En 2009, le Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin - en coopération
étroite avec de nombreux partenaires – a organisé une Bourse-Carrefour les mardi 24,
mercredi 25 et mardi 31 mars dans différents lieux culturels de la Ville de Charleroi.
Pendant trois jours et trois soirées, quatre films, quatre séances (deux spectacles présentés
à deux reprises) de théâtre-action, et une exposition (du 20 mars au 1er avril) abordant des
questions liées à la santé ont été présentés aux professionnels oeuvrant dans les secteurs de
l’environnement, de la santé, de l’action sociale ainsi qu’aux enseignants du niveau
secondaire.
C’est ainsi que l’équipe du CLPS-CT a pu leur faire découvrir ces outils culturels, en
parler avec eux et les inviter à les utiliser auprès de leur(s) public(s) dans le cadre de leurs
activités professionnelles. Plus largement et avec eux, nous espérons ainsi avoir contribué
à sensibiliser la population de la région aux différents problèmes de santé évoqués par ces
supports. Par cette rencontre mais aussi cette confrontation entre la création culturelle et la
promotion de la santé, nous avons voulu susciter la réflexion personnelle et collective,
encourager la créativité et renforcer progressivement la maîtrise de la population sur les
différents facteurs qui déterminent sa santé.
Voici le programme détaillé de cette première Bourse-Carrefour qui a permis de toucher
quasi sept cents personnes :
Mardi 24 mars : Théâtre-action : « Bouffe la Vie » par l’Atelier Théâtre Croquemitaine
(deux représentations - au Théâtre Poche)
Mercredi 25 mars : Théâtre-action : « www contrôle sexe delete » par la Compagnie
Buissonnière/Graffiti (deux représentations au Théâtre Poche)
Mardi 31 mars : Projection cinématographique : quatre films à l’affiche : « La Randonnée
cyclo », « Alice ou la vie en noir et blanc », « Foutue adolescence » et « Nos enfants nous
accuseront » (au cinéma Le Parc)
Du vendredi 20 mars au mercredi 1er avril : Exposition : « Dépendances - Toxicomanies »
: pour faire prendre conscience au public des dangers de certains produits (alcool, tabac,
drogues…) Une exposition produite par « Carrefour Santé », une association née d’une
union entre la Ville de Nancy, reconnue « Ville santé » par l’Organisation Mondiale de la
Santé, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nancy (à la Médiathèque de
Charleroi)

