
 
 

Satisfaction des membres autour de 
« Dynamiques » et « Dynamiques + » 

 
« Dynamiques » et « Dynamiques + » sont les deux ou-
tils de communication interne périodiques du CLPSCT. 
Afin d’évaluer leurs impacts, un questionnaire d’évalua-
tion a été envoyé aux 163 membres du CLPSCT avec 
le numéro 9 de Dynamiques en janvier 2002. Nous pro-
fitons de cet « Edito » pour vous donner une synthèse 
de cette récolte d’informations. 
Le CLPSCT a reçu en retour 23 questionnaires dont 22 
se sont révélés exploitables, soit un taux de réponse 
corrigé de 13,5 %. On peut considérer qu’il s’agit d’un 
bon taux de réponse puisque le taux moyen de réponse 
à un mailing personnalisé sur fichier ciblé se situe 
généralement dans une fourchette allant de 0,6 à 4,2 
%. 
 

Habitudes de lecture et participation 
 

Plus de 8 répondants sur 10 disent lire les lettres 
d’information dans leur totalité. 
Si plus de 3 répondants sur 10 disent avoir déjà rédigé 
un article ou transmis des informations pour les lettres, 
plus de 6 répondants sur 10 disent ne l’avoir jamais fait, 
principalement par manque de temps.  
 

Forme 
 

Plus de 6 répondants sur 10 trouvent la présentation 
des lettres d’information agréable. Cependant, près de 
3 répondants sur 10 trouvent malgré tout que la 
présentation est surchargée avec des caractères trop 
petits et des blocs de texte trop condensés (nous y 
travaillons!). 
La qualité de la rédaction est satisfaisante pour 
presque 8 répondants sur 10. 
 

Fond 
 

Plus de 9 répondants sur 10 trouvent que les lettres 
d’information rencontrent bien leur objectif de faire 
circuler l’information des membres aux membres  par 
les membres. 
Plus de 6 répondants sur 10 estiment que les 
informations des lettres du CLPSCT rencontrent leurs 
intérêts personnels. Plus de 3 répondants sur 10 
estiment  

 

même qu’elles les rencontrent souvent. 
Presque 8 répondants sur 10 pensent que les info- 
rmations des lettres sont utiles dans leur pratique 
professionnelle. Seul un peu plus d’1 répondant sur 10 
les estime peu utiles.  
 

Commentaires et suggestions 
 

Quelques répondants nous ont transmis 
commentaires et suggestions. Ceux-ci nous 
encouragent à pour- 
suivre la réalisation et la diffusion de « Dynamiques » 
et « Dynamiques + ».  
Certains d’entre eux estiment qu’il s’agit de réservoirs 
d’information sur les assoc iations et leurs actions et 
que ces informations peuvent alimenter leurs ré-
flexions et servir plus tard pour créer des synergies 
d’acteurs autour de projets. 
Enfin, un répondant a fait une demande explicite rela-
tive à un échange d’expériences sur les pratiques 
communales en matière de prévention santé (l’appel 
est lancé, à vous les communes et les CPAS !).  

 
 
 

  
Equipe Aide et Prévention Enfants-Parents 

(APEP) 
 
L’APEP est une équipe SOS Enfants pluridiscipli-
naire ; elle a pour but d’aider les enfants et leur famille 
à sortir de situations qui les ont menés, ou qui pour-
raient les mener à toute forme de maltraitance 
(sévices physiques, psychologiques, négligence, abus 
sexuels). 
 
L’APEP représente une des réponses possibles aux 
situations de maltraitance. Son objectif est d’apporter 
une aide à l’enfant et à sa famille. Elle est attentive à 
la protection de l’enfant. 
Ce travail se réalise, selon les nécessités, en partena-
riat avec le réseau tant médico-psycho-social que judi-
ciaire. 
Chaque appel est accueilli par un(e) assistant(e) so-
cial(e) ; la situation fait l’objet d’une évaluation pluridis-
ciplinaire. Nous réfléchissons en équipe aux stratégies 
et aux modes d’intervention, ainsi qu’aux démarches 
utiles vis-à-vis de la famille et du réseau. 

 

N°10 / mai 2002 
Retrouvez « Dynamiques » sur le web :   

http://www.clpsct.org  

Le contenu des articles qui parais-
sent dans « Dynamiques » n’enga-
gent que leurs auteurs.  



(Photomaton suite) 
 

Qui peut contacter l’APEP ? 
Toute personne concernée par une situation de 
maltraitance (la personne elle-même, la famille élargie, 
les voisins ou les professionnels). 

 
Dans quel but ? 
Faire part d’une situation préoccupante, soit : 
? pour demander un avis, un conseil ; 
? pour envisager une prise en charge par le centre ; 
? pour une supervision-formation ; 
? pour des activités de prévention. 
 

Claire MEERSSEMAN (APEP) 
 

“Aide et Prévention Enfants-Parents ” 
Rue de la Broucheterre, 41- 6000 Charleroi 

Tél : 071/33.25.81 – 31.21.06 
Fax : 071/33.23.71 

Permanence téléphonique :  
du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
     
  

« A table les cartables ! » : 
un nouveau programme de promotion de la 

santé à destination du fondamental 
 
Soucieux d’améliorer l’alimentation à l’école fondamen-
tale et ce tout au long de la journée, la Ministre de la 
Santé, Nicole MARECHAL, et le Ministre de l’Enfance, 
Jean-Marc NOLLET, ont lancé en novembre 2001 l’opé-
ration “ A table les cartables ! ” et la Charte “ A l’école 
d’une alimentation saine ”. 
 
Cette initiative invite les acteurs et partenaires du 
monde scolaire à se mobiliser pour promouvoir des 
choix alimentaires favorables à la santé des élèves et 
des familles dans une démarche concertée, collective et 
participative. Il se situe dans le prolongement du 
programme “ Les Midis à l’école, en parler pour 

changer ! ”, dont l’objectif consiste en l’amélioration 
des repas de midi et des temps de récréation. 
 
L’opération “ A table les cartables ! ” se déroule en 
plusieurs étapes : 
? inviter les écoles à adhérer à la Charte, symbole 

d’un engagement institutionnel; 
? élaborer et mener, dans chaque école adhé-

rente, un plan d’action sur les thèmes de l’ali-
mentation et de la santé à l’école, avec les en-
fants et les partenaires (enseignants, directeurs, 
IMS, PMS, parents, surveillants et personnes en 
charge des repas, CLPS, …); 

? diffuser des recommandations pour réaliser des 
menus équilibrés à l’école et à la maison; 

? faire participer les parents à l’éducation nutrition-
nelle des enfants. 

 
L’asbl Coordination Education/Santé assure le suivi 
de l’opération avec les acteurs locaux de promotion 
de la santé. Elle réalise également, en collaboration 
avec l’asbl EURALISA, en charge de la Plate-forme 
« Alimentation et Promotion de la Santé », une série 
d’outils destinés aux différents partenaires de l’établis-
sement scolaire. Ceux-ci sont disponibles au 
CLPSCT. 
 
Actuellement, 21 écoles en Communauté française 
ont adhéré à la Charte dont 6 sont situées dans les ar-
rondissements de Charleroi et Thuin. 
 
Prochainement (les 13 mai et 7 juin 2002), le CLPSCT 
organisera un module de formation consacré à la dé-
couverte du programme, de sa démarche, des outils 
et des expériences locales. Dans ce cadre, les partici-
pants auront l’occasion de s’initier au “ Cahier Techni-
que ”, outil de référence permettant de réaliser des 
menus équilibrés. 
 
Infos : CLPSCT (Delphine Riez, tél : 071/33.02.29) ou 
surfez sur le site www.atablecartable.be 

     

 
 
 

 
? Le 15 septembre 2002, l’Université Libre de Bruxelles - Campus de Parentville et la Maison Pour Asso-

ciations organisent, en collaboration avec le CLPSCT, une journée intitulée « La santé, ça sert à 
quoi ? ». 
Cette journée, destinée aux familles, proposera une série d’animations, d’exposés-rencontres, de projec-
tions de films, etc. pour tenter de répondre de manière ludique et interactive à cette question.  

         Lieu : Parc du Campus de Parentville - Rue de Villers, 227 à 6010 Couillet 
         Horaire : de 11 à 17 heures 
         Dès ce mois de mai 2002, les organisateurs lancent un concours, à destination des 3 - 12 ans, via les 
         écoles maternelles et primaires ainsi que les plaines de jeux et les maisons de jeunes de la Communauté 
         Urbaine de Charleroi. 
         Son principe est simple: tenter de répondre par un dessin, un bricolage, une peinture, une sculpture, un 
         clip vidéo, etc. à la question « La santé, ça sert à quoi ? ». 

Les « œuvres » proposées seront exposées pendant la journée du 15 septembre 2002. 
         Infos : Nathalie GOBBE, ULB - Parentville, tél : 071/60.02.06, e-mail : ngobbe@ulb.ac.be   
                                                                                                                                                                                                    


