques	dans	les

Plus	d'infos
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réseaux	de	soins	et	d’investiguer	les	pistes	d’amélioration	pour	augmenter	la
valeur	des	réseaux	de	soins.

ANNA	-	Pièce	au	théâtre	passion

Dans	le	cadre	du	projet	espace	VIF,	la	Province	de	Namur	organise	une
matinée	sur	les	violences	sexuelles	à	Namur	le	12	octobre	2022	à	8h30,	au

Théâtre	Jardin	Passion.	
	

Inscription	possible	dès	à	présent	:

Il	faudra	bien	que	ça	change	!	

Plus	d'infos
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https://www.medinomia.be/
https://sondage.province.namur.be/index.php/265143/lang-fr


Le	centre	de	planning	Infor-Femmes	Liège,	en	collaboration	avec	le	CLPS	en
province	de	Namur,	organise	une	formation	intitulée	«	#sexisme,

#cybersexisme,	il	faudra	bien	que	ça	change	!	»

Il	s’agit	d’une	journée	formative,	immersive	et	participative	sur	les
thématiques	du	sexisme	et	cybersexisme,	organisée	le	15	décembre	à

Namur,	de	9h30	à	16h30.

Pour	toute	information,	ou	pour	vous	inscrire	suivez	le	lien	ci-dessous.	
	

Ciné	Débat	"Le	temps	long".	Pour
aborder	la	maladie	d'Alzheimer.

Plus	d'infos
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Dans	le	cadre	de	la	semaine	des	aidants	proches,	nous	attirons	votre
attention	sur	le	ciné	débat	qui	se	déroulera	à	Rochefort	avec	la	projection	du

documentaire	:	"	le	temps	long”	de	Lou	Colpe.
Projection	en	présence	de	la	réalisatrice

“J’ai	commencé	à	filmer	mes	grands-parents	en	2007	et	sans	le	savoir,
j’enregistrais	l’apparition	et	l’évolution	d’une	maladie	déconcertante:

Alzheimer.”
Cette	projection	sera	suivie	d'un	échange	avec	la	réalisatrice	et	une	réflexion

avec	le	service	Respect	Seniors.

Colloque	:	"Vivre	avec	une	maladie
chronique"

Plus	d'infos

https://www.semaineaidantsproches.be/event/un-nouveau-regard-sur-la-maladie-dalzheimer-ca-commence-ensemble/


Ces	2	temps	d'échange	vous	permettront	de	mieux	comprendre	les	enjeux
des	soins	intégrés	en	Belgique,	de	découvrir	les	pratiques	qui	se	déploient	à

l'étranger	et	d'alimenter	votre	réflexion	!

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.
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