Centre Bruxellois de Promotion de la Santé

L’Inter-sectorialité, on n’est pas tombé dedans quand on était petit !
Se concerter, se coordonner, créer du partenariat, tisser des
liens entre secteurs est une évidence pour les travailleurs
psycho-médico-sociaux et les politiques. Mais sur le terrain, la
tâche est peu aisée. Alors quelles en sont les raisons ?
La brochure « L’intersectorialité, on n’est pas tombé dedans
quand on était petit ! », réalisée par le Centre Bruxellois de
Promotion de la Santé (CBPS), a pour objectif d’éclairer les
acteurs sur ce qui se joue dans le cadre de ces démarches. Elle
suggère aussi des pistes de travail.
Rappelons que le CBPS propose aux professionnels, équipes,
institutions, dispositifs intersectoriels un accompagnement
méthodologique.
Dans le prolongement de cette brochure, soit d’initiative ou à la
demande, le CBPS organisera aussi des ateliers qui abordent le
développement de partenariat, les dynamiques de réseaux, les
pratiques communautaires, la place et la participation des
usagers….
Pour tout renseignement : info@cbps.be – CBPS : 02 639 66 88
Télécharger la brochure...
A diffuser
Drogues-Police-Ecole. Droits, questions et pistes
Edition : Groupe de concertation et de réflexion "ÉcolesPolice" (CREPB).
Le Délégué général aux droits de l’enfant et le Centre
bruxellois de promotion de la santé ont pris l’initiative de
constituer un groupe de concertation et de réflexion "ÉcolesPolice" (CREPB). Grâce à ce partenariat, une brochure a été
réalisée en réponse aux interventions policières
“anti-drogue” de plus en plus nombreuses ces dernières
années dans plusieurs établissements scolaires bruxellois.
Celle-ci comprend une analyse des législations, des
témoignages de chefs d’établissements ainsi qu’un répertoire
de services-ressources.
Télécharger la brochure...

Naître parents
Edition : yapaka.be
Comment accompagner les « nouveaux » parents pris par le
remue-ménage qui survient inévitablement lors de l’arrivée
d’un bébé ?
Comment les encourager à exprimer leurs émerveillements
mais aussi leurs doutes, leurs débordements et à trouver des
points d’appui?
Ce livre ne parle pas du nombre d’heures de sommeil du tout
petit, de la manière de le coucher, de le langer, ni de le
nourrir. « Naître parents » ouvre une fenêtre sur les
sentiments, les mouvements, les émotions dans lesquelles
sont emportés les parents pendant les deux premières années
de vie avec leur enfant.
Télécharger la brochure...
Parentalité et adoption. Ce qu'apprennent aux autres
parents ceux qui ont choisi d'adopter
Edition : Question Santé
Pourquoi certaines familles choisissent-elles d’adopter ?
Quelles sont les représentations de l’adoption à travers la
norme sociale ?
Qu’en est-il de la motivation des parents qui font le choix
d’adopter ? Faut-il réduire l’adoption à une démarche
humanitaire ? Pourquoi avoir besoin de
« théories » diverses pour justifier le fait de devenir parent
adoptif ?
Cette brochure s’adresse à tous les publics et vous invite à
découvrir ces aspects de l’adoption parmi d’autres.
Télécharger la brochure...
Migrant(e)s - Métiers d'aide et de soins - Choix
contraint ou pas ?
Edition : Question Santé
Les métiers d’infirmier(e) et d’aide-soignant(e) sont fortement
prisés par les femmes d’origine africaine en Belgique.
Peut-on justifier cet engouement uniquement par la pénurie
annuelle de main d’œuvre ?
Cette brochure vous invite à réfléchir sur la question de
l’apport de l’immigration africaine dans le secteur des soins et
de l’aide à la personne.
Télécharger la brochure...
Quand les cultures s'emmêlent... Chocs et dialogues
Edition : Cultures&Santé
Quand les cultures s’emmêlent… est le résultat d’une réflexion
menée par un groupe d’une quinzaine d’apprenants en
Français Langue Etrangère au Centre Hellénique et
Interculturel de Bruxelles.

Le groupe, composé de personnes originaires de divers
horizons, a souhaité prendre la parole et mettre dans l’espace
public ce qu’il pensait de la rencontre des cultures.
Téléchargez la brochure ...
Violence et société : Analyser et créer
Edition : Cultures&Santé
Outil d'animation qui vise à créer un espace collectif de
réflexion et de création artistique sur la question de la
violence existant au sein de notre société et produite par
celle-ci.
Découvrez l’outil ...
A vous de jouer ! Nouvelles acquisitions d’outils pédagogiques
L’alimentation c’est aussi… Kit d’animation
Edition : Cultures&Santé
L’alimentation c’est aussi… vise à créer un espace d’échanges
et de réflexion autour de l’alimentation.
Plus spécifiquement, il permet:
- le partage de points de vue, de préoccupations,
d’expériences différentes autour de l’alimentation, au sein
d’un espace collectif
- la prise de conscience des facteurs qui influencent
l’alimentation en construisant collectivement une vision
globale
- l’émergence ou l’identification des pistes de réflexion ou
d’action autour de l’alimentation dans cet espace collectif.
Découvrez l’outil ...
Bisbrouille dans la tambouille
Réconcilier bon, vite fait, pas cher, éthique, durable,
équilibré … possible ?
Edition : Service Promotion de la santé de Solidaris - 2016
"Bisbrouille dans la tambouille" est un outil destiné à travailler
les questions de l’alimentation avec un public adulte. En
outre, les supports d’animations ont été pensés pour être
accessibles à un public peu alphabétisé.
« Bisbrouille dans la tambouille », vous donne des pistes pour
vous aider à mener des actions de sensibilisation à
l’alimentation de qualité avec votre public.
Découvrez l’outil …
En mille morceaux : une approche relationnelle des
consommations de psychotropes
Edition : Mijade
Pour beaucoup d’enseignants (et d’éducateurs au sens large),
les adolescents ont parfois, souvent, passionnément… des
comportements excessifs. Trop d’internet, de Facebook, de
jeux, d’alcool, de cannabis, etc. C’est vrai que ces différents

objets sont très présents et parfois bien difficiles à gérer,
même par les adultes ! Infor-Drogues a demandé à Nicolas
Ancion d’écrire un roman pour les 15-17 ans qui décrit les vies
croisées de quelques jeunes, confrontés à tous ces objets.
Découvrez l’outil ...
WediActivists
Edition : WediActivists
Le jeu de société WediActivists est un outil pédagogique
d'éveil à la cyber citoyenneté. Il a été imaginé par 4 jeunes
belges dans le cadre du Mouvement contre le discours de
h@ine (No Hate Speech Movement), campagne initiée par le
Conseil de l’Europe et visant à favoriser le respect des droits
de l’Homme sur Internet.
WediActivists vise à stimuler l’esprit critique, encourager
l’empathie, susciter un comportement responsable, aussi bien
en ligne qu'hors ligne.
Découvrez le jeu en vidéo …
La Mallette Genre : pour découvrir l'égalité
femmes/hommes en s'amusant
Edition : Itinéraires AMO
Cette mallette a pour but de sensibiliser les jeunes aux
stéréotypes de genre dans la société afin de favoriser l'égalité
entre les sexes. Elle propose une série d'animations
interactives à destination des enfants de 6 à 12 ans et une
autre à destination des adolescents (plus de 12 ans).
Découvrez l’outil ...
Animation « Faites le mur ! »
Edition : AMO TTC Accueil
Imaginée par l’AMO TCC Accueil, cette animation aborde le
sujet de l’usage des réseaux sociaux auprès des élèves de la
fin de l’enseignement primaire.
Grâce au support d’une maquette d’école, les élèves sont
confrontés à diverses situations et problématiques. Tout au
long de l’animation, ils sont amenés à prendre des décisions
collectives, dont les effets seront visibles sur le mur de la
maquette d’école.
Découvrez l’outil …

Pour commander la version papier des documents, veuillez prendre contact avec le secrétariat du CBP
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