
A LA UNE 

 
« Turboteen » 

Un spectacle interactif sur les jeunes et l’alcool 
par le Théâtre du Copion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adolescence est le temps des  découvertes, des nouvelles 
expériences et celle de la consommation d’alcool devient 
presque incontournable lors des sorties entre copains. L’alcoo-
lisation des ados  serait-elle de  plus en plus fréquente, de plus 
en plus précoce, pour arriver de plus en plus vite à un état 
d’ivresse: boire un maximum d’alcool en un minimum de 
temps ? 
 
« Turboteen » est un  spectacle d’interventions et se veut  un 
outil de sensibilisation et de prévention. Un spectacle ludique,  
non moralisateur pour s’interroger et  interroger les jeunes sur 
leurs motivations,  leur consommation, celle de leurs parents. 
Comment trouver  ses  limites pour une consommation convi-
viale ? Que dit la loi? Faut-il interdire l’alcool ? Quelle  est son 
influence sur nos comporte-
ments ? Est-ce une drogue ? 
Garçon ou fille face à l’al-
cool, une différence ? Quand 
a-t-on bu pour la première 
fois ?  
 
Tout au long du spectacle, les 
situations jouées par les co-
médiens  feront écho chez les 
jeunes.  Le public sera amené 
à  participer progressivement, 
à donner son avis, à question-
ner les personnages, trouver 
des arguments, une réplique, 
une autre issue, continuer 
l’histoire,  prendre la place 
d’un  comédien…  
 

 
 
Philippe et Clémentine dirigent une brasserie, qui au fur et à 
mesure des années s’est diversifiée : bières, alcools, spiri-
tueux… Mais la crise économique les rattrape. Il faut à tout 
prix réagir, conquérir de nouveaux marchés, aguicher  un nou-
veau public consommateur d’alcool, inventer un nouveau pro-
duit… Philippe et Clémentine doivent persuader leurs collabo-
rateurs... Mathilde et Axel sont des ados qui se rencontrent à la 
soirée de lancement organisée par la brasserie, la boisson coule 
à flots… 
 
Les comédiens sont : Arnaud LEVEQUE, Sükeylâ OZKARA. 
Le meneur de jeu et metteur en scène est Alba IOZZO. L’écri-
ture du spectacle est collective. Le spectacle est destiné aux 
jeunes dès l’âge de quatorze ans. Sa durée est d’une heure 
trente : spectacle et interventions du public. Réalisé par le 
Théâtre du Copion, « Turboteen » a été créé avec la collabora-
tion du CPAS de Libin, le Centre Culturel de Libramont-
Chevigny, L’AMO Chlorophylle de Saint-Hubert et en parte-
nariat avec la Province du Luxembourg. 
 
Le Théâtre du Copion est agréé comme troupe de théâtre-
action et est subventionné par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française de Belgique. La compagnie a reçu le 
prix hainuyer d’Education Populaire de la Province du Hainaut 
en 1998. Depuis 1992, en collaboration notamment avec des 
O.N.G , le Théâtre du Copion crée également et diffuse des 
spectacles-animations dans le cadre de l’éducation au dévelop-
pement (relations Nord-Sud).  
 
 
INFOS  
 
Théâtre du Copion, Avenue Goblet, 112 à 7331 Baudour 
Téléphone/télécopie : 065.64.35.31 
Courriel : theatreducopion@gmail.com 
Site Internet : www.theatreducopion.be 
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PHOTOMATON 
 

Rencontre avec Sandrine Mignolet 
Chef de Projet du 

Plan de Cohésion Sociale de Beaumont 
 
 

Assistante sociale depuis douze 
ans, Sandrine Mignolet a tout 
d’abord travaillé au Centre de 
Jour pour Personnes Handicapées 
de Chimay avant de rejoindre 
l’équipe de l’AMO Oxyjeune à 
Rance où elle développait déjà 
son activité professionnelle au-
près des jeunes de Beaumont. 
Quand le Plan de Cohésion So-
ciale de la ville de Beaumont a 
été mis en place, en 2011, elle y a 
été désignée en tant que Chef de 
Projet. 

Le Plan de Cohésion Sociale s'inscrit dans un effort déployé 
par la Région Wallonne pour favoriser la cohésion sociale et 
soutenir la commune qui œuvre sur son territoire. L'approche 
de la cohésion sociale par l'accès aux droits fondamentaux, 
est articulée selon des axes de travail : l’insertion sociopro-
fessionnelle, l’accès à un logement décent, l'accès à la santé 
et aux assuétudes, le retissage des liens sociaux, intercultu-
rels et intergénérationnels. Le public touché varie en fonc-
tion des actions menées. Les activités développées dans le 
Plan visent à soutenir les actions déjà menées sur la com-
mune et qui visent les objectifs du Plan, à favoriser les initia-
tives des partenaires déjà présents sur le terrain ou à les im-
pliquer dans des actions, à rencontrer les besoins nouvelle-
ment identifiés par le diagnostic social et les indicateurs. Le 
Plan de Cohésion Sociale est donc un dispositif qui permet 
de renforcer et compléter les initiatives menées sur le terri-
toire communal et assurer leur transversalité. 
 
Pour les actions menées dans le secteur de la promotion de la 
santé, Sandrine Mignolet nous présente les deux projets dé-
veloppés depuis plus de deux ans : « Il y a tout d’abord, la 
mise en place d’une plateforme santé-assuétudes visant à 
améliorer la coordination entre les partenaires de la santé, 
ceci dans le but d’apporter au public la plus large offre pos-
sible de services complémentaires mais visant la même fina-
lité. Plus précisément, il s’agit d’animer un lieu d’échange et 
de communication entre les professionnels afin d’obtenir une 
meilleure cohérence entre eux et de faire émerger des pro-
jets partagés pouvant répondre aux attentes et besoins de la 
population. Les actions concrètes développées jusqu’à pré-
sent sont diverses activités sur l’alimentation et le sport pour 
les enfants et adolescents à la maison communautaire et 
dans d’autres quartiers défavorisés, un projet de réduction 
des risques liés à l’alcool et aux assuétudes, des actions liées 
à la sexualité et aux grossesses précoces, une sensibilisation 
aux violences familiales. Nos partenaires sont le CPAS de 
Beaumont, le planning familial « La Bulle », l’AMO 
Oxyjeune, le service de logements sociaux « Notre Maison », 
le Réseau Assuétudes des Fagnes, le Répit, le Portail, 
ENEO, Inforjeunes, la police de proximité, l’ADMR, l’ONE, 
le CLPS de Charleroi-Thuin, le CHU Jolimont-Lobbes, 
l’Observatoire de la Santé du Hainaut, la Maison Croix-

Rouge Val des Aulnes et Safe Party ». 
Le second projet  est axé sur le travail de rue et vise à dyna-
miser les quartiers, à favoriser et améliorer les liens entre les 
habitants et a réduire les risques liés à certains comporte-
ments : « Sur le plan opérationnel, nous voulons réduire le 
sentiment d’insécurité des habitants dans certains quartiers 
lié notamment à la présence de jeunes désœuvrés commet-
tant des incivilités. Nous nous efforçons aussi de réduire les 
risques liés à la consommation d’alcool et de drogue légales 
ou non. Nous veillons également à améliorer le sentiment 
d’appartenance des habitants à leur quartier en les impli-
quant dans des projets concrets permettant une meilleure 
intégration et un sentiment d’utilité. Le public prioritaire-
ment visé est celui des jeunes en décrochage scolaire, livrés 
à eux-mêmes, parfois délinquants mais aussi les adultes 
inactifs, en marge de la société, ayant des difficultés d’inté-
gration culturelle, sociale ou économique. Les seniors insé-
curisés sont également au centre de nos préoccupations. 
Concrètement, nos deux éducateurs assurent une présence 
régulière en rue et principalement dans les quartiers défavo-
risés. Ils se rendent souvent chez les citoyens y habitant afin 
de créer un lien. Ils participent aussi aux festivités locales 
auxquelles de nombreux jeunes se rendent. Dans ce second 
projet, nous travaillons en partenariat avec la société de 
logements « Notre Maison », la police locale, Safe Party et 
les comités de quartier de Strée et Beaumont. 
Sandrine Mignolet est membre de l’assemblée générale du 
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin. 
Elle évoque les collaborations réalisées avec l’association : 
« Nous apprécions le soutien méthodologique qui nous est 
apporté dans la réalisation d’un diagnostic santé  et dans la 
mise en place de nos projets. Nous utilisons également des 
outils pédagogiques prêtés par le CLPS en matière de mal-
nutrition auprès des enfants par exemple ». 
Même si le Plan de Cohésion Sociale bénéficie du précieux 
soutien de Safe Party - un projet de diffusion d’informations 
de réductions des risques liés à l’usage de drogues en milieu 
festif, mis en œuvre localement par des professionnels du 
secteur psycho-médico-social et des jobistes lors d’interven-
tions dans des événements festifs régionaux, festivals, soi-
rées, discothèques -, Sandrine Mignolet souhaite aller plus 
loin et faire encore mieux : « Ce qui manque à Beaumont, 
c’est un service d’accompagnement des assuétudes pour les 
personnes dépendantes et leurs proches. J’espère que la 
création d’un tel service pourra se concrétiser prochaine-
ment ». 
 
INFOS  :  Sandrine Mignolet (chef de projet)  071 /53 90 82, 
Lucie Letoret (éducatrice) 071/53 90 83, Jérôme Fromont 
(éducateur) 0497/16 58 58 ; télécopie : 071 53 90 89 ; Cour-
riel : pcsbeaumont@beaumont.be 

 

 

 

 

 

 

 



CLPS info 
 

Réseau  des projets communaux 
« Vers la réduction des inégalités sociales de santé » 

 

 
Durant trois ans, la Ministre de la Santé en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, Madame Fadila Laanan, a soutenu des pro-
jets des communes et CPAS qui visent à réduire les inégali-
tés sociales de santé via des appels à projets. Plusieurs temps 
de rencontre entre les différents porteurs de projets commu-
naux ont été organisés dans l’idée de créer un réseau de pro-
jets communaux. Le dernier temps de rencontre s’est déroulé 
le 24 mai dernier avec comme thème principal : « Favoriser 
l’ancrage de projets durables, qui visent la réduction des 
inégalités sociales de santé, au sein des politiques commu-
nales ». 
Pour répondre aux souhaits exprimés par les participants lors 
de cette journée, quatre demi-journées décentralisées -trois 
en Wallonie et une à Bruxelles - sont proposées cette au-
tomne. Pour le Hainaut, plus particulièrement prise en charge 
par les Centres Locaux de Promotion de la Santé de Charle-
roi-Thuin, de Mons-Soignies et du Hainaut occidental, la 
demi-journée se roulera à Mons - le jeudi 26 septembre 
2013 de 9 heures à 12 heures 30 - dans les locaux de l’asbl 
Partenamut, boulevard Sainctelette, 73-75 (entrée du par-
king par la Digue de Cuesmes). Ouverte aux habitants, pro-
fessionnels et élus des communes de la province, elle sera 
axée sur des échanges de pratiques, des mises en situation et 
des partages de ressources et d’outils. Plus précisément son 
thème sera « Elus, professionnels, habitants : partenaires 
pour une politique communale de santé… dans l’établis-
sement d’un diagnostic… dans la prise de décisions… 
dans la mise en œuvre des projets. »  
 

INFOS 
CLPS de Charleroi-Thuin   
Téléphone : 071/33.02.29 

Courriel : clpsct.phimou@gmail.com 
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« A l’eau quoi ! T’as pas d’savon ? » 
Aborder l’hygiène corporelle et domestique  

dans les groupes 
 

Une journée d’échanges entre les professionnels 
 

Depuis 1995, les membres de la Plateforme Santé Commu-
nautaire de Dampremy mènent ensemble des actions de pro-
motion de la santé qui répondent aux besoins de leurs pu-
blics. Chaque année, ils élaborent un programme d’anima-
tions ponctuelles et proposent une journée thématique (l’eau, 
la qualité de l’air, l’alimentation,, l’activité physique, la pol-
lution intérieure,…) 
 
Cette année, la problématique de l’hygiène corporelle et do-
mestique sera abordée. C’est un sujet délicat tant pour les 
professionnels que pour le public visé. Sommes-nous in-
fluencés par nos propres représentations et par d’autres ? 
Sommes-nous suffisamment outillés ?... 
 
Les membres de la Plateforme Santé vous invitent à partager 
vos expériences de travail de groupe et à découvrir de nou-
veaux outils qui, nous l’espérons, pourront enrichir votre 
pratique professionnelle. 
 
Cette journée étant limitée à 120 participants, il vous est de-
mandé d’effectuer votre réservation avant le 18 octobre 2013 
au plus tard.  
 
 

Date et lieu de la journée 
d’échanges : 

 
Le jeudi 7 novembre 2013 

de 8h 30 à 16h30 
 

A la Maison pour Associa-
tions 

Route de Mons, 80 
6030 - Marchienne-au-Pont 

 
Infos complémentaires : 

 
Valérie Vankelekom  

et Eliane Beguin 
 

(Equipe Santé Environne-
ment) 

Du service des Actions de 
Quartier du CPAS de Char-

leroi 
 

Téléphone/télécopie : 
071/53.26.20 
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« Femmes en errance » 
Sensibilisation et échanges interprofessionnels 

La première de trois journées destinées  
aux professionnels 

Le vendredi 8 novembre 2013 à Marchienne-au-Pont 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Les femmes sont également concernées par le phénomène 
d’errance et de « sans abrisme » à Charleroi. Bien que pro-
portionnellement moins visibles que les hommes, leur nature 
et les conséquences liées à cette vie d’errance nous inter-
pelle. Au-delà des questions d’insécurité et de logement, la 
précarité féminine recouvre d’autres caractéristiques essen-
tielles qui peuvent être source d’aggravation ou de solution à 
leur situation préoccupante. La prise en compte de ces spéci-
ficités pourrait améliorer le soutien apporté dans nos pra-
tiques à la femme en décrochage social.  
Cette journée de sensibilisation et d’échanges interprofes-
sionnels vise à mieux approfondir nos connaissances sur la 
problématique des femmes en errance afin de mieux assurer 
leur accueil et leur accompagnement au sein de nos services. 
L’événement constitue la première étape d’une série de ren-
contres à venir, plus ciblées sur des thèmes précis toujours 
en lien direct avec la précarité féminine. Ces sujets sont à 
construire, nous l’espérons, entre autre par les participants et 
en fonction de l’expérience de chacun(e). L’intérêt de ces 
rencontres est aussi de renforcer la qualité des relations entre 
les opérateurs d’horizons différents. Les dates prévues pour 
ces trois journées sont les 8 novembre et 12 décembre 2013 
et le 27 ou 30 janvier 2014. Elles sont ouvertes aux profes-
sionnels de l’intervention sociale, de la santé, de l’éducation 
et de la formation, agents des services publics et communaux 
en lien avec ce public. 
La première rencontre - le vendredi 8 novembre 2013 - de 
8h45 à 14h45 - organisée à l’initiative du Groupe de Ré-
flexion et d’Action pour les Femmes en errance - aura lieu 
dans les locaux de la Maison Pour Associations, Route de 
Mons, 80, 6030 Marchienne-au-Pont. 
Sur le plan méthodologique, elle alternera ateliers interactifs, 
participatifs, moments de réflexion personnelle et échanges. 
Les participants seront amenés à s’exprimer, à déconstruire 
les représentations et stéréotypes liés à ce public et à partager 
les difficultés rencontrées dans leurs pratiques profession-
nelles. 
Les inscriptions sont attendues avant le mardi 15 octobre 
2013. 
 
INFOS : Anne Wasterlain au CLPS-CT  
              Téléphone : 071/33.02.29  
              Télécopie : 071/30.72.86 
              Courriel : clpsct.annwas@gmail.com 
    

 

OUTILS D’ANIMATION 
 

« Abracadabra, goute-moi ça ! » 
 

 
 

Trois histoires racon-
tées à l’aide d'un ka-

mishibaï pour aborder 
trois grands thèmes 
avec les enfants: le 

plaisir de manger, les 
contextes dans lesquels 

ils mangent et 
l'influence de la publi-

cité sur leurs choix.  

 
Des aliments inconnus à goûter, le contenu d’une boîte à 
tartines à répartir sur la journée, une publicité qui devient la 
panacée... Trois petites histoires racontées à l’aide d'un ka-
mishibaï qui permettent à Emma, une petite lapine, à ses 
amis et à leurs jeunes spectateurs de réfléchir, de débattre et 
de réagir sur différents sujets tels que leurs goûts, le plaisir 
de manger, leurs habitudes et les publicités qui influencent 
leurs choix. L'outil s’adresse à des enfants de quatre  à sept 
ans, au sein d’une structure d’accueil (école, école de de-
voirs, stage, séjour…). Il propose cinq séances d’environ une 
heure (selon l’âge des participants). Cet outil est en lien avec 
les socles de compétences du Ministère de la Communauté 
Française. Il vise à permettre aux enfants de : découvrir des 
aliments et se positionner par rapport à leurs goûts, à leurs 
besoins et à leur plaisir ; découvrir différentes habitudes ali-
mentaires et définir les leurs dans la structure où ils se trou-
vent ; prendre conscience de ce qui les influence dans leurs 
choix alimentaires et prendre du recul par rapport aux mes-
sages publicitaires ; au regard des expériences vécues au 
cours des modules, faire émerger et mettre en commun leurs 
exigences par rapport à l’alimentation dans la structure où ils 
se trouvent ; communiquer ces exigences de changement aux 
personnes concernées. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

« Voyage au Centre de l’Info » 

Une exposition conçue                                                        
par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 

Les  concepteurs de l’exposition expliquent leurs objectifs : 
« Nous voulons conscientiser le public, adulte et scolaire dès 
l’âge de douze ans, à la difficulté de l’objectivité face  aux 
nombreuses informations reçues quotidiennement, par des 
canaux de plus en plus nombreux. Nous souhaitons sensibili-
ser à la nécessité de plus de discernement et d’esprit critique 
face à l’information au sens large, et aux vecteurs de cette 
information en particulier. L’objectif est également de dé-
mystifier les médias en énonçant les travers mais également 
les sources de connaissance qu’ils représentent. Les médias 
ne sont pas «tous pourris». Ils concourent à la découverte du 
monde qui nous entoure et des faits majeurs de l’histoire, en 
direct ou presque. Ils sont également l’un des canaux de la 



liberté d’expression dans une société démocratique. Dans 
notre monde surmédiatisé, envahi par des canaux de commu-
nication de plus en plus nombreux, où tout s’accélère, où la 
vitesse du scoop a souvent pris le pas sur l’analyse et le re-
coupement, le citoyen se trouve parfois démuni. La difficulté 
de prendre de la distance, d’user de son esprit critique face à 
ce flux continu d’informations rend la tâche bien complexe. 
Au cœur d’une « mise en scène » originale, baignée d’une 
esthétique rétro-futuriste que l’on croirait tout droit sortie 
d’un roman de Jules Verne,  « Voyage Au Centre de l’Info » 
propose plusieurs niveaux de lecture : une lecture chronolo-
gique, une autre plus événe-
mentielle ou encore structu-
relle, mais aussi une lecture 
active où le visiteur se fera 
acteur de l’information. 
Cette exposition permet éga-
lement de (re)découvrir que, 
si au fil du temps, les tech-
nologies ont fortement évo-
lué et se sont multipliées, les 
mécanismes qui régissent la 
propagation de l’informa-
tion, ont finalement très peu 
changé. Leur composante 
première, humaine, reste 
constante, dans ce qu’elle a 
de riche et de passionnant 
tout autant que dans ses im-
perfections.  

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Un module « Jeunes & Genre »                   
« Discriminations sexistes : apprendre à voir,                   

agir pour soi et pour les autres »                                       

Un guide d’animation pour les professionnels 

Le guide d’animation est le résultat d’un travail  mené depuis 
2006 dans  le cadre du projet LUCIDE  du programme 
EQUAL du Fonds Social Européen. Le projet LUCIDE est 
porté par sept organisations de Haute-Normandie : l’Asso-
ciation Régionale des Missions locales et PAIO, l’Union 
Sociale pour l’Habitat, le Centre des Jeunes Dirigeants d’en-
treprise, le Rectorat de l’académie de Rouen, le M.R.A.P., 
OPCALIA Haute Normandie et l’Association Globules, le 
journal de l’Ecrit Santé. LUCIDE porte sur tous les types de 
discriminations et sur l’ensemble des actes, pratiques, procé-
dures et processus qui entraînent, directement ou indirecte-
ment, des discriminations dans la vie quotidienne. Le projet 
comporte six champs d’action correspondant à six domaines 
clés: l’emploi, l’éducation, la formation, la santé, le loge-
ment et la communication. Au-delà des actions de sensibili-

sation auprès des professionnel-le-s, le projet vise à promou-
voir l’adoption de pratiques et procédures non discriminantes 
à partir de recherche-actions expérimentales menées en coo-
pération avec des partenaires de terrain. 

Le module « Jeunes & Genre » est un outil de sensibilisation 
aux discriminations sexistes à destination des jeunes de 15 à 
25 ans, qui a été élaboré dans le cadre du volet Santé du pro-
jet LUCIDE par un groupe de professionnelles (CIDFF 76, 
Planning Familial, CRES, et Mutualité Française ) accompa-
gnées par Christel Ledun du Cabinet Economie Plurielle. 
Pour réaliser cet outil, le groupe de travail s’est fondé sur le 
constat que les discriminations sexistes ont des conséquences 
manifestes sur la santé des femmes et des hommes. Les dis-
criminations sexistes restent souvent invisibles aux yeux des 
auteur-es comme aux yeux des victimes, car elles s’ancrent 
dans des représentations des rôles sociaux (et privés) des 
femmes et des hommes qui sont intériorisées par chacun-e. 
Cet outil d’animation en quatre séances vise à apprendre aux 
jeunes à repérer les attitudes et les comportements sexistes, à 
comprendre les mécanismes qui entraînent des discrimina-
tions et à prendre conscience de leurs impacts sur la santé 
(au sens de l’OMS = le bien-être physique, mental et social). 
La méthode d’animation repose sur des jeux et des échanges 
interactifs basés sur la participation des jeunes. Dans le pro-
longement de cette sensibilisation, les jeunes sont encoura-
gés à mettre en place des micro-projets pour diffuser des 
messages d’alerte et de prévention auprès d’autres jeunes. 
L’accompagnement de la mise en œuvre des actions « 
d’Ambassadeurs-drices » peut s’inscrire dans le cadre d’un 
projet pédagogique. Ce module s’adresse aux professionnel-
le-s qui travaillent avec des jeunes de quinze à vingt-cinq 
ans, en particulier dans le secteur de la santé, de l’éducation, 
de la formation professionnelle, de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, de l’animation socioculturelle. 

 

LU et VU 
 

Faire connaissance avec deux sites Internet consacrés à la 
promotion de la santé 

 
Pratiques en santé est un site au service des acteurs de santé 
publique bénévoles ou professionnels sur l'actualité en santé 
publique, les inégalités de santé, les politiques de santé, pro-
motion de la santé, éducation à la santé, dépistage, l'accès et 
la qualité des soins, les activités associant l'animal,... Ce site 
est né en février 2005. Il est indépendant, sans financement 
extérieur, lié uniquement à un engagement personnel dans le 
champ de la promotion de la santé 
 

www.pratiquesensante.fr 
INFOS : Daniel Oberlé - 0033/631.27.00.69 

Courriel : pratiquesensante@gmail.com 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 



« La santé ensemble » 
Un site de partage  

des démarches communautaires de santé 
 

 

 

Depuis de nombreuses années, l’Institut Renaudot souhaitait 
lancer un site Internet dédié aux démarches communautaires 
en santé et c’est chose faite. De plus en plus attendu par un 
bon nombre d’acteurs, le site www.sante-ensemble.org se 
veut un lieu de valorisation, d’échanges et de partage d’expé-
riences, pour tous les acteurs intéressés ou impliqués dans 
une démarche communautaire en santé. Pour la petite his-
toire, un espace très apprécié lors des Rencontres de l’Institut 
(organisées tous les 2 ans), est le « Marché des expé-
riences ». L’association a constaté que le partage et 
l’échange d’expériences, dans cet espace, permettent aux 
acteurs d’y questionner leurs pratiques, au-delà de l’intérêt 
d’accroître la visibilité de leur expérience. Depuis 2007, un 
essai pour faire émerger une réelle dynamique de valorisa-
tion et de mise en réseau des acteurs ayant participé aux 
Rencontres, a été fait par la mise en ligne de fiches-actions 
sur le site Internet de l’Institut Renaudot. Cette tentative 
nous a montré qu’il fallait des moyens plus importants 
qu’une simple base de données. Aujourd’hui, grâce à des 
financements dédiés, nous pourrons nous donner les moyens 
d’accompagner cette dynamique et donc lancer ce projet si 
ambitieux qu’est celui de re-créer un « marché des expé-
riences » virtuel. Aussi, à travers ses actions (formations, 
accompagnements, ateliers d’échanges, séminaires, col-
loques, Rencontres …) en France et dans d’autres pays euro-
péens, l’Institut Renaudot a repéré que ce projet répondait à 
une attente forte de ses membres et partenaires (associations, 
Pôles Régionaux de Compétences en éducation et promotion 
de la santé, ARS, collectivités, …), notamment l’accompa-
gnement des acteurs dans la valorisation de leurs démarches 
communautaires qui est apparu indispensable. Dans certains 
pays, notamment au Canada, les démarches communautaires 
en santé font l’objet d’une valorisation ; or, en France, un tel 
projet n’existait pas. Au niveau national, des institutions clés 
– dans le champ de la Santé et de la Politique de la Ville, ont 
manifesté leur intérêt pour ce projet, qui donnerait plus de 
visibilité aux démarches communautaires en santé et permet-
trait d’apporter un soutien à des acteurs qui mènent des ac-
tions de promotion de la santé dans une démarche commu-
nautaire. Enfin, le choix de créer un site dédié « sante-
ensemble.org » est, pour l’Institut Renaudot, une volonté 
d’ouverture qui vise une réelle appropriation du projet par 
tous les acteurs des démarches communautaires, puis dès la 
fin de sa phase expérimentale par les partenaires qui, nous 
l’espérons, nous rejoindrons dans l’élargissement et le déve-
loppement de ce projet en France et dans le monde franco-
phone. 

Les objectifs du projet sont de : mettre en lumière les expé-
riences communautaires existantes, renforcer les échanges de 
pratiques entre acteurs dans une dynamique participative, 
accompagner les acteurs dans la mise en lumière, le partage 
et la prise de recul sur leurs pratiques/expériences. Le site 
www.sante-ensemble.org vise à promouvoir et faire évoluer 
les démarches communautaires par : la mise en lumière, le 

partage, les échanges et la conceptualisation des pratiques et 
des expériences existantes en France et ailleurs ; la connais-
sance et la mise en réseau des acteurs de ces pratiques. 

Le site s’adresse à toute personne : impliquée dans une ini-
tiative locale de santé ou ayant une influence sur celle-ci 
(urbaniste, agriculteur, membre d’une collectivité, comédien, 
enseignant, infirmier, habitant-usager-citoyen, psychologue, 
membre d’une coopérative, coordonnateur Atelier Santé 
Ville, architecte, médecin, militant associatif, élu, animateur, 
intervenant social, …) ; pensant que la santé ne se limite pas 
à la maladie et aux soins, mais qu’elle est d’abord détermi-
née par des conditions de vie… ; engagée ou intéressée par 
des actions citoyennes, militantes ou professionnelles pour 
améliorer la qualité de vie sur votre territoire… ; et souhai-
tant connaitre, valoriser ou échanger des expériences/projets 
menés dans une démarche communautaire en santé…Trois 
niveaux de participation sont possibles : prendre connais-
sance des projets en ligne, partager son expérience et contri-
buer à nourrir la base de données en ligne, réagir et poser des 
questions aux porteurs de projet. 

 

AGENDA 
 

Cycles de Conférences « Santé »  
à l’auditorium de l’Espace Santé                         

Boulevard Zoé Drion, 1 à Charleroi 
 

Trois conférences seront présentées ces trois prochains mois. 
 
- « La fibromyalgie » par le docteur Etienne Masquelier de 
l’Hôpital Saint-Luc de Bruxelles avec la présence de l’asbl 
Focus Fibromyalgie - le jeudi 19 septembre 2013 de 12h à 
13h30 
 
- « Les soins à domicile, pour qui, pour quoi, comment ? » 
par Claude Decuyper, responsable du Service Intégré des 
Soins à Domicile de Charleroi - le jeudi 17 octobre 2013 de 
19h à 20h30 
 
- « Trucs et astuces pour manger des fruits et des légumes à 
tout âge » par Céline de Sart, diététicienne indépendante le 
jeudi 21 novembre 2013 de 17h30 à 19h 
 
Outre une information  précise sur ces thématiques, les parti-
cipants à ces conférences recevront des informations pra-
tiques sur des services existant à Charleroi. 
 
Réservation souhaitée et renseignements par  téléphone au 
N° 071/86.70.03 ou par courriel à l’adresse : sa-
bine.brichard@charleroi.be 
 
 
 
 
 
 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 



 
Rendez-vous citoyen 

« Optimisme, rire et humour : mode d’emploi ! » 
le mercredi 16 octobre 2013  à  19 heures                                            

à la Maison de Hainaut de Charleroi 
 
 
Qu’est-ce que l’optimisme ? Sommes-
nous prédisposés au bonheur ? Le rire 
est-il bon pour la santé ? Pourquoi l’uti-
lisation de l’humour permet-il de traiter 
plus facilement de sujets dits 
« sensibles » ou « tabous » ?, etc… 
L’accès est gratuit et les réservations 
sont vivement souhaitées 
 

ADRESSE 
Maison du Hainaut, 20, Quai de Brabant à  Charleroi 
 
INFOS 
Téléphone : 071/64.10.64 - Télécopie : 071/64.10.49 
Courriel : anne.dario@hainaut.be 
Site Internet : dgas.hainaut.be 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

« L’environnement à l’école…c’est l’affaire de tous ! » 
Quatre jours pour construire ensemble 

à Bruxelles et Namur - du 22 au 25 octobre 2013 
 

Ces "quatre jours pour construire ensemble" seront l'occa-
sion de montrer que l'école n'est pas seule pour se lancer 
dans l’Education relative à l’Environnement et au Dévelop-
pement Durable (ErE DD). Que des ressources existent tant 
au sein de l'enseignement qu'à l'extérieur. Qu'une telle édu-
cation est une réelle opportunité pour l'école et les élèves, et 
une nécessité pour la société de demain. 
De nombreuses dynamiques existent déjà dans les écoles, ce 

sera l'occasion de les valoriser et de susciter l’émergence de 
nouvelles initiatives. Du mardi 22 au vendredi 25 octobre 
2013, rendez-vous est ainsi donné aux enseignants et à leurs 
partenaires qui initient, collaborent, viennent en appui ou 
souhaitent s'impliquer dans de tels projets. Le fil conducteur 
de ces quatre journées sera d'aborder les rôles et besoins de 
chacun des acteurs concernés, tout en privilégiant chaque 
fois le dialogue entre tous.  Enseignants, équipes et direc-
tions d'écoles, administrations de l'enseignement et de l’envi-
ronnement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, équipes 
pédagogiques ayant en charge la formation des futurs ensei-
gnants, ainsi que des associations d'éducation à l'environne-
ment et au développement durable... Tous sont concernés !  
Cet événement mettra également en évidence la dynamique 
de partenariat entre la Ministre de l'Enseignement obligatoire 

de la Fédération Wallonie Bruxelles et les Ministres de l'En-
vironnement des Régions wallonne et bruxelloise, ainsi que 
la collaboration du Ministre de l'Enseignement supérieur de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, en vue de soutenir concrè-
tement et de faciliter l'ErE DD à l'école. 
Ces rencontres visent ainsi à améliorer la collaboration entre 
tous les acteurs concernés, internes et externes à l'école, ins-
titutionnels et de terrain, et à ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour un projet éducatif de l'école qui soit fertile, moti-
vant, critique et citoyen.  
 
Une conférence exceptionnelle de Lucie Sauvé de l’Univer-
sité du Québec à Montréal : « L’Education relative à l’En-
vironnement, une opportunité pour l’école et les élèves » 
sera présentée le mardi 22 octobre au CERIA à Bruxelles à 
18 heures.  
 
« Comment l’institution scolaire peut-elle soutenir les 
pratiques d’Education relative à l’Environnement et au 
Développement durable à l’école ? (ErE DD) » : le mer-
credi 23 octobre 2013 de 9h30 à 16h à Bruxelles. 
 
« Formation pour clarifier les pratiques des associations 
d’ErE DD dans leurs relations avec les écoles » le jeudi 24 
octobre 2013 à Namur de 9h30 à 16h. 
 
Inauguration de Bubble : le réseau des écoles bruxelloises 
en action pour l’environnement à Bruxelles le jeudi 24 oc-
tobre 2013 à Bruxelles dès 17h. 
 
« Comment inscrire l’ErE DD au sein d’une classe, d’une 
équipe, d’un projet d’établissement ? » le vendredi 25 
octobre 2013 à Bruxelles de 9h30 à 16h30. 
 
INFOS : Réseau IDée 
Téléphone : 02/286.95.70 
Site Internet : www.assises-ere.be/4jours 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

« Pauvretés, enfances, familles : des constats,                  
des défis, des démarches innovantes » 

Un colloque organisé le jeudi 28 novembre 2013 à Liège 
 
Le Fonds Houtman (ONE) organise, le jeudi 28 novembre 
prochain, au Palais des Congrès de Liège (Esplanade de l'Eu-
rope 2 à 4000 Liège), un important colloque intitulé 
"Pauvretés, enfances, familles - Des constats, des défis, des 
démarches innovantes". Ce colloque fait suite au soutien, 
entre 2009 et 2013, de dix-neuf projets sur le thème de la 
lutte contre la pauvreté et les situations de précarité touchant 
les enfants et leur famille en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Trois grandes priorités ont émergé suite à la réalisation de 
ces travaux et seront mises en évidence lors du colloque du 
28 novembre : Il importe de rendre les services à l'enfance 
plus accessibles ; de favoriser l'inclusion des jeunes et de 
leur famille ; d'accompagner les parents en situation de pré-
carité et de grandes vulnérabilités psychosociales. 

Pour rappel, les dix-neuf  initiatives soutenues par le Fonds 
et dont les travaux seront présentés lors de ce colloque sont 



les suivantes : l'ASBL Badje, Bruxelles Accueil et Dévelop-
pement pour la Jeunesse et l’Enfance ; 
 la Coordination des Haltes Accueil de la Communauté fran-
çaise ; le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse 
de Huy et l’AMO La Teignouse ; l'ASBL RIEPP, Réseau des 
Initiatives Enfants-Parents-Professionnels ;  l'ASBL Article 
27 ;  l'ASBL REMUA, Réseau de musiciens intervenants en 
ateliers ; l'ASBL Le Creuset ; l'AMO Le Cercle ; l'Ecole 
Saint-Louis Amercoeur, Ecole secondaire qualifiante à enca-
drement différencié ; le Service de Santé Mentale Le Méri-
dien ; la Cellule d’Education Familiale « Le Galion » et le 
CPAS de Péruwelz, en collaboration avec l’Université de 
Mons ; l'AMO Samarcande, en collaboration avec l’ULB ; 
l'ASBL Dynamo ; l'ASBL Samusocial ; le projet « Seconde 
PEAU » (APALEM et ETAPE) ; le Collectif contre les Vio-
lences Familiales et l’Exclusion ; le Service d’accueil spécia-
lisé de la petite enfance Reine Astrid ; l'ASBL Lutte contre 
l’exclusion sociale à Molenbeek/le service de médiation lo-
cale ; l'ASBL Le Foyer Familial. 

Ce colloque s’adresse aux intervenants de terrain et aux ad-
ministrations qui participent à la lutte contre la pauvreté des 
enfants, au secteur associatif, aux universités, aux décideurs 
ainsi qu’à tout citoyen sensible à cette problématique. 

Frais d'inscription : 15 € (lunch compris). 

Inscription souhaitée avant le 8 novembre 2013. 
Pour tout autre renseignement : Emmanuelle Vermylen - 
Attachée à la Communication du Fonds Houtman - 
Téléphone : 02/543.11.72 -  Télécopie : 02/543.11.78  - 
Courriel :evermylen@fondshoutman.be  

Site Internet : www.fondshoutman.be 
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« Pratiques collectives et participation » 

Une formation organisée par les CEMEA 
en résidentiel, à Ferrières 

du 14 février à 20 heures au 16 février 2014 à 17 heures 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les CEMEA, c’est un organisme de formation qui affirme 
que la formation est un espace d’éducation permanente, 
d’existence sociale marquée par l’intérêt de l’action collec-
tive et qu’elle doit privilégier l’élaboration du savoir par 
l’individu lui-même pour renforcer ses compétences et sa 
capacité d’action ; qui s’adresse à toutes les personnes béné-
voles, volontaires ou salariées, engagées dans des  actions 
culturelles, éducatives, sociales… et qui, dans leur associa-
tion, sur leur lieu de travail, dans leur vie quotidienne, leurs 
engagements personnels… croient en la possibilité pour cha-
cun de se développer tout au long de la vie ; 
qui met en œuvre différents dispositifs (formations, re-
cherches, échanges…) pour favoriser l’émancipation et la 
prise de conscience des acteurs de changement sur les enjeux 
de l’éducation dans la société. 
 
Dans l’éducation, favoriser la prise de conscience de son 
environnement, de l’influence que nous exerçons sur lui et 
de la responsabilité que cela entraîne est un enjeu majeur qui 
passe nécessairement par chacun, pas ses choix et manières 
d’agir. 
 
Les CEMEA posent le choix de la participation en tant que 
pratique collective où l’individu s’approprie une place au 
sein d’un groupe, de la société et où se développent de con-
cert l’autonomie individuelle et le groupe. 
 
La formation est l’occasion de vivre différents types d’activi-
tés  - jeux de rôles, mises en situation, exercices, ateliers, 
réflexions… - pour prendre conscience de son propre fonc-
tionnement en groupe ; pour analyser l’influence de chaque 
individu sur la participation du groupe et l’influence du 
groupe sur la participation de chacun, chacune ; de s’appro-
prier des modes de fonctionnement qui suscitent l’expres-
sion, l’exercice de sa puissance et influencent la participa-
tion. 
 
 
PRIX : 78 € - Etudiant ou demandeur d’emploi 67 € - Orga-
nisme : 101 € 
INFOS  : www.cemea.be 
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