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Yuugi	-	Le	messager	créateur	de	liens

Projet	 de	 l'asbl	 SENRJ,	 Yuugi	 est	 un	 service	 gratuit	 d'échanges	 de
correspondances	 qui	 vise	 à	 développer	 et	 à	 entretenir	 le	 lien	 avec	 les
personnes	de	50	ans	et	plus	qui	se	sentent	seules.	Le	projet	intègre	toutefois
une	dimension	intergénérationnelle.
L'équipe	de	SENRJ	développe	le	concept	sur	le	territoire	de	la	Wallonie	et	en
Région	Bruxelloise.	Son	rôle	est	d'assurer	le	matching	entre	les	personnes	qui
souhaitent	 correspondre	 et	 offre	 un	 accompagnement	 pour	 en	 assurer	 la
qualité.	 L'asbl,	 composée	 d'une	 équipe	 de	 bénévoles,	 s'est	 entourée	 de
services	 compétents	 et	 de	 personnes	 ressources	 dans	 le	 secteur	 des	 aînés
pour	développer	son	réseau	et	ses	perspectives	(boite	à	outils	pour	soutenir
la	 communication	 entre	 les	 correspondants,	 participation	 active	 des
utilisateurs,	etc.)
Infos	:	Téléphone	:	067/400.410	–	Courriel	:	caroline.ducenne@senrj.be	–	Web
:	https://www.yuugi.be/

Campagne	d’été	de	la	Plateforme	Prévention	Sida
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En	 septembre	 2020,	 la	 Plateforme	 Prévention	 Sida	 lance	 une	 nouvelle
campagne	d’information	sur	 le	dépistage	des	IST.	Via	 la	question	«	A	quand
remonte	 ton	dernier	dépistage	 IST	?	»,	cette	campagne	vise	à	 interpeller	 le
grand	public	et	les	publics	plus	vulnérables	de	la	région	de	Bruxelles-Capitale
et	de	la	Wallonie	sur	la	question	du	dépistage	des	IST	et	les	invite	à	trouver
un	 lieu	 de	 dépistage	 proche	 de	 chez	 eux	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 leur	 santé
sexuelle.	Cette	campagne,	relancée	en	 juillet	2021	et	en	 juillet	2022,	vise	à
sensibiliser	à	la	prévention	des	IST	en	mettant	le	focus	sur	le	dépistage.	Plus
concrètement,	 l’objectif	 de	 la	 campagne	 est	 de	 contribuer	 à	 une
augmentation	du	nombre	de	personnes	ayant	recours	à	un	test	de	dépistage
des	 IST	afin	 de	 réduire	 le	 nombre	de	personnes	qui	 ignorent	 leur	 infection.
Cela	permettra	d’augmenter	le	nombre	de	personnes	soignées	et	de	casser	la
chaîne	 de	 transmission	 des	 IST.	 L’objectif	 est	 également	 d’augmenter	 le
niveau	 de	 connaissance	 du	 grand	 public	 sur	 les	 IST,	 leurs	 modes	 de
transmission,	 l’utilisation	 du	 préservatif	 pour	 s’en	 protéger,	 etc…	 La
campagne	 s’adresse,	 de	 manière	 globale,	 au	 grand	 public	 et	 plus
spécifiquement	 à	 toutes	 personnes	 ayant	 des	 relations	 sexuelles	 quel	 que
soit	 leur	 âge,	 leur	 orientation	 sexuelle	 ou	 leur	 origine.	 Cette	 diversité	 se
retrouve	 donc	 représentée	 dans	 les	 différents	 outils	 de	 la	 campagne.	 Les
professionnel.les	 de	 la	 santé,	 et	 plus	 particulièrement	 les	 médecins
généralistes,	sont	également	visé.es	par	la	campagne.	Un	partenariat	avec	le
service	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 de	 la	 Société	 Scientifique	 de	 Médecine
Générale	a	été	établi	afin	de	diffuser	 largement	une	affiche	à	apposer	dans
les	salles	d’attente.

Infos	:	Téléphone	:	+32	(0)2	733	72	99	–	Courriel	:	info@preventionsida.org	-
Web	 :	 https://preventionsida.org/fr/ressources/a-quand-remonte-ton-dernier-
depistage-ist/

Les	ateliers	EMOTIKA	du	31	mai	ont	été	riches	en	échanges	et	en
rencontres

Merci	 à	nos	partenaires	pour	 l'animation	des	ateliers	et	 le	partage	de	 leurs
expériences	:	 le	CPAS	de	Charleroi	(Service	Ppsm)	co-initiateur	d'Emotika,	le
Centre	 de	 Planning	 familial	 de	 Courcelles,	 l'AMO	Mikado,	 l'AJMO,	 le	 Service
Appui	 (psy	 de	 rue)	 du	 CPAS	 de	 Charleroi,	 Gaëtan	 Bienfait,	 Enseignant	 en
Promotion	 sociale,	 Alessandro	 Lattanzio,	 Intervenant	 social,	 formateur,	 co-
créateur	de	 l'outil.	N’hésitez	pas	à	 vous	 lancer	dans	 l’aventure	et	 à	publier
votre	expérience	sur	le	groupe	Facebook	EMOTIKA.
Rappelons	qu’EMOTIKA	est	un	outil	 ludopédagogique	qui	vous	propose	toute
une	 série	 d’activités	 contribuant	 à	 une	 meilleure	 santé	 émotionnelle.
EMOTIKA	se	déroule	en	six	séances	d’animation	et	s’adresse	aux	enfants	de	9
à	12	ans.	Le	jeu	se	déroule	sur	l’archipel	EMOTIKA	constitué	de	cinq	îles.	Les
enfants	 vont	 y	 découvrir	 leurs	 émotions	 en	 parcourant	 chaque	 île	 dans	 un
univers	d’aventure,	de	mystère,	de	pirates	et	de	trésors.
	
Informations	

	"Il	faudra	bien	que	ça	change	!”	Le	25	août	2022	à	Charleroi
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Journée	 d’intervision	 et	 de	 découverte	 d’outils	 autour	 de	 la	 thématique	 du
sexisme	et	du	cybersexisme.	Cette	journée	organisée	en	partenariat	avec	le
Planning	 Familial	 Infor-Femmes	 Liège	 se	 déroulera,	 de	 9h	 à	 16h30,	 à
l’Auditorium	 de	 l'Espace	 Santé,	 Boulevard	 Zoé	 Drion,	 1	 à	 Charleroi.	 Au
programme	 de	 la	 journée,	 la	 réflexion	 et	 la	 discussion	 autour	 de	 quelques
questions	:	comment	aborder	ces	thématiques	?,	quelle	posture	d’animation
adopter	?,	de	quels	stéréotypes/préjugés	suis-je	porteur.euse	?

Informations

«	Félix,	Zoé,	Boris	et	les	Vôtres	»	-	La	nouvelle	version	d’un	outil
pédagogique	destiné	aux	parents	et	aux	professionnels	de	l’enfance

À	propos	de	l’éducation	des	enfants	et	des	relations	familiales	en	général,	où
sont	les	certitudes	d’autrefois	?	Finis	les	chemins	bien	balisés	de	la	naissance
à	 la	mort.	Disparus	 les	 rôles	précisément	attribués	à	chacun	en	 fonction	de
l’âge	et	du	sexe.	Oubliés	les	comportements	codifiés	en	toutes	circonstances,
les	réponses	toutes	faites	transmises	de	génération	en	génération,	le	bien	et
le	mal	clairement	définis	et	identiques	pour	tous…
La	Fédération	des	Initiatives	Locales	pour	l’Enfant	pense	que	chaque	enfant,
chaque	 parent	 et	 chaque	 famille	 sont	 différents.	 Et	 que	 donc,	 chaque
éducateur	 doit	 construire	 lui-même	 les	 réponses	 adaptées	 (mais	 toujours
adaptables	 et	 réadaptables…)	 aux	 questions	 que,	 par	 sa	 simple	 présence,
tout	 enfant	 pose.	 C’est	 d’ailleurs	 afin	 de	 les	 y	 aider	 qu'a	 été	 conçu	 le	 jeu
"Félix,	Boris,	Zoé	et	 les	Vôtres"	qui	permet	d’aborder	différents	thèmes	tout
en	gardant	un	aspect	convivial	et	ludique.	ll	s’agit	d’un	outil,	qui	permet,	de
créer	 un	 lieu	 d’échange,	 d’information	 et	 de	 formation	 sur	 les	 pratiques
éducatives.	 L’objectif	 principal	 est	 de	 faire	 naître	 une	 réflexion	 sur	 les
démarches	 éducatives	 et	 la	 pratique	 professionnelle	 de	 chacun,	 tout	 en
sachant	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 «	 bonne	 »	 ou	 de	 «	 mauvaise	 »	 réponse	 mais
uniquement	 des	 points	 de	 discussion.	 Le	 jeu	 se	 déroule	 dans	 un	 climat	 de
confiance	et	de	convivialité	entre	les	participants.
Une	 actualisation	 de	 l'outil	 vient	 d'être	 faite	 via	 des	 l'introduction	 de
nouvelles	cartes.

Informations

Pharmakit	:	Quel	fouillis	!	Et	si	on	mettait	de	l’ordre	dans	notre
pharmacie	?

https://www.clpsct.org/agenda/sexisme-cybersexisme-il-faudra-bien-que-ca-change-journee-formative-immersive-et-participative-25-aout-2022-charleroi/
http://www.fileasbl.be/membres/la-file/felix-zoe-boris-et-les-votres-page-2


Un	 médicament	 n'est	 pas	 un	 produit	 de	 consommation	 comme	 les
autres.	Qu’il	soit	prescrit	par	un	médecin	ou	en	vente	libre	en	pharmacie,	il	y
a	toujours	des	risques	d’effets	secondaires,	sans	parler	de	ce	que	cela	coûte.
Comment	 s’y	 retrouver	 entre	 les	 différentes	 marques,	 les	 génériques	 …	 Il
n’est	 pas	 rare	 de	 posséder	 plusieurs	 fois	 les	mêmes	médicaments	 dans	 sa
pharmacie.	 L'outil	 «Pharmakit»	 peut	 vous	 aider	 à	 mieux	 gérer	 et	 à	 mieux
utiliser	les	médicaments	que	vous	avez	chez	vous
	
A	découvrir	sur	Vimeo	:	https://vimeo.com/329174541

Le	dépistage	néonatal	de	la	surdité	et	des	anomalies	congénitales	-
Un	nouveau	site	internet

Deux	types	de	dépistage	néonatal	sont	mis	en	place	dans	les	premiers	jours
de	 vie	 du	 nourrisson	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 organisé	 par	 l'ONE	 :	 le
dépistage	néonatal	des	anomalies	congénitales	et	le	dépistage	de	la	surdité.
Le	programme	de	dépistage	néonatal	organisé	par	l'	Office	de	la	Naissance	et
de	 l’Enfance	 a	 pour	 but	 de	 proposer	 aux	 parents	 d'un	 nouveau-né	 de
dépister,	 par	 voie	 biochimique,	 des	 anomalies	 congénitales	 qui,	 si	 elles	 ne
sont	pas	prises	en	charge	précocement,	entraînent	un	décès,	une	arriération
mentale	ou	d'autres	troubles	permanents	et	profonds.
Pour	 informer	 les	 parents	 et	 les	 familles,	 l'ONE,	 avec	 le	 soutien	 de	 l'asbl
Question	 Santé,	 met	 en	 ligne	 une	 toute	 nouvelle	 version	 du	 site	 internet
www.depistageneonatal.be.	 Ce	 site	 s’adresse	 également	 aux	 professionnels
qui	prennent	part	aux	programmes	de	dépistages	via	une	partie	qui	leur	est
dédiée.
Plus	 actuelle	 et	 ergonomique,	 cette	 nouvelle	 version	 du	 site	 assure	 une
navigation	 plus	 intuitive	 et	 agréable.	 Les	 informations	 sont	 accessibles
facilement.	Un	travail	de	vulgarisation	important	a	été	consacré	au	traitement
du	contenu.	Tout	un	chacun	pourra	ainsi	trouver	des	réponses	aux	questions
telles	que	:	pourquoi	dépister	?	Comment	cela	se	déroule-t-il	en	pratique	?	Où
se	 pratique	 le	 dépistage	 ?	 Combien	 coûte	 le	 test	 ?	 etc.	 Chaque	 maladie
dépistée	 est	 également	 présentée	 ainsi	 que	 la	 prise	 en	 charge	 de	 celle-ci.
Enfin,	une	rubrique	FAQ	aborde	de	façon	directe	les	questions	qui	surgissent
dans	la	tête	des	parents.	Quant	aux	professionnels,	ils	y	trouveront	toutes	les
ressources	utiles	dans	le	cadre	de	l’opérationnalisation	du	dépistage

Vous	accompagnez	ou	vous	accueillez	des	enfants	ukrainiens

Le	RHESEAU	et	la	Plate-Forme	de	Concertation	en	Santé	Mentale	des	Régions
du	Centre	et	de	Charleroi	vous	propose	un	padlet	qui	regorge	d’outils	et	de
liens	 utiles	 pour	 aborder	 la	 guerre	 en	 Ukraine	 avec	 nos	 enfants	 mais
également	 pour	 accompagner	 les	 enfants	 et	 jeunes	 ukrainiens	 dans	 leur
séjour	chez	nous.

Informations	

Tableaux	de	bord	2021	de	l’usage	de	drogues	et	ses	conséquences
socio-sanitaires
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L’équipe	d’Eurotox	présente	ses	Tableaux	de	bord	de	 l’usage	de	drogues	et
ses	 conséquences	 socio-sanitaires	 2021,	 portant	 sur	 l’actualité	 en	 cette
matière.	 L’un	 est	 consacré	 à	 la	 Région	 wallonne,	 l’autre	 à	 la	 Région	 de
Bruxelles-Capitale.	 Ces	 documents	 offrent	 un	 état	 des	 lieux	 détaillé	 de	 la
situation	socio-législative	et	épidémiologique	relative	à	l’usage	de	substances
psychoactives	 légales	 et	 illégales.	 Ils	 débutent	 par	 une	 mise	 en	 contexte
politique	 et	 légale	 de	 l’usage	 de	 drogues	 au	 plan	 international	 et	 fédéral,
complétée	 par	 une	 contextualisation	 régionale	 (respectivement	wallonne	 et
bruxelloise).	 Compte	 tenu	 des	 mécanismes	 de	 stigmatisation	 et	 du	 cadre
légal	actuel	de	l’usage	de	drogues	illégales,	un	chapitre	est	consacré	au	lien
entre	les	inégalités	sociales	de	santé	et	l’usage	de	drogue.	L’état	des	lieux	de
la	consommation	porte	sur	les	grandes	catégories	de	produits	(alcool,	tabac,
médicaments	 psychotropes,	 cannabis,	 autres	 drogues	 illégales,	 nouvelles
substances	psychoactives).	Une	section	spécifique	est	également	consacrée	à
la	 polyconsommation	 et	 une	 autre	 aux	 principaux	 comportements	 d’usage
sans	 produits	 (usage	 des	 technologiques	 de	 la	 communication	 et	 de
l’information,	 et	 usage	 des	 jeux	 de	 hasard	 et	 d’argent).	 Pour	 chaque
catégorie,	le	cadre	législatif,	la	disponibilité	et	l’usage	au	sein	de	différentes
populations	(population	générale,	population	scolaire,	usager·es	de	drogues,
etc.)	sont	détaillés.	Les	différentes	conséquences	sanitaires	et	sociales	liées	à
l’usage	 de	 substances	 psychoactives	 sont	 abordées	 à	 travers	 les	 données
relatives	 aux	 infractions	 pénales,	 aux	 intoxications,	 aux	 demandes	 de
traitement	 pour	 un	 usage	 problématique,	 aux	 prises	 en	 charge	 dans	 les
services	 de	 psychiatrie,	 aux	 infections	 au	 VIH	 et	 hépatites	 B	 et	 C,	 à	 la
mortalité	et	au	coût	social.	Enfin,	une	mise	à	 jour	épidémiologique	du	focus
thématique	 COVID-19	 est	 proposée,	 qui	 examine	 les	 dernières	 données
relatives	à	l’impact	de	la	crise	sanitaire	sur	les	usages	et	les	usager·es.
	
Informations	

Onze	fondamentaux	en	promotion	de	la	santé

http://eurotox.org/2022/05/20/tableaux-de-bord-2021-de-lusage-de-drogues-et-ses-consequences-socio-sanitaires/


Bien	que	mobilisés	par	les	acteurs	au	quotidien,	plusieurs	principes	à	la	base
des	 interventions	de	promotion	de	 la	 santé	n’ont	 fait	 l’objet	que	de	peu	de
publications,	accessibles,	appropriables	et	élaborées	à	partir	de	la	littérature
scientifique	 et	 grise	 récente.	 C'est	 de	 ce	 constat	 qu'est	 née	 l'idée	 de	 cette
brochure	 « Onze	 fondamentaux	 en	 promotion	 de	 la	 santé ».	 L'objectif	 est
d’aider	 tout·e	 professionnel·le	 se	 réclamant	 de	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 à
développer	 ses	 connaissances	 des	 fondamentaux	 de	 ce	 domaine
d’intervention	 ;	 à	 identifier	 et	 visualiser	 les	 interrelations	 entre	 ces
fondamentaux.	 Cette	 approche	 conceptuelle	 et	 dynamique	 des	 principes
d’intervention	 de	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 a	 pour	 ambition	 de	mettre	 à	 la
disposition	des	professionnel·les	des	arguments	nécessaires	pour	plaider	en
faveur	de	ces	principes.
	
Informations	

Centre	Local	Promotion	Santé
Charleroi-Thuin
1b,	Avenue	Général	Michel
6000	Charleroi
coordination@clpsct.org
www.clpsct.org
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