« Ma santé c’est….»
Une expo photo itinérante sur les déterminants de la santé
Le concours photo « Ma santé c’est.. », lancé en septembre 2011, a vu le jour
dans le cadre du projet « Culture et bien-être » initié par le Centre Local de
Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin en partenariat avec la Mutualité
Chrétienne du Hainaut Oriental, la Mutualité Socialiste, l’Echevinat de la santé
de la Ville de Charleroi et l’ASBL Carolo Prévention Santé.
Le concours avait pour point d’entrée les « déterminants de la santé », une
approche où la santé n’est pas juste considérée comme l’absence de maladie
mais comme une ressource qui permet aux personnes d’atteindre un bien-être,
de satisfaire leurs ambitions et d’agir sur leur environnement physique et social.
Au total, huit groupes scolaires et associatifs ont participé au concours. Les
quinze photos de l’exposition ont été sélectionnées par un jury composé de
professionnels de la promotion de la santé, du monde artistique et des
représentants de la population Carolorégienne.
Une main tendue contenant une pièce de monnaie (1er prix remporté par
l’Espace Citoyen – Service Insertion Sociale - de Dampremy), un choux porté
à bout de bras vers un anneau de Basket (2ème prix décerné au Centre Scolaire
Saint-Joseph de Jumet), les ombres au sol de deux personnes à mobilité réduite
(3ème prix décerné à ALTEO), un banc avec vue sur le calme, un ananas porté
sur la tête, une jeune fille qui se maquille, le quotidien de femmes sans abris …
autant de clichés, de représentations, d’images qui ont été choisies par les
participants.
A l’issue de ce projet, les partenaires ont décidé de faire des 15 photos
sélectionnées une expo itinérante destinée à qui souhaite proposer une réflexion
dans son établissement, son association, son service, … sur les questions liées
au bien-être et à la santé.

Cette expo vous intéresse ? Prenez contact avec le CLPSCT (Centre
Local de Promotion de la Santé de Charleroi/Thuin)
071/33 02 29 du lundi au vendredi de 10 à 18h
Ou nancy.peltier@clpsct.org

L’expo en pratique

Contenu : 15 cadres photo + 2 cadres de présentation du projet

Format : 2 exemplaires de l’expo sont disponibles :
Grand format : 63 cm /48 cm (expo 1)
Petit format : 44,5 cm / 32.5cm (expo 2)

Coût : gratuit

Convention : la mise à disposition de l’expo s’accompagne d’une convention
engageant le locataire à rembourser le matériel (cadres) endommagé

Durée de la location : de 1 à 30 jours, à convenir

Infos et réservation : CLPSCT 071/ 33 02 29 ou nancy.peltier@clpsct.org

