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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Je suis heureux de vous saluer pour la première fois et de vous écrire ces quelques lignes en
tant que nouveau président du Centre Local de Promotion de la Santé en province de
Luxembourg.
Je suis, depuis plusieurs années, actif dans la vie de ma commune, de ma province et, intégrer
cette dynamique équipe ne fait que renforcer mon souhait d’intervenir pour une meilleure
qualité de vie des citoyens. Offrir à chacun les possibilités de réaliser ses ambitions, d’évoluer
avec son milieu et, de la sorte, assurer un plus grand contrôle sur sa santé et sur son bienêtre est un vaste projet mené par l’équipe du CLPS Lux.
Ses stratégies, prônées en promotion de la santé, favorisent la participation citoyenne,
l’intelligence collective, la réduction des inégalités sociales et de santé… Dans cette
perspective, nous avons à cœur de valoriser et de diffuser vos projets dans les pages qui
suivent.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce Bulletin.

Bien à vous,

Stephan De Mul,
Président du CLPS Lux.
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(Agenda)
Rappel :

N’hésitez pas à nous communiquer les dates de vos différents évènements,
nous nous ferons un plaisir de les relayer via ce Bulletin et l’Agenda de notre
site internet www.clps-lux.be.

Champion : Formation « Éducation thérapeutique du Patient »
Les 7 et 8 février & 14 et 15 mars & 25 et 26 avril 2019

Public : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et
du social. – 20 participants maximum.
Coût : 750€
Lieu : CRÉAGORA - Rue de Fernelmont 40-42, 5020 CHAMPION
Plus d’infos :
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/formation-cep-ipcem-de-6-jours

Libramont : Formation « Droit des étrangers »
Les 14 & 18 février 2019 de 09h30 à 16h30

Introduction au droit de séjour, régularisation médicale,
regroupement familial et aide sociale

Public : Cette formation s’adresse aux professionnels de terrain qui sont en lien avec des
personnes étrangères afin de les outiller sur des questions en droit des étrangers et de leur
permettre d’acquérir une meilleure connaissance juridique.
Pour tout renseignement :
Yasmine Pelzer : 0491 61 15 34 ou y.pelzer@crilux.be
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Bertrix : Présentation d’outils de participation citoyenne
Le jeudi 21 février 2019 dès 18h30

L’équipe Semois Ardenne de la Fondation Rurale de Wallonie présente
ses nouveaux outils de participation.

Cette séance est organisée à l’attention des mandataires communaux
et des partenaires dans le cadre des opérations de développement
rural.
Découvrez la nouvelle plateforme https://www.participation.frw.be
Lieu : Bertrix hall
Inscription : pour le 11 février à Sylvianne Moray au 063/440202 ou par mail à
semois@frw.be

Saint-Hubert : Vendredi du Social « Troubles bipolaires»
Quand l'humeur tergiverse
22 février 2019 de 8h30 à 12h30

Le trouble bipolaire est une pathologie psychiatrique difficile à déceler. Les premiers
symptômes passent généralement inaperçus et le diagnostic se fait souvent tardivement.
Plusieurs formes de troubles bipolaires existent dont la plus aigüe, appelée autrefois
psychose maniaco-dépressive, qui alterne phases maniaques et phases dépressives. Cette
maladie peut avoir de sérieuses répercussions sur la vie – professionnelle, familiale, sociale…
– des personnes concernées, allant parfois jusqu’à la tentative de suicide.
Ce Vendredi du Social a pour but de permettre aux travailleurs sociaux de mieux
comprendre les différents aspects de cette maladie.
Comment accompagner les personnes souffrant de troubles bipolaires et aider leur
entourage à gérer les montagnes russes émotionnelles engendrées par la maladie ?
Comment apporter un soutien, une information et des outils adaptés pour affronter la
complexité de cette maladie ?
C’est notamment à ces différentes questions que répondront les intervenants invités à cette
matinée d’information.
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Inscription : obligatoire pour le 15 février 2019 au plus tard
Lieu : Palais Abbatial - Saint Hubert
Programme détaillé :
http://www.province.luxembourg.be/fr/les-vendredis-dusocial.html?IDC=5383&IDD=111672#.XEsUO1VKi72
Formulaire d’inscription :
https://gallery.mailchimp.com/15995c2c2a7fb1597dd02a3d8/files/a2f0f3cb-c6b3-4af5a12a-9645dcf91c35/VS_F%C3%A9vrier.pdf

Liège : Formation « Prévention du suicide et promotion de la santé »
Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ?
Les 21, 22 février et 1 mars 2019.
L’asbl Un pass dans l’impasse – Centre de prévention du suicide et d’accompagnement –
réseau Solidaris organise un cycle de formation, sur le thème « Prévention du suicide et
promotion de la santé : Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ? ».
En savoir plus
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(A ne pas louper…)
Libin : Formation « La maltraitance des ainés, parlons-en ! »
12 mars 2019 de 9h à 16h30
La maltraitance envers les seniors est une
problématique relationnelle complexe qui nous
concerne tous. Trop souvent, elle reste taboue
alors ne la laissons pas sous silence




Objectifs de la journée
Cerner le phénomène de la maltraitance envers les aînés et identifier les enjeux
d’une situation.
Appréhender diverses situations de maltraitance à travers la philosophie et la
pratique de Respect Seniors.

Public cible : Cette formation s’adresse à toute personne exerçant une activité
professionnelle en lien avec les aînés (Directeurs et personnel de maison de repos, aides à
domiciles, professions médicales et paramédicales,…).
Lieu : Salle du Quartier Latin de Libin
Prix : 100€ (sandwichs compris)
Programme de la formation : www.respectseniors.be
Infos supplémentaires : 061/65.81.11.
Bulletin d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZkleonX8dgOSVh3jdKefIlHL3wBSCg2GcISxIhPdmhGDg/viewform

Neufchâteau : Atelier outil autour de la compétition et les inégalités sociales et de santé
Le 14 mars 2019 de 10h à 15h30
Nous vous proposons 1 journée pour aborder le thème de la compétition dans un groupe et
la mettre en lien avec les inégalités existant dans notre société et pour penser les inégalités
sociales et de santé. 2 outils pour en parler :
• « 3, 2, 1… Partez ? Questionnons notre société de compétition » ;
• Le fichier d'animations « Il était une voix » associé à la BD du
même nom.
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Durant cette journée, Cultures & Santé vous proposera des mises en situations, des apports
théoriques et des temps d’échanges afin de réfléchir à la problématique et de s’approprier
les outils et pistes d’animation expérimentés.
Un moment sera également consacré à la présentation des derniers outils créés par Culture
& Santé.
Public : Tous les acteurs des secteurs de la santé, du social, de l’éducation, de la formation
continue, des mouvements de jeunesse…
Animateur : Cultures & Santé
Lieu : au Centre de Santé de Neufchâteau, Rue des charmes 5 à 6840 Neufchâteau.
Prix: Gratuit.
Inscription et informations : au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be

Saint-Gilles : Formation « Introduction à la réduction des risques liés à l'usage de
drogues. »
Mardi et jeudi 19 et 26 mars 2019 de 9h30 à 16h30.

Cette formation s’adresse à tout professionnel ou stagiaire en contact avec des usagers de
drogues.
Nous aborderons au minima les thèmes suivants :
 Les produits,
 Les usages,
 Les risques,
 La réduction des risques.
Le programme précis de cette journée sera défini suite à une analyse des demandes des
participants.
Groupe de maximum 15 personnes.
Il est également possible d'organiser une formation pour votre équipe au sein de votre
institution au prix de 350/euro/jour/groupe de 15 pers max (complet pour la Région
Wallonne en 2019)
Lieu : Dans les locaux de Modus Vivendi, 151 rue Jourdan à 1060 Saint Gilles. (Métro : Hôtel
des Monnaies ou Parvis de Saint Gilles (3 min à pied) et Gare du Midi (10 min à pied))
Prix: 120 euros/personne/2j à verser au compte de Modus Vivendi numéro 068-216855853 (le prix ne doit pas constituer un frein à l'inscription).
Informations et inscriptions: jp.hogge@modusvivendi-be.org
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Bruxelles : 6ème Congrès Mondial de l'Habitat Partagé
Les 21 et 22 Mars 2019
Que vous veniez du monde politique, social, privé ou associatif, ne manquez pas ce rendezvous mondial unique !
Le congrès accueillera des experts internationaux de l’habitat partagé, du vieillissement de la
population, et de l'impact social. Profitez de cette occasion exceptionnelle pour découvrir le
rôle et les actions de l’Europe pour les personnes âgées et les nouveautés en matière de
logements partagés développées à l'étranger.
Venez explorer l’ensemble des solutions humaines, qui face au vieillissement de la
population, répondent de plus en plus à un réel enjeu sociétal.

Programme complet

Inscrivez-vous au 6ème Congrès International de
l'Habitat Partagé

Lieu : Auditorium de la Chancellerie BNP Paribas Fortis, 1, rue de la Chancellerie à Bruxelles

Libramont : Formation « Burn-out parental »
Les 28 et 29 mars 2019 de 9h à 16h (2 journées de formation)

Dans le cadre de votre pratique professionnelle, il vous arrive
certainement de rencontrer des parents épuisés, dépassés
dans leur rôle de parent. La formation permettra d’identifier
les signes de l’épuisement parental (faire la différence avec
une dépression ou un burn-out professionnel…), d’en
comprendre les antécédents et les conséquences (sur le parent,
l’enfant et le couple), et de se positionner dans le travail en réseau.

Les objectifs :
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•
•
•
•

Être informé sur l’existence de ce syndrome spécifique qui concerne 1 parent sur 20.
Réfléchir sur le contexte macro-sociétal dans lequel les parents évoluent aujourd’hui
et découvrir à quelles pressions inédites ils doivent faire face.
Etre sensibilisé à la question des conséquences du burnout parental sur la santé
physique et mentale des parents mais aussi de sa famille.
Comprendre et identifier les facteurs/processus qui favorisent le développement du
burn-out parental

La participation aux 2 jours donne accès à une certification et constitue la base de la
formation de 3 jours « L’accompagnement psychologique des parents en burnout » réservée
aux psychologues et psychothérapeutes qui souhaitent se spécialiser dans la prise en charge
individuelle et collective.
Public cible : les professionnels de 1ère ligne qui souhaitent accompagner ou orienter
adéquatement les personnes épuisées par leur rôle de parent : psychologues,
assistants sociaux, TMS, infirmiers, sages-femmes, éducateurs, médecins
généralistes, pédiatres, psychomotricien, etc.
Lieu : Libramont – Mutualité chrétienne, rue des Alliés 2 - 6800 Libramont
Prix : 300€/2jours - Ce prix comprend les manuels, le repas de midi (sandwich) et les
boissons durant les pauses.
Formatrice : Sophie Hannick, psychologue clinicienne, formée à la prise en charge du burnout parental par l’UCL.
Infos complètes et inscription : www.mc.be/prestataireslux
Contact : 063 /211 880 - Infor Santé MC
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Namur : Formation « Éducation du Patient et BPCO »
Les vendredi 29 et samedi 30 mars 2019

La BPCO est une maladie chronique
caractérisée par une diminution, non
entièrement réversible, des débits aériens.
Cette pathologie est « lentement » progressive. Elle est, à la fois, évitable et sousdiagnostiquée (mauvaise connaissance de la maladie, banalisation des symptômes), et
engage le pronostic vital en interférant avec le processus normal de la respiration.
L’OMS estime que la BPCO est la 5e cause mondiale de décès. Sa prévalence est en
constante augmentation depuis 20 ans et représente 4 à 10% de la population adulte.
De nos jours, dans plus de 80% des cas, l’apparition de la pathologie est due au tabagisme.
Les autres facteurs de risque sont :
 la pollution de l’air dans les habitations et dans l’atmosphère ;
 l’exposition aux poussières et produits chimiques en milieu professionnel ;
 des infections fréquentes des voies respiratoires inférieures au cours de l’enfance,
 ...
Des études ont montré qu’un diagnostic plus précoce et une prise en charge adaptée par un
programme d’éducation thérapeutique permet d’éviter l’aggravation de la maladie, de
diminuer le nombre d’hospitalisation et d’améliorer la qualité de vie du patient.
Objectifs généraux de la formation :
 Rendre plus autonome le patient dans la gestion de la maladie chronique afin
d'améliorer sa qualité de vie
 Rendre le patient acteur de sa santé, de son traitement, et de sa surveillance.
Public : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et du social – 20 participants
maximum.
Formateur : Dr Dany BAUD, Médecin pneumologue Hospitalier
Lieu : Créagora - Rue de Fernelmont, 40 - 5020 CHAMPION - NAMUR.
Coût : Le prix est fixé à 260 € par personne.
Inscriptions en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/LhCpHpN6YIR6iuS4Qb5L
Attention! Un formulaire par personne !
Infos : Centre Éducation du Patient, Marie Madeleine Leurquin
Tél. : + 32 81 35 40 42 ou +32 496 13 44 5
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/education-du-patient-et-bpco
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Marche-en-Famenne : Journée réflexive : « Li Mohon fête ses 50 ans »
Un demi-siècle de pratiques créatives avec les jeunes et les familles.
er
1 avril 2019
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Namur : Colloque « La santé mentale à la porte des urgences »
Jeudi 4 avril 2019

Quand et pourquoi les personnes qui présentent des troubles psychiques recourent-elles aux
services d'urgence hospitaliers? - Ce recours traduit-il un moment de rupture ou une étape
structurante dans un parcours de soins? - Quelles sont les conditions d'une éthique de la
clinique psychiatrique aux urgences? - Des inégalités sociales sont-elles à l’œuvre dans
l'accès aux services d'urgence? - Les réformes des soins de santé mentale impactent-elles les
services d'urgence? - Qu'existe-t-il comme dispositifs d'accueil des urgences psychiatriques
en Wallonie et à Bruxelles? - Qu'attendent les services d'urgence de leurs partenaires et
inversement: médecins généralistes, équipes mobiles, services de santé mentale, hôpitaux
psychiatriques, relais sociaux, etc.? - Comment œuvrer au rapprochement des lignes de
soins?
Lieu : Auditorium des Moulins de Beez (Namur).
Informations supplémentaires bientôt disponibles

Bastogne : Formation « Prévention du suicide et promotion de la santé »
Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ?
Les 6, 7, 13 mai 2019.
Objectifs :





Sensibiliser aux facteurs de protection et favoriser une réflexion
autour du développement de synergies locales et de projets de
promotion de la santé visant à développer les ressources tant
individuelles qu’environnementales dès le plus jeune âge
Parcourir les enjeux de l’adolescence et les comportements
suicidaires au vu des conduites à risque
Fournir un bagage théorique, pratique et personnel pour
prendre en charge la crise suicidaire.

Tarif : 50€/pers pour 3 jours.
Lieu : Rue Joseph-Renquin, 36, 6600 Bastogne
Infos et inscriptions : au 081 777 150 ou info@lesuicide.be ou www.lesuicide.be
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Plus de formations…
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(Chez nous…)
Retour de la formation EVRAS de septembre 2018
Les participants à la formation EVRAS de septembre 2018 ont tous laissé une appréciation
positive lors de l’évaluation.
Selon eux, les points forts de la formation sont...
 Les animatrices : bienveillantes, compétentes ;
 L’expérimentation d’outils, de techniques concrètes ;
 La bonne cohésion du groupe (pluridisciplinaire)
Ils souhaiteraient ...
 davantage de temps pour créer l’animation ;
 davantage de soutien ;
 davantage d’outils pour les maternelles et les primaires ;
 davantage de situations animés-animateur ;
 aller plus loin dans la réflexion ;
 moment de débriefing et temps de midi moins longs.
Ils suggèrent ...
 d’amener le groupe à définir ses besoins en termes de sécurité (cfr animation) ;
 une suite telle qu’un perfectionnement ou la création de supervision entre
animateurs.

Pour eux, un prolongement à cette formation est nécessaire. Ils aimeraient se revoir afin de
faire un feedback de leurs expériences, partager leurs informations sur le sujet, aborder les
difficultés rencontrées mais également pour expérimenter de nouvelles animations pour les
maternelles et les primaires.
Ils estiment devoir poursuivre la réflexion sur leur rôle d’animateur, leur façon d’être, leur
positionnement...
Ils voient ça sous la forme d’échanges de pratiques, de supervision, d’intervision, de
perfectionnement à raison de 2x/an avec le même groupe.
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Retour de l’atelier outil Alteroscope du 17/01/2019

« Comment gérer un enfant dont le comportement pose problème ? » C’est
autour de cette problématique qu’a eu lieu, ce 17 janvier dernier, un atelier
outil dans les locaux du CLPS Luxembourg. Une matinée de présentation
dédiée à un outil d’animation présenté et créé par l’AMO l’étincelle de Vielsalm et destiné
jusqu’ici aux professionnels de l’enseignement primaire :

Au cours de la matinée, 7 participantes issues de secteurs variés (enseignement, handicap,
médico-social, etc.) ont pu découvrir l’outil. Une découverte riche en échanges entre les
deux animatrices et les participantes, mais aussi entre les participantes elles-mêmes, comme
en témoigne l’une d’entre elle : « C’est vraiment enrichissant et intéressant d’être entre
professionnelles de différents horizons » et d’ajouter : « c’est vraiment très intéressant que ce
soit les créateurs du projet qui viennent nous le présenter ».

L’outil AltérOscope est avant tout un moyen d’apporter des pistes de réponses aux
« comportements difficiles » des enfants en proposant une approche innovante
d’accompagnement des professionnels qui doivent faire face à cette problématique. L’outil
propose un angle de vue spécifique selon lequel les comportements se jouent dans la
relation entre l’enfant et l’adulte. L’objectif est donc de faire évoluer cette relation pour
impacter le comportement de l’enfant.

AltérOscope défend l’idée que les leviers de changement sont plus faciles à amorcer chez
l’adulte.

Une boîte à outil qui mêle chemin réflexif, approches méthodologiques, pistes de solutions,
… Mais comme l’a bien expliqué l’une des animatrices : « Alteroscope permet aussi de
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réfléchir aux situations compliquées avant qu’elles ne se produisent, il est intéressant dans
les cas particuliers mais aussi quand tout va bien ».

Une rencontre placée sous le signe de l’enthousiasme et du partage. Une conclusion
apportée par l’une des participantes : « c’est un projet positif et porteur », si bien que le
public a finalement demandé au CLPS d’organiser une seconde rencontre dans un avenir
proche. Affaire à suivre…

Si vous n’avez pas pu participer à l’atelier et que vous souhaitez découvrir le projet
AltérOscope, rendez-vous sur le site internet qui lui est dédié : https://www.alteroscope.be/
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(Appels à projets)
FEVIA
Pour l’Alimentation et le Bien-Etre de la Fédération de
l’Industrie alimentaire – FEVIA.
De quoi s'agit-il ?
Le Fonds pour l’Alimentation et la Santé de la Fédération
de l’Industrie Alimentaire récompense en Belgique des
projets qui encouragent l’adoption d’habitudes
alimentaires saines et l’exercice physique en suffisance. A cet effet, le fonds lance un nouvel
appel à projets soutenu par la Fondation Roi Baudouin.
L’appel se concentre sur des projets durables existants, qui promeuvent des habitudes
alimentaires saines et suffisamment d’exercice physique, au sein d’un milieu délimité en
Belgique (école, village…). Les enfants et/ou les jeunes sont concernés par l’initiative
élaborée (par ex. en participant activement au concept, à la réalisation, à l’évaluation) de
préférence en partenariat avec diverses organisations.
En cas d'approbation de votre dossier par un jury indépendant, le Fonds vous propose un
accompagnement dans la réalisation de votre projet. Il prendra la forme d’un ou deux
moments d’échanges, avec la collaboration de l'Observatoire de Santé du Hainaut. L'objectif
est de vous donner plusieurs outils et de vous faire part d'expériences qui peuvent vous
aider à mener votre projet à bien, et non d'exercer un contrôle.
Pour qui ?
Les candidatures peuvent être introduites par des organisations telles que des
administration(s) communale(s), CPAS, école(s), club(s) sportif(s), association(s) de jeunes
etc.
Informations générales : Centre de contact +32-2-500 4 555
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/2019_IT_FEVIA
Informations spécifiques : Loesje Vanwalleghem - 0479-73 88 50

Date limite d’introduction du dossier : le 11/02/2019
Annonce de sélection : 31/05/2019.
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Initiatives Locales d'Intégration 2019-2020
Cet appel à projets concerne les ASBL, pouvoirs locaux,
établissements d'utilité publique et fondations qui
développent une activité en lien avec les personnes
étrangères ou d'origine étrangère dans un des axes suivants :
•
•
•
•
•

Apprentissage du français ;
Formation citoyenneté ;
Accompagnement social ;
Accompagnement juridique en droit des étrangers ;
Mise en place de projets interculturels

Le CRILUX peut vous accompagner dans votre démarche, n'hésitez pas à prendre contact :
Tél. 061 21 22 07 ou email info@crilux.be
Répondre à l’appel:
https://www.wallonie.be/demarches/20412-remplir-les-demarches-liees-a-l-appel-aprojets-

« Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité 2019 »

Cet appel à projets vise les associations, les
fondations et les pouvoirs publics locaux et
permet de soutenir le développement d'actions
de sensibilisation, d'éducation et de participation
à la vie sociale et politique porteuses d'égalité
sociale, d'émancipation individuelle et de
solidarité.

Séance d’information :
Date : le 15 février 2019 à 9h30
Lieu : Namur (accueil à 9h15) Service Public de Wallonie
Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4B5iVCBBoNbY_wZfl_AU1gZTvxSPx4in6ksILbYPaO8kXQ/viewform
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« Promotion de la santé et accompagnement de détenus »
En matière de santé mentale, de gestion des assuétudes
et de réduction des risques dans les prisons en Wallonie »
Deux séances de questions/réponses :



le mardi 26 février (9h30 à 11h30),
le mardi 12 mars (9h30 à 11h30).

Ces séances auront lieu au cabinet de la Ministre, place des Célestines 1 à 5000 Namur.

Les questions peuvent être envoyées par e-mail à l’avance et nous y répondrons en séance.

Les places étant comptées, l’invitation est limitée à une personne par institution.
Inscription par e-mail avec :




le nom du représentant qui sera envoyé,
le nom de votre institution,
la date choisie.

Isabelle Demaret, Conseillère en santé mentale, Cellule Santé :
isabelle.demaret@gov.wallonie.be

Gouvernement Wallon
La Vice-Présidente et Ministre
Alda GREOLI
Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des Chances, de la Fonction publique et
de la Simplification administrative
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« Ne tournons pas autour du pot »
Vous ne voulez plus tourner autour du pot et
souhaitez
réaliser un
projet
concret
autour de l’amélioration des sanitaires de votre
école ?

Le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) en collaboration avec Question Santé et
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lance le 4ème appel à projets, à
destination des écoles fondamentales.

Toutes les écoles fondamentales en Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent déposer un
dossier de candidature pour un projet qui vise à améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs
sanitaires, par le biais d’aménagements matériels et d’actions de sensibilisation. Chaque
projet retenu sera soutenu à hauteur de 5000 euros maximum.

Le dossier de candidature est consultable et doit être rempli exclusivement via le site
web www.kbs-frb.be

Date limite d’introduction des dossiers : 21 mars 2019
Date de communication de la sélection : 30 mai 2019
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Renforcer les compétences en matière de santé dans la première ligne de soins
De quoi s'agit-il ?
Au cours de la vie, nous sommes amenés à prendre des décisions concernant notre santé.
Pour le faire de manière consciente et réfléchie, nous avons besoin d’informations et d’outils
corrects et compréhensibles. Cela nécessite aussi de développer et de disposer de
compétences en matière de santé et de soins.
Des informations sont constamment échangées entre les personnes nécessitant des soins et
les prestataires de soins de santé. Chaque échange est une opportunité d'amélioration de
ses compétences en matière de santé et de soins.
Les organisations qui souhaitent se lancer peuvent axer leurs interventions tant sur les
compétences et les capacités individuelles de la personne disposant de besoins et d’un
environnement de soins, que sur les processus et systèmes des organisations de protection
sociale et de soins. Une grande diversité d’initiatives est donc envisageable.
Pour qui ?
L'appel à projets du Fonds Dr. Daniël De Coninck s'adresse aux organisations de la société
civile, aux entrepreneurs (sociaux), aux professionnels de première ligne, aux associations de
patients, aux organisations de soins informels (aidants-proches), aux zones de soins
primaires, aux centres de connaissance et aux autorités et décideurs. Ceux-ci choisissent
soigneusement le ou les niveaux auxquels ils souhaitent intervenir pour renforcer les
compétences en matière de santé et de soins. Ils font ce choix en fonction des besoins de
leurs groupes cibles, des ressources et des compétences disponibles.
Soutien financier : 15.000€ - 50.000€
Informations générales : +32-2-500 4 555
Informations spécifiques : 02 549 61 73

Date limite d’introduction des dossiers : 2 avril 2019
Date de communication de la sélection : 1 juin 2019
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(Le Buzzz)
« Un pass dans l’impasse » sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de la journée francophone de prévention du
suicide, le Centre de référence de prévention du suicide « Un
pass

dans

l’impasse »

vous

annonce

officiellement

sa

présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

Malgré une légère diminution du nombre de suicides au fil des ans, notre pays est
confronté à un problème majeur de santé publique. Parmi les 28 pays de l’Union
Européenne, la Belgique se situe en 6e position avec un taux de décès par suicide le plus
élevé.

En Wallonie, en moyenne, 2 personnes se donnent la mort chaque jour ! Chez les 25 –
44 ans, il s’agit de la première cause de décès avant d’autres causes de décès plus
régulièrement abordées comme le cancer, les accidents de transport, … Un constat
alarmant ! Nous devons donc aujourd’hui redoubler d’efforts en matière de prévention.

En tant qu’acteur social et engagé, il est de notre devoir de lutter contre cette
problématique et de changer la situation. Pour ce faire, nous avons la volonté d’être au
plus proche des gens, de les aider, d’être là où ils se trouvent, notamment sur les
réseaux sociaux, afin de leur donner des pistes d’action et de réflexion : COMMENT
COMPRENDRE ce phénomène ? ; COMMENT REPERER les personnes à risque ? ; QUE
FAIRE et COMMENT REAGIR face à une personne en crise suicidaire ? ;…

Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de communication, nous allons donc mener une
politique axée sur la prévention, l’information et le bien-être. Afin de toucher un large
public, nous y proposerons des publications variées autour de l’actualité, de sujets
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sensibles et de thématiques préalablement définies, sous forme de vidéos et autres outils
numériques.

Rejoignez-nous sur « Centre de référence de prévention du suicide » sur Facebook et
Twitter.

N’hésitez pas à nous suivre, à liker nos pages et à partager !

Centre de référence de prévention du suicide
Chaussée de Waterloo, 182 – 5002 Saint-Servais
Tél. : 081/777.878
www.info-suicide.be
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(Offres d’emploi)
lance un appel à candidatures en vue du recrutement :



D’un Assistant Social (m/f)
Site : Libramont - Equipe mobile de Longue durée Diapazon



D’un intervenant (m/f)
Site : Libramont : Equipe mobile Diapazon de crise



D’un intervenant (m/f)
Site : Libramont - Equipe mobile de Longue durée Diapazon



De psychologues Cliniciens (m/f)
Site : Libramont : Equipe mobile de crise Diapazon

N’hésitez plus à postuler !
 Pour le 14 février 2019 au plus tard
 De préférence via le site internet http://www.vivalia.be/jobs
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