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Un	Centre	de	Prise	en	charge	des	Violences
Sexuelles	(CPVS)	est	ouvert	à	Charleroi
Ouverte	24	heures	sur	24	et	7	 jours	sur	7,	cette	nouvelle	structure	propose
une	 prise	 en	 charge	médico-légale	 de	 toute	 personne	 victime	 de	 violences
sexuelles,	 effectuée	 par	 du	 personnel	 spécialisé	 du	 CHU	 et	 des	 policiers
spécialement	 formés.	 A	 Charleroi,	 le	 CPVS	 est	 situé	 au	 numéro	 100	 de	 la
Chaussée	de	Bruxelles,	 juste	à	côté	du	CHU	Marie	Curie.	Cette	 implantation
dans	 une	maison	 particulière	 plutôt	 que	 dans	 un	 édifice	 hospitalier	 permet
une	 prise	 en	 charge	 plus	 «	 douce	 »	 d’une	 victime	 en	 souffrance	 et
particulièrement	 fragilisée.	 Le	 fonctionnement	 du	 CPVS	 repose	 sur	 une
synergie	entre	l’hôpital	Marie	Curie,	la	police	et	le	Parquet.	Une	victime	peut



y	 recevoir	 des	 soins	médicaux	 :	 à	 la	 fois	 les	 soins	 concernant	 blessures	 et
lésions,	mais	également	les	examens	et	le	traitement	de	toute	conséquence
physique,	 sexuelle	 ou	 reproductive	 ;	 elle	 bénéficie	 également	 d’un
accompagnement	psychologique.	Une	enquête	médico-légale	est	ouverte	:	le
constat	de	lésions,	la	recherche	de	traces	biologiques	du	présumé	auteur,	la
récolte	 de	 preuves	 qui	 pourraient	 être	 utilisées	 lorsque	 la	 personne	 porte
plainte	 et	 fait	 appel	 à	 la	 justice.	 Sept	 fois	 plus	 de	 victimes	 portent	 plainte
depuis	 la	 création	 de	 ces	 centres	 dont	 le	 nombre	 devrait	 doubler	 dans	 les
années	à	venir.	En	effet,	une	répartition	précise	de	ces	lieux	d’accueil	devrait
permettre	 qu’un	 centre	 existe	 à	 moins	 d’une	 heure	 de	 route	 pour	 chaque
victime	 en	 Belgique.	 Il	 a	 été	 prouvé	 que	 les	 chances	 de	 guérison	 chez	 les
victimes	 de	 violences	 sexuelles	 qui	 recevaient	 des	 soins	 multidisciplinaires
étaient	 meilleures,	 qu’elles	 récupéraient	 plus	 rapidement	 et	 risquaient
également	moins,	de	subir	une	nouvelle	violence.	L’Organisation	Mondiale	de
la	 Santé	 (OMS)	 recommande	 que	 chaque	 victime	 reçoive	 ce	 type	 de	 soins
aussi	vite	que	possible	après	l’agression…
Infos	:	CPVS	Charleroi	:	071/92.41.00,	CPVS@chu-charleroi.be	;	Chaussée	de
Bruxelles	100,	6042	Lodelinsart	;	Métro	:	arrêt	Marie	Curie,	Bus	:	Lignes	50	et
172

https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles

Navigation	au	cœur	de	la	santé	mentale	des
élèves
Le	 RHESEAU	 (Réseau	 Hainuyer	 pour	 l’Epanouissement	 et	 la	 Santé	mentale
des	Enfants,	Adolescents	et	Usagers	Assimilés)	et	 les	 trois	CLPS	du	Hainaut
vous	 invitent	 à	 une	matinée	 de	 découverte	 pour	 promouvoir	 le	 bien-être	 à
l’école.	Cette	matinée	sera	construite	autour	de	la	brochure	«	Navigation	au
cœur	de	la	santé	mentale	des	élèves	».	Des	enseignants	et	professionnels	de
terrain	viendront	partager	leurs	expériences	et	outils	pratiques	La	promotion
du	 bien-être	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 vie	 et	 dans	 l’environnement	 de
proximité	 est	 l’un	 des	 grands	 objectifs	 de	 la	 nouvelle	 politique	 de	 santé
mentale	pour	 enfants	 et	 adolescents	 !	Vous	êtes	 enseignant	 ou	 vous	 faites
partie	 du	 personnel	 éducatif	 dans	 un	 établissement	 d’enseignement
fondamental	 ou	 secondaire	 ?	 Vous	 vous	 posez	 des	 questions	 sur	 la	 santé
mentale	de	vos	élèves	:	comment	la	soutenir,	comment	repérer	la	souffrance
psychique,	 comment	 réagir	 et	 orienter	 l’élève	 ?	 Vous	 recherchez	 des
informations	 théoriques,	 des	messages	 clés,	 des	 pistes	 d’action,	 des	 outils
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pratiques	et/ou	des	idées	de	lecture	?	La	brochure	"Navigation	au	cœur	de	la
santé	mentale	des	élèves"	a	été	conçue	pour	organiser	et	mettre	en	lumière
les	 nombreuses	 ressources	 francophones	 existantes,	 de	 façon	 pratique	 et
interactive	 !	 Elle	 est	 en	 outre	 évolutive	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 est
régulièrement	mise	à	jour.	Plus	d’informations	à	suivre…

Découvrez	la	brochure	pour	le	bien-être	à	l'école	!

Un	temps	pour	soi
A	partir	du	10	mars	2022,	la	Maison	des	Parents	de	l’Espace	Citoyen	de	Dampremy
(CPAS	de	Charleroi)	organise	un	atelier	autour	de	l’estime	de	soi	«	UN	TEMPS	POUR
SOI	 »	 tous	 les	 jeudis	 de	 13	 à	 15h.	 Il	 est	 ouvert	 à	 tous	 les	 parents	 de	Dampremy,
Lodelinsart	 et	 Charleroi	 qui	 souhaitent	 apprendre	 à	 se	 détendre	 et	 à	 retrouver
confiance	 en	 eux.	 Cela	 se	 passe	 à	 la	 Maison	 des	 Parents,	 Place	 du	 Crawhez	 40	 à
6020	Dampremy.

Infos	 :
071/53.26.20		oceane.lavardera@cpascharleroi.be	-	laurence.dofny@cpascharleroi.be

Ateliers	de	prise	en	main	EMOTIKA	le	31	mai
Envie	de	partager	des	expériences	d'animation	autour	de	l'outil	Emotika	?
Des	 animateurs-utilisateurs	 de	 l'outils	 vous	 proposent	 de	 tester	 Emotika	 en
ateliers...
	
Plus	d'informations	:	https://www.clpsct.org/nos-realisations/emotika/
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Parler	de	la	guerre	avec	les	enfants
Dans	le	contexte	actuel,	le	CLPSCT	propose	une	sélection	de	ressources	pour
aider	 les	 professionnels	 à	 aborder	 la	 thématique	 de	 la	 guerre	 avec	 les
enfants.
	
Plus	d'informations
	

Stratégies	Concertées	Régionales	Covid
La	crise	sanitaire	actuelle	a	mis	en	lumière	la	nécessité	pour	les	associations
de	 la	 santé	 et	 du	 social	 de	 travailler	 davantage	 main	 dans	 la	 main.	 C’est
pourquoi	 en	 juin	 2021,	 la	 Ministre	 Régionale	 de	 la	 santé	 a	 encouragé	 le
développement	de	Stratégies	Concertées	Régionales	Covid	en	vue	d'élaborer
des	recommandations	visant	à	réduire	l'impact	de	la	crise	sanitaire	(à	moyen
et	long	terme)	notamment	auprès	des	populations	fragilisées.
	
En	 tant	 que	 Centres	 Locaux	 de	 Promotion	 de	 la	 Santé,	 nous	 avons	 été
mandatés	pour	 faire	un	état	de	 la	situation,	via	 la	mise	en	place	d’un	Point
d’appui	Covid.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 invitons	actuellement	nos	partenaires	du
secteur	 de	 l’action	 sociale,	 de	 la	 santé	mentale	 et	 de	 la	 première	 ligne	 de
soins	 à	 participer	 à	 des	 entretiens	 afin	 de	 mieux	 cerner	 l'aggravation	 ou
l'apparition	de	certaines	problématiques	de	santé	auprès	des	publics	depuis
le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 d’identifier	 les	 ressources	 disponibles	 et
manquantes	tant	pour	 les	publics	que	pour	 les	professionnels,	de	permettre
une	 analyse	 systémique	 et	 partagée	 entre	 professionnels	 au	 sujet	 de
l'interaction	 entre	 les	 déterminants	 de	 la	 santé	 et	 les	 impacts	 de	 la	 crise
sanitaire.
	
Ces	Points	d’Appui	ont	pour	mission	d’identifier	les	besoins	et	les	attentes	des
professionnels	 et	 de	 leurs	 publics	 ;	 d’offrir	 un	 accompagnement
méthodologique	 aux	 professionnels	 dans	 le	 cadre	 des	 appels	 à	 projets	 (de
l’élaboration	 jusqu’au	 suivi)	 ;	 de	 créer	 et/ou	 renforcer	 des	 dynamiques
intersectorielles	 liées	 aux	 stratégies	 concertées	 ;	 de	 relayer	 et	 soutenir	 les
initiatives	locales	qui	se	développent	pour	faire	face	au	Covid-19.

https://www.clpsct.org/lu-et-vu/parler-de-la-guerre-avec-les-enfants/


«	Des	racines	et	des	elles	»
Créé	par	et	pour	des	femmes,	cet	outil	a	été	conçu	pour	animer	un	groupe	de
parole	de	femmes	autour	de	la	question	du	bien-être	et	des	consommations.
Il	 permet	 d'aborder	 les	 compétences	 psycho-sociales	 autour	 de	 ces	 deux
thèmes	tout	en	favorisant	les	échanges.	Le	site	dédié	à	l’outil	«	Des	Racines
et	des	Elles	»	est	géré	par	le	service	prévention	tabac	du	Fares	asbl,	reconnu
comme	 centre	 d’expertise	 en	 matière	 de	 gestion	 du	 tabagisme,	 de
prévention	et	de	promotion	à	 la	 santé.	Cet	espace	se	veut	être	une	source
d’informations,	de	soutien,	de	conseils,	de	partage	d’expériences.	En	bref,	un
point	de	contact	autour	de	l’outil	pédagogique	«	Des	Racines	et	des	Elles	».
En	pratique	le	site	s’organise	en	différents	onglets	:	Ateliers	découverte	:	s’y
trouvent	toutes	les	infos	sur	le	contenu	des	ateliers	proposés	par	l’équipe	du
Fares	ainsi	que	les	dates	et	lieux	où	ceux-ci	s’organiseront	;	Méditations	:	les
enregistrements	 audio	 des	 méditations	 proposées	 dans	 les	 fiches	 «
Incontournables	»	y	sont	regroupés	et	il	n’y	a	pas	besoin	d’être	experte	en	la
matière	 pour	 en	 faire	 profiter	 votre	 groupe	 ;	 Tuto	 :	 la	 vidéo	 retraçant	 en
détails	 le	matériel	nécessaire	et	 le	déroulement	de	 la	création	de	 l’arbre	de
vie	 proposé	 dans	 les	 animations	 ;	 FAQ	 qui	 reprend	 les	 questions	 les	 plus
fréquemment	posées	et	les	réponses	à	celles-ci.
Découvrez,	 ici,	 le	 teaser	 de	 présentation	 de	 l'outil	 :
http://desracinesetdeselles.be/

Fédération	Wallonne	de	Promotion	de	la
Santé
La	Fédération	Wallonne	de	Promotion	de	la	Santé	,	dont	le	CLPS-CT	fait	partie,
rassemble	 des	 acteurs	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 a	 pour	 objectif	 de	 co-
construire	et	de	défendre	une	vision	commune	de	la	promotion	de	la	santé	en
Wallonie,	de	porter	et	faire	connaître	les	valeurs,	les	missions,	les	méthodes
et	les	thématiques	de	travail	du	secteur.	Elle	vient	de	mettre	en	ligne	son	site
internet.	 Vous	 y	 trouverez	 les	 actualités	 des	 acteurs	 de	 ce	 secteur,	 ainsi
qu’une	page	spécialement	dédiée	aux	«	Stratégies	Concertées	Covid	»	:

http://desracinesetdeselles.be/
https://www.fwpsante.be/
https://www.fwpsante.be/strategies-concertees-covid-19/


Mamans	solos,	sortir	de	l’isolement,	de	la
précarité	et	de	la	débrouille	–	Pistes	d’action
des	mères	monoparentales	pour	la
législature	2019-2024
Ce	 document	 reprend	 une	 série	 de	 revendications	 sous	 forme	 d’actions
(solutions)	 concrètes	 que	 nous,	 mères	 monoparentales,	 souhaitons	 voir	 au
programme	 et	 dans	 les	 priorités	 des	 futur.e.s	 élu.e.s	 de	 tous	 les	 partis
démocratiques.	L’objectif	de	ces	revendications	est	de	faire	entendre	la	voix
des	mères	solos	et	que	des	actions	concrètent	puissent	être	mises	en	œuvre
par	 nos	 futures	 élu.e.s	 afin	 de	 lutter	 contre	 la	 précarité	 des	 familles
monoparentales.	 Ces	 propositions	 d’actions	 sont	 issues	 de	 témoignages	 de
mères	solos	et	des	conclusions	tirées	lors	des	ateliers	organisés	dans	le	cadre
de	«La	journée	d’échanges	entre	monoparents	»	qui	a	eu	lieu	le	23	avril	2017
à	la	Maison	des	Femmes	de	Molenbeek.	Cette	rencontre	est	à	l’initiative	«Des
Mères	 Veilleuses	 »	 et	 a	 été	 mise	 en	 place	 par	 la	 Ligue	 des	 Familles	 en
collaboration	 avec	 la	Maison	 des	 Femmes	 de	Molenbeek	 et	 l’asbl	 AWSA-Be
Belgium.	 Cette	 journée	 a	 mobilisé	 des	 mères	 de	 tous	 les	 milieux	 socio-
économico-culturels.	 Parmi	 ces	 mères	 solos,	 certaines	 sont	 originaires	 du
Brabant	Wallon,	d’autres	de	Molenbeek,	certaines	travaillent,	d’autres	sont	en
apprentissage	du	français	ou	en	recherche	d’emploi.	

Découvrez	ce	document

http://awsa.be/uploads/Mamanssolos.pdf
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