
Prix

Gratuit

Inscription

obligatoire avant le 15 novembre
(nombre de places limité)

+ par e-mail promotion.sante@mutsoc.be
+ en ligne www.pipsa.org
+ par tél. 02/515 05 85
+ par fax 02/515 06 11
+ ou en renvoyant le carton-réponse ci-joint

- Pour vous garantir la surprise maximale, le choix
des ateliers se fera lors de l’accueil.

- Pour profiter au maximum de cette journée, la
participation aux deux temps des ateliers est obligatoire.

Date et adresse du jour

Mardi 23 novembre 2010, de 9h00 à 17h00
Maison des Associations Internationales
Rue Washington, 40 à 1050 Bruxelles

Parking difficile : nous vous conseillons
l’usage des transports en commun.

Plans et itinéraires disponibles sur www.pipsa.org

Infos

Muriel Durant : 02/515 05 85
muriel.durant@mutsoc.be

Des attestations de participation
seront remises aux participant-es.

Une organisation du Service Promotion
de la santé de la Mutualité Socialiste,
en partenariat avec un groupe de travail
composé des membres de : Cultures & Santé,

Centre Local de Promotion de la Santé de Bruxelles, Centre
Local de Promotion de la Santé en Province de Namur,
Education Santé, La Collection Education pour la Santé
(La Médiathèque), SCPS - Question Santé, UCL-RESO,
et d’experts PIPSa. Avec la participation de l’APES-ULg.

Pédagogie Interact

10 ans,
ca se joue ensemble !
Animateurs, enseignants, formateurs, éducateurs,

acteurs en promotion de la santé,
venez nous rejoindre…

Mardi 23 novembre 2010
de 9h00 a 17h00

Maison des Associations Internationales
Bruxelles

En présence du Magic Land Théâtre

Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé
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www.pipsa.org

... pour une journée consacrée
aux inégalités sociales de santé

à travers les outils pédagogiques.

Il y a 10 ans, avec pour bonnes marraines la Mutualité
Socialiste et la Communauté française, naissait PIPSa, le
site web de l’Outilthèque Santé. Le Service Promotion de
la Santé de l’UNMS, et la cohorte des « experts PIPSa »,
vous invitent à sa fête d’anniversaire.

En quoi les outils pédagogiques en santé peuvent-ils
aider à atteindre l’équité en santé ? Et ne renforcent-ils
pas les inégalités sociales de santé ? C’est autour de
ces questions que nous vous proposons de travailler
ensemble.

Au programme

9h00 Accueil

9h15 - 10h45 Ateliers ludiques et réflexifs
autour des inégalités sociales de
santé à travers les outils
pédagogiques

Pour vous garantir la surprise
maximale, le choix des ateliers se
fera lors de l’accueil

10h45 - 11h00 Pause

11h00 - 11h15 Réduire les inégalités sociales de
santé dans le champ de la
promotion de la santé

Madame Fadila Laanan, Ministre
de la Culture, de l'Audiovisuel, de
la Santé et de l'Égalité des Chances
de la Communauté française de
Belgique

11h15 - 11h25 La Mutualité Socialiste et la
promotion de la santé : oeuvrer
pour plus de justice sociale

Monsieur Michel Jadot,
président de l’Union Nationale des
Mutualités Socialistes (UNMS)

11h25 - 12h00 PIPSa d’hier à aujourd’hui
(des débuts au nouveau site
flambant neuf)

Madame Catherine Spièce,
co-fondatrice de l’Outilthèque
Santé
Madame Inge Robyn, responsable
du Service Promotion de la santé
de la Mutualité Socialiste

12h00 - 12h30 Réduction des inégalités sociales de
santé : quels enjeux éducatifs ?

Monsieur Gaëtan Absil, chercheur
Service Communautaire APES-ULg

12h30 - 14h00 Lunch

14h00 - 16h00 Ateliers ludiques et réflexifs
autour des inégalités sociales de
santé à travers les outils
pédagogiques

16h00 - 16h30 Conclusions « Magic »

16h30 - 17h00 Drink d’anniversaire

PIPSa, c'est le site web de l'Outilthèque Santé, centre de
référence de jeux et outils pédagogiques en Communauté
française de Belgique. Le site, base de données en outils
pédagogiques « santé » et source d'informations pour les
acteurs en promotion de la santé, propose des évaluations
d’outils pédagogiques en santé, avec pour ambition de
faciliter l’accès aux outils pédagogiques pour les acteurs de
terrain en promotion de la santé.

Le Service Promotion de la Santé de la Mutualité Socialiste
développe ce projet dans le cadre d'une convention avec la
Communauté française de Belgique.

La mission générale du Service consiste à susciter, soutenir,
organiser et coordonner des campagnes générales et/ou
spécifiques de promotion de la santé. Il s'agit de promouvoir
le bien-être physique, psychique et social des personnes.


