Formation à l’outil
« Des femmes et des hommes »

Le Centre Local de Promotion de la Santé de Mons-Soignies, en collaboration avec
l’asbl ARAPH (Association de Recherche et d’Action en faveur des Personnes
Handicapées), vous invite à une journée de formation à l’outil « Des femmes et des
hommes », un programme d’éducation affective, relationnelle et sexuelle le lundi 23
octobre 2017 de 09h00 à 16h30.
Cette journée, qui se veut résolument interactive, s’adresse à tout professionnel
travaillant auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle (centres de
Planning Familial, PMS spécialisés, services résidentiels, services d’accueil de jour,
services d’accompagnement, …) et a pour objectifs :
- D’informer sur l’utilisation générale de l’outil afin d’animer des groupes de paroles
ou cours d’éducation à la vie affective et sexuelle avec les adolescents ou adultes
ayant une déficience intellectuelle,

- De créer des animations EVRAS sur différentes thématiques abordées par cet outil,
- D’identifier les différentes thématiques essentielles à aborder dans le cadre des
animations EVRAS,
- Reconnaitre ce qui est important de mettre en place avant d’entamer des animations
EVRAS.
Centre Local de Promotion de la Santé des arrondissements de Mons et Soignies A.S.B.L.
30, rue de la Loi – 7100 LA LOUVIERE – Tél : 064/ 84 25 25 – Fax : 064/ 26 14 73 – www.clps-mons-soignies.be

Informations pratiques
Adresse du jour
CLPS Mons-Soignies
Rue de la Loi, 30
7100 La Louvière (3ème étage)

Inscription
Obligatoire par email avant le 16/10/17 : h-s@araph.be

Informations
adele.bracaval@clpsms.be – Tél : 064/ 84 25 25

Prix
20 € à payer en liquide sur place

Attention
➢ Maximum 2 personnes par structure
➢ Sandwich prévu à midi
➢ Attestation de présence disponible sur place

Cette activité est réalisée avec le soutien de la Wallonie, de la Province de Hainaut et de l’Observatoire de la santé du Hainaut
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