
Qui s’aime l’échange récolte le vivre ensemble

Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la Wallonie 
et de la Province de Hainaut

les 8 & 9 novembre 2018

adresse

Le CLPS de Mons-Soignies vous propose deux journées dynamiques et 
ressourçantes autour de la thématique du Vivre Ensemble .

La première journée pour réfléchir et aborder le concept sous l’angle de l’individu, un être d’émotions 
et la deuxième journée pour se mettre en action.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 8 et 9 novembre 2018, 
afin de comprendre, tester et utiliser votre intelligence émotionnelle. 

inscriptions50 pers.max
cloture le 26 octobre 2018

50 € à régler sur place 

petit déjeuner, collation et repas 

de midi compris

2 inscriptions max par institution

inscription en ligne via

http://www.clps-mons-soignies.be

maison des associations 
place mansart 21-22 
7100 la louvièrethématiQues

dates & horaire

participation obligatoire 
aux deux journées 

de 8h30 à 16h 

les 8 & 9 novembre 2018
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le 8 novembre 

le 9 novembre

Améliorer le bien-être et l’ambiance de travail pour 
mieux collaborer

Cerner à quel niveau se situe réellement une tension 
au travail (vision systémique : personnel, groupal, 

organisationnel, etc.)

vivre ensemble au travail 

Intervention  de Me Christelle LACOUR

Gérer le problème au niveau adapté
Explorer des clés de compréhension et 

des outils pour mieux vivre ensemble, en 
agissant à chaque niveau.

Intervention  de Mr Laurent LIEVENS

La notion de vivre ensemble sera abordée en 
convoquant une série d’apports pour les 

tresser ensemble.

.

atelier n° 1 
« vivre un cercle de parole » 

par picardie laïQue

atelier n° 2 
« découverte d’outils pédagogiQues 
pour construire le vivre ensemble» 

par le clps de mons-soignies

atelier n° 3
« ni hérisson, ni paillasson » 

par christelle lacour

atelier n° 4
« habiter le corps, habiter la 

communauté, habiter la terre » 

par laurent lievens

Affirmation de soi au travail
Différencier un fait d’un jugement

Traduire un jugement en  
message assertif 

(fait + émotion + solution 
concrète)

L’approche se veut pluri- et trans-disciplinaire, et 
nous emmènera tant dans les Sciences-Sociales 
que dans les Sciences du Vivant afin de se doter 

d’un regard à la fois critique et enjoué.

pistes, balises, et obstacles 
pour aborder les rives 

d’un vivre-ensemble dans le 
contexte contemporain

petites saynètes 
par le studio théâtre de la 

louvière

activités suprises
 diverses et variées 

Atelier durant lequel vous pourrez 
découvrir, tester et manipuler des 

outils pédagogiques sur la 
thématique du vivre ensemble. 

Parler des émotions dans sa relation à 
soi, aux autres et au monde.

Se rendre compte que les émotions 
sont universelles, dépasser les 

stéréotypes et les préjugés grâce à la 
parole et à la confrontation de notre 

commune humanité.
Voilà les promesses du cercle de parole 

PRODAS (programme de 
développement affectif et social).

avec la collaboration de

participation à 2 ateliers au choix

Nous composerons notre 
voyage au travers de 

plusieurs expérimentations, 
jeux et mouvements, 
afin de penser-sentir 

certaines notions clés de 
ce vivre-ensemble


