
 

Cultures  Santé ouvre ses portes

Parcours découverte

le corPs et ses 
multiPles facettes
Venez découvrir les activités et ressources
de l’association au travers de cette thématique

Jeudi 15 décembre 2011 de 9h à 17h

Cultures  Santé
148 Rue d’Anderlecht
1000 Bruxelles

CS
AnneessensT 3 4 B 95

Porte d’AnderlechtB 46T 51 82

Une journée destinée aux animateurs,
enseignants, éducateurs, étudiants, acteurs
d’éducation permanente, de promotion
de la santé, de cohésion sociale…

Info et InscrIptIon :
info@cultures-sante.be  
02/558 88 10
Inscription gratuite, nombre de places limité.

www.cultures-sante.be Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
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Programme

9h00  Accueil

9h30

Introduction de la journée 
par Denis Mannaerts,
Directeur de Cultures & Santé

9h45 – 11h15

conférence 
« Le corps dans tous ses états:
du muLticutureL au transcuLtureL »
Exposé par Louis Ferrant, Médecin, Centre
universitaire de médecine générale Universiteit
Antwerpen, Maison médicale Medikuregem,
membre fondateur de Cultures & Santé

11h15– 11h30  Pause

11h30 – 12h45

première session des ateLiers découverte.................................

  
13h00 – 14h00  Lunch

14h00 – 15h15

seconde session des ateLiers découverte.....................................

15h30

Conclusion de la journée par Marjolaine Lonfils,
Directrice adjointe de Cultures & Santé

a Partir de 11h15 et tout au long

de la journée découverte du

centre de documentation

ateliers découverte

atelier 1
« Le corps c’est aussi… » 

Découverte d’un support d’animation conçu 
pour échanger et réfléchir autour des multiples 
dimensions du corps.

animatrices : Laurence D’hond
 et Maïté Cuvelier

atelier 2
« déconstruisons Les
stéréotyPes Pour un
autre regard »

Expérimentation de la déconstruction de 
stéréotypes liés aux apparences physiques.

animatrices : Najya Si M’hammed 
 et Dominique Durieux

atelier 3
« recueiLLir La paroLe,
un processus d’éducation
permanente »

Exposition d’une démarche menée 
auprès de mineurs étrangers non-ac-
compagnés autour de la thématique 
du corps.

animateurs : Charlotte Sax
 et Jérôme Legros

Ces ateliers sont animés par les 
professionnels de Cultures & San-
té et illustrent les actions initiées 
par l’association. Ils se veulent des 
terrains de rencontres, d’échan-
ges et de réflexions.

Les mêmes ateliers auront lieu le matin et 

l’après-midi. Possibilité de s’inscrire à deux 

ateliers. Inscription obligatoire.


