
BOÎTE À OUTILS 
CITOYENNE

C YCLE DE DÉCOUVERTE 
D’OUTILS À DESTINATION 

DES PROFESSIONNELS

Beaucoup de professionnels de la santé, de l’éducation, du so
cial, ou encore de l’intégration sont amenés à travailler avec 
des enfants, des ado lescents ou de jeunes adultes  afin de les 

aider à développer des relations harmonieuses avec euxmêmes et 
avec les autres. Ils réfléchissent continuellement à leurs pratiques 
pour être au plus près des besoins et des demandes de ce public 
durant cette période de tâtonnement. Il nous a donc semblé im
portant d’organiser pour ces professionnels des « temps d’arrêts » 
afin de leur permettre d’échanger sur leur pratique, de découvrir 
et expérimenter de nouveaux outils pédagogiques. 
Ce cycle de découverte d’outils est organisé par Annoncer la  Couleur, 
Les Territoires de la Mémoire, le Centre  Liégeois de  Promotion de 
la Santé et le Centre Régional pour l’Intégration des Personnes 
 Étrangères ou d’origine étrangère de Liège. Lors de chacune des 
séances, il s’agit de découvrir et tester des outils complémentaires 
et innovants pour vous aider à enrichir vos actions sur le terrain.

Spéciale démocratie

Le Vote Communal 2018

Qu’est-ce que le vote communal ? Pourquoi et pour qui vote-t-on ? A 
quoi ça sert ? Qui vote ? Quels sont leurs pouvoirs d’action… et celui 
des citoyens en dehors du jour des élections ?...

C’est à ces différentes questions que tente de répondre ce   kit 
d’animation sur « Le vote communal 2018 ».

L’ensemble des supports et pistes d’animation a été imaginé pour 
favoriser l’interaction avec un groupe sur le sujet et pour viser les 
objectifs suivants :

•  mieux comprendre le fonctionnement du vote et de l’organisa
tion politique au niveau communal ;

•  mieux cerner les enjeux qui y sont liés ;
•  mieux appréhender le rôle que chaque citoyen peut jouer dans 

les prises de décision relatives à la gestion quotidienne de la 
cité ; et évaluer la portée du vote communal.

Outil présenté par l’Asbl Cultures & Santé.

Public : Toutes les professionnels du domaine de l’intégration, la 
citoyenneté, la jeunesse, l’éducation permanente.

Quand : Le mardi 18 septembre 2018 de 13 h 30 à 16 h 30

Où : Les Territoires de la Mémoire –  
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège  
(2e étage – Bibliothèque George Orwell) – Cité Miroir

Infos et inscription : CRIPEL – Siobhan Renkin   
formations@cripel.be – 04 220 59 65



Module de formation « Stéréotypes, 
préjugés et discriminations »

Le module a pour objectif d’amener les participantes à acquérir des 
connaissances et une approche critique visàvis, à la fois, de leurs 
propres stéréotypes et de ceux largement partagés dans la société 
(médias, école…), et ce, en vue de contrer les discriminations et de 
favoriser le vivreensemble. Un décryptage bien utile pour produire 
un «  vote éclairé  », et refuser les discours de haine  ! Lors de cette 
rencontre, les participantes découvriront, en situation, les princi
paux éléments constitutifs de la formation. Séance animée par les 
 Territoires de la Mémoire. 

Public : Toutes les personnes travaillant avec des personnes âgées 
de 18 ans et plus

Quand : Le mercredi 24 octobre 2018, de 13 h 30 à 16 h 30 

Où : Les Territoires de la Mémoire – Place Xavier Neujean 22, 4000 
Liège (2e étage – Bibliothèque George Orwell) – Cité Miroir

Infos et inscription  : Territoires de la Mémoire – Jérôme Delnooz   
04 250 99 55 ou jeromedelnooz@territoiresmemoire.be

Démocracity

Le Service Éducatif BELvue présente «  DÉMOCRACity  ». Cet outil 
prend la forme d’un jeu de rôle éducatif qui vise à sensibiliser les 
jeunes (1018 ans) aux défis qui se posent à notre démocratie et à les 
initier aux principes d’une société démocratique. En formant un parti 
et en construisant une ville ensemble, les participant·e·s s’initient à la 
réalité politique. 

Public : Les (futur·e·s) enseignant·e·s de secondaire

Quand : Le mercredi 14 novembre 2018 de 13h30 à 16h30 

Où : Les Territoires de la Mémoire – Place Xavier Neujean 22, 4000 
Liège (2e étage – Bibliothèque George Orwell) – Cité Miroir

Infos et inscription  : Annoncer la Couleur – Marisol Bronlet et Marie 
Gérain – alc@chiroux.be – 04 205 94 33 – www.annoncerlacouleur.be

Il était une voix

Il était une voix

Afin de faire vivre en groupe la BD, cet outil propose des pistes 
d’animations pour aborder, en collectif, la question des inégalités 
et de rendre leurs impacts sur la santé concrets et palpables. Ces 
pistes sont également accompagnées d’un fichier théorique pro
posant des repères sur les inégalités sociales, les déterminants de 
la santé et des exemples.

3, 2, 1… Partez ? Questionnons 
notre société de compétition

Créé en collaboration avec le CLPS du Brabant wallon, ce carnet 
d’animation invite à aborder le thème de la compétition et des 
inégalités sociales, en s’appuyant sur le parcours d’animations col
lectives et les apports théoriques qui y sont proposés. Il propose 
des mises en situation qui activent (ou non) des mécanismes de 
compétition, tout en suscitant l’expression des ressentis de cha
cune. Cet outil permet de cheminer du niveau individuel, à celui 
du groupe, jusqu’à une échelle plus globale, celle de la société, et 
du contexte d’inégalités dans lequel elle s’inscrit.

Outils présentés par l’Asbl Cultures & Santé.

Public : Toutes les professionnels travaillant dans les secteurs de 
l’animation, dans l’enseignement et les permanents d’association.

Quand : Le lundi 26 novembre 2018 de 13 h 30 à 16 h 30

Où : Les Territoires de la Mémoire – Place Xavier Neujean 22, 4000 
Liège (2e étage – Bibliothèque George Orwell) – Cité Miroir

Infos et inscriptions  : CLPS – Sophie Hardy – 04 349 51 24 ou 
sophie.hardy@clps.be 


