
La semaine Portes Ouvertes nous permet de mieux vous faire connaître nos missions et 
nos axes de travail. Cette année, nous mettons l’accent sur 3 thématiques :

Les migrations / développer l’esprit critique ; 
La solitude chez les seniors / l’intergénérationnel ; 
La sexualité chez les personnes porteuses de handicap.

Nous les aborderons lors d’ateliers outils dont le concept est de découvrir des ressources  
pédagogiques pertinentes pour vos animations et projets en Promotion de la Santé, de 
s’approprier l’outil et d’en envisager l’utilisation dans votre contexte professionnel. 

Mais aussi et surtout, de rencontrer des promoteurs 
d’outils pédagogiques ou des services spécialisés pour se 
familiariser avec leurs approches et démarches de 
Promotion de la Santé.

Afin de rendre cet événement accessible à un maximum de 
participants, nous organisons ces ateliers outils dans 3 lieux 
différents : Arlon, Marche et Neufchâteau.

Lors de ces moments, vous pourrez également échanger 
avec les membres de l’équipe, et  prévoir une rencontre 
ultérieure ou une visite de notre centre de documentation.



Des femmes et des hommes - Lundi 2 octobre 2017 de 13h à 16h.

Présentation de la nouvelle édition de ce kit pédagogique qui favorise l'épanouissement des 
personnes déficientes mentales en proposant des animations visant à être mieux avec soi-même, 
avec son corps, avec l'autre, dans sa vie amoureuse et dans sa sexualité. L’animatrice présentera 
également les nouvelles animations ainsi que les nouveaux dessins et dossiers photos.  

Animateur : Centre Handicap et Santé.
Lieu : Centre de Santé, Rue de Sesselich, 161 à 6700 Arlon.

CTRL + N - Mardi 3 octobre 2017 de 9h à 12h.

Atelier de sensibilisation aux dangers des discours haineux, régulièrement véhiculés via les 
réseaux sociaux, à l’encontre des migrants. Cette initiative a pour but d’inciter à mener une 
approche critique des médias en général et surtout des réseaux sociaux. Durant cet atelier, vous 
découvrirez l’action et les outils, ainsi que des supports et techniques d’animation. 

Animateur : Crilux.
Lieu : CLPS Lux, Rue de Luxembourg, 15 B à 6900 Marche-en-Famenne.

Isolitude et I’M[age] - Jeudi 5 octobre 2017 de 10h à 15h30.

Isolitude, pour ouvrir un dialogue sur la solitude et l’isolement, exprimer ses représentations, 
découvrir  des témoignages et des démarches et se positionner par rapport à ceux-ci,  imaginer 
des pistes pour rompre cette solitude et cet isolement, lorsqu’ils sont subis.

I’M[age] : les générations en questions, pour croiser les regards de différentes générations et enrichir les 
représentations qu’elles ont les unes des autres sur certaines thématiques (le couple, l’amitié, le 
quotidien, la communication, ...).

Animateur : Cultures & Santé asbl.
Lieu : Centre de Santé, Rue des Charmes, 3 à 6840 Neufchâteau.

Inscription : au 084/31.05.04. ou à clps.lux@skynet.be
PAF : Gratuit.


