LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2008… TOUT UN PROGRAMME…
Les conférences locales
Moments d’échanges intersectoriels permettant de partager les pratiques professionnelles et les points de vue
autour d’une thématique santé.
 La promotion de la santé et le maintien des
 La promotion de la santé des Seniors en maisons
Seniors à domicile (12/06/08)
de repos (19/09/08)
 La promotion de la santé sous le prisme des
 Le corps des ados : objet ou sujet dans une
genres (24/04/08)
société marchandisée (21/11/08)
 Les jeunes et la violence (18/03/08)
 Les jeunes et l’alcool (24/09/08)
Les séances d’informations
Des professionnels viennent vous présenter des notions théoriques et partager leur expérience professionnelle
 Viv(r)e la sécurité à l’école (28/01/08)
 Dos et cartables » (30/09/08)
 Aborder le deuil avec l’enfant (octobre 2008)
 La prévention du cancer (octobre 2008)
 Accompagner l’adulte confronté à une maladie
 Une vie sexuelle et affective épanouie sans risque
grave (octobre 2008)
SIDA (27/11/08)
Les formations méthodologiques
Passer d’une bonne idée à un projet concret nécessite un peu de méthode. En petit groupe, vous aurez l’occasion
d’acquérir ou de consolider les bases méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre de votre projet.
 « La conception d’un budget projet » (16/10/08)
 « L’évaluation d’un projet santé » (12/12/08)
 « L’expression des représentations santé des ados au sein des plaines de jeux » (date à déterminer)
Les formations outils
Le CLPS Mons-Soignies met à votre disposition les outils pédagogiques dont vous avez besoin dans votre
pratique professionnelle et vous propose de vous former à leur utilisation...
 Malette Hygiène (06/03/08)
 La prévention du tabagisme (15/10/08)
 L’estime de soi (14/10/08)
 Les relations sociales (13/10/08)
 La prévention du cancer du sein (octobre 2008)
 La prévention des accidents (17/10/08)
Les ludi-midi
Tous les troisièmes vendredis du mois, durant le premier semestre 2008, le CLPS vous propose de « jouer » avec
nos outils parce que nous pensons qu’une meilleure appréciation des outils passe par le maniement du jeu. Nous
nous mettrons tous ensemble autour du jeu afin de l'expérimenter, de le vivre à la place du public.
Pour une fois, d'animateur vous deviendrez public cible !
 Alimentation (18/01/08)
 Assuétudes (Ado) (18/04/08)
 Assuétudes (6-12ans) (15/02/08)
 Eduction Sexuelle et Affective (16/05/08)
 Promotion de l’activité physique (21/03/08)
 Prévention des accidents domestiques (20/06/08)
Les formations de formateurs
L’objectif est de pouvoir donner l’occasion aux acteurs de terrain de se former à l’utilisation d’outils
pédagogiques mais aussi à une certaine méthodologie afin de pouvoir réutiliser l’outil ou la méthodologie en
question auprès de leur public. Ces formations seront consacrées à des outils de prévention des assuétudes
 Outil Mille Facette (31/01/08)
 Outil Espace D (5 et 12/11/08)
Je souhaite recevoir des informations complémentaires sur les activités cochées
Nom/Prénom
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…………………………………………………………………………………………….
A renvoyer ou à faxer au CLPS Mons-Soignies
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LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2008… TOUT UN PROGRAMME…
VENEZ PARTAGER VOTRE EXPERIENCE AU SEIN DE NOS GROUPES DE TRAVAIL
« Les Toiles »
Fréquence des réunions : une fois par mois
Objectifs du groupe
Avoir une démarche de prévention en milieu scolaire en ce qui concerne les outils multimédias
Echanger des expériences autour des pratiques liées à l'utilisation des outils multimédias dans le cadre de nos
activités particulières
Découvrir des outils de prévention qui existent dans le domaine du multimédia
Une des déclinaisons actuelle de ces objectifs est la réalisation d'un support à destination des enseignants et des
parents par rapport à la cyberdépendance et à l'utilisation d'internet.
Composition du groupe : travailleurs sociaux, animateurs, médiateurs, psychologues….
Prochaine Réunion : 18/12/2007 14h-16h
Contact et info : Gwladys Vaillant (clps.vaillant@skynet.be)

« Jeunes et assuétudes »
Fréquence des réunions : une fois par mois
Objectifs du groupe
Échanger des pratiques autour de la question des assuétudes dans les différents milieux de vie du jeune. (école,
quartier, extrascolaire, famille)
Confronter les expériences à partir d’un thème choisi et installer un espace de débat
Connaître les outils existants, les analyser et les adapter au milieu de chacun
Composition du groupe : professionnels dans les domaines de la prévention des assuétudes et du curatif
Prochaine réunion : 07/01/2008 14h-16h
Contact et info : Gwladys Vaillant (clps.vaillant@skynet.be)

« Echange et de Réflexion sur la Santé des Seniors »
Fréquence des réunions : tous les 2 mois
Objectifs du groupe
Mettre en place des formations à l'attention des professionnels
Sensibiliser les familles et le public
Découvrir des outils en rapport avec la thématique
Echanger des pratiques en vue d'améliorer les leurs
Partager des informations
Composition du groupe : travailleurs du monde hospitalier, des maisons de repos, du milieu sportif, OSH, CSD.
Prochaine réunion : 14/01/2008 09h30-11h30
Contact et info : Carine Meert (clps.meert@skynet.be)

« Marchandisation du corps des adolescents »
Fréquence des réunions : toutes les 6 semaines
Objectifs du groupe
Certains jeunes semblent présenter une attitude de consommation dans leurs relations affectives et sexuelles. En
plus de ce constat, les professionnels remarquent notamment une banalisation du corps de la jeune fille.
Ces comportements naissent d’un manque de construction et de respect de soi.
Objectifs du groupe
Travailler auprès des adolescents sur le développement de l’estime de soi et du respect de soi ainsi que sur l’éveil
de l’esprit critique.
Une analyse des médias est envisagée afin de décoder les messages véhiculés auprès des jeunes.
Composition du groupe : professionnels de la santé, de l’éducation et travailleurs sociaux
Prochaine réunion : 17/12/2007 9h-11h
Contact et info : Aurélie Tison (clps.tison@skynet.be)
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