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Pour ce nouveau numéro du Carrefour du social,
continuons notre tour d’horizon des nouvelles
matières qui composent désormais le Service
Provincial Social et Santé.
Partons à la découverte de l’Observatoire de la
Santé, un service aux multiples facettes puisqu’il
se décline en trois axes : l’information sanitaire,
l’éducation à la santé et l’expertise scientifique.
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Dans le premier numéro 2013, nous vous avions
présenté le CLPS. Au fil de ces pages, nous vous
invitons cette fois à découvrir le programme de
leurs journées portes ouvertes qui se dérouleront
du 07 au 11 octobre prochain. N’hésitez-pas à venir
à leur rencontre à cette occasion.
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La rubrique « Portrait », est cette fois consacrée à
Françoise LIEVENS, fondatrice de l’ASBL
Anorévie. Elle nous livre son combat contre cette
maladie et les raisons qui l’ont conduite à créer
cette ASBL, ainsi que les activités qui y sont
développées.
Cette ASBL est unique en province de Luxembourg
et propose aux familles touchées par cette maladie
un lieu d’écoute et de prise en charge
thérapeutique mais assure également la
sensibilisation du grand public et des
professionnels qui y sont confrontés.
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Luxembourg ................................................................ 16

Dans les pages « Socialement vôtre », la rencontre
avec Sylvia DELPERDANGE est pour nous
l’occasion de mettre le focus sur le métier d’artthérapeute. L’art thérapie est une méthode visant
à utiliser le potentiel d’expression artistique et la
créativité d’une personne à des fins thérapeutiques
ou de développement personnel.
Vos rubriques habituelles ne sont pas pour autant
oubliées et nous vous laissons le plaisir d’en
découvrir le contenu.
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver pour
le dernier numéro de l’année 2013 !
Alain DEWORME,
Député provincial en charge du Service Provincial
Social et Santé.
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Quoi de neuf ?
Santé
Semaine Portes Ouvertes du Centre Local de Promotion de la Santé
Le CLPS Lux organise ses portes ouvertes du 7 au 11 octobre 2013. Durant cette semaine, vous aurez l'occasion
de rencontrer l'équipe du CLPS, d'en découvrir les missions, de profiter de l'offre documentaire… Toutes les
animations proposées durant cette semaine sont gratuites.
Lundi 7 octobre 2013 de 13h30 à 15h30 :
Focus sur l'accompagnement méthodologique dans
l’élaboration de projets en promotion de la santé.
Public : tout acteur intéressé par la mise en place d'un
projet santé en province de Luxembourg.
Inscription pour le 30 septembre au plus tard.
Lieu : CLPS Lux, Rue de la Station, 49 - 6900
MARLOIE.
Mardi 8 octobre 2013 de 10h00 à 16h00:
Présentation de nouveaux outils en promotion de la
santé, animée par Cultures&Santé.
Public : professionnels de la santé.
Inscription pour le 4 octobre au plus tard.
Lieu : Centre de documentation du CLPS Lux, Rue des
Charmes, 3 - 6840 NEUFCHATEAU.
Mercredi 9 octobre 2013 de 13h30 à 16h30 :
Echanges de pratiques sur le thème des potagers
communautaires.

Jeudi 10 octobre 2013 de 9h00 à 16h00 :
Formation à l'outil Kottabos 2, kit d'expérimentation
pour une pédagogie active de groupe. Cet outil
explore le processus conduisant à la dépendance à
l'alcool.

Public : tout professionnel travaillant avec des
adolescents de 15 ans et plus.
Inscription pour le 3 octobre au plus tard.
Lieu : Centre de documentation du CLPS Lux, Rue des
Charmes, 3 - 6840 NEUFCHATEAU.
Vendredi 11 octobre 2013 de 12h à 16h :
Moment de convivialité, de rencontres et d'échanges
autour d'un apéro dînatoire.
Public : professionnels de la santé
Inscription pour le 30 septembre au plus tard.
Lieu : Centre de documentation du CLPS Lux, Rue des
Charmes, 3 - 6840 NEUFCHATEAU.
Inscriptions
par mail clps.lux@skynet.be ou par téléphone au
084/310 504.
Contact :

©http://www.jasminekabuyajardin.com/

Public : tout acteur intéressé par la mise en place d'un
potager collectif, sa gestion, son mode de
fonctionnement…
Inscription pour le 2 octobre au plus tard.
Lieu : Centre de documentation du CLPS Lux, Rue des
Charmes, 3 - 6840 NEUFCHATEAU.
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Centre Local de Promotion de la Santé – CLPS LUX
Siège social
Rue de la Station, 49 - 6900 MARLOIE
Tél : 084/310 504 - Fax : 084/311 838
Centre de documentation
Rue des Charmes, 3 - 6840 NEUFCHATEAU
Tél : 061/239 996 - Fax : 061/271 528
Email : clps.lux@skynet.be
Web : www.clps-lux.be

Quoi de neuf ?
Volontariat
Le Volontariat, c’est quoi ?
Un adage populaire dit que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Et en Belgique, il existe une loi relative au
volontariat. Mais voilà, quand on ignore même qu’on est « volontaire », comment peut-on savoir qu’on est
protégé par une loi ?
Sarah promène régulièrement et gratuitement le chien de sa voisine. Est-elle volontaire aux yeux de la loi ?
Et quand on propose à Max de signer un contrat de volontaire : doit-il le faire ?
Tom est demandeur d’emploi. Il veut s’engager dans une association qui défend l’environnement. En a-t-il le droit ? Y at-il un risque pour qu’il perde ses allocations ?

©www.levolontariat.be

Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la loi relative au volontariat qui date de 2005. Mais sur le terrain, les
hésitations sont encore nombreuses. La loi est mal connue du grand public. Or, en Belgique, on estime qu’il y a
environ 1.500.000 volontaires (ou bénévoles, c’est la même chose). Le Service Provincial du Volontariat se veut être
le partenaire du monde associatif et ainsi mieux le protéger en l’informant. Avec la complicité de la Plate-Forme
francophone du Volontariat, nous lançons une campagne grand public. Elle souhaite rappeler l’existence de cette loi
et ses grands principes.
Elle a créé, à cette occasion, neuf visuels qui s’inspirent de situations concrètes et posent la question : volontariat…
ou pas ? Les visuels se déclinent sur différents supports :
- 130 000 cartes postales distribuées en Wallonie et à Bruxelles par Boomerang.
- Des affiches qui ont été envoyées aux 262 Communes wallonnes, aux 19 Communes bruxelloises ainsi
qu’aux Provinces francophones.
- Des fiches pratiques qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de la Plate-Forme
(www.levolontariat.be/enjeux/loi)
- En province de Luxembourg :
o dix panneaux didactiques voyageront dans les communes du territoire et seront exposés dans les
lieux publics.
o 6 000 livrets, « Le Mémento à l’usage des associations » et « Le guide pratique à destination des
volontaires », seront distribués.
Et pour ceux qui sont toujours en train de réfléchir aux questions, voici les réponses.
- Sarah n’est pas volontaire. Pour être considérée légalement comme du volontariat, une activité doit
respecter 4 critères : être un acte gratuit, tourné vers autrui (hors famille et entourage), dans un cadre
organisé et non contractualisé.
- Max ne doit pas signer. Le volontariat (ou bénévolat) ne peut en aucun cas faire l’objet d’un contrat. Il peut
signer une charte ou une convention mais pas un contrat.
- Tom peut s’engager dans une association. Un demandeur d’emploi peut exercer du volontariat sans
perdre ses allocations pour autant qu’il en fasse la déclaration auprès de son organisme de paiement.
Contact : Service Provincial du Volontariat, Stéphan COLLARD : das@province.luxembourg.be - 063/212 883
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Quoi de neuf ?
Bien vieillir
Enquête « Vieillir, mais pas tout seul »
Département des Sciences de la Santé publique de
l’Université de Liège.

© Laduschka

Présentation de l’enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique
à Saint-Hubert au Palais Abbatial le vendredi 25
octobre 2013 à partir de 10h00.
Dans le contexte du vieillissement de la population et
du grand nombre de départs à la retraite, la
Fondation Roi Baudouin considère la solitude et
l’isolement social des personnes âgées comme
d’importants défis. Pour cartographier ces
phénomènes et les porter à l’attention du grand
public et des responsables politiques, la Fondation a
publié un rapport d’étude, basé sur une enquête
menée auprès de plus de 1.500 personnes de plus de
65 ans en Belgique, seniors vivants seuls à domicile
mais aussi personnes âgées séjournant en maison de
repos et de soins.
Le bureau d’études de marché Ipsos s’est chargé de la
réalisation de l’enquête en collaboration avec deux
partenaires académiques, LUCAS-KU Leuven et le
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L’enquête visait à rassembler trois sortes
d’informations. Tout d’abord, se faire une idée du
nombre de seniors qui se sentent seuls et/ou sont
socialement isolés en Belgique. Ensuite, vérifier les
facteurs en lien avec la solitude et l’isolement social.
Le risque de solitude est-il plus élevé chez toutes les
personnes âgées ? Ou certains groupes de personnes
âgées sont-ils socialement mieux armés et d’autres
plus isolés ? Pour finir, comparer les conclusions avec
d’autres résultats scientifiques existants en Belgique
pour déterminer entre autres si les seniors
d’aujourd’hui sont plus ou moins isolés qu’avant.
Lors de cette matinée, Madame Christiane GOSSET
Professeur et Docteur au Département des Sciences
de la Santé publique de l’Université de Liège viendra
nous présenter les résultats de l’enquête « Vieillir,
mais pas tout seul » réalisée par la Fondation Roi
Baudouin.
Vous pourrez également y découvrir plusieurs
expériences mises en place par des associations pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie
JACQUES, Assistante sociale au Service Bien Vieillir
du Service Provincial Social et Santé de la Province de
Luxembourg au 063/212 212 ou par email à l’adresse
suivante : das@province.luxembourg.be

Quoi de neuf ?
Croix-Rouge
Itinérances : le réseau des volontaires qui accompagnent des
enfants en visite à leur parent détenu
Jennyfer, qui va avoir trois ans, vit avec sa maman. Son papa est détenu dans une prison du pays. Deux
volontaires de la Croix-Rouge, formés pour ce type de mission, témoignent :
« Deuxième mission accomplie sans grande difficulté et
donc avec plaisir !
Hier, j’ai recontacté la maman pour lui rappeler notre
heure de rendez-vous pour venir chercher Jennyfer et
que ce serait plus sécurisant pour elle si elle lui préparait
un objet qu'elle affectionne particulièrement pour
l'emporter....
Aujourd'hui, au départ, la maman l'a installée ellemême dans le véhicule... Notre petite protégée a versé
quelques larmes au départ mais dès que je lui ai proposé
un livre-puzzle, en activité, elle a oublié très vite maman
et a vraiment été charmante...
Au centre de détention, elle nous a quittés sans
problème pour aller voir son papa...
Et au retour à la maison, on a senti que la maman était
vraiment soulagée de savoir que Jennyfer avait à peine
pleuré et s'était comportée comme une grande fille ! »

© Croix-Rouge

La Croix-Rouge de Belgique répond à un besoin
pertinent non rencontré !
L’objectif d’ « Itinérances » est de permettre à des
enfants de rencontrer leur parent détenu dans le
cadre des espaces de visite enfants - parents et que
ces derniers puissent exercer leur droit de visite sans
que rien ne s’y oppose et cela en collaboration et
complémentarité avec le Service Lien (Service agréé
par la Communauté française dont l'unique mission
est d'aider au maintien et à la restauration de la
relation entre l'enfant et son parent détenu.).
La Croix-Rouge de Belgique est le seul opérateur qui,
de
manière
communautaire,
structurée,
professionnelle répond à ce besoin. Plus de 20 % des
enfants qui participent aux visites enfants-parents
détenus sont accompagnés par des volontaires de la
Croix-Rouge.
Démarré en 2003, ce projet de la Croix-Rouge de
Belgique ne cesse de se développer. Les besoins sont
criants pour des enfants de plus en plus nombreux qui
vivent une situation particulièrement difficile (familles
déstructurées, monoparentales, milieu précarisé,
parcours en institution …). Sans ce service, la grande
majorité de ces enfants ne rencontrerait à aucun
moment leur parent détenu.
En 2012, l’activité Itinérances a permis 1388 visites
d’enfants à leur parent détenu. 256 enfants - 170
familles - en ont été les bénéficiaires. 202 volontaires
formés et encadrés ont concrétisé cette action par un
accompagnement régulier d’un ou de plusieurs
enfants.
En binôme, les volontaires, formés et encadrés,
accompagnent des enfants en voiture ou en transport
en commun, au rythme d’une à deux visites par mois.
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Quoi de neuf ?
Selon l’organisation de l’établissement, le volontaire
peut être amené à accompagner les enfants en salle
d’attente ou jusqu’en salle de visite.
Les volontaires ne participent pas à la visite de
l’enfant à son parent détenu.
Le volontaire Itinérances qui se voit confier l’enfant
agit comme soutien à la parentalité et fait le lien entre
le parent à l’extérieur et celui qui est incarcéré.
En province de Luxembourg comme ailleurs,
l’engagement, la qualité d’intervention des
volontaires sont exemplaires, avec des déplacements
souvent très longs qui peuvent générer du stress et
nécessiter d’autant plus d’adaptations aux imprévus

de la route et de présence auprès des enfants.
N’oublions pas qu’une arrivée après le début d’heure
de visite signifie fréquemment l’interdiction pour
l’enfant de rentrer dans l’établissement et donc de
rencontrer son parent.
Cette action de la Croix-Rouge de Belgique est
accompagnée par le Fonds Houtman ONE qui, depuis
2003, développe un train d’actions et de recherche sur
la problématique des enfants de parents détenus.
Itinérances reçoit aussi le soutien de la Fédération
Wallonie Bruxelles dans le cadre de projets
particuliers de l’aide aux détenus et de l’enfance.

© Croix-Rouge

Contact :
Coordination Communautaire : Luc MELARDY – luc.melardy@redcross-fr.be – Tél : 02/341 33 15
Coordination province de Luxembourg : Dominique GRAISSE – dgraisse@scarlet.be – GSM 0494/82 66 70
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Quoi de neuf ?
Economie sociale
Premier Forum des métiers de l’économie sociale et solidaire
en province de Luxembourg
Vendredi 22 novembre 2013, de 10h00 à 21h00, à Neufchâteau.
L’économie sociale offre des perspectives innovantes pour répondre aux besoins
de nos concitoyens. Ce secteur économique est important en province de
Luxembourg puisqu’il concerne pas moins de 48 entreprises et associations
agréées par les pouvoirs publics et près de 1.485 emplois directs dont 1.499
bénéficiaires accompagnés dans des démarches d’insertion et de formation
socio-professionnelles, de lancement d’activités/créations d’entreprises,…
Consciente que cette « nouvelle » économie apporte des solutions d’avenir à la
fois en termes de bien-être à la population et d’emplois non délocalisables, la
Province de Luxembourg et son Service provincial Social et Santé organisent
le Premier Forum des métiers de l’économie sociale et solidaire en province de
Luxembourg.

Objectifs :




Présenter les différentes structures de l’économie sociale : organisations et groupements venant faire
découvrir leurs filières, leurs structures, leurs activités, leurs métiers...
Permettre aux employeurs et aux organisations du secteur d’accroître leur influence et leur visibilité en se
faisant connaître du grand public.
Offrir la possibilité aux acteurs ayant des valeurs et buts communs de tisser des liens entre eux.

Public :
Ce Forum s’adresse à un large public (étudiants, porteurs de projets, élus, salariés en reconversion professionnelle...)
et sera l’occasion de découvrir, d’explorer de nouvelles pistes professionnelles et de débattre des futurs enjeux des
métiers dans l’économie sociale et solidaire.
Contact :
NGE ASBL
Rue de Converserie, 44
6870 SAINT-HUBERT
Tél : 061/610 059
Fax : 061/610 060
Email : info@nge.luxembourg.be
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Quoi de neuf ?

Depuis 2012, le Service d’Etudes et de Documentation Sociales organise des demi-journées d'information
thématique alliant apports théoriques et pratiques de terrain.
Ces matinées d'information ont pour objectifs :
-

de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de savoir et de savoir-faire ;
de favoriser la transposition de pratiques de terrain dans d’autres services ;
d’actualiser les connaissances afin de mieux adapter les méthodes de travail aux problèmes sociaux
rencontrés, compte tenu de l’évolution sociale, culturelle, économique et technique.

Entre 40 et 70 participants fréquentent ces matinées et nous récoltons lors de chaque séance, un ensemble de
suggestions de sujets à aborder qui nous permettent de concocter le programme.
Voici le calendrier :
Vendredi 18 octobre 2013 : Les thérapies au service de la relation d’aide.
Vendredi 22 novembre 2013 : La violence entre partenaires.
Vendredi 13 décembre 2013 : Les soins palliatifs en province de Luxembourg
Informations : Service d’Etudes et de Documentation Sociales : das@province.luxembourg.be ou 063/212 236 ou
063/212 752

© Province de Luxembourg

8

Quoi de neuf ?
Migration
Un parcours d’accueil wallon ? Oui, mais…
Le gouvernement wallon est en train de finaliser un texte de loi qui met sur pied un parcours d’accueil pour certaines
personnes étrangères. La Coluxam (Coordination Luxembourgeoise Asile et Migration) a tenu à réagir au contenu
de ce texte. Nous publions cette réaction.
« La Coluxam réunit des acteurs de la province de
Luxembourg qui ont un intérêt pour les questions
liées aux migrations. On y retrouve des syndicats, des
opérateurs de l’éducation permanente, des ONG, des
ASBL, des citoyens,... Une des missions de cette
plate-forme est notamment de pouvoir interpeller
librement le monde politique sur des questions
relatives aux personnes étrangères.
Il y a quelques jours, fortes de leur longue expérience
de terrain dans notre région, les associations
membres ont dégagé un ensemble de remarques et
de recommandations sur le projet de décret de
« parcours d’accueil » qui est actuellement sur la table
du Gouvernement wallon. Un document a ensuite été
rédigé et envoyé aux parlementaires régionaux et
chefs de file luxembourgeois de la majorité olivier (PSCdh-Ecolo), afin qu’ils les relaient à qui de droit au
niveau régional.
Dans ce document, les associations soulignent qu’il
est important d’agir en matière d’accueil et
d’intégration, mais que le décret manque clairement
son objectif. Ce texte prévoit d’abord un accueil
obligatoire pour faire le bilan social de la personne
migrante, l’informer sur ses droits et devoirs et l’aider
dans ses démarches administratives. Ensuite, un
parcours facultatif fait d’apprentissage du français, de
cours
de
citoyenneté
et
d’orientation
socioprofessionnelle sera proposé. Facultatif ? Oui,
les migrants auront le choix de prendre part, ou pas, à
ces activités. Mais auront-ils en main les informations
qui leur permettront de poser un choix ? Rien ne le
garantit dans le texte. Or, c’est fondamental, car leur
décision sera susceptible d’avoir des conséquences
sur leurs droits futurs. Ainsi, suivre ce parcours
pourrait par exemple conditionner l’obtention de la
nationalité belge.

Un des gros défauts du texte aux yeux de la Coluxam
est qu’il ne concerne qu’une petite partie du public
migrant, les « primo-arrivants ». C'est-à-dire les gens
qui ont un titre de séjour depuis plus de trois mois,
mais qui sont en Belgique depuis moins de trois ans et
qui ne proviennent pas d’un pays de l’Union
européenne. Qu’en est-il de tous les autres ? Le
décret ne les concerne tout simplement pas ! On est
donc très loin de la volonté de promouvoir l’égalité
des chances qui figure pourtant dans les premières
lignes du décret…
Autre « souci », le volet social de l’intégration
disparaît des textes alors qu’il était bien présent dans
les décrets précédents. On dirait que le parcours
d’accueil ne vise plus qu’une intégration
professionnelle et économique. Or, pour les
associations membres de la COLUXAM, le travail
n’est pas un but d’intégration, il n’en n’est qu’un
moyen, au même titre que la mixité sociale, la culture,
etc !
Ces mêmes associations regrettent également que le
message envoyé in fine à l’opinion publique est que
les migrants ne veulent pas s’intégrer. Ce qui est faux !
Il suffit de consulter les listes d’attente des cours de
français et d’insertion socio-professionnelle pour voir
que les étrangers sont demandeurs. Les membres de
la COLUXAM sont unanimes : les personnes
étrangères sont avides de comprendre, d’apprendre
et de prendre pleinement part à la société qui les
accueille. Encore faut-il que celle-ci soutienne, via des
choix politiques pertinents, les secteurs associatif,
d’insertion
socio-professionnelle,
d’éducation
permanente
et
toutes
les
structures
d’accompagnement dans le déploiement de
démarches et d’outils d’intégration. C’est à ce niveaulà qu’il est fondamental d’agir ! ».

Les associations membres de la COLUXAM sont : Amnesty Arlon et Manhay, Annoncer la Couleur, l'Association d’Aide aux Immigrés, le Centre
des Immigrés Namur-Luxembourg ASBL, le CNCD-11 11 11 (Réseau régional du Luxembourg belge), la COLUPA, la CSC Luxembourg, Enéo
Luxembourg, les Equipes Populaires, le CEPPST - FGTB Luxembourg, Histoire Collective, Lire et Ecrire Luxembourg, les Magasins du monde
OXFAM Luxembourg, SOS Dépannage, le Miroir Vagabond, le MOC Luxembourg, Vie Féminine Luxembourg.
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Quoi de neuf ?
Annoncer La Couleur : les activités de la rentrée 2013

Pour rappel :
Annoncer la Couleur (ALC) est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) qui propose
des démarches pédagogiques originales et participatives pour aborder avec les jeunes des questions de
citoyenneté mondiale (migrations, démocratie, coopération, etc.).
Ce que nous visons :
Que de les jeunes de 10 à 18 ans deviennent des citoyens responsables, acteurs, à leur niveau, dans la solidarité
internationale et soient également critiques, face aux enjeux globaux du développement.
Ce que nous proposons :
- des formations pour les acteurs de l’éducation ;
- un appui à projets au départ d’une question de société à dimension mondiale ;
- des ressources pédagogiques ;
- des activités pour les jeunes.
Annoncer la Couleur est financé par la Coopération belge au Développement, coordonné depuis l’Agence belge de
Développement (CTB) et mis en œuvre sur le terrain en partenariat avec les Provinces du Brabant wallon, de
Hainaut, de Luxembourg, de Namur, Les Chiroux – Centre culturel de Liège et la CTB pour Bruxelles-Capitale.
Plus d’infos :
www.annoncerlacouleur.be > Qui sommes-nous ?
Demandez le programme complet à m.leonard@province.luxembourg.be.
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Quoi de neuf ?
D’octobre à décembre, des formations gratuites, des outils pédagogiques pour les enseignants, les éducateurs,
les animateurs de jeunes :









Mon ami Paco ;
Migrations : à la rencontre de l’autre ;
Coopér’action ;
La démocratie, c’est pas que des mots ;
Les Indiens contre les géants du pétrole ;
Mallette pédagogique : le Droit à l’alimentation ;
Outil pédagogique : « Nous, on se mouille ! » ;
…………mais aussi des expos, un salon du jeu durable, des films, du théâtre…

© Annoncer la Couleur

Contact : Mathieu LEONARD – Programme « Annoncer La Couleur » - Province de Luxembourg
Square Albert 1er n°1 6700 Arlon – 063 / 212 763 – m.leonard@province.luxembourg.be
ou visiter le site www.annoncerlacouleur.be
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Consom’action
Prévention dans les écoles primaires
Depuis plus de quinze ans, le GAS met en place des actions de prévention et de sensibilisation à une consommation
responsable au sein des écoles primaires et secondaires.
Cette année, grâce au soutien de la Province de Luxembourg, les animations destinées aux enfants du primaire se
poursuivent.
Voici le programme pour cette année scolaire 2013-2014.

Chez les 1ère et 2ème primaires
Le spectacle de marionnettes
Ce spectacle de marionnettes interactif plonge les enfants âgés de 6 à 8 ans dans la vie quotidienne de Jules, de Zoé
et de leurs parents.
Au travers de différentes saynètes, les notions de besoins, d’envies, de tentations, de publicité et d’argent seront
abordées avec les enfants.
Entre chaque acte, Eurochou vient dialoguer avec les enfants à propos du contenu de la scène qu’ils viennent de
voir.

© Groupe Action Surendettement
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Consom’action
Chez les 5ème et 6ème primaires
Il s’agit d’un module composé de deux animations d’une durée de 1h30 à intervalle de trois semaines. Les thèmes
proposés sont les mêmes que ceux des années précédentes, les animations seront toutefois retravaillées afin d’être
en adéquation avec l’évolution de notre société et des nouvelles technologies.
Première animation : la publicité
Au travers de spots télévisuels et d’ateliers interactifs, les enfants sont invités à découvrir le monde de la publicité
avec un autre regard. Ils sont amenés à décoder les buts, les enjeux et les stratégies mis en place par les publicitaires
pour leur donner envie d’acheter.
Deuxième animation : la consommation
Via un jeu de société, l’Eurodéo, les enfants sont investis d’un rôle de consommateur. Confrontés à des tentations et
des imprévus, ils vont devoir faire des choix. Ils pourront également s’exprimer sur les notions de besoins et
d’envies. Une réflexion sur les choix de consommation de chacun sera également amenée.

Contact :

Groupe Action Surendettement
Grand-Rue, 4 - BP2
6630 MARTELANGE
Tél. : 063/602 086
Fax : 063/434 925
Web : www.gaslux.be
Service juridique : tous les jours de 9h00 à 12h00 par téléphone ou tous les jours par fax, par
mail francoise.collin@gaslux.be ou marie-noelle.plumb@gaslux.be
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Mode d’emploi
Aides financières pour les études secondaires et supérieures
Les prêts d'études de la province de
Luxembourg

Les prêts d’études de la Fédération WallonieBruxelles

La Province accorde des prêts aux étudiants
bénéficiant ou non d'une bourse d'études et qui
éprouvent des difficultés pour subvenir aux frais de
leurs études supérieures.
Le montant maximum annuel est de 3.000 € par
étudiant. Le prêt consenti sera remboursé avec
intérêts à partir de la seconde année qui suit la fin des
études. A titre indicatif, pour l'année 2013-2014, le
taux est de 2,57 %. Il est revu chaque année.

Le prêt d'études est une aide financière, remboursable
avec intérêts, octroyé aux parents d'élèves ou aux
étudiants majeurs. Un prêt peut être sollicité dans
l'enseignement secondaire ou supérieur. Pour en
bénéficier, il faut remplir certaines conditions :

Province de Luxembourg
Service Provincial Social et Santé
Service des Interventions Sociales
Square Albert 1er, 1
6700 ARLON
Tél : 063/212 753
Email : das@province.luxembourg.be
Le règlement complet et le formulaire de demande
sont disponibles sur le site
www.province.luxembourg.be onglet social/ prêts et
primes.

Les allocations d’études de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Les allocations d'études, plus communément
appelées "bourses d'études", sont des aides octroyées
aux élèves de condition peu aisée. Ces aides peuvent
être sollicitées dans l'enseignement secondaire ou
supérieur. Pour en bénéficier, il faut généralement
remplir certaines conditions comme :
 fréquenter un établissement d'enseignement
de plein exercice ;
 être élève régulier ;
 sauf dérogation, ne pas répéter une année
d'études ou ne pas suivre une année de niveau
égal ou inférieur à une année déjà accomplie
auparavant ;
 ne pas dépasser le montant maximum des
revenus autorisés pour prétendre à une
bourse ;
 …
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pédagogiques ;
financières ;
de nationalité ;
de composition de famille ;
d'âge.

Pour obtenir des informations, il faut surfer sur
www.allocations-etudes.cfwb.be ou
contacter :
Direction des allocations et prêts d'études aux
familles
Rue du Meiboom 16-18
1000 BRUXELLES
Email : spae@cfwb.be
Numéro vert : 0800 20 000

Mode d’emploi
Les bourses de fondations privées en province
de Luxembourg

familiale, le type d’études choisi, en fonction de leurs
revenus...).

En-dehors des bourses de la FWB du prêt provincial et
des fondations privées octroient des aides financières
spécifiques en faveur de certaines catégories de
personnes (selon leur résidence, leur situation

Pour obtenir la liste des bourses et le formulaire à
compléter, il faut écrire à :
Fonds provincial des bourses de fondation
Place Léopold, 1
6700 ARLON

Pour vous aider dans vos démarches, deux publications utiles.
Une fiche pratique consacrée aux bourses d’études pour l’enseignement secondaire éditée par le Service Droit
des Jeunes

Contact : www.sdj.be - Tél : 063/234 056 - Email : luxembourg@sdj.be
Deux fiches Infor Jeunes détaillées sur les différentes aides disponibles

Contact : www.infor-jeunes.be/site/fiches-infor-jeunes - Tél : 070/233 444 - Email : arlon@inforjeunes.be
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Economie sociale
Les entreprises d’économie sociale en province de Luxembourg
Près de 47 entreprises d’économie sociale travaillent sur notre territoire avec divers agréments attribués par la
Wallonie et le Fédéral. Certains organismes bénéficient de plusieurs agréments pour la réalisation de leurs missions.
Voyons de plus près quels sont les spécificités et les objectifs de ces différentes structures.

Les Entreprises d’Insertion

Les Entreprises de Formation par le Travail

Les Entreprises d’Insertion (EI) sont des sociétés
commerciales à finalité sociale ayant pour objectif
l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs
d’emploi difficiles à placer sur le marché du travail.
Dans le cadre de leur agrément, les EI s’engagent à
recruter et encadrer, au sein de leur personnel, un
certain pourcentage de personnes peu qualifiées…
Ce parcours d’insertion et de création d’emplois
(généralement peu qualifiés, mais pas exclusivement)
se fait par le biais d’une activité productrice de biens
et de services exercée en région wallonne de langue
française.

Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT) ont
pour mission d’assurer une formation des personnes
connaissant des difficultés sociales, culturelles et
professionnelles et menacées d’exclusion socioprofessionnelle. Formellement, elles s’adressent
principalement à des personnes qui ont au maximum
le CEB (certificat d’études de base, officialisant la
réussite de l’enseignement primaire), soit des
personnes qui sont chômeuses indemnisées depuis
plus de 2 ans.
Les personnes en formation ne sont pas engagées au
sein de la structure, elles y apprennent leur futur
métier en tant que stagiaires pendant une période de
formation déterminée.
Au terme de cette formation, la personne bénéficie
non seulement des acquis et connaissances d’un
nouveau métier, mais aussi du soutien de l’EFT dans
le cadre de ses recherches ultérieures d’emploi après
sa période de formation.

Les Entreprises de Travail Adapté
Les Entreprises de Travail Adapté (ETA) offrent
emploi et accompagnement aux personnes
handicapées.
En terme économique, elles constituent des unités de
production de biens et de services dans des secteurs
aussi divers que le conditionnement, le travail du bois
et du papier, l’horticulture…
En juin 2010, les ETA comptaient en Wallonie 7.337
travailleurs en production au sein desquels on pouvait
dénombrer 6.993 personnes handicapées. En outre,
1.165 personnes travaillaient dans l’encadrement,
dont 193 avec un handicap.
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Les Organismes d’Insertion Socio Professionnelle
Pour leur part, les Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle (OISP) recouvrent une réalité de
formation assez hétérogène. Il s’agit le plus souvent
de formations de premier niveau (pré-requis pour
toute démarche d’insertion socio-professionnelle) :
alphabétisation, formations en prison ou à l’égard de

Economie sociale
toxicomanes, préparation de projets d’emploi,
reconversion pour femmes rentrantes…
Ils s’adressent, sauf exception, aux demandeurs
d’emploi ayant au maximum le CESS (diplôme du
secondaire supérieur) ou aux chômeurs de plus de 24
mois.
Sont actuellement prioritaires pour l’obtention de
l’agrément, les projets tendant à :
 l’insertion socio-professionnelle des jeunes de
18 à 25 ans en difficulté ;
 la préparation à la réinsertion des personnes
incarcérées ;
 l’aide à l’insertion professionnelle par
l’alphabétisation ;
 la formation continuée faite à distance ;
 la préparation professionnelle en vue de la
création d’emploi.

Les Initiatives de Développement de l’Emploi
dans le Secteur des Services de proximité à
Finalité Sociale
Une IDESS est une structure (ASBL, SFS, ou CPAS)
agréée qui propose certains services de proximité à
des personnes physiques, en tenant compte de
l’importance de leurs revenus, ou aux petites ASBL
résidant sur le territoire de la Région wallonne. Ces
services ou travaux sont considérés de trop faible
importance pour intéresser les professionnels du
secteur privé.
Les IDESS peuvent s’impliquer dans les domaines
suivants : petits travaux d’entretien, de réparation et
d’aménagement de l’habitat, aménagement et
entretien des espaces verts, transport social,
buanderie sociale, magasins sociaux, nettoyage de
locaux des « petites ASBL ».

Contact :

Les agréments fédéraux
Les Initiatives d’Economie Sociale (IES) sont
reconnues dans le cadre de la mise à l’emploi de
l’Art.60 § 7.
Cette désignation, retenue au niveau fédéral,
concerne la plupart des associations, entreprises ou
organismes d’économie sociale, à savoir :
 les sociétés à finalité sociale (cfr. Art 661 Code
des Sociétés) ;
 les entreprises d’économie sociale agréées
par la Wallonie telles que les EI, ETA, EFT ;
 les OISP et IDESS, citées ci-avant ;
 les entreprises, projets ou initiatives agréés
ou reconnus de manière spécifique au niveau
fédéral à savoir :
 les Entreprises d’Insertion Fédérale
(EIF) (En province de Luxembourg, il
n’y a qu’une seule entreprise qui est
exclusivement agréée au Fédéral : le
210 à Sainte-Ode) ;
 le Ministre de l’Economie sociale peut
également
octroyer
une
reconnaissance à des « projets pilotes
et expériences innovatrices relatifs à
l’économie sociale » (liste disponible
sur le site fédéral) ;
 les projets de CPAS.

Retrouvez la liste des différentes
entreprises d’économie sociale sur
www.lureso.be

Province de Luxembourg
Cellule d’économie sociale
Square Albert 1er, 1
6700 ARLON
Tél : 063/212 238
Email : m.koeune@province.luxembourg.be
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Coup de rétro
Echanges de pratiques sur l’organisation des fêtes de fin
d’examens en province de Luxembourg
Les festivités organisées lors de la fin des examens
des écoles secondaires interpellent les professionnels
(enseignants, éducateurs, centres Psycho-MédicoSociaux, services de Promotion de la Santé à
l’Ecole…). Effectivement, ce moment offre l’occasion
aux jeunes de se libérer de la pression accumulée
durant la session d’examens… et cela ne se fait pas
toujours sans prise de risque et sans excès de tous
genres !
« Comment accompagner au mieux le jeune dans sa
journée récréative de fin d’année ? L’encadrement de
ces festivités est-il suffisant et adapté ? Qui encadre
les jeunes ? Quel est le rôle des professionnels et
quelles collaborations établir ? » sont quelques
interrogations parmi tant d’autres qui sont parvenues
au Centre Local de Promotion de la Santé – CLPS et
qui persistent encore chez les professionnels de
terrain.
Le Point d’appui prévention assuétudes aux écoles,
initiative du CLPS qui informe le monde scolaire sur
les moyens disponibles pour mener à bien la
prévention des assuétudes et favoriser le partenariat,
se sent directement concerné par ce sujet. Il a, par
conséquent, souhaité organiser un échange autour
de ces manifestations.
C’est pourquoi ce 30 mai dernier, éducateurs de rue,
services d’Aide en Milieu Ouvert, Centres Publics
d'Action Sociale, infirmières scolaires, directions
d’écoles, Centres Psycho-Médico-Sociaux, services
de Promotion de la Santé à l’Ecole, plannings
familiaux… de Marche, Vielsalm, Athus, Arlon,
Libramont, Bastogne, Virton, St-Hubert et
Neufchâteau se sont réunis pour croiser leurs
pratiques professionnelles et les enrichir d’une
réflexion collective.
Lors de cette rencontre, le constat fait par chaque
participant est identique. Les jeunes qui ont terminé
leurs examens fêtent cela à divers endroits qui ne
sont pas toujours appropriés : dans les rues, les
parcs… Ils se rendent également dans des lieux où le
tenancier ne fait pas toujours attention à l'âge du
client pour servir des boissons alcoolisées. Peuvent
alors survenir certains problèmes liés au non-respect
de la propreté des endroits de fête, à un
comportement sous influence de l'alcool…
Face à ce constat et à l’envie de changer cette
situation, différents objectifs ont pu être listés. Parmi
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ceux-ci, on distingue ceux qui concernent les jeunes
(public direct) et ceux qui concernent d’autres
groupes cibles comme les parents, les directions
d’écoles, les commerçants (public indirect).

http://office.microsoft.com

Objectifs relatifs aux jeunes :










Aider les jeunes à devenir des adultes
responsables.
Offrir un endroit festif sécurisé, ainsi qu’un
encadrement par du personnel présent et
disponible.
Réduire les départs vers les centres urbains
(Liège).
Proposer des alternatives pour s’amuser et
rigoler sans l’influence de produit.
canaliser,
centraliser
(réduire
la
consommation d’alcool via des animations,
concerts, ateliers).
Réduire les risques liés à la consommation
d’alcool, et parfois de drogue.
Informer sur les possibles problèmes liés à
l’abus
d’alcool
(violence,
accidents,
comportements sexuels à risques…).
Favoriser les boissons non alcoolisées.
Sensibiliser à l’importance de s’hydrater et
de se protéger du soleil.

Coup de rétro
Objectifs relatifs au public indirect :




Travailler en partenariat avec des objectifs et un
discours communs dans le cadre de
l’organisation de ces festivités ainsi que le jour J.
Sensibiliser les commerçants à ne pas diminuer
le prix de la bière dans leurs points de vente
durant ces jours festifs.
Proposer aux directions d’écoles d’établir une
charte d’engagement en concertation avec les
différents acteurs.

1. Scolaire :
 Ecoles
 Délégués de classe
 Professeurs / parents
 Médiateurs scolaires
 Services Promotion de la Santé à
l’Ecole
2. Santé :
 Croix-Rouge
 Plannings familiaux
 Centres Psycho-Médico-Sociaux
 Trempoline ASBL
 Responsible Young Drivers
 Mutualités
3. Jeunesse :
 Service Infor jeunes
 Maisons de jeunes
 Services d’Aide en Milieu Ouvert
 Services d’Aide à la Jeunesse
4. Commune :
 Administration communale
 Echevinat
 Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention
 Plan de Cohésion Sociale
 Centre Public d'Action Sociale



Communiquer vers les parents par la création
d’affiches, de flyers, d’informations diffusées via
Facebook.

Les professionnels présents ont régulièrement
abordé l’importance d’organiser un tel événement en
collaboration avec plusieurs associations, tant pour
l’aspect sécurité qu’animation et prévention. Les
partenaires potentiels cités pour ce type d’actions
sont de différents secteurs :

5. Fédéral :
 Service Public Fédéral
6. Sécurité :
 Vigicore
 Camps militaires
 Protection civile
 Pompiers
 Police
7. Culturel :
 Services sportif, santé et travaux
 Ludothèque
 Centre culturel
 Alvéole café
 Fédasil
8. Education :
 Educateurs de rue
 Centre d’Action Laïque
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Coup de rétro
Afin d’offrir aux jeunes la possibilité de fêter la fin des
examens en toute sécurité dans un endroit adapté,
tous les participants se sont déjà plongés dans la
réflexion. D’autres ont déjà eu l’occasion de mettre
quelques actions en place. Elles vous sont listées cidessous en deux temps :

1. Avant le jour J :








Réflexion avec les directions d’écoles,
partenaires
privilégiés
de
ces
événements.
Travail avec les commerçants : charte
d’engagement avec les cafetiers et rappel
législatif en termes de consommation
d’alcool au sein des commerces.
Communication avec les parents, les
commerçants, les écoles et les jeunes,
parfois via des affiches créées par les
jeunes eux-mêmes.
Journée d’information sur l’évènement.
Spectacle, pièce théâtre-action sur la
sensibilisation à la consommation
d’alcool.

2. Pendant le jour J :
Au niveau organisationnel :
 En général, comme boisson alcoolisée,
seule la bière est acceptée.
 Lorsqu’un jeune se présente avec de
l’alcool, il lui est échangé contre de la
bière.
 Pose de bracelets permettant de faciliter le
respect des âges légaux (16 ans pour les
bières, vins et autres alcools fermentés ; 18
ans pour les boissons spiritueuses) pour le
service au bar dans les manifestations. Ils
constituent une action de prévention
efficace.
 Activités sportives (volley, badminton,
beach volley, jeux d’eau…).
 Activités musicales (DJ jeunes, concours
de DJ, concerts…).
 Activités artistiques (ateliers peinture).
 Activités éducatives (cours permis de
conduire, voiture tonneau, échanges
culturels…).
 Activités ludiques (lâcher de ballons,
photos avec déguisements, boules d’eau,
château gonflable, yoga du rire…).
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Au niveau information/prévention :
 Importance de privilégier les contacts
avec les jeunes.
 Organisation d’une permanence à l’école
en cas de problème.
 Participation des professeurs, des
éducateurs scolaires et éducateurs de rue
quant au respect de la charte.
 Stands d’informations et de prévention
santé (IST, Sida, soleil).
 Distribution d’eau et/ou de fruits.

Coup de rétro
La mise en œuvre d’un tel projet nécessite une réelle
organisation et des stratégies d’actions bien définies.
Voici celles qui ont été relevées lors de cette
rencontre :
 Favoriser
les
collaborations,
les
partenariats et les optimiser au
maximum.
 Impliquer la Commune via une
participation financière, logistique, …
 Impliquer les jeunes dans la réflexion du
projet.
 Interroger les jeunes afin de recueillir leurs
besoins et attentes concernant les temps
de fin des examens.
 Instaurer une politique cohérente entre
tous les partenaires en définissant des
objectifs communs (préventifs et non
sécuritaires).
 Favoriser les contacts et développer un
climat de confiance entre jeunes et
professionnels. Cette stratégie permettra
aux jeunes de retourner plus facilement
vers les professionnels (après ces
événements festifs).
 Proposer un endroit agréable pour les
jeunes et adapté aux objectifs à
développer.
 Rester festif (droit à la fête), intégrer des
activités ludiques.
 Reconnaître chaque professionnel dans
ses rôles, ses missions et son cadre de
travail.

La mise en œuvre de telles actions n’est jamais simple
et, dans plusieurs cas, les organisateurs ont été
confrontés à plusieurs freins tels que:
 Travailler avec des partenaires dont les
avis divergent.
 Le manque de budget alloué à ce type
d’événement.
 Le peu de perspective sur le long terme.
Quid de la prévention ? Il est prouvé que
les actions one shot connaissent très peu,
voire aucun impact positif.
 Toutes les écoles ne terminent pas
l’année le même jour. Il est donc difficile
d’organiser un seul événement…
 La météo n’est pas toujours favorable le
jour prévu pour l’événement festif.
 Le manque de participation des élèves qui
décident de fêter la fin des examens dans
un autre lieu que celui proposé.
 Le manque de soutien au niveau
communal.
 La difficulté de communiquer avec les
parents.
 L’aspect « répressif » et la sécurisation
interprétés par les jeunes comme un
moyen de les contrôler.
 Beaucoup de questionnements voir
même des effets pervers.

Cette matinée est le résultat d’échanges entre un nombre défini de professionnels à un moment donné. Cette
rencontre a permis à ces personnes concernées par la prévention des assuétudes de se réunir, de développer
des divergences d’opinion, de les confronter, de se remettre en question pour finalement trouver des pistes
communes et ainsi améliorer les conditions d’intervention.
Tout en respectant les spécificités des différents professionnels, ces réunions aident à renforcer les ressources
de chacun et favorisent les échanges de bonnes pratiques entre acteurs scolaires et acteurs spécialisés. Bref,
elles participent à la création d’une dynamique de réseau.
Cependant, comme différents questionnements encore en suspens méritent d’être discutés de manière plus
approfondie, nous prévoyons de donner une suite à cette table ronde.
Contact
Centre Local de Promotion de la Santé – CLPS LUX
Siège social :
Rue de la Station, 49 - 6900 MARLOIE
Tél : 084/310 504
Fax : 084/311 838

:
Centre de documentation :
Rue des Charmes, 3 - 6840 NEUFCHATEAU
Tél : 061/239 996
Fax : 061/271 528
Courriel : clps.lux@skynet.be
Web : www.clps-lux.be
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Coup de rétro
Le Volontariat des femmes est-il spécifique ?
Le Service Provincial du Volontariat a organisé, en collaboration avec l’Association pour le Volontariat,
une matinée de réflexion sur les spécificités du volontariat des femmes. Cette matinée était organisée
le 21 juin dernier à Marche-en-Famenne. Une vingtaine de personnes sont venues échanger autour d’un
sujet bien de notre époque. La présentation d’une étude réalisée par Ariane CLAUSE, Coordinatrice de
l’Association pour le Volontariat, entamait cette demi-journée.
Extrait de l’étude :
Une partie des femmes s’engage dans la société. Leurs engagements se veulent citoyens, dans des cadres
associatifs mixtes ; dès lors, tout individu peut en bénéficier.
Les motivations des femmes participantes dans ce cadre d’actions sont :
- Sortir de chez soi : « Rester toujours toute seule chez soi, ça ne va pas ».
- Avoir une vie sociale.
- Etre utile : « Soutenir des projets existants ».
- S’investir dans la société.
- Etre dans une équipe : « Venir avec sa maturité et en faire profiter les plus jeunes professionnels, les aider avec
une vision parfois plus claire ».
- Se tourner vers les autres.
- S’occuper la tête : « Connaître l’histoire, lire, étudier avec des jeunes ».
- Remplir les temps vides : « Pension, maladie, chômage ».
- Etre en rupture : « Rupture par rapport au cadre familial, rupture par rapport au cadre professionnel, rupture
de la temporalité » ou en prolongement de ce qu’elles ont connu avant, « avec ce qu’on a toujours fait, ce
qu’on sait faire ».
- Se former et élargir ses horizons (personnes, problématiques) : « S’essayer à des choses différentes pour
voir si on est capable ».
- Prendre du recul par rapport à son propre vécu : « Comme l’aide d’un proche malade par exemple ».
- Etre dans plusieurs associations pour rencontrer des personnes différentes.
- S’investir à son rythme : « Etre libre, ne plus avoir d’horaires fixes tout le temps ».
Une participante résume l’ensemble de ses motivations de la manière suivante :

http://office.microsoft.com
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« Je dirais que la première démarche du volontariat,
je l’ai ressentie comme assez égoïste finalement.
C’était d’abord pour m’occuper de moi, pour occuper
mon temps, ne pas rester à la maison à ne rien faire
ou devant la télé, donc c’était finalement une
première démarche égoïste. Et puis après, on se
rend compte qu’effectivement, on rencontre des
gens, on fait de nouveaux contacts, on s’ouvre les
yeux sur de nouveaux domaines, de nouvelles
choses, et on aide aussi finalement les personnes.
Donc cette démarche qui est, au début, égoïste,
devient une ouverture vers les autres, c’est ça qui
est intéressant ».

Coup de rétro
Concernant les difficultés liées à l’exercice de leur volontariat, les participantes évoquent :
- La formation, elles apprennent énormément « sur le tas ».
- La connaissance des publics : « Il y a parfois un manque de connaissance des publics rencontrés, parfois très
marginalisés. Comment réagir correctement face à de l’agressivité ?».
- Le stress : « Ne pas se laisser happer par les responsabilités ».
- Le regard posé sur certaines : « Toi la vieille, qu’est-ce que tu viens faire ici ? ».
- Les situations administratives, qui limitent leurs engagements (mutuelle, chômage) et dont elles s’estiment peu
informées.
- La découverte des limites de leur action : « Croire qu’on va sauver le monde ».
L’étude de l’analyse des enjeux du volontariat des femmes se conclut par l’évocation de l’évolution des mentalités,
de la répartition des rôles, de l’accès à l’emploi et à la formation, qui restent les fers de lance des femmes.
Ceci particulièrement pour les femmes engagées volontairement au bénéfice d’autres femmes, et dont la lecture
féministe vient se superposer à leur lecture citoyenne de la société.

http://office.microsoft.com

En résumé, il est donc important de soutenir l’engagement féminin, les initiatives associatives émancipatrices et les
valeurs fondamentales du volontariat que sont l’égalité et la solidarité.
- Encourager toutes les femmes dans leurs engagements, tant dans les cadres mixtes que non mixtes.
- Faire connaître les variétés d’engagements possibles pour les femmes, peu importe le cadre dans lequel elles le
font.
-Soutenir le monde associatif qui joue un rôle émancipateur pour les femmes, encore aujourd’hui. Que
l’engagement volontaire des femmes devienne un réel espace pour sortir des rôles qui leurs sont attribués.
- Rappeler que les femmes qui s’engagent au bénéfice d’autres femmes apportent un bénéfice à l’ensemble de
la société. Avec les femmes qui s’engagent pour tout type de bénéficiaires, elles visent à transformer la société en
une réelle démocratie à laquelle toutes et tous peuvent participer.
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Carte de visite
L’Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg
Qu’il s’agisse des maladies cardio-vasculaires, des cancers ou encore du diabète, le nombre de personnes
touchées par ces pathologies ne cesse d’augmenter et ce notamment, en province de Luxembourg. C’est dans
le but de prévenir ces divers problèmes de santé que le Conseil provincial a, à la fin des années 90, pris la
décision de créer l’Observatoire de la Santé.

Organigramme
L’Observatoire de la Santé fait partie du Service Prévention-Santé, lui-même inclus depuis peu dans le Service
Provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg.
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Champ d’intervention
Les activités de l’Observatoire de la Santé se situent
dans le champ de la Promotion de la Santé, telle que
définie par la Charte d’Ottawa. La santé y est vue
comme un concept positif et global : la santé est
définie comme « un état de complet bien-être
physique, mental et social ». Elle est vue comme
« une ressource de la vie quotidienne » et non comme
la simple « absence de maladie ». Dans ce cadre, la
promotion de la santé vise à « donner aux individus
davantage de maîtrise de leur propre santé et
davantage de moyens de l’améliorer » et à « créer les
conditions
favorables
indispensables
à
l’épanouissement de la santé ». Cela passe
notamment par « l’élaboration et la création de
politiques et d’environnements favorables à la
santé », mais aussi par « l’acquisition d’aptitudes
individuelles favorables à la santé » (OMS, Charte
d’Ottawa pour la promotion de la santé, 1986).

Missions
Les missions de l’Observatoire de la Santé se
répartissent selon trois axes :
1. L’information sanitaire
Elle consiste en :
- La récolte, l’analyse et l’interprétation de
données
de
santé
publique.
Cette étape permet d’exercer une
surveillance sanitaire du territoire
luxembourgeois et de mettre en exergue
des problèmes de santé publique
prioritaires.
- La diffusion de l’information vers les
décideurs politiques et les professionnels
(de la santé, du social, de l’éducation…).
Cette première mission participe à l’élaboration de
politiques favorables à la santé.
2. L’éducation pour la santé

place de programmes d’actions qui répondent aux
besoins réels de la population.
3. L’expertise scientifique
Cette expertise peut prendre la forme d’un diagnostic
ou d’un accompagnement de projet.
Ces deux dernières missions participent toutes deux à
travailler au développement d’environnements et à
l’acquisition de compétences individuelles favorables
à la santé.

Thématiques prioritaires
Afin de définir ses priorités d’action, l’Observatoire de
la Santé se base sur les priorités définies aux niveaux
européen et communautaire, mais également sur des
constats spécifiques établis en province de
Luxembourg. Parmi les principales, on retrouve la
diminution de la prévalence des maladies cardiovasculaires, des cancers et de maladies chroniques
telles que le diabète. Cela passe notamment par la
promotion de modes de vie favorables à la santé :
alimentation équilibrée, activité physique régulière,
sommeil et gestion du stress, prévention des
assuétudes.
Les activités de l’Observatoire se concentrent
également sur d’autres thématiques comme
l’amélioration de la santé bucco-dentaire, la
prévention des risques auditifs chez les jeunes ou
encore la diminution des pollutions intérieures (au
travers des activités du Service d’Analyse des Milieux
Intérieurs, présenté dans le numéro précédent du
Carrefour du Social).

Stratégie transversale
Au travers de ses missions, l’Observatoire tente de
participer à la réduction des « inégalités sociales de
santé », comme prôné aux niveaux communautaire,
national et international. L’objectif de réduction des
inégalités sociales de santé est ainsi poursuivi
transversalement au travers des différents projets de
l’Observatoire.

Cette mission participe à favoriser la santé des
individus en améliorant leurs connaissances en
matière de santé et en leur transmettant toute une
série d’aptitudes. Cet axe est tourné vers la
population générale puisqu’il consiste en la mise en
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Projets
Parmi les projets menés au sein de l’Observatoire, on
retrouve :
 la réalisation du Tableau de Bord de la Santé
en province de Luxembourg ;
 les Profils Locaux de Santé (état des lieux de
la santé à l’échelon communal) ;
 l’Enquête Jeunes (enquête sur la santé des
jeunes en province de Luxembourg, menée en
collaboration avec l’Observatoire de la Santé
du Hainaut et la Fondation pour la Santé
Dentaire) ;
 le Projet « Audition » (campagne de
sensibilisation menée en collaboration avec la
Maison des Jeunes de Marche, l’ASBL
Losange Fondation, le Service de Promotion
de la Santé à l’Ecole et le CLPS-Lux ; enquête

Contact :

Observatoire de la Santé de la Province de
Luxembourg

Rue de la Station, 49
6900 MARLOIE (Marche-en-Famenne)
Tél : 084 / 310 505
Email : obs.sante@province.luxembourg.be
Web : www.province.luxembourg.be
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sur l’audition menée dans le cadre du bilan de
santé) ;
le Projet d’Accompagnement des Cuisines de
Collectivité
(amélioration
de
l’offre
alimentaire en milieu scolaire) ;
le Projet « Soleil » (prévention en matière
d’exposition au soleil) ;
de nombreuses actions plus ponctuelles :
participation à l’opération « Agricharmes » du
Département de l’Economie Rurale, à la
campagne « En sport aussi, une ardeur
d’avance » du Service de Diffusion et de
l’Animation Culturelle, au « Rhéto Trophée »,
collaboration avec l’ASBL Renforts, avec
l’Association Provinciale des Seniors, avec le
Plan de Cohésion Sociale de Marche-enFamenne…

Bien vieillir
Carrefour des Générations 2014
La bibliothèque organise des activités entre des élèves
et des aînés ? Le club de judo est intergénérationnel ? La
Maison des Jeunes organise des tournois de pétanque
avec les seniors ? Le potager communal permet aux
aînés d’apprendre aux plus jeunes à cultiver les
légumes ? Une troupe théâtrale réunit des acteurs de
tous les âges ? Le Conseil Consultatif Communal des
Aînés et le Conseil Communal des Jeunes ont un projet
commun ?
Vous faites partie d’une association locale ? Vous êtes
actifs au centre culturel ou à la bibliothèque
communale ? L’intergénérationnel est un sujet qui
vous intéresse ? Parlez-en à votre Bourgmestre.

L’opération Carrefours des Générations reprendra,
pour la sixième année consécutive, le week-end des
26 et 27 avril 2014.
L’opération, initiée par la Fondation Roi Baudouin et
soutenue par le Service provincial Social et Santé de
la Province de Luxembourg, est devenue très
populaire.
Cet événement, organisé par les Communes et les
associations au niveau local, a pour ambition de
sensibiliser un large public en montrant ce qui se fait
déjà en termes de solidarité entre les générations. Il
s’agit d’encourager de nouvelles initiatives et stimuler
une meilleure prise en compte de chacune des
générations au niveau politique.
Ce week-end du Carrefours des Générations est le
moment de mettre en valeur toutes les activités
concernées et d’ainsi montrer que nos communes
sont
riches
en
relations
solidaires
et
intergénérationnelles.

En 2013, huit Communes luxembourgeoises (Bertrix,
Bertogne, Durbuy, Marche-en-Famenne, Paliseul,
Hotton, Tellin, Virton) ont participé à l’évènement. En
2014, votre Commune pourrait participer, elle aussi.
Certains des coordinateurs expérimentés sont prêts à
vous soutenir dans vos démarches en vous donnant
des conseils et en vous faisant part de leur expérience.
Si votre Commune souhaite s’associer à cette
opération et en connaître les modalités d’inscription
et d’organisation ainsi que toute information liée à
l’évènement, contactez l’ASBL Courants d’Ages au
02/660 06 56 ou par mail à info@courantsdages.be.
Pour plus d’informations, le site
www.carrefoursdesgenerations.be est également
accessible.
La Province de Luxembourg s’engage à soutenir les
Communes organisatrices de l’évènement en
fournissant les supports de communication et de
promotion de l’évènement. Donc, si vous souhaitez
organiser une activité dans le cadre du Carrefour des
Générations, prenez contact avec Estelle CAVILLOT
au 063/212 751 ou par mail à l’adresse suivante :
e.cavillot@province.luxembourg.be.
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Bien vieillir
Allocation pour l’Aide aux Personnes Âgées
L’allocation pour l’Aide aux Personnes Âgées (APA)
est trop peu connue. Pour preuve, elle n’est accordée
qu’à 8% des seniors de plus de 65 ans en Belgique
(dont 70% en Flandre).
Nous devons donc veiller à informer au mieux les
éventuels futurs bénéficiaires de l’existence de cette
allocation.
L’APA est une aide financière que la personne peut
recevoir lorsqu’elle est âgée de plus de 65 ans et si son
autonomie est réduite à cause d’un handicap.
Elle peut compléter une pension de retraite ou de
survie et/ou une Garantie de Revenus Aux Personnes
Âgées (GRAPA).
Afin de savoir si la personne peut recevoir une APA,
un médecin la rencontrera dans le but d’évaluer ses
difficultés à accomplir les activités journalières. Pour
chaque activité (se déplacer, préparer le repas et
manger, faire sa toilette et s’habiller, exécuter les
tâches d’entretien du logement, évaluer et éviter les
dangers, avoir des contacts avec d’autres personnes),
un nombre de point est attribué en fonction du niveau
de difficultés (de 0 à 3 points). Il faut obtenir entre 7
et 18 points pour remplir une des conditions qui
permettent de bénéficier d’une allocation d’Aide aux
Personnes Âgées.
Le montant de l’allocation est très variable car il
dépend tant du manque d’autonomie, de la situation
familiale et des revenus du foyer. Il peut atteindre un
maximum de 549,15€1.
Pour introduire une demande, un document à
compléter est disponible à la Maison Communale. Il
faut ensuite le renvoyer à l’adresse ci-dessous.
Si la personne a droit à une allocation, la décision lui
sera communiquée par courrier ainsi que le montant
accordé. Lors du premier paiement de l’allocation, le
montant des arriérés sera ajouté (allocation à partir
du mois suivant celui de la demande).

1

Montants à partir du 1er décembre 2012 (montants indexés).
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Contact :
Service Public Fédéral Sécurité Sociale
Direction Générale Personnes Handicapées
Centre administratif Botanique - Finance Tower
Boulevard du Jardin botanique, 50 Boîte 150
1000 BRUXELLES
Tél : 0800/987 99, du lundi au vendredi de 8h30 à
13h00
Fax : 02/509 81 85
Web : www.handicap.fgov.be

Handicap
En vacances avec Autilux
L’été 2013 aura été riche d’une nouvelle expérience
pour l’équiped’Autilux et ses bénéficiaires. Outre les
activités collectives proposées comme chaque année,
un nouveau séjour a été réalisé pour les jeunes
autistes avec un très faible niveau d’autonomie.
Plusieurs objectifs ont été poursuivis lors de ce séjour
:
 Mettre
en
pratique
les
différents
apprentissages travaillés durant l’année avec
les familles (carnet de communication,
horaire
individualisé,
adaptation
de
matériel…).
 Permettre aux jeunes de bénéficier d’activités
de bien-être et donner l’occasion aux parents
d’avoir du répit pendant deux jours.
C’est dans le cadre verdoyant du Domaine provincial
de Mirwart que ces jeunes ont posé leur valise pour
deux jours d’activités adaptées à leurs besoins et
envies.
Ceux-ci nécessitent beaucoup d’attention et d’aide
(pour les repas, l’hygiène, la communication...). Pour
ce faire, toute l’équipe a été sollicitée (cinq
intervenants, dont une étudiante volontaire, pour cinq
jeunes).
Une grande préparation a été requise afin que les
jeunes puissent se sentir bien et profiter de leurs
repères. Il a, par conséquent, été nécessaire d’adapter
les lieux, d’illustrer les horaires des journées, de
réaliser des référentiels de tâches…
Le choix des activités a, lui aussi, été minutieusement
réalisé. Activités de bien-être et animations en plein
air ont été privilégiées.
Au programme de ces deux jours ensoleillés, les
jeunes ont pu observer, à leur rythme, la faune et la
flore des étangs de la pisciculture, grâce à un guide
provincial. Ils ont également effectué une balade dans
le domaine merveilleux des Grottes de Han. Plus tard,
ils ont découvert la ville de Rochefort en petit train et
visité une ferme pédagogique près de Bastogne.
Enfin, ils se sont relaxés à la piscine de Saint Hubert …

Le bilan de ce séjour est extrêmement positif.
L’encadrement spécifique et la motivation de l’équipe
ont permis aux jeunes de profiter du séjour et de
passer du bon temps.
Les parents ont, quant à eux, eu l’occasion de prendre
du temps pour eux… temps qui souvent leur fait
défaut lorsqu’ils doivent s’occuper à temps plein de
leurs enfants.
Contact :
Autilux
Rue Zénobe Gramme, 30
6700 ARLON
Tél : 063/227 362
Fax : 063/229 369
GSM : 0496/573 259
Email : autilux@province.luxembourg.be
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Quelques photos du séjour
(© Province de Luxembourg)

Journée Mascarade.
Le mercredi 21 novembre 2013, le SAJA Andage de Bastogne
organise la Journée

« Mascarade »
Espace 23 » à Bastogne

Dès 10h00, ouverture de l’exposition :

« BRRR…. J’ai peur »
Œuvres réalisées par 18 groupes de personnes handicapées issues d’institutions de
la Wallonie. Cette exposition sera ensuite transférée en mars à l’Hôtel de ville de
Bastogne en collaboration avec le Centre culturel.

Dès 12h00 :
Spectacles d’une dizaine de troupes théâtrales issues d’institutions pour personnes
handicapées émanant de la région Wallonne. Ambiance et rires assurés !

Fin de la journée prévue vers 16h.

Renseignements et inscriptions : 061/214750 – SAJA Andage Bastogne
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Portrait
Françoise LIEVENS
Françoise LIEVENS est une femme au parcours de vie exceptionnel. En souffrance pendant trente-trois ans d’anorexieboulimie, elle est maintenant guérie. Son cheval de bataille, aujourd’hui, est d’aider les personnes atteintes de ces
maladies. Elle a créé Anorévie pour offrir aux malades un lieu d’accueil et d’écoute sans jugement ni tabou. Grâce à la
peinture et à l’écriture, Françoise Lievens partage son histoire et ses émotions.

© Province de Luxembourg
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Françoise LIEVENS, qui êtes-vous ?
Je suis une femme mariée, mère de deux fils et déjà
mamy de deux petites-filles. Professionnellement, je
suis assistante sociale et j’ai suivi diverses
sensibilisations et formations qui me permettent
d’accompagner des personnes en difficulté : Art
Thérapie, PRH (Personnalité et Relations Humaines),
CNV (Communication Non Violente) etc.
J’ai travaillé pendant plus de vingt ans avec mon mari
qui est ingénieur architecte. J’étais donc assistante en
architecture et quand mon plus jeune fils est rentré en
primaire, j’ai souhaité reprendre mon travail
d’assistante sociale.
J’ai créé un service de prévention de la maltraitance
chez la femme enceinte qui s’appelle « Bébé
Accueil », à la demande et en collaboration avec SOS
Enfants. L'objectif de "Bébé Accueil" est la prévention
de la maltraitance en cours de grossesse et ce travail
de dépistage vise toutes les femmes enceintes. A
l’époque, je travaillais de manière bénévole. Ce
service est maintenant subsidié par l’ONE.
Ensuite, j’ai créé le service Solidarité Libramont, qui a
pour vocation de venir en aide aux personnes qui
vivent dans la précarité. L’aide est matérielle et
alimentaire. Il existe aussi un service de transport
social.
J’ai vécu une souffrance anorexie-boulimie pendant
de nombreuses années et c’est la raison pour laquelle
j’ai souhaité, fin de l’année 2000, mettre en place une
ASBL destinée à venir en aide aux personnes atteintes
par cette souffrance.
Qu’existait-il, à l’époque, pour venir en aide aux
personnes atteintes de troubles alimentaires ?
En province de Luxembourg, il n’existait rien et je
trouvais qu’on disait des choses sur cette maladie qui
me heurtaient profondément. Nous avions droit à un
étiquetage :
« Les
anorexiques
sont
des
manipulatrices, les boulimiques n’ont qu’à manger à
table comme tout le monde » et, en le vivant, je ne
me reconnaissais pas dans cette description. Cette
idée, je l’ai trop souvent retrouvée dans l’entourage
mais aussi parfois chez les professionnels de la santé.
Cette maladie reste mal comprise ; d’ailleurs, le
Docteur Xavier POMMEREAU, qui est un psychiatre
français spécialisé dans la prise en charge des jeunes
souffrant de troubles des conduites alimentaires, a
écrit un livre qui s’intitule « Le mystère de l’anorexie ».
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Je suis d’accord, c’est mystérieux et aberrant de ne
pas vouloir manger ou de manger et de se faire vomir.
Mais il y a surtout une souffrance derrière cet acte, et
ça, ce n’est pas un mystère. Il ne faut pas mettre le
projecteur uniquement sur le symptôme alimentaire,
celui-ci parle d’une souffrance cachée qu’il faut
décoder. Cette problématique demande que l’on
s’intéresse tant au corps qu’à l’esprit. C’est pourquoi
les prises en charge doivent être pluridisciplinaires :
médical, nutritionnel, psychique, corporel et familial.
Pouvez-vous expliquer ce qu’est l’anorexie ?
L’anorexie, c’est une privation volontaire de plus en
plus restrictive de nourriture qui vise à un
amincissement. Cela se distingue d’un régime dans le
sens où, dans un régime, la personne se rend compte
qu’elle a perdu du poids et va donc s’arrêter quand
l’image de son corps lui conviendra. Elle va garder une
image correcte de son corps. Dans l’anorexie, la
personne perd la notion exacte de l’image corporelle
et elle va continuer à se sentir et à se voir trop grosse.
L’amaigrissement ne va donc pas s’arrêter. En
maigrissant, la personne, d’une manière inconsciente,
tente de réduire un mal-être qui est parfois, lui aussi,
inconscient.
Quand on est très jeune, on ne se rend pas forcément
compte de ce que l’on vit intérieurement. La personne
a souvent pour objectif, en maigrissant, d’être plus
belle et de plaire plus mais, vu que le mal-être est
profond, l’amincissement ne résout rien et elle rentre
dans une spirale infernale. A ce moment-là, elle ne
parvient plus à rien contrôler. Au début, pouvoir
contrôler son alimentation donne un sentiment de
force, de confiance en elle, elle se sent capable de
réussir quelque chose. Ça veut dire que derrière
l’anorexie, il y a un grand sentiment de mésestime de
soi, une mauvaise image de soi. C’est ici une forme
d’anorexie classique.
Il y a d’autres formes de la maladie. C’est important
de le souligner car dernièrement, j’ai rencontré une
jeune fille qui se voyait trop maigre et voulait grossir.
Les médecins ne la considéraient pas comme
anorexique puisqu’elle voulait grossir. Mal prise en
charge, elle est passée de 42 kg à 34 kg. Elle était
donc bien anorexique mais d’une manière différente.
On pourrait croire que la personne anorexique
souhaite disparaître, qu’elle souhaite mourir, que c’est
une forme de suicide alors qu’en réalité, elle souhaite
se sentir mieux. Son corps parle et dit des choses
qu’elle ne sait pas dire.

Portrait
Cette maladie se déclare très souvent à l’adolescence
même si on voit actuellement que des petites filles
peuvent déjà commencer à développer la maladie.
Dans mon expérience personnelle, si on avait été
attentif, on se serait rendu compte qu’à 6 ans, il y
avait déjà quelque chose qui n’allait pas. Je le sais
avec le recul, à l’époque, je ne m’en rendais pas
compte.
Il faut donc être attentif, sans faire preuve
d’inquiétude exagérée, et savoir que la maladie prend
souvent ses racines assez tôt. Le mal être se
développe à l’adolescence, période bousculante où il
faut que le jeune trouve ses
repères, se forge une identité en
route vers l’autonomie et est donc
dans une période sensible et
délicate où son image de soi est
fragile. Il faut être attentif aux
signes de malaise.

Il peut aussi y avoir des situations où la personne est
anorexique pendant plusieurs années. Si, lors d’une
hospitalisation, le côté psychique n’est pas travaillé et
que l’équipe veut juste faire prendre du poids à la
patiente, elle peut sortir de l’hôpital, rechuter, et
même devenir boulimique. L’inverse est vrai
également.
Ce sont donc deux maladies différentes mais
intimement liées puisqu’on peut passer de l’une à
l’autre.
Nous parlons ici souvent de femmes. Avez-vous
rencontré des garçons
atteints d’anorexie ?

Oui, on parle de 1 garçon
pour 9 filles malades. J’ai
d’ailleurs dernièrement eu
des demandes pour des
garçons mais c’est beaucoup
Et la boulimie ?
moins
fréquent.
Très
souvent, les personnes
La boulimie, c’est tout à fait
vivent
l’anorexie
dès
l’opposé. C’est une ingestion
l’adolescence quand le corps
incontrôlée et compulsive de
change et que tout se
grande quantité de nourriture.
bouleverse. Souvent, les
« On pourrait croire que la
Dans les cas de boulimie vomitive,
enfants dont on parle ici
personne anorexique
c’est suivi de vomissements.
sont décrits comme des
Ici aussi, il faut moduler ; il y a des
enfants joyeux et sages. Des
souhaite disparaître, qu’elle
personnes qui font des petites
enfants qui ne posent pas de
souhaite mourir, que c’est
crises de boulimie et qui ont une
problèmes. Ils n’en posent, à
attitude très compensatoire par
mon avis, pas assez.
une forme de suicide alors
rapport à la nourriture. Dans
Parfois, la maladie se
qu’en réalité, elle souhaite
certaines circonstances, elles vont
déclenche bien plus tard,
manger de manière exagérée et se
suite à un choc (deuil,
se sentir mieux. »
faire vomir mais ce n’est pas un
rupture
amoureuse,
rituel journalier alors que pour
moqueries ou autre agent
certaines personnes c’est plusieurs
déclencheur). Ces personnes
fois par jour. Ce n’est pas une
avaient des antécédents, on
alimentation normale, contrôlée et
sent chez elles, en faisant
acceptée.
leur anamnèse, un terrain plus fragile. Il arrive aussi
Il y a une forme de boulimie qu’on appelle
qu’une personne devienne anorexique suite à une
hyperphagie. La personne va manger beaucoup, aussi
maladie ou à une hospitalisation. La maladie
pour compenser, mais sans se faire vomir. La
engendre une perte de poids à laquelle la personne
conséquence évidente est une importante prise de
prend goût et l’anorexie s’installe. Les agents
poids.
déclencheurs peuvent être très variés mais le point
On peut passer de l’anorexie à la boulimie et de la
commun de toutes ces personnes, c’est une
boulimie à l’anorexie. Une personne sera anorexique
souffrance sous-jacente.
pendant huit jours puis aura des crises de boulimie
parce qu’elle n’arrive plus à contrôler. Cette anorexieboulimie est vraiment horrible à vivre.
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Mis à part la perte de poids, quelles sont les autres
conséquences de ces maladies sur le corps ?
Le corps est une incroyable machine. S’il ne reçoit
plus de quoi fonctionner correctement, il va se mettre
en mode « survie » et nourrir les organes principaux
tels que le cœur, les poumons et le cerveau. Les
autres organes ne vont plus pouvoir fonctionner
normalement. Cela explique l’aménorrhée. Dans
l’anorexie prononcée, le corps ayant très froid, on va
constater qu’une pilosité se développe, pour protéger
le corps. La personne peut perdre ses cheveux et avoir
des problèmes dentaires. Ces symptômes concernent
les personnes anorexiques qui ont atteint un IMC très
bas, (pour rappel, l'Indice de Masse Corporel - IMC est
le poids divisé par la taille au carré pour évaluer la
corpulence).
Dans les cas de boulimie, la personne aura des
problèmes de calcification et d’estomac. Les dents et
gencives s’abîment à cause de
l’acidité des vomissements.
Donc une personne
anorexique ne peut pas avoir
d’enfant ?
Il faut dédramatiser cela car
quand la personne sort du
problème, tout rentre dans
l’ordre mais si on va trop loin
dans
l’anorexie,
certains
organes tels que le foie ou les
reins peuvent se détériorer et
ce n’est pas toujours réversible.
C’est pour cela qu’on a peur des
situations de chronicité de
l’anorexie, c'est-à-dire que si la
maladie s’installe pendant
plusieurs
années,
les
conséquences
deviennent
irréversibles.
Pensez-vous que
l’hospitalisation soit une
bonne solution ?

Qu’avez-vous rencontré sur
votre chemin qui vous a aidée à
sortir de la maladie ?
Pour moi, ça a été assez
dramatique, c’est pour cela que
j’ai créé Anorévie. J’ai été
incomprise, mal regardée, voire
maltraitée psychologiquement,
je n’ai pas trouvé de bonnes
réponses sur mon chemin. J’ai
basculé à 18 ans mais ce n’est
qu’à presque 50 ans que j’ai été
libérée
définitivement.
La
problématique
a
diminué
fortement au fil des années mais
j’ai cherché au plus profond de
moi
afin
d’éradiquer
complètement le problème. J’ai
finalement
rencontré
une
thérapeute qui a été correcte et
respectueuse. J’ai créé Anorévie pour qu’on ait un
autre regard, une autre approche, pour qu’il y ait

« On peut s’en sortir
complètement si on trouve
les bonnes personnes sur
son chemin, si on utilise les
bonnes voies
thérapeutiques et qu’on
fait un travail sur soi
suffisamment profond. »

L’hospitalisation est parfois une
situation inévitable. Quand la
personne est allée trop loin et qu’elle ne parvient plus
à se nourrir seule, elle n’a pas le choix, il faut lui
donner un cadre. Dans ce processus de l’anorexie ou
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de la boulimie, il y a des réactions au niveau des
neurotransmetteurs et des hormones qui ont pour
conséquence que le corps s’habitue, une sorte
d’intoxication. C’est pourquoi on parle d’assuétude
comme dans les prises de drogue. Je travaille
actuellement avec une dame qui remange et son
corps ne reprend pas. C’est triste de voir quels efforts
cette personne fait et son corps qui a beaucoup de
mal à redémarrer.
Ce que je regrette, avec les hospitalisations, c’est
qu’on ne va pas suffisamment en profondeur dans la
problématique. Il m’arrive cependant fréquemment
d’envoyer des personnes vers l’hôpital. Si la personne
est beaucoup trop loin dans le processus, il faut
l’hospitalisation pour sauver le corps.
C’est pour ça que c’est intéressant d’informer et de
dire « Consultez ! » même si la personne est dans le
déni. Il faut aussi, surtout avec de jeunes
adolescentes, que la famille se mobilise pour soutenir
l’enfant.
L’intérêt
d’une
détection précoce de la maladie
est de pouvoir intervenir
rapidement et mettre en place
les
diverses
approches
thérapeutiques. Pas toujours
évident !

Portrait
quelque chose de plus respectueux, plus
compréhensif de cette souffrance.
Le fait d’avoir des enfants peut poser problème. La
mère craint alors de « transmettre » ce problème à
son enfant. Là aussi, il faut dédramatiser. Pour ma
part, j’ai eu envie de les tenir à l’écart de tout cela
mais cela me culpabilisait et je me demandais
pourquoi cette souffrance était en moi. Il ne me
manquait rien : j’avais un couple qui fonctionnait bien,
deux merveilleux enfants, une belle maison… tout ce
qu’il me fallait… C’est d’ailleurs ce que me disent
souvent les personnes adultes atteintes de ce mal :
« j’ai tout ce qu’il me faut pour être heureuse… ».
Cette maladie n’a rien à voir avec la périphérie de la
personne, ça concerne plutôt sa construction, le rôle
qu’elle s’est donné pendant l’enfance par exemple.
C’est la raison pour laquelle il faut parfois un travail
sur l’inconscient. L’approche thérapeutique est aussi
variable suivant l’âge de la personne, bien entendu.
C’est une souffrance intérieure profonde qui arrive
tant chez les riches que chez les pauvres. Il y a une
sensibilité particulière, un fonctionnement à
comprendre, c’est pourquoi la thérapie familiale est
capitale.
Cela doit être difficile pour l’entourage qui ne sait
pas comment faire pour que vous soyez enfin
heureuse, bien dans votre peau.
C’est en effet très difficile, c’est pourquoi nous
veillons, à Anorévie, à mettre des choses en place
pour l’entourage. Cela aide à éviter les erreurs telles
que les punitions, les récriminations, tout ce qui va
culpabiliser la personne et qui ne va pas du tout être
aidant. C’est aussi le moment de donner des outils de
communication, des outils d’approche corporelle.
Apprendre à être présent à l’autre à travers le toucher,
c’est très important dans cette problématique. Nous
avons, dans l’équipe, des thérapeutes qui peuvent
vraiment aider tant l’entourage que la personne. Nous
organisons des sessions en groupe pour aborder cette
thématique, mais c’est parfois difficile de mobiliser les
parents pour un tel travail sur soi, surtout parce qu’ils
sont dans l’urgence et la peur.
Dans mon histoire, c’est surtout mon mari qui a vécu
la maladie avec moi puisque j’avais 18 ans et que
j’étais partie faire mes études. Mais quand il a compris
ma souffrance et qu’il a pu m’épauler, il a avoué avoir
appris beaucoup de choses à travers cette
problématique. Forcément, si je fais un travail sur
moi-même, le couple va se modifier aussi. Les

familles qui comprennent bien le processus et qui
évoluent sont satisfaites du chemin parcouru. C’est
tout bénéfice de remettre certains comportements en
question.
Avant, dans les hôpitaux, on considérait les situations
sous le schéma classique : Mère intrusive, Père
absent. Sorti de ce cliché-là, maintenant, on a plus
tendance à dire que ce n’est la faute de personne. En
fait, il faut se demander comment se responsabiliser
pour comprendre et agir en toute connaissance de
cause. Ce n’est la « faute » de personne mais tous
peuvent devenir aidants.
J’ai rencontré un jour une maman qui m’a dit « Je vais
consulter, comme ça ma fille n’aura pas besoin de le
faire ». Cette dame avait compris que si son
comportement était modifié, sa famille irait vers un
mieux.
Pouvez-vous me parler d’Anorévie ?
C’est une ASBL composée d’une douzaine de
personnes qui sont des professionnels de la santé :
médecin généraliste, gynécologue, thérapeute,
professionnel de la communication, thérapeute
corporel etc. La mission principale de l’ASBL est
l’orientation. La personne prend contact avec un
membre de l’équipe, souvent moi-même. Il y a
ensuite un premier entretien d’évaluation, à l’issue
duquel on voit ensemble ce qui peut être mis en place,
quel chemin elle peut accepter pour la prise en
charge. On voit aussi comment les parents vont
pouvoir s’investir. Certaines personnes décident de
faire un bout de chemin avec moi pour des rencontres
thérapeutiques, mais j’essaie toujours de faire en
sorte que la prise en charge soit pluridisciplinaire. Je
ne m’engage pas dans une prise en charge s’il n’y a
pas de suivi médical.
Ce sont des consultations thérapeutiques payantes,
mais nous les voulons accessibles à tous. Si la
personne évoque une difficulté financière, nous en
parlons en équipe pour qu’elle puisse être aidée.
Nous avons aussi une mission de sensibilisation. Nous
organisons des forums et nous pouvons aussi aller
dans les écoles. Nous n’y faisons pas de prévention
mais nous sommes parfois invités pour parler de
l’anorexie de manière ponctuelle, ou suite à un
évènement particulier dans une classe.
Depuis le début de l’ASBL, nous avons travaillé avec
plusieurs centaines de personnes malades.
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Vous utilisez l’Art Thérapie à Anorévie. Pouvezvous en dire quelques mots ?
C’est l’exploitation du potentiel créatif d’une
personne à des fins thérapeutiques. Il ne faut pas
avoir de don artistique puisqu’il s’agit d’expression.
Peu importe la manière dont on l’exprime, toutefois
que cela s’exprime.
Nous allons utiliser des techniques telles que la
peinture, le collage, la musique en fonction tant de
l’intérêt de la personne que de la capacité du
thérapeute à accompagner dans une certaine voie.
On va utiliser ces moyens pour que la personne
travaille à un niveau émotionnel mais aussi au niveau
inconscient. Si vous posez une question à une
personne, elle ne va pas forcément être consciente de
ce qui se passe dans ses profondeurs. L’art thérapie,
par certains outils, permet d’entrer en contact avec le
corps et de faire jaillir des éléments de l’inconscient.
La manière dont une personne se représente au sein
du cercle familial est souvent révélatrice et donne des
indications sur des choses qu’elle ne sait pas de
manière consciente.
En général, les personnes sont très étonnées de ce
qu’elles ont représenté mais elles font très
rapidement le lien et se rendent ainsi compte d’une
réalité. Je me souviens de cette personne qui, lors
d’une représentation d’une scène familiale, les yeux
fermés, s’est barrée sur le dessin. En regardant ce
dessin, elle a dit « Mais c’est cela que je fais tout le
temps ». Elle ne se donnait pas d’importance. Si je lui
avais dit, en séance, qu’elle ne se donnait pas
suffisamment d’importance, ça n’aurait pas eu le
même impact. Elle ne l’aurait pas entendu de la
même façon. Ici, cela venait d’elle, de son propre
constat. Le fait de le voir permet une prise de
conscience. L’inconscient devient conscient.
L’art thérapie, d’une part, crée de la confiance en soi
quand on constate ce dont on est capable et d’autre
part, ça exprime ce qu’on ne parvient pas à dire avec
des mots.
Est-ce que la peinture vous a aidé ?
La peinture a eu un rôle très important dans ma
guérison. J’étais dans l’anorexie-boulimie et quand je
me suis rendue compte que je pouvais choisir de faire
une peinture plutôt qu’une crise de boulimie, ça a été
une grande étape. J’ai compris que je pouvais
m’exprimer de manière valorisante.
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Utilisez-vous d’autres méthodes d’expression ?
Je suis régulièrement des modules de sensibilisation
en approche PRH, Personnalité Relations Humaines
(voir encadré) ; c’est vraiment une manière de
permettre à la personne de comprendre comment
elle fonctionne au niveau des instances de sa
personnalité, au niveau mental, au niveau de sa
sensibilité et au niveau de l’Etre. Je me base beaucoup
sur cet outil. Il faut pouvoir s’adapter au
fonctionnement et au mode de communication de
chacun, il faut être extrêmement créatif.
Actuellement, j’ai en consultation une jeune fille très
cérébrale, tout se passe par la parole. Une autre me
demandera uniquement de peindre car elle se trouve,
à ce moment-là, incapable de mettre des mots sur
son monde intérieur. Cela varie d’une personne à
l’autre.
Une des clés vers la guérison, c’est la connaissance de
soi. On ne peut pas espérer libérer une personne si
elle n’est pas consciente de ce qui se passe
intérieurement. En connaissant ses fonctionnements,
elle va pouvoir les modifier.
Un très grand respect de la personne, le souhait de la
rendre responsable, consciente, autonome doivent
animer les thérapeutes.

Personnalité et Relations Humaines ?
La pédagogie mise en place introduit un travail
personnel d'analyse, qui permet la compréhension de
ce qui se passe en soi, de ses fonctionnements et de
ses comportements. C’est une méthode qui se
caractérise par une connaissance de soi à partir de son
expérience de vie.
La formation permet de grandir en confiance en soi,
en liberté personnelle, en meilleure gestion de ses
problématiques personnelles et des difficultés au
quotidien.
Grâce à un travail d’introspection, on apprend à se
connaître et à trouver le chemin pour vivre de manière
plus harmonieuse.
Plus d’infos ? www.prh-belgique.be
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Vous est-il arrivé de vous rendre compte que vous
ne parviendriez pas à aider une personne ?
En général, ce n’est pas moi qui ne parviens pas à
aider, c’est la personne qui décroche. Elle va venir
deux fois puis elle arrête parce qu’elle n’est pas prête
à faire le chemin. Mais il y a également des situations
où je sens que la personne est trop loin dans son
processus anorexique et ne souhaite pas réellement
s’en libérer. Alors je n’accompagne pas toutes les
personnes mais seulement celles qui sont dans un
processus dynamique de transformation.
Il m’est arrivé de travailler avec une jeune fille qui,
après deux séances, était complètement libérée de sa
souffrance mais c’était une personne qui avait juste
vécu un petit dérapage. Il y a d’autres personnes chez
qui la problématique est profonde, l’environnement
n’est pas aidant et chez qui le travail est beaucoup
plus long. Ma collègue travaille avec une jeune fille qui
a clairement déclaré tenir à son anorexie. Elle a de
grosses blessures et veut vivre avec son anorexie qui
est un système de défense, de survie. D’autres
femmes n’ont pas de blessures, elles ont juste des
fonctionnements qui ne sont pas idéaux. Ce sont des
femmes à qui on a appris, par exemple, à être
toujours dans le sacrifice, à ne pas exister par ellesmêmes, ou qui ne savent pas prendre leur place par
rapport à l’homme. Nous sommes tous porteurs de
croyances, qu’il nous faut parfois revoir pour sortir de
schémas erronés et qui ne sont pas porteurs de vie
mais de mort, qui engendrent dès lors de la maladie.
Anorévie est un service qui aborde l’anorexie et la
boulimie d’une manière pluridisciplinaire. Est-ce
que cela a un lien avec l’ « anorexie mystère » dont
nous parlions tout à l’heure et qui est trop
nébuleuse pour être abordée ?
Des personnes viennent de loin, je dois alors trouver
des collaborations pour faire du bon travail. C’est une
problématique qui perturbe beaucoup les thérapeutes
et qui demande un très grand investissement. Quand
on lit des bouquins écrits par des thérapeutes
expérimentés, ils disent qu’on ne peut pas travailler
dans une relation de pouvoir avec des personnes
anorexiques. Qu’adopter la position haute n’est pas
adaptée et qu’il faut approcher les personnes dans la
manière d’un accompagnement. C’est une évidence
mais c’est vrai que dans mon expérience, j’ai
rencontré des thérapeutes qui instauraient une
relation de pouvoir avec moi et je ne me sentais pas

du tout comprise dans ma souffrance. Ils « savaient »
à ma place et tentaient de me faire entrer dans ce
qu’ils croyaient être la raison de mon mal être.
Attitude fausse, le thérapeute ne peut faire qu’éclairer
la personne pour qu’elle-même trouve son chemin.
Y a-t-il un message que vous voulez absolument
faire passer ?
Oui ! Consultez dès que quelque chose vous tracasse
ou vous semble gênant. Posez des questions, ne
laissez pas les choses aller trop loin avant de vous
inquiéter. Au début, la personne anorexique sera dans
le déni. Tout va bien pour elle et c’est bien normal
puisqu’elle perd du poids, qu’elle se sent plus jolie, et
que sa vie semble plus facile. C’est le début et la phase
délicate du déni. Mais les parents ont le droit d’être
inquiets, de consulter, de poser des questions.
L’enfant peut être un révélateur que quelque chose
doit être modifié dans la structure familiale, dans
certains comportements. Si, au lieu de se culpabiliser,
les parents se posent les bonnes questions et sont
soutenus par des thérapeutes qui les éclairent
correctement, le chemin sera plus facile. L’enfant
n’est pas là pour provoquer des soucis aux parents
mais son problème peut aider toute la famille à
évoluer.
Enfant, je portais en moi quelque chose de négatif et
de destructeur. L’anorexie, c’est de l’autodestruction.
Mais j’avais aussi cette vitalité et cette joie de vivre.
L’anorexie, c’est de l’autodestruction et pourtant,
vous avez dit que la personne anorexique ne voulait
pas mourir.
Non, elle ne veut pas mourir. C’est comme une
personne qui fait une tentative de suicide. Est-ce
qu’elle veut mourir ? Moi, je pense que c’est une
manière de dire « Je voudrais vivre autrement !». Mais
si l’entourage ne comprend pas, n’entend pas les
appels à l’aide, oui il y a dérapage car la personne
alors « se perd », se croit de plus en plus coupable et
finit par n’être plus habitée que par la haine d’ellemême, le désespoir.
Je suis une affamée de vie et je veux dire à tous qu’elle
peut être extraordinaire.
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Contact :
AnoréVie ASBL
Route de Dinant 28
6800 LIBRAMONT
Tel : 061/223 463
fr.lievens@skynet.be
anorevie@skynet.be

www.anorevie.be, un site pratique et richement
illustré complète l’information de cet entretien.
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Si vous étiez…
Si vous étiez un livre ? « L’étoile de ma vie. Ou les
toiles de ma vie ». C’est le titre auquel je pense pour
mon prochain livre.
Si vous étiez une chanson ? « Le petit oiseau de
toutes les couleurs » de Gilbert Bécaud.

Si vous étiez une saison ? L’été pour la plénitude que
ça m’évoque.
Si vous étiez une devise : Le ciel est en toi.
Si vous étiez une qualité : La gentillesse.
Si vous étiez un défaut : La gentillesse.
Votre dernière larme ? Il y a trois jours, devant la
beauté de mes petites-filles.
Votre dernier fou rire ? Hier, lors d’un échange avec
mon mari.
Y a-t-il quelque chose que nous devons absolument
savoir ? Vous devez savoir que j’existe.
Si vous étiez un lieu ? Une plage en bord de mer.

Si vous étiez un péché capital ? La gourmandise.
Si vous étiez un sentiment ? L’amour.

© http://www.photo-libre.fr/

39

Lureso
En direct de lureso.be
www.lureso.be reprend l’ensemble des organismes sociaux actifs en province de Luxembourg et classés par
rubriques et sous rubriques. Trois modes de recherche permettent de trouver facilement l’information demandée.
Vous trouverez ci-jointes des informations de mises à jour extraites du répertoire social.

Changement d’adresse :
La Nacelle
Rue de la Brasserie, 8
6880 BERTRIX
Tél : 061/321 867
GSM : 0493/515 747
Centre Public d’Action Sociale
Boulevard du Midi, 20
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél : 084/320 600
Fax : 084/320 627
Email : cpas@marche.be
Web : http://cpas.marche.be

Fermeture de services :
Au Travert – Libramont
Entreprise de Formation par le Travail
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Centre Public d’Action Sociale
Chemin de Stria, 10
6860 LÉGLISE
Tél : 063/430 012
Fax : 063/430 025
Email : marie-paule.huberty@publilink.be
ASBL "L'Autre Lieu" - Service "espaces-rencontres"
Chaussée de l'Ourthe, 121
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél./Fax: 084/323 300
Service d'aide précoce Premiers Pas
Avenue de la Gare 10
6600 BASTOGNE
Tél: 061/277 719

Lureso
Comment obtenir des étiquettes, listings ou mailings à partir de
Lureso ?

Vous souhaitez contacter les institutions de certaines rubriques et/ou sous-rubriques ?

Contenu

Remarque

Etiquettes
Institutions et
adresse postale

Listing (document Excel)
leur - Institutions
- Sigle (CPAS, AMO…)
- Adresse postale
- Numéro de téléphone
- (Personne de contact)

Service
payant Envoi par mail ou courrier
(0,10€/étiquette)

Mailing
Vous nous faites parvenir les
informations à envoyer
(texte, pièces jointes) aux
institutions/services
des
rubriques/sous-rubriques de
votre
choix
et
nous
procédons à leur envoi.
Nous ne communiquons pas
de listing des adresses mail.

Cochez les rubriques et/ou sous-rubriques dont vous avez besoin, cliquez sur « Effectuer la demande » et… nous
nous occupons du reste !
Attention ! N’oubliez pas de renseigner vos coordonnées pour que nous puissions vous envoyer les informations !
Remarques :
> Le menu déroulant « type de demande » ne fonctionne pas pour l’instant… Merci de nous envoyer par mail la
nature de votre demande : étiquettes, listing ou mailing à seds@province.luxembourg.be.
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Brochures
A l'école de ton choix avec un handicap

A l'occasion de la rentrée scolaire, le Centre pour l'Egalité des chances présente "A l'école de ton choix avec un
handicap", une nouvelle brochure sur les aménagements raisonnables dans l’enseignement. Cette initiative s'inscrit
dans la philosophie de l'AWIPH qui, au travers des objectifs de son contrat de gestion, souhaite également favoriser
la participation des élèves et des étudiants handicapés à tous les niveaux d’enseignement, sans discrimination.
Contact : Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme
www.diversite.be - Tél : 02/212 30 00 - Email : epost@cntr.be

Etat des lieux de l’alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles

Cette publication collective reflète les travaux du Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation des adultes,
créé en 2005. Elle poursuit deux buts principaux : donner une image globale et intersectorielle de la situation,
notamment en matière d’offre de formation, en améliorant la qualité des données et de l’information sur
l’alphabétisation et faire des propositions de coordination et d’articulation des dispositifs en vue de développer une
politique intégrée en la matière.
Contact : Comité de pilotage
www.alpha-fle.be - Tél : 02/413 20 46 - Email : alphabetisation@cfwb.be
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Brochures sur la législation chômage, le logement, le CPAS…
Depuis de nombreuses années, l’atelier des droits sociaux publie des brochures conçues comme des outils
pédagogiques avec des descriptions claires, détaillées et complètes de la réalité des droits (et des non-droits) en
matière de logement, de travail, de sécurité sociale et d’aide du CPAS. Elles visent essentiellement à permettre aux
lecteurs d’acquérir les éléments nécessaires à la compréhension des mécanismes qui sous-tendent l’exercice des
droits sociaux.
Il ne s’agit pas de textes critiques mais d’outils qui ont pour but de susciter la critique, celle-ci pouvant ainsi se fonder
sur une connaissance précise et complète des droits sociaux.

Les derniers titres parus sont :
Le nouveau contrôle de recherche active d’emploi pour les bénéficiaires d’allocations d’insertion
Une convocation à l’ONEm ? Quand l’ONEm contrôle les chômeurs ?
Contact : Atelier des droits sociaux
www.atelierdroitssociaux.be - Tél : 02/ 512 71 57 - Email : secretariat@atelierdesdroitssociaux.be

« Chuis pas fou », images de la santé mentale

Cette brochure questionne nos perceptions de la santé et de la maladie mentales. Ont-elles toujours été à l’image
de ce que nous connaissons actuellement ? Quel regard posons-nous donc aujourd’hui sur la folie ? Où tracer la
limite entre un trouble passager, socialement acceptable, et une maladie qu’il faut faire soigner par un spécialiste ?
Contact : Question santé
www.questionsante.be - Tél : 02/512 41 74 - Email : education.permanente@questionsante.be
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Sites Internet

plusdemploisetdanslesregles.be

Ce nouveau site donne un aperçu des mesures prises par le Gouvernement fédéral afin de stimuler l’emploi et
d'éviter la concurrence déloyale.
Il comporte deux volets: "Éviter la concurrence déloyale" et "Stimuler l'emploi et réduire les charges". Le premier
volet donne des informations sur des mesures entre autres en ce qui concerne l'HORECA, les faux indépendants et
Limosa (Tous les travailleurs, indépendants et stagiaires qui se rendent dans notre pays pour y effectuer des missions
temporaires ou partielles devront le signaler aux autorités belges avant même d'entamer leurs activités. Cette
déclaration obligatoire, baptisée "Limosa", peut se faire par le biais d'une application Web. Seules quelques données
élémentaires seront demandées (qui arrive en Belgique, quand, pour combien de temps, etc.). Le deuxième volet
comporte des rubriques au sujet de la diminution des coûts salariaux et des réductions de cotisations de sécurité
sociale pour travailleurs âgés.

Inscrivez-vous à la lettre
électronique du SEDS !
Depuis mai 2013, le Service d’Etudes et de Documentation
Sociales s’est doté d’une lettre électronique. Abonnez-vous
gratuitement à cette newsletter mensuelle (sauf en juillet et en
août),
- pour découvrir les nouvelles acquisitions du Centre de
documentation ;
- pour connaître le programme des prochains Vendredis du
Social ou consulter la synthèse d’une séance passée ;
- pour suivre l’actualité du Pôle Social et Santé et de ses
différents Services : Bien Vieillir, Egalité des chances,
Annoncer la Couleur...
Envoyer un mail à seds@province.luxembourg.be
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Docs en stock
Centre de documentation : nouvelles acquisitions
Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales
vous propose désormais une sélection d’ouvrages
récemment acquis et qui sont disponibles en prêt au
Centre de documentation à Arlon (Square Albert 1er,
- Tél : 063/212 752 – 063/212 298) ou dans votre
bibliothèque locale via le réseau provincial.
Vous pouvez consulter le catalogue de nos ouvrages
sur www.bibliotheques.province.luxembourg.be
SAURIN, Patrick
Les prêts toxiques : comment les banques
financent les collectivités locales. – Paris : Editions
Desmopolis, 2013.
Patrick SAURIN met en lumière la façon dont les
pouvoirs publics français ont permis aux banques
privées de spéculer sur les dettes publiques locales.
DUTERME, Renaud
Rwanda, une histoire volée : dette et génocide. –
Mons : Editions Tribord, 2013.
Le Rwanda : un triste cas d'école pour qui veut
comprendre les difficultés que traversent nombre de
pays du Tiers Monde. Ingérences étrangères, politiques
impérialistes, économie du désastre, dette odieuse et
dimension financière du génocide... Un panorama de la
situation politique et socio-économique actuelle
ponctue ce livre, toujours replacé dans un contexte
mondialisé.
SCHENKEL, Isabelle
Le clown thérapeute. – Paris : L’Harmattan, 2012.Collection Art-thérapie.
Docteur en art-thérapie, l'auteure analyse le
personnage du clown comme un vecteur de
transformation de la personne, praticien ou patient, en
lui offrant liberté, mouvement et imaginaire. Réflexions
et
pratiques
d'accompagnement
pour
une
psychothérapie par le rire et le jeu clownesques.

KAUFMANN, Jean-Claude
L’entretien compréhensif.- Paris : Armand Colin,
2011.
Ce manuel
emprunte à
semi-directif
élaborer un
s'appuie sur
interrogées.

présente une méthode d'enquête qui
la recherche qualitative et à l'entretien
pour mener un entretien compréhensif et
cadre d'interprétation. Cette méthode
les catégories de pensée des personnes

ACCUEILLIR…
Accueillir le jeune enfant : un cadre de référence
pour les professionnels.- Toulouse : Erès, 2011.Collection Petite enfance et parentalité.
Des réflexions sur l'accueil des enfants des autres, sur
les pratiques de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les dispositifs de
formation à mettre en oeuvre, etc.
RAMEAU, Laurence
Pourquoi les bébés jouent ? .- Savigny-sur-Orge :
Philippe Duval, 2011.
Dans ce livre, Laurence Rameau montre comment les
tout-petits jouent à découvrir le monde autour d'eux, à
l'explorer et à le tester. Elle prévient les adultes des
erreurs à ne pas commettre, de l'inefficacité, voire de la
nocivité de certaines de leurs interventions dans les jeux
des petits.
FONTAINE, Anne-Marie
L’observation professionnelle des jeunes enfants :
un travail d’équipe. – Savigny-sur-Orge : Philippe
Duval, 2011.
Ce guide explique la façon de mener une observation
auprès des jeunes enfants. Il comprend des modèles de
protocoles : observer l'aménagement de l'espace, les
interactions entre les enfants, leurs activités, les repas,
l'intervention de l'adulte, l'enfant qui inquiète.

SEEMAN, Nicole
Au secours ! Je quitte ma mère : le manuel de survie
pour se débrouiller (enfin) tout(e) seul(e). – Paris :
Les Beaux jours, 2010.
Des astuces et des recettes pour assurer le quotidien
sont proposées, une fois le domicile familial quitté.
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Docs en stock
DESMET, Marc – GROMMEN, Ria
L’autonomie
en
question :
approches
psychologiques et spirituelles. – Bruxelles : Lessius,
2012. – Collection Donner raison.
Un médecin et une psychologue abordent le thème de
l'autonomie en tâchant d'évaluer dans quelle mesure
elle représente une pression sociale source de
dépression. Autonomie et relation, tantôt en tension,
tantôt en complémentarité, rejoignent l'enseignement
de Jésus-Christ selon lequel l'amour de soi inclut l'amour
des autres.

CYRULNIK, Boris – RAMEAU, Laurence
L’accueil en crèche. – Savigny-sur-Orge : Philippe
Duval, 2012.
Des contributions sur les moments clés de la vie de
l’enfant à la crèche : l’attachement, les repas, les
relations avec les parents, l’agressivité, les jeux,
l’aménagement des espaces ludiques, l’accueil des
enfants présentant des handicaps, les critères de
qualité, etc.

Nouvel horaire pour mieux vous servir :
Mardi et mercredi de 10h00 à 16h00 et jeudi 10h00 à 17h00.
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Docs en stock
Vient de paraître : Revue l’Observatoire

N° 76 : Quand les familles se recomposent.
Tout comme les familles monoparentales, les familles
recomposées n’ont, en soi, rien de nouveau. Après le
décès de la mère en couche ou du père parti à la
guerre ou en mer, il était par exemple fréquent qu’une
nouvelle famille se forme. Aujourd’hui cependant, les
recompositions familiales ne sont plus vécues sur le
mode de la nécessité (maintenir le « bon »
fonctionnement du ménage, faire perdurer
l’exploitation familiale, etc.), mais d’un projet
librement consenti par les adultes.
La famille dite « nucléaire », formée d’un couple et de
leur(s) enfant(s) biologique(s), qui s’est imposée avec
l’industrialisation et l’urbanisation de nos sociétés,
n’est plus en effet le modèle unique auquel on doit se
référer. Dans un contexte où l’autonomie et
l’émancipation individuelles sont valorisées au
détriment des liens de dépendance (à l’égard des
personnes comme des institutions), l’institution du
mariage a perdu son caractère d’obligation sociale : la
constitution du couple conjugal, qui se fera ou non
dans le cadre d’un mariage, participe d’une quête de
bonheur et d’autoréalisation des deux partenaires. De
même que faire des enfants ne va plus de soi, cela
devient un « projet » réfléchi et désiré par le couple.
Dès lors, les attentes envers le couple conjugal et
l’éventuelle famille qui va en découler, n’ont jamais
été aussi grandes et difficiles à satisfaire : leur
pérennité dépend avant tout de la qualité des
relations affectives entre les deux partenaires, et de la
mesure dans laquelle ils permettent à chacun de
s’épanouir.
Dans ce contexte, le choix de refaire couple après la
séparation, de composer une nouvelle famille,
participe des mêmes aspirations… mais fait naître de

nouvelles incertitudes. Dresser un profil type de
famille recomposée serait d’ailleurs bien difficile, tant
les configurations sont multiples : une, deux ou
plusieurs fratries cohabitant ; avec ou sans garde
alternée ; présence plus ou moins soutenue de l’autre
parent et rôle varié du beau-parent (qui peut parfois
conserver parallèlement un autre « chez lui ») ;
naissance ou non d’un nouvel enfant venant consacrer
la « nouvelle » famille, etc. Les membres de ces
nouvelles familles se trouvent pratiquement sans
repères, sans modèles, les rôles s’y construisent au fil
du temps, dans la relation, exigeant des capacités
d’adaptation et d’ajustement inédites, à commencer
comme on le verra dans ce dossier, de la part du ou
des enfant(s). Cette incertitude est d’autant plus
marquée que le droit fait encore aujourd’hui
largement défaut pour encadrer ces relations.
Face à la confusion et aux tensions qui peuvent
caractériser les relations entre les membres de ces
nouvelles configurations familiales, l’écoute, la
médiation, le soutien thérapeutique s’avèrent parfois
utiles, si pas à prescrire. Dans certains cas marginaux,
de ces recompositions où les liens de sang n’installent
pas l’inceste de manière naturelle, peuvent surgir des
malaises et des comportements inadéquats pour
lesquels l’intervention de professionnels sera
nécessaire.
Dans un autre registre, ce dossier rappelle par ailleurs
que dans les milieux précarisés, ces recompositions
font parfois face à des obstacles difficilement
surmontables, tels que le manque d’accès à des
logements pour famille nombreuse et la non
individualisation des droits (synonyme de perte de
ressources pour le parent touchant des allocations de
remplacement qui viendrait à se remettre en
ménage). Pour conclure, on soulignera que, tout
comme au sein des familles « nucléaires » classiques
et des familles monoparentales, les familles
recomposées sont encore marquées par une forte
division
sexuelle
des
rôles,
avec
une
« matricentralité » toujours bien présente : la mère
continue non seulement de jouer un rôle majeur dans
l’éducation de l’enfant, dans sa prise en charge
matérielle, mais elle joue souvent en outre un rôle
primordial dans l’entretien du lien que l’enfant
entretient avec son père… et avec son beau-père.
Disponible au prix de 13 euros + frais d’envoi.
Web : www.revueobservatoire.be
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Socialement vôtre
Art-thérapeute
« Là où il devient impossible d’exprimer sa souffrance par des mots, l'art-thérapie se propose de la transformer en
création artistique, porteuse de sens. »2
Par sa pratique, l’art-thérapeute invite la personne à traiter des difficultés d’ordre psychologique, intellectuel ou
relationnel en utilisant le dessin, la peinture, la sculpture, l’écriture, la danse, le chant, etc.
Pour nous parler de ce métier, nous avons invité Sylvia DELPERDANGE, certifiée Animatrice d’atelier d’expression
et de créativité depuis septembre 2010 et Art-thérapeute depuis octobre 2012, après avoir exercé la profession de
graphiste pendant presque 10 ans.
Pendant deux ans, jusqu’à ce mois de juillet 2013, Sylvia a travaillé comme animatrice d’un atelier d’expression et de
créativité à visée thérapeutique pour un Service d’Accrochage Scolaire (SAS), Emergence, à Libramont.

© Sylvia DELPERDANGE – Tempo di Arte

2

Psychologie.com. (2013). Art-Thérapie. En ligne
http://www.psychologies.com/formation/detaildiscipline/(discipline_id)/71403/(discipline_url)/art-therapie, consulté le 26 juillet
2013.
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Socialement vôtre
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un SAS3 ?
C’est un service qui reçoit des jeunes de 12 à 18 ans en
situation de décrochage scolaire, le décrochage
scolaire s’accompagnant souvent de difficultés
sociales et familiales. Le service se développe sous la
responsabilité de l’ASBL Carrefour, située à Namur.
Les pouvoirs subsidiants sont la Fédération WallonieBruxelles pour l’essentiel du projet (pouvoirs répartis
proportionnellement entre l’Enseignement et l’Aide à
la jeunesse), ainsi que la Région Wallonne pour les
aides à l’emploi.
Quelle est la mission principale d’un SAS ?
Il s’agit d’assurer un accueil individualisé des élèves
pris en charge, en vue de leur permettre d’acquérir
une (ou plusieurs) compétence(s) nécessaire(s) à la
poursuite de leur scolarité. La compétence à acquérir
peut relever de la compréhension de la situationproblème, du renforcement des ressources de l’élève,
de la construction d’un projet scolaire adapté et
réaliste, etc. Cela nécessite de mettre en place des
rencontres avec les familles et les autres acteurs de la
vie scolaire (école, PMS...).
Ce service travaille en partenariat avec le Service
d’Aide à la Jeunesse (SAJ) et le Service de Protection
Judiciaire (SPJ) principalement ainsi qu’avec
différents centres PMS des écoles de la province.
De par sa situation, le seul SAS en province de
Luxembourg est déjà source de dépaysement et
d’ouverture à un temps de pause ou de réflexion pour
les jeunes en difficulté dans leur parcours scolaire.
C’est un lieu où les jeunes prennent du recul, évoluent
dans la confiance en s’investissant dans leur projet
scolaire, mais aussi dans leur projet de vie.
© Sylvia DELPERDANGE – Tempo di Arte

3

Pour en savoir plus, Emergencesite. Emergence...un sas
au coeur de la province de Luxembourg. En ligne
https://sites.google.com/site/sasemergence2/cours,
consulté le 26 juillet 2013.

49

Socialement vôtre
Concrètement, comment se déroule la vie d’un
SAS ?

Quelle est la mission d’un(e) art-thérapeute au sein
d’un tel service ?

L’accueil proposé par le SAS à un jeune en situation
de décrochage scolaire correspond à une présence de
32 heures par semaine, pendant une période de trois
mois renouvelable une fois. Cet accueil est assuré par
une équipe de sept personnes qui offrent leurs
compétences pour répondre au mieux aux attentes et
au projet de chaque jeune. Au sein de cette équipe, on
trouve, entre autres, un éducateur, un assistant social,
un instituteur, un logopède et une médiatrice.

En tant qu’art-thérapeute, j’ai animé, au sein de cette
équipe pluridisciplinaire, des ateliers d’expression et
de créativité à visée thérapeutique. Ces ateliers ont
été conçus avec une dominante « arts plastiques »
(dessin, peinture, modelage de l’argile, collage
d’images, conte…). Les jeunes se présentaient
individuellement ou en petits groupes (4 personnes au
maximum). Ils fréquentaient ainsi 2 à 3 fois par
semaine mon atelier. Des animations collectives
étaient également organisées tout au long de l’année.

Concrètement, les journées sont rythmées par des
périodes d’1h20 d’ateliers divers. En fonction de ses
objectifs, chaque jeune est amené à voyager dans les
différents ateliers : artisanat, sports, atouts (atelier
d'expression orale ou écrite, pendant lequel le jeune va
pouvoir faire le point sur son parcours et réfléchir à son
projet de vie tout autant qu’à son projet scolaire ou
professionnel4), remue-méninges (atelier qui amène le
jeune à découvrir différents moyens d'aide et de
nouvelles habitudes de travail, afin de mieux assimiler
les différentes matières qu'il sera susceptible de
rencontrer dès son retour à l'école5), expression et
créativité, parole, repas.

© Sylvia DELPERDANGE – Tempo di Arte

4

Emergencesite. L’Equipe. En ligne
https://sites.google.com/site/sasemergence2/articles,
consulté le 26 juillet 2013.
5
Ibidem
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En quoi consiste un atelier d’expression et de
créativité à visée thérapeutique ?
L’atelier se structure comme suit :
1) Un temps d’accueil dont le but est de relever ce
avec quoi la personne arrive en atelier, quel est son
état d’esprit du moment. Pour ce temps d’accueil,
l’approche ludique est privilégiée, par exemple en
proposant le choix d’une carte représentant différents
personnages, une figurine, une image, un mot, etc.
2) Un temps de création sur base d’un thème donné
ou en expression libre. Il s’agit du temps le plus
important de l’atelier.
3) Un temps de parole qui permet aux participants de
l’atelier de mettre des mots sur leurs créations.
Toutefois, les participants ne sont pas obligés de
prendre la parole. De manière générale, les
adolescents sont peu enclins à ce genre de retour
verbal. C’est pourquoi, le rôle de l’art-thérapeute
consiste à poser des questions qui invitent à
l’expression mais qui ne contraignent pas. Observer
tout simplement les images produites permet
également d’en prendre distance.
3) Un temps de rangement, obligatoire.
Cette structure, identique lors de chaque séance,
garantit un cadre sécurisant pour les participants.
L’art permet de s’exprimer librement et facilement.
Quant à l’art-thérapeute, il est là pour aider à
surmonter les éventuels problèmes techniques et
l’angoisse de la page blanche.

Socialement vôtre
Quel est l’objectif d’un atelier d’expression et de
créativité à visée thérapeutique?

nécessaire d’en décrypter le sens ou d’en rechercher
l’origine »6.

L’objectif d’un tel atelier est de permettre au
participant de renouer avec sa créativité (celle-ci
étant assurément présente en chacun de nous).
D’oser dépasser ses limites. De développer son
potentiel personnel. De contacter ses ressources, les
faire grandir pour pouvoir les utiliser dans sa vie
quotidienne. De nourrir la confiance et l’estime de luimême.
En manipulant l’argile, en peignant, en faisant un
collage, les participants accèdent directement à leur
inconscient, ce qui ressort de manière visible dans leur
travail. Cette approche est un moyen doux
d’expression car les systèmes de défense se mettent
moins facilement en marche qu’avec la parole.
Il est important de souligner que ce n’est ni de l’art, ni
une éducation artistique. Ce n’est pas un atelier qui
vise à apprendre une technique, même si, bien
entendu, différents médias artistiques sont explorés.
Mon rôle en tant qu’art-thérapeute se limite à aller à
la rencontre du participant là où il se trouve et à
l’accompagner dans un voyage à travers l’art. Alors
que la question du beau ou la qualité esthétique est
souvent la panacée des ateliers artistiques, dans mon
atelier, le besoin de s’exprimer prime sur la qualité
esthétique de la pièce terminée. Ce qui compte pour
les participants, c’est d’avoir accès à leurs sensations
et d’être capables de se lâcher. Après s’être
familiarisés avec le matériel et les préoccupations
techniques, leur est donnée l’occasion d’oser sortir ce
qui vient, que ce soit beau ou laid, joyeux ou
angoissant. Et je me garde bien de faire des
interprétations à tout va des travaux réalisés, j’amène
plutôt le participant à découvrir lui-même certaines
choses à travers la création.

L’atelier d’expression et de créativité à visée
thérapeutique a toute sa raison d’être dans un service
comme le SAS. Et je profite de cette tribune qui m’est
offerte par cet article pour inviter les travailleurs du
secteur social et de la santé qui me lisent à réfléchir à
l’opportunité de l’organisation d’un tel atelier dans
leur structure. Je me tiens à leur entière disposition
pour les informer sur les interventions possibles en
institutions.
Pouvez-vous décrire quelques exemples de
créations proposées lors d’un atelier d’expression
et de créativité à visée thérapeutique ?
Autant vous dire que toutes ces expériences ont été
plus qu’enrichissantes.
Y a-t-il besoin de se former continuellement pour
exercer ce métier ?
Oui. Je pense d’ailleurs entreprendre une formation
sur «le journal créatif», dispensée par Anne-Marie
JOBIN à Bruxelles. Et peut-être même une formation
pour approfondir mes connaissances en psychologie.
Pour vous, quelles compétences constituent des
atouts dans la réussite de votre mission?




Quel est l’atout d’un atelier d’expression et de
créativité à visée thérapeutique ?
L’atout principal d’un atelier d’expression et de
créativité à visée thérapeutique est de permettre au
jeune de s’exprimer autrement qu’avec des mots, par
le biais d’une création artistique.
« En travaillant sur son œuvre, le jeune travaille sur lui,
c’est-à-dire que quelque chose est déposé à l’extérieur
de lui sous la forme d’une matière qui peut être
modelée, modifiée et transformée. Il s’agit dès lors
d’accompagner le jeune dans l’élaboration d’une forme
qui cristallise « son état du moment », sans qu’il soit






Etre créatif.
Etre capable de mettre en place un processus
d’accompagnement et d’évolution structuré
utilisant des médiations à dominante « arts
plastiques » (peintures, photocollages, contes,
mandala, argile,…).
S’adapter avec souplesse à différents publics
(enfants, adolescents, personnes âgées,…).
Pouvoir instaurer un environnement sécurisant
qui facilite l’expression et le développement
personnel.
Travailler en équipe pluridisciplinaire dans un
souci d’efficacité.
Pratiquer une écoute active empreinte
d’empathie.
Être passionné et savoir s’engager.

6

Emergencesite. L’Equipe. En ligne
https://sites.google.com/site/sasemergence2/articles,
consulté le 26 juillet 2013.
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Socialement vôtre
Qu’aimez-vous le plus dans ce métier ?
Lorsqu’un participant me dit qu’il a créé chez lui. Là, je
sais que c’est un grand pas. C’est le fait d’avoir relancé
sa créativité qui est important, car cela peut lui
profiter dans tous les domaines de la vie, comme par
exemple se montrer créatif en cherchant des pistes
pour résoudre un problème qui se pose à lui.
Qu’aimez-vous le moins dans ce métier ?
Lorsque certaines œuvres sont montrées et font
l’objet d’interprétations «abusives». Normalement,
les œuvres ne sont pas destinées à être montrées ou
exposées. Le plus important, à mes yeux, ce n’est pas
le résultat final et la qualité esthétique de l’œuvre
produite, mais plutôt l’investissement du participant
et ce qu’il découvre de lui-même à travers sa création.

© Sylvia DELPERDANGE – Tempo di Arte

Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu’un
qui souhaite exercer ce métier ?
La nécessité de faire un travail sur soi. Croire en la
puissance de l’art-thérapie, ainsi qu’explorer sans
cesse sa propre créativité. Ce n’est pas parce que l’on
sort de formation avec une certification en main que
nous sommes art-thérapeutes... mais nous le
devenons…

Renseignements :
CEFo Arlon
Rue Diekirch, 38
Espace Didier
6700 Arlon
Tél. : 063/670 332
Fax : 063/670 295
Courriel : carrefouremploiformation.arlon@forem.be
Le lundi de 13h30 à 16h00, le mardi de 13h30 à 16h00,
le mercredi de 13h00 à 16h00, le jeudi de 9h30 à
12h00 et de 13h30 à 15h30, fermé le vendredi.
CEFo Marche-en-Famenne
Rue Victor Libert 1
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084/245 861
Fax : 084/245 899
Courriel
:
carrefouremploiformation.marche@forem.be
Le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, le
jeudi et le vendredi de 9h00 à 12h00.
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Volontariat
« Sex in Fest », un festival de plaisir responsable.

© Province de Luxembourg

L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux risques d’infections et de maladies sexuellement transmissibles. Une
action menée par des professionnels et surtout par des jeunes, à destination d’autres jeunes.
La période estivale a été riche en festivals et les occasions de faire des rencontres ne manquent pas. Les stands de
prévention en tous genres y sont nombreux. L’initiative « Sex in Fest » rassemble bon nombre de partenaires de la
province de Luxembourg tels que le CLPS, des maisons de jeunes, des AMO, un Centre de Planning Familial, et la
Plate-Forme Prévention Sida.
Cette action est aussi possible grâce à l’aide des jeunes volontaires !
Ces étudiants ont donné de leur temps gratuitement et sont allés à la rencontre des festivaliers.
Au préalable, une formation leur était proposée. Elle leur a permis de mieux maîtriser la thématique et de parfaire
leurs connaissances en la matière.
Ces jeunes acteurs de prévention sont mobilisés pour des raisons et des motivations qui leur sont propres. Ils
nous en parlent, ainsi que certains professionnels amenés à travailler avec ces volontaires.
Nous avons pris le pouls de cette action lors du « Donkey Rock Festival » de Sélange les 9, 10 et 11 août dernier.
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Volontariat
Quelques témoignages d’acteurs de prévention
« Nous ne sommes pas présents que pour distribuer des préservatifs. »

Nicolas LEROY, Psychologue – sexologue au Centre de Planning Familial d’Arlon.
© Province de Luxembourg

Il croit beaucoup au contact de pair
à pair entre les jeunes. Dans le
cadre des actions menées sur le
terrain, le professionnel est là pour
apporter des informations plus
précises. Lorsqu’il est confronté à
une population plus adulte, Nicolas
nous confie qu’une personne plus
jeune aura peut-être moins
d’impact et risque de ne pas être
autant pris au sérieux.
« Les adultes ont une approche
différente du stand que les jeunes. Ils
ont souvent le sentiment que la
thématique ne les concerne pas, ils
se sentent invulnérables, pas
concernés. Les informations qu’ils
ont reçues datent déjà un peu.
Pourtant, certains multiplient parfois
les situations à risques après une
séparation ou un divorce. On voit que
la condition et la situation des
adultes changent. Quand ils
viennent au stand, au début, ils sont
dans la retenue, ils font des
blagues. »
Ce qui est marquant avec ce stand,
déjà, c’est l’esprit d’équipe qui y
règne. Les intervenants sont
complémentaires au niveau des
compétences. Faire régner un esprit
d’équipe, c’est important pour
l’implication des volontaires. « Nous
avons aussi des personnalités
différentes. Il y a des éléments
moteurs, dynamiques et d’autres qui
ont une tendance à être plus doux, à
l’écoute, rassurants. La présence
mixte de filles et de garçons est aussi
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essentielle. L’approche des visiteurs
se fait avec respect, humour aussi
parfois, la pédagogie et l’aspect
ludique permettent une bonne
accroche. »
Les outils utilisés aident à illustrer les
explications et les informations
données. « Il y a les badges et les
tampons tatoo qui attirent pas mal.
Les jeunes qui sont déjà venus
repartent sur le site du festival avec
le visuel, ce qui fait venir les
autres… ».
Niveau matériel, il existe aussi le
panneau didactique et la boîte à zizi.
« Dans la conception des outils, on
peut compter sur le support du CLPS.
Cela apporte une approche différente
que dans les écoles. Quand un
visiteur vient pour prendre des
préservatifs, un petit jeu de
connaissances sur les modes de
transmissions est d’abord proposé
par exemple. On évite de dévier vers
la grande distribution quantitative et
de rester dans une approche
qualitative. Il est aussi possible de
rebondir sur des réflexions de jeunes
qui nous disent : Moi je n’ai pas
besoin d’apprendre à poser un
préservatif, je ne suis pas pédé. »
Pourtant on voit apparaître de
plus en plus d’actions…
« Oui il y en a. C’est bien et ce n’est
pas bien. Souvent les jeunes pensent
savoir connaître tout sur le Sida.
Tout dépend des objectifs de l’action.
Nous essayons toujours de préserver

l’aspect qualité plutôt que la quantité
de préservatifs distribués. Il faut un
vrai travail d’ensemble de la part de
tous les partenaires. L’efficacité de ce
type d’action est difficile à mesurer.
Je pense que c’est plus percutant s’il
y a un camping évidemment.»
Au niveau de la gestion des
volontaires ?
« Nous avons organisé une journée
de formation. Celle-ci a attiré pas
mal de jeunes. Le but de cette
journée était de former les
volontaires aux actions de terrain.
Maintenant, on se rend compte que
les jeunes viennent aussi pour
l’aspect formateur dans un intérêt
professionnel. Tous ne deviennent
pas forcément bénévoles par la suite.
Au début du recrutement, nous
avions une quinzaine de motivés,
finalement, on peut compter sur six
volontaires de manière formelle. La
majorité de ces jeunes sont élèves
dans des classes de technique sociale
et d’animation. Ça fait aussi un plus
pour leur CV. C’est véritablement une
vraie expérience professionnelle. A
cela est alliée la saveur festive du
moment. C’est aussi une bonne
stratégie d’approche ce métissage
entre le côté animation et la fête. Le
volontaire doit prester trois à quatre
heures de travail, ensuite il peut
profiter de l’évènement. C’est une
petite contribution. »

Volontariat
« Le jeune volontaire fait partie intégrante de l’équipe
et il apporte un réel avantage en matière d’image. »

© Province de Luxembourg

Evelyne TAILFER, Educatrice à l’AMO “Ado-Micile” d’Arlon.
L’AMO provinciale Ado-Micile est aussi partenaire de l’opération « Sex in Fest ». Ils participent à la formation des
jeunes volontaires et, en tant que professionnels, ils apportent leur savoir-faire lors des évènements. Ces éducateurs
ont l’habitude de côtoyer les jeunes au quotidien. Ce festival leur permet de changer de terrain et de rencontrer une
autre réalité. Les jeunes, ils les encadrent également au sein du stand de prévention, ce qui leur permet de faire
équipe avec eux. En quelque sorte, une relation d’égal à égal, de collègue presque…
Evelyne, quelle est votre motivation pour participer à cette action ?
« Vous connaissez la légende du colibri ? Un jour, dans une forêt, le feu se déclare. Tous les animaux sont effrayés et
assistent impuissants à un terrible incendie. Un petit colibri prend son envol et va déverser quelques petites gouttes sur le
feu. Les autres animaux le traitent de fou et lui demandent ce qu’il est en train de faire. Le colibri leur répond : « Je fais
ma part ». En étant présente ce soir, j’ai le sentiment de participer aussi à une cause. C’est très modeste, mais c’est
important d’être là. »
Le fait de travailler avec des jeunes volontaires, ça change quoi ?
« C’est très positif. Ils donnent déjà une autre image de notre initiative. C’est l’essence même de ce projet « Sex in Fest »
et cela entre dans nos objectifs. Ça donne un côté moins formel au stand, ça brise tout de suite une barrière d’avoir
devant soi deux jeunes acteurs de prévention de 16 et 17 ans. Le fait que nous soyons là aussi leur donne plus
d’assurance, ils savent qu’ils peuvent compter sur nous en cas de besoin. Nous formons une vraie équipe. Ce soir, nous
avons deux jeunes avec nous. Ce n’est pas opportun d’être de trop, mieux vaut avoir une équipe efficace et motivée
comme celle que nous avons ce soir ! ».
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Tanguy, 16 ans – Volontaire Sex in Fest.
« Je suis avant tout là pour passer une soirée sympa. Je
suis déjà sensible au sujet, je trouve que c’est important
quand on est jeune de prendre ses précautions et de
faire gaffe. Le fait d’être jeune, ça aide pour entrer en
contact avec d’autres jeunes. La relation est différente
qu’avec les professionnels. On fait les choses
sérieusement, on a eu une formation sur ce que sont les
IST, les MST, le Sida, les modes de transmissions, etc.
et aussi sur les façons de ne pas attraper ces maladies
et ces infections. Pour être efficace en action de
prévention il faut aussi d’autres qualités. Il faut déjà
avoir le contact facile, on va tout de même vers des
inconnus et on doit aller vers eux. Il ne faut pas avoir
peur des gens qui ne sont pas comme nous, je dirais.
Dans les festivals il y a beaucoup des styles différents, il
y a des punks, des rocks, il faut vraiment être ouvert à
tout le monde. Ça nous aide aussi à nous ouvrir et ça
nous fait de l’expérience en plus.»

Pauline, 17 ans – Volontaire Sex in Fest.
« Il faut déjà avoir la pêche pour accueillir les gens et
ne pas les faire fuir avec ce qu’on a à leur proposer. Il
faut avouer que c’est un sujet un peu sensible. Il n’est
pas toujours simple d’aborder la thématique de la
sexualité et avec les jeunes en particulier. On est surtout
là pour les jeunes, ce sont surtout eux qui sont
susceptibles de faire des rencontres et d’avoir des
relations dans un cadre tel que celui-ci. Pour être
volontaire dans une action comme aujourd’hui c’est
indispensable d’avoir l’envie, c’est tout bête mais c’est
vraiment ça qui va faire que tout se passera bien. Le
coté social du volontaire va aider à ça et à force de
rencontrer les gens, on s’améliore dans notre approche,
on trouve plus facilement nos mots et nos arguments.
Ça peut surtout aussi nous aider pour plus tard. »

Pour connaître les autres activités à venir, contactez le Centre Local de Promotion de la Santé :
Tél : 084/310 504 ou e-mail : clps.lux@skynet.be
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Appel aux Luxembourgeois : Plan Belgique recherche des
volontaires
Plan Belgique est une organisation non gouvernementale
indépendante, membre de la Coalition internationale
Plan, active dans 69 pays dont 50 parmi les plus pauvres
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Depuis 1983, nous
agissons avec et pour les enfants les plus vulnérables du
Sud et leur communauté, afin de lutter contre la pauvreté,
l’injustice et les inégalités. En collaboration avec nos
partenaires locaux, nous menons des programmes de
qualité et à grand impact qui donnent aux enfants, filles et
garçons, la chance de faire valoir leur droit à la santé,
l’éducation et la protection. En Belgique, nous
sensibilisons le grand public et mettons les droits de
l’enfant au coeur de l’agenda des écoles, des médias et
des politiques. Avec vous, grâce à vous, nous changeons
l’avenir des enfants du Sud et de leur communauté.

Pour appuyer nos actions locales, nous cherchons des personnes dynamiques et sensibles aux conditions de vie des
enfants du Sud pour rejoindre notre Groupe d’actions dans la province de Luxembourg.
Au sein du Groupe d'actions régionales, les volontaires bénéficient de formations et d’un cadre motivant pour initier
leurs propres actions en faisant appel à leur créativité.
Les possibilités sont nombreuses : tenir un stand lors d’un festival solidaire, organiser un brunch, une soirée
d’information, un tournoi sportif, mener des animations dans les écoles, etc.
Ce que nous recherchons : des personnes motivées avec un bon esprit d’équipe qui aiment communiquer et qui sont
prêtes à s’investir pour les enfants du Sud.
Plus d’informations sur www.planbelgique.be
ou auprès de Marie-Claire GOROSTEGUI par mail à volontaires@planbelgique.be ou par téléphone au 02/504 60 36
www.facebook.com/planfans
www.twitter.com/planbelgique
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Agenda
Conférences – journée d’études
Comment les AMO accompagnent-elles les jeunes
dans une société en changement ?
Mardi 8 octobre 2013 à l’Espace 23, à Bastogne, de
9h00 à 15h30.
Contact : AMO Média.Jeunes – Tél : 061/289 980.
AMO Ado Micile – Tél : 063/572 160
Email : 10ansamo@gmail.com.

Les comités de participation en maison de repos et
de soins, soutien à l'émancipation des personnes
âgées.
Lundi 14 octobre 2013 à Barvaux-sur-Ourthe, de
9h00 à 17h00.
Contact : Cal-Luxembourg
Email : relaishampteau@cal-luxembourg.be.

Le décrochage scolaire n'est pas une fatalité.
Par Jean-Pierre PIRSON, de Repères ASBL.
Mercredi 17 octobre 2013 au Centre Culturel de
Rossignol, à 20h00.
Contact : Centre culturel de Rossignol - Tintigny - Tél
063/413 120 - Email : ccrt@skynet.be.

La pauvreté, mieux la connaître, mieux la
combattre.
Par Philippe DEFEYT, président du CPAS de Namur.
Vendredi 8 novembre 2013 Au Palais abbatial à
Saint-Hubert à 15h00.
Contact : UTA centre-Luxembourg – Tél : 061/613 674.

Logement et précarité – conférences et débats.
Vendredi 18 octobre 2013, à la Salle communale de
Bertrix.
Le logement ? Une matière à rénover ! de 13h30 à
16h00.
Le logement ? Une matière à innover ! de 19h30 à
22h00.
Contact : Centre culturel de Bertrix –Tél. 061/412 300.

L'enfant mortifié dans son processus de deuil
Mardi 29 octobre 2013, conférence de 10à 17h , Hôtel
l’Amandier à Libramont
Contact : Coordination Deuil Suicide
Tél : 084/312 032ou par mail :
guidancemarche@province.luxembourg.be

Pauses Santé.
Activer nos ressources pour un mieux-être.
Vendredi 18 octobre 2013.
Être accompagné à domicile.
Vendredi 15 novembre 2013.
Allergie alimentaire, intolérance ou hypersensibilité :
comment s’y retrouver ?
A Virton De 12h15’ à 13h15’ à la Mutualité chrétienne,
Place Paul Roger, 1, salle de réunion au 2ème étage.
Activer nos ressources pour un mieux-être.
Lundi 21 octobre 2013.
L’hyperactivité chez l’enfant.
Lundi 18 novembre 2013.
Nous ne sommes plus un couple, mais nous restons
parents !
Lundi 16 décembre 2013.
A Arlon, de 12h15’ à 13h15’, à la Mutualité chrétienne,
salle Gaume (entrée "salles de réunions" à droite de
l'entrée principale).
Participation gratuite. Inscription obligatoire à la
séance
pour
le
mercredi
qui
précède.
Contact : Service Infor Santé. Tél. 063/211 880
Email : infor.sante.lux@mc.be.

Vendredis du social
Vendredi 18 octobre 2013 : Les thérapies au service
de la relation d’aide.
Vendredi 22 novembre 2013 : La violence entre
partenaires.
Vendredi 13 décembre 2013 : Les soins palliatifs en
province de Luxembourg
Le secret professionnel – journée d’études
Mardi 3 décembre 2013 – lieu à déterminer
Contact : SEDS – 063/212 236
Email : das@province.luxembourg.be.
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Agenda
Festival international du film "EOP!" (Extra &
Ordinary People)

Agir pour une économie plus humaine.
Octobre à décembre 2013, Arlon et environ.

Vendredi 29 novembre de 10h00 à 12h00, au
Cinepointcom à Libramont

Conférence, marché, exposition… de
activités autour de l’économie solidaire.

Huit courts-métrages tantôt drôles tantôt étonnants
consacrés au Handicap.

Contact : Maison de la Culture Arlon
Tél : 063/245 850
Email : info@maison-culture-arlon.be
Web : http://maison-culture-arlon.be ou
www.enepisdubonsens.eu

Contact : eopfestival@hotmail.be
Web : www.eopfestival.be

nombres

Salons – foires – fêtes
Avec Win-Win, on est tous gagnants
1001 familles, la famille dans tous ses états !
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2013, au WEX à
Marche-en-Famenne.
Le premier grand salon dédié aux familles.
Contact : 1001 familles –
Web : www.1001familles.be
Email : 1001familles@wex.be.

100 ans de la Mutualité socialiste du Luxembourg.
Samedi 19 octobre 2013, à partir de 13h30 au Palais
abbatial de Saint-Hubert.
Exposition, conférence, animation, jeux, concerts…
Contact : Mutualité socialiste – Tél : 061/231 111 –
Email : contact.lux@mutsoc.be.

Campagne du Ruban blanc
Du 25 novembre au 6 décembre 2013.
Contact : Service Egalité des Chances
Tél :063/212229
Email : das@province.luxembourg.be
Plus d’infos sur
http://www.province.luxembourg.be/fr/axeviolence.html?IDC=3832, dès novembre 2013.

Salon « Les jeunes ont du talent ».
Samedi 23 novembre 2013, de 10h00 à 18h00, au Hall
aux foires de Libramont.

Jeudi 7 novembre 2013, de 16h00 à 18h00, au Wex
de Marche-en-Famenne
Bourse d’échanges de toute nature entre associations
et entreprises ou commerçants (matériel, services,
prestations…)
Contact : Valerian LECLER 0496/305 609
Web : www.winwin.be/marche

Formations
Initiation au « Mindmapping.
Mardi 15 octobre et vendredi 25 octobre 2013 au
Futur Simple à Sainte-Ode.
Mardi 3 décembre et jeudi 12 décembre 2013, à la
Chambre de Commerce et d’Industrie à Libramont.
NGE ASBL et la Chambre de Commerce organisent en
partenariat, avec le soutien de la Province de
Luxembourg et du Fonds Social Européen, une
formation au Mindmapping.
Il s’agit d’une manière de penser un projet, de mettre
sur papier des notes, des idées et de les visualiser de
manière rigoureuse et intuitive par la création de
cartes heuristiques.
Prix : gratuit
Contact : CCILB, Grand’Rue 1 à 6800 LIBRAMONT
Tél : 061/29 30 69 – E-mail : timea.nagy@ccilb.be.

Contact : Infor Jeunes Luxembourg
Tél : 063/236 898
Email : lesjeunesontdutalent@inforjeunes.be
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