
                          A LA UNE 
 

Une exposition interactive sur le cycle de la vie 

 
Pour ses dix ans, la Plate-Forme de Concertation en Soins Pal-
liatifs du Hainaut oriental qui a notamment pour mission la 
sensibilisation du public à la mort et aux deuils a souhaité tou-
cher le monde de l’enfance et les familles sur « L’Education au 
Cycle de la Vie : naître, grandir, vieillir, mourir ». Elle s’est 
entourée de nombreux partenaires dont le CLPSCT pour mener 
à bien ce projet. 
La Plate-Forme se propose donc de sensibiliser le monde en-
seignant à ce thème qui s’inscrit dans une démarche proactive 
face aux questions sur le naître, le grandir, le vieillir, le mourir, 
la mort, le deuil… 
 
L’école comme bien d’autres lieux de vie, n’est pas épargnée 
par ces épreuves qui nous bouleversent tous : la maladie grave 
d’un enfant, le décès d’un parent ou celui d’un professeur…
Faut-il attendre qu’un événement se produise autour de nous 
pour chercher les bonnes attitudes face aux questions et aux 
émotions des enfants ? 
 
Parce que la mort n’est pas étrangère à l’enfance, parce que les 
enfants s’interrogent très tôt sur les problèmes existentiels, 
parce que les adultes sont souvent démunis pour répondre aux 
questions de l’enfant sur la mort, sur le mourir, parce que les 
enseignants ne sont pas spécialement formés pour faire face à 
la mort d’un enfant, d’un collègue, d’un parent au sein de l’éta-
blissement et parce que vis-à-vis de la société, c’est contribuer 
à faire évoluer les mentalités, face à la souffrance et à la mort, 
une exposition itinérante et interactive est née en France avant 
de commencer à voyager dans notre pays. Articulée autour 
d’une symbolique du jeu, elle permet à chacun quel que soit 
son âge de vivre le cycle de la vie 
 
Cette exposition interactive sera présentée du 5 au 30 mars 
2007 au Bois du Cazier à Marcinelle. Elle est destinée aux en-
fants de la 3ème maternelle à la 4ème primaire. Elle sera  égale-
ment ouverte aux familles les 17 et 24 mars ainsi qu’aux pro-
fessionnels de la santé les 7 et 14 mars de 14 à 16 heures 
(gratuit). 
 
Une conférence « Et si on parlait de la vie » y sera présentée le 
3 mai à 20 heures par Madame A. Debra, psychologue-
psychothérapeute (entrée 5 €, étudiant 3 €). Les inscriptions 
sont enregistrées par fax au N° 071/92.55.40 ou par courriel à 
l’adresse : soins.palliatifs@skynet.be . 
 
 
 
            

   PHOTOMATON 
 
Le C.P.A.S. de Froichapelle ne manque pas de projets pour 

tenter d’améliorer la qualité de vie de la population 

 
Les CPAS font partie des institutions qui, au niveau local, vi-
vent au quotidien la complexité de situations personnelles in-
fluencées par les différents déterminants de la santé ; logement, 
revenu et emploi, mobilité, environnement… 
 
Membre du CLPS, le CPAS de Froidchapelle (nous avons ren-
contré son Secrétaire, Geoffrey Borgniet), a bien compris 
qu’une approche globale, telle que préconisée par la démarche 
de promotion de la santé, est la manière la plus pertinente de 
tenter de construire des solutions avec les citoyens de l’entité 
(3700 habitants situés sur cinq anciennes communes : Fourbe-
chies, Erpion, Vergnies, Boussu-lez-Walcourt et Froidchapelle  
dont 600 personnes domiciliées dans des parcs résidentiels en 
raison du coût élevé des loyers). 
 
Au-delà des services individuels rendus (mise en ordre des 
dossiers de mutualités, paiement de factures d’électricité, inter-
vention sur les factures de distribution d’eau via un droit de 

tirage auprès de la 
Société Wallonne 
Des Eaux, remise à 
jour des droits so-
ciaux, permanence 
juridique, service 
d’aide ménagère, …), 
le CPAS propose 
également différents 
services aux citoyens, 
en lien avec les élé-
ments qui peuvent 
influencer la qualité 

de vie des personnes (approche intersectorielle) : 
 
- En ce qui concerne les questions de logement : activation via 
le Plan Habitat Permanent initié par la Région Wallonne de 
primes accordées à ceux qui quittent leur caravane pour aller 
habiter dans un logement salubre, mise à disposition depuis 
peu d’un logement de transit (appartement mis à disposition 
par la Société d’Habitations Sociales « Notre Maison »), intro-
duction d’un dossier d’aide au financement d’un logement 
d’urgence pour une durée maximale de trois mois (mis à la 
disposition de personnes faisant l’objet de violences conjuga-
les, ayant subi un incendie, aux personnes sans abri vivant sur 
le territoire, aux personnes expulsées de leur logement), mise à 
disposition d’un logement pour les candidats réfugiés politi-
ques (le CPAS a un quota d’accueil d’une dizaine de person-
nes). 
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- En ce qui concerne l’emploi : gestion d’une service d’aide 
ménagère, convention avec deux services privés d’aides fa-
miliales. 
 
- En ce qui concerne les questions énergétiques : une assis-
tante sociale s’occupe d’un plan de guidance sociale énergé-
tique pour aider les personnes dans la maîtrise de leur coût 
énergétique. Des actions sont également menées dans les 
écoles, des conférences sont présentées sur les économies 
d’énergie et des ampoules économiques sont distribuées 
 
- En ce qui concerne les questions budgétaires : convention 
avec le Service de Médiation de Dettes de Beaumont qui se 
charge d’organiser une permanence mensuelle. 
- En ce qui concerne la culture : constitution d’un fonds de 
2500 € pour l’épanouissement social, culturel et sportif des 
usagers du CPAS au sens large (permet d’intervenir sur les 
tickets d’entrée des spectacles, sur le coût des classes de dé-
paysement et sur celui des abonnements à la piscine). En 
2006, le CPAS a participé aux frais d’accueil d’un spectacle 
de la Saint-Nicolas ainsi que dans les frais d’affiliation aux 
clubs sportifs et d’équipement sportif. 
 
Sur ces mêmes questions, le CPAS multiplie également les 
partenariats locaux pour développer différents services et 
projets ayant notamment pour objectif l’amélioration de la 
qualité de vie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Collaboration avec l’A.M.O. Oxyjeune dont le siège est à 
Rance et qui s’occupe des familles précarisées ou en diffi-
culté. 
 
Participation au Plan de Prévention de Proximité de Beau-
mont : un éducateur est mis à la disposition d’Oxyjeune et 
travaille principalement dans les parcs résidentiels de Froid-
chapelle, un autobus à impériale permet d’organiser des per-
manences sociales dans chaque village des entités de Beau-
mont, Sivry-Rance et Froidchapelle (des informations y sont 
dispensées en matière d’aide sociale, d’emploi, de logement, 
d’aide juridique, de planning familial…) 
- Création d’une société d’économie sociale de titres-
services, dans le cadre des relations entre le CPAS et les 
Agences Locales de l’Emploi de Beaumont, Sivry-Rance, 
Froidchapelle et Chimay. Basée à Rance, 
« Bothanet »engage des techniciennes de surface dans un 
contrat à durée indéterminée. 
- Contribution à la création d’une Agence Immobilière So-
ciale pour toute la botte du Hainaut, en réponse à une initia-
tive de la Ville de Thuin. 
- Convention avec le Taxi Social de Beaumont. 
 
Pour toute information complémentaire : 

– Secrétaire Monsieur Geoffrey Borgniet 
Assistantes Sociales : Bernadette Fosset et Cécile Hermans 
Place Albert 1er, 38 - 6440-Froidchapelle 
Tél. : 060/45.91.47 – Télécopie : 060/41.21.45 
 – Courriel : cpasfroidchapelle@hotmail.com 
CPAS de Froidchapelle  
 

OUTIL D’ANIMATION 
 
« Une place à prendre » réalisé par le CIDJ - 

Centre d’Information et de Documentation pour jeunes – 

Bruxelles 

Le CIDJ est une organisation de jeunesse fédérant un réseau 
de centre d’information répartis à travers la Communauté 
française de Belgique. Le projet CIDJ est un concept spécifi-
que d’information visant la citoyenneté active des jeunes à 
travers des projets socioculturels impliquant les jeunes autant 
que possible (création d’animations et d’outils pédagogiques, 
rencontres internationales, rédaction d’articles et de dossiers, 
sites web…). 
 
L’information proposée par le CIDJ est centrée sur les pro-
blématiques auxquelles les jeunes sont confrontés. Un des 
objectifs est de les amener à utiliser cette information dans 
une perspective d’autonomie, de réflexion critique et de par-
ticipation à part entière. Cette information est destinée aussi 
bien aux jeunes qu’aux animateurs, aux éducateurs, aux tra-
vailleurs sociaux et aux enseignants. 
 
Dans cette perspective différents projets ont été réalisés avec 
des jeunes. 
 
Une place à prendre est un jeu de rôle pour apprendre la par-
ticipation citoyenne au niveau communal. Ce jeu s’adresse à 
un groupe de jeunes à partir de 15 ans et nécessite la partici-
pation de 2 animateurs. 
 
Dans une société où l’acte citoyen se limite trop souvent à 
noircir les cases d’un bulletin de vote lors des élections, il 
s’agit ici d’encourager les jeunes à une bonne compréhen-
sion de la politique et à la pratique d’une citoyenneté active à 
travers la question de l’aménagement du territoire. La straté-
gie du je de rôle a été choisie et propose à chaque  joueur 
d’incarner un personnage qui devra réagir aux événements 
d’uns scénario dans un cadre plus ou moins réaliste. 
 
C’est ainsi que dans la peau d'habitants d’un village nommé 
« Friseul », les joueurs apprennent, lors d’une réunion orga-
nisée par leur Bourgmestre, qu’un des seuls lieux de loisirs 
en plein air de la commune accessible gratuitement va être 
supprimé au profit d’un nouveau parking. Comment vont-ils 
réagir à l'annonce de cette nouvelle et élaborer des stratégies 
en regard des intérêts individuels et collectifs ? 
 
L’outil comprend divers supports pour la réalisation du scé-
nario (fiches personnages, badges, mini-cocarde pour le 
bourgmestre, plan de la commune de Friseul, jeu de cartes, 
documents administratifs, un carnet donnant les clés pour 
l’animation…) ainsi qu’un mode d’emploi, le scénario du jeu 



et un dossier pédagogique. 
 
Le site propose des informations sur comment se procurer 
l’outil, les formations organisées ainsi qu’un forum pour les 
joueurs et les animateurs. 
 
Certains  éléments de la boîte à outils ainsi que des supports 
supplémentaires à l’animation sont également téléchargea-
bles gratuitement (ex : dossier pédagogique, mode d’emploi,
…) pour aider l’animateur avant et pendant l’animation. 
 
Vous pouvez découvrir cet outil au CLPS de Charleroi Thuin 
ou sur le site www.cidj.be. 

  
CLPS INFO 

  
Cellules intersectorielles de promotion de la santé – mar-

ché d’échange de projets 

 
Dans le cadre de la dynamique des Conférences locales, le 
CLPS et ses partenaires ont élaboré deux dispositifs de sou-
tien aux projets locaux de promotion de la santé : les cellules 
intersectorielles de promotion de la santé et le marché d’é-
change de projets. 
 
Cellules intersectorielles de promotion de la santé 
 
Ce dispositif peut s’organiser sur simple demande auprès du 
CLPS et vous propose un lieu de rencontre où vous pourrez 
bénéficier d’un regard extérieur et intersectoriel sur votre 
projet (globalité du projet ou questions précises). Basée sur 
le constat que les principaux déterminants de la santé 
(revenu, statut social, emplois et conditions de travail, envi-
ronnement social et physique, …) relèvent de nombreux sec-
teurs autres que celui de la santé, ces cellules vous propose-
rons de rencontrer différents acteurs – élus, professionnels et 
habitants – dont les activités couvrent différentes thémati-
ques : environnement, social, culturel et économique. 
 
La participation à ce dispositif apportera ainsi une plus value 
à votre projet grâce à la mutualisation des compétences is-
sues des expériences de chacun : échange d’avis, confronta-
tion des idées, réflexion plus large en agissant sur les com-
plémentarités de chacun, partage de point de vue et recher-
che de cohérence. 
 
Concrètement, une cellule intersectorielle s’organise en une 
réunion d’environ deux heures, précédée d’une rencontre 
permettant d’en définir le contenu (questions abordées et 
profils de participants recherchés). 
 
Marché d’échange de projets 
 
De manière complémentaire aux cellules intersectorielles, le 
CLPS vous propose également de participer à une dynami-
que d’échange de projets. Ces rencontres s’organisent autour 
d’institutions ayant des points de complémentarités : public 
commun, thématique commune,  stratégie commune, terri-
toire commun/lieux de vie commun. 
 
Au terme du processus d’échange, vous pouvez espérez : la 
découverte de nouvelles idées, suggestions, orientations (via 
les échanges d’expériences et de pratiques), le développe-
ment éventuel de nouveaux partenariats, l’élargissement de 
vos réseaux de contacts, une plus value via la mutualisation 
des connaissances, la valorisation de vos compétences au 
travers de la présentation de vos expériences. 

 
Ce processus s’organise en trois phases : 
• Une réunion de prise de connaissance, de présentation 

de la démarche et d’organisation pratique des visites 
d’échanges.  

• Des visites sur sites avec présentation détaillées des 
différents projets et avec une volonté de mettre en 
place une participation active des différents acteurs 
du projet. 

• Une réunion de débriefing avec analyse des éléments 
forts découverts et structuration des développements 
éventuels. 

 
Pour plus d’informations sur ces dispositifs, vous pouvez 
contacter Philippe Mouyart (Tél : 071/33.02.29 – Courriel : 
philippe.mouyart@clpsct.org ) 

 

AGENDA 
 

Vendredi 16 mars 2007 à Charleroi 

Conférence sur le thème de « l’allaitement à la demande 

de la naissance au sevrage ». 

 

 

Cette conférence sera présentée de 9 à 17 heures à l’Audito-
rium de l’Université du Travail située Boulevard Roulier, 1 à 

6000 - Charleroi. Les organisateurs 
espèrent toucher les professionnels de 
la santé,de la petite enfance, les mé-
decins et les étudiants  
(16 €, étudiants 10 €) 
Informations complémentaires : Syl-
vie D’Haesse - Allaitement-Infos : 
068/45.41.31 ; Contact : Rue des 

Combattants, 34 à 7940 – Brugelette 
 
Mardi 20 mars 2007 à Woluwé-Saint-Pierre 

Colloque sur les réseaux de santé 

 

Ce colloque sera organisé de 8 heures 30 à 16 heures au Cen-
tre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre, Avenue Charles Thie-
lemans, 93 à 1150 – Bruxelles. Les organisateurs de Ques-
tion Santé espèrent y réunir des professionnels de la santé.  
Contact : Question santé, rue du Viaduc, 72, 1050 – Bruxel-
les 
 
Le jeudi 19 avril 2007 à Bruxelles 

Rencontre sur le thème de la création ou pas d’un outil 

pédagogique en santé. 

 

Cette rencontre se déroulera à l’Union Nationale des Mutua-
lités Socialistes, Rue St-Jean, 32-38 à 1000 – Bruxelles. 
L’activité du jour sera centrée sur le repérage des conditions 
favorables à la mise en route du processus de création et sur 
l’analyse de pertinence. Le public visé sera constitué d’édu-
cateurs de la santé, d’animateurs, de professionnels désireux 
de créer un outil pédagogique 
Modalités : étudiants et associations 30 €, secteur privé 100 
€, Compte : 879-1502401-36 
Téléphone : 02/515.05.85 – Télécopie : 02/515.06.11 - Cour-
riel : promotion.sante@mutsoc.be – Site Internet : 
www.pipsa.org . 
 
De juillet à octobre 2007 à Bruxelles 

Formation qualifiante d’animateurs extrascolaires. 

 

Sur le thème de l’animation en milieu extrascolaire, cette 



Ce journal est le vôtre. Si vous sou-
haitez transmettre une information 

pour qu’elle soit publiée dans un 

prochain numéro de Dynamiques, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 

le CLPSCT ou à  envoyer un mail à 

l’adresse suivante: info@clpsct.org 

formation est destinée à des demandeurs d’emploi et com-
prendra des séquences résidentielles et non résidentielles. 
Elle sera organisée en trois étapes : formation animateur de 
centres de vacances, spécialisation animateur de quartier, 
atelier de communication 
Informations complémentaires : CEMEA, Avenue de la 
Porte de Hal, 39 bte 3 à 1060 Bruxelles 
Téléphone : 02/543.05.96 – Télécopie : 02/543.05.99 – Site 
Internet : www.cemea.be 
      
 

LU POUR VOUS 
 
Cette nouvelle rubrique vous propose de découvrir une pré-
sentation d’ouvrages en lien avec la démarche de promotion 
de la santé. Supports utiles dans la réalisation de vos projets, 
ils  vous apportent un autre regard sur des concepts, des in-
formations sur  des thèmes d’actualité, des indications mé-
thodologiques, … 
 
DEPAQUIT S., Renouveler la démocratie … Oui, mais com-

ment ? Éditions ADELS (Association pour la Démocratie et 
l’Education Locale et Sociale), Paris, 2005, 157 p. 

 
 
Réflexion proposée aux acteurs locaux qui 
s’intéressent au sens des démarches partici-
patives (une des stratégies de promotion de 
la santé). Il apporte une contribution au 
débat sur la citoyenneté et des pistes pour 
redéfinir le concept même du contrat démo-
cratique. 
 
 

 
 
DEL VOLGO M.-J., GORI R., La santé totalitaire. Essai 
sur la médicalisation de l’existence, Editions Denoël, Paris, 
270 p., 2005. 

 
La médecine actuelle (des soins toujours plus 
rationnels et scientifiques basés sur des proto-
coles de diagnostic et de soins très standardi-
sés) a tendance a transformer le patient en 
consommateur, sans souci authentique pour sa 
souffrance psychique. Cet ouvrage met en 
garde contre les dérives de cette médicalisa-
tion généralisée et interroge la manière de res-
tituer au patient sa valeur de sujet et ses droits 

pour éviter de le transformer en marchandise au profit des 
industries de santé. 
 
 
ALLA F., CORMAND M.-F., DOUILLER A., et al. , Ecrire 
en santé publique. Guide d’aide à la rédaction en promotion 

de la santé,  
éditions SFSP (Société Française de Santé Publique), Paris, 
2006, 208 p. 

 
 
La valorisation des actions et projets 
de promotion de la santé passe no-
tamment par la publication d’arti-
cles relatant les expériences de cha-
cun. Cette démarche est un enjeu 
fondamental pour diffuser la 
connaissance, partager la réflexion, 

permettre la mise en débat et améliorer les pratiques. Si cette 
démarche d’écrire est nouvelle pour vous, cet ouvrage repré-
sente un support intéressant. Il propose de vous guider pas à 
pas dans la rédaction de publication sur vos projets de pro-
motion de la santé (conseils pratiques pour l’écriture, des-
cription des différents types d’écrits, argumentaire pour vous 
inciter à franchir le pas de la mise par écrit de vos expérien-
ces). 
 
Pratiques participatives en promotion de la santé, dans Ter-
ritoires – La revue de la démocratie locale, N° 469, cahier 2, 
éditions ADELS (Association pour la Démocratie et l’Edu-
cation Locale et Sociale), Paris, juin 2006, 42 p. 
Ce dossier, au travers de différents articles, vous propose, 
d’une part, de découvrir des expériences locales et, d’autre 
part, d’explorer le concept de participation au sein d’une 
démarche de promotion de la santé. Il vous permettra de 
vous conforter dans vos pratiques ou  vous incitera à déve-
lopper des démarches de santé communautaire : une appro-
che à la fois globale de la santé, vue comme un bien-être de 
la personne, et participative : chacun, sur son territoire, est le 
principal acteur de sa santé et de celle de ses proches. 
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