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Act in Games 
 

 
  

www.actingames.com 
 
Rue à l'eau 7 
5640 Oret, Belgique 
0485 86 48 29 
thibaut.quintens@actingames.co
m 
Contact : Thibaut Quintens 
 

ATELIER : 
 

Feelings Thema 
 

Feelings Harcèlement 
Feelings Malvoyance 
Feelings Addictions 

 
Act in Games est une maison de création et d’édition de jeux de société. Elle est née d’une 
conviction de la puissance du jeu comme moyen de rencontres passionnées, de partage 
d’émotions enjouées et d’interactions fortes et passionnantes, autour d’une table. Son action 
éditoriale est fortement ancrée sur l’empathie et la connaissance de soi et des autres. A partir du 
succès du jeu Feelings, le jeu des émotions, elle développe des thématiques à destination d’un 
usage professionnel. Act in games est aussi à l’initiative du projet Un jeu dans ma classe.  
 
 

AMO TCC Accueil 
 

 

www.tccaccueil.be 
 
Rue St Guidon 19,  
1070 Anderlecht 
02 521 18 30 
tccaccueil@hotmail.com 
Contact : Mathieu Blairon 
 

ATELIER : 
 

LOVE STORY, adolescence et 
relations amoureuses 

 
Plus d’infos 

 
TCC Accueil est un service d’Action en Milieu Ouvert (AMO) de prévention éducative (aide au 
jeune dans son milieu de vie) et de prévention sociale (actions sur l’environnement social des 
jeunes). TCC Accueil se spécialise dans la création d’animations sur des problématiques 
spécifiques. 
 

Art of Games 
  

www.artofgames.com 
 
Le Géronsart 17 
1457 Nil-Saint-Vincent 
010 45 18 54 
contact@artofgames.com 
Contact : Vincent Sélenne 
 

ATELIER : 
 

Créer un jeu? Toutes les 
bonnes questions à se poser 

 
Plus d’infos 

 
Art of Games propose des jeux éducatifs sur mesure, des jeux de formation ou business games 
des jeux publicitaires. Services : conception, mise au point et tests ; prépresse : illustration, 
graphisme, mise en page, préparation des fichiers ; fabrication. 
 
 

http://www.actingames.com/
mailto:thibaut.quintens@actingames.com
mailto:thibaut.quintens@actingames.com
https://blackrockgames.fr/jeux/2142
https://blackrockgames.fr/jeux/2143
https://blackrockgames.fr/jeux/2144
http://www.unjeudansmaclasse.com/
http://www.tccaccueil.be/
mailto:tccaccueil@hotmail.com
http://www.tccaccueil.be/wordpress/?p=970
http://www.artofgames.com/
mailto:contact@artofgames.com
https://www.artofgames.com/jeux-%C3%A9ducatifs-sur-mesure/


2  
www.pipsa.be 

   

BAOBAB asbl 
 

 

www.baobabbelgium.be 
 
Rue de Heembeek 267 
1120 Bruxelles (NOH) 
0474/07.36.60 
info@baobabbelgium.be 
Contact : Karim Bulif 
 

ATELIER : 
 

Jouer pour se connaître ! 
 
 

Plus d’infos 

 
BAOBAB développe les compétences des professionnels de l’éducation grâce aux formations et  
aux animations, crée des jeux spécialisés dans les compétences scolaires pour lesquelles l’offre  
de jeux n’est pas suffisante, rend l’accès du jeu accessible à tous grâce à sa ludothèque. 
 
 
 
 

BRUSANO 
 

 

www.brusano.brussels/services 
 
15, Rue de l'Association 
000 Bruxelles 
02 880 29 80 
info@brusano.brussels 
Contact : Maguelone Vignes 
 

ATELIER : 
 

Babbelboost,  
outil de dialogue 

 
Plus d’infos 

 
BRUSANO est un service pluraliste et bicommunautaire de coordination et d’appui aux 
professionnels de la première ligne. Il s'adresse aux professionnels de la santé et du social en 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
 

Centre de planning familial 
et de consultation d’Uccle - 

HAMAC 

 

www.planninguccle.be/hamac 
 
Chaussée de Neerstalle 458 
1180 Uccle (arrêt Stalle) 
02/ 376.10.00 - 02/ 331.51.64 
hamac@planninguccle.be 
Contact : Grégory Deleuze 
 

ATELIER: 
 

HAMAC, un lieu de liens  
par le jeu de société 

 
Plus d’infos 

 
Le Centre de Planning Familial et de consultations d’Uccle et la Maison Médicale Uccle-Centre 
proposent les activités gratuites du HAMAC, un lieu de rencontre et de jeu pour petits et grands 
de 0 à 12 ans accompagnés d’un adulte. 
 
 
 

http://www.baobabbelgium.be/
mailto:info@baobabbelgium.be
https://baobabbelgium.be/#section-qui-sommesnous
http://www.brusano.brussels/services
mailto:info@brusano.brussels
https://www.brusano.brussels/2023/02/10/babbelboost-un-outil-au-service-de-la-relation/
http://www.planninguccle.be/hamac
mailto:hamac@planninguccle.be
https://www.planninguccle.be/hamac
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CFA asbl & Ludismart  www.ludismart.be 
 
106 Rue Jules Besme 
1081 Bruxelles 
+32 485 208 651 
info@ludismart.be 
Contact : Frédéric Cogghe 

ATELIER : 
 

Adaptations pédagogiques 
 

Plus d’infos 

 
Ludismart a été pensé et créé par Frédéric Cogghe, instituteur primaire. Détaché pédagogique au 
sein du Centre de Formation d’animateurs, il organise des formations et des conférences à 
destination des enseignants, éducateurs, animateurs, assistants sociaux, logopèdes, 
psychologues, ludothécaires, … 
 

Citadelle asbl /Périscope 

  

www.citadelle-asbl.org 
1, Avenue Leray – 7500 Tournai 
069 84 04 54 
info@citadelle-asbl.org 
prevention@citadelle-asbl.org 
Contact : Pierre Buchet 
 

ATELIER : 
 

Zomdict 
 

Plus d’infos 

 
L’ASBL Citadelle est un service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes. Elle s’adresse à toute 
personne ayant une question sur le sujet, qu’il s’agisse d’un consommateur, de l’entourage ou 
même de professionnels. Citadelle développe différentes actions comme l’écoute et l’orientation 
des patients, la Réduction des risques et un groupe de parole. Son service Périscope développe 
des actions de Promotion de la santé et de prévention par l’accompagnement et la sensibilisation 
d’équipes pluridisciplinaires, et par des interventions directes auprès des publics de certains 
milieux de vie (festif, jeunesse, quartier…). 
 

CLPS BW - Centre local de 
promotion de la santé du 

Brabant wallon 
  

www.clps-bw.be 
 
Bâtiment Galilée 
Chaussée des Collines, 54  
1300 Wavre 
010 / 62 17 62 
info@clps-bw.be 
Contact : Christine De Jode 

ATELIER : 
 

Faites vos jeux ! 
 

Plus d’infos 

 
Les CLPS apportent leur soutien aux professionnels d’institutions publiques (Commune et CPAS) 
et du monde associatif qui mènent des projets visant à améliorer la qualité de la vie et à réduire 
les inégalités sociales de santé. 

http://www.ludismart.be/
https://ludismart.be/pour-les-asbl/
http://www.citadelle-asbl.org/
mailto:info@citadelle-asbl.org
mailto:prevention@citadelle-asbl.org
https://citadelle-asbl.org/prevention/
http://www.clps-bw.be/
mailto:info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be/publications/productions/outils
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CLPSCT - Centre local de 
Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin 

  

www.clpsct.org 
 
Avenue général Michel, 1B  
6000 Charleroi 
071/33.02.29  
secretariat@clpsct.org 
Contact : Philippe Mouyart 
 

ATELIER: 
 

EMOTIKA 
 

Plus d’infos 

 
Les CLPS apportent leur soutien aux professionnels d’institutions publiques (Commune et CPAS) 
et du monde associatif qui mènent des projets visant à améliorer la qualité de la vie et à réduire 
les inégalités sociales de santé. 
 
 
 

Cultures&Santé asbl  www.cultures-sante.be 
 
148 rue d'Anderlecht 
1000 Bruxelles 
02 558 88 10 
info@cultures-sante.be 
Contact : Roxane Combelles 
 

ATELIER : 
 

ImmenCité 
 

Plus d’infos 

 
Association de promotion de la santé, d’éducation permanente et de cohésion sociale, 
Cultures&Santé est active en FWB. Elle met en œuvre et soutient des actions contribuant à la 
réduction des inégalités sociales de santé. Elle développe une expertise dans la réalisation 
d’outils pédagogiques et documentaires. 
 
 

Declik Formation  www.declikformation.be 
 
24, rue Pierre Hap Lemaître 
1040 Bruxelles 
0476 21 31 07 
nathalie@declikformation.be 
Contact : Nathalie Jacquemin 

ATELIER : 
 

Jeux cadres de Thiagi 
 

Plus d’infos 

 
Formatrice certifiée du Thiagi Group, Laurence Lievens crée et anime des formations dans des 
domaines variés tels que la ludopédagogie, la créativité, l'intelligence collective, le travail en 
équipe, les jeux coopératifs, la connaissance de soi, pour des publics variés (enseignant.es, 
futur.es enseignant.es, animateur.ices, personnes en reconversion professionnelle, jeunes, moins 
jeunes, ici et ailleurs…). 

http://www.clpsct.org/
mailto:secretariat@clpsct.org
https://www.clpsct.org/lu-et-vu/emotika/
http://www.cultures-sante.be/
mailto:info@cultures-sante.be
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/636-immencite-realites-de-la-vie-sans-chez-soi.html
http://www.declikformation.be/
mailto:nathalie@declikformation.be
https://www.declikformation.be/fr/formations/ludopedagogie-jeux--cadres-de-thiagi.aspx
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Drugs’Care (service du CAL 
Luxembourg)  

www.calluxembourg.be/nos-
services/drugscare 
 
Rue Joseph Netzer 37 
6700 Arlon 
063 23 05 00 - 0496 189 264 
courrier@cal-luxembourg.be 
Contact : François Thomasset 
 

ATELIER : 
 

Toxocity : les usagers de 
drogue entrent en jeu 

 
Plus d’infos 

 
Service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes agréé et subventionné par la Région 
Wallonne, Drugs’care est un service d’aide et de Réduction des Risques (RdR) pour les usagers de 
drogues légales (alcool et médicaments) et illégales et leurs proches. Le service développe, au 
bénéfice des usagers et avec leur participation, toute action et toute réflexion visant la 
promotion de la santé, le bien-être, la dignité et la citoyenneté des usagers. 
 
 
 

Ecrire & Jouer asbl 
 

 
Résidence des Mottes 30 
7503 Froyennes     
 
ecrirejouer@gmail.com 
Contact : Florence Nys 

ATELIER : 
 

Ludovortex, Vingt mille jeux 
sous les mers 

 
Plus d’infos 

 
Promotion du jeu et spécialement de jeux de langage dans le cadre de formations 
ludopédagogiques et d'évènements culturels. 

EQLA ludothèque  www.eqla.be/offre-
culturelle/ludotheque 
 
Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 
1200 Bruxelles 
02/241 65 68 
ludotheque@eqla.be 
Contact : Céline Piette 
 

ATELIER : 

 

Ouvrez les jeux, Fermez les 
yeux 

 
Plus d’infos 

 
Eqla est une association francophone qui agit au quotidien avec et pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. Sa ludothèque spécialisée est ouverte à toutes et à tous. Elle propose à la location 
des jeux adaptés accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes de tout âge. 
 

http://www.calluxembourg.be/nos-services/drugscare
http://www.calluxembourg.be/nos-services/drugscare
mailto:courrier@cal-luxembourg.be
https://www.calluxembourg.be/portfolio-items/toxocity/
mailto:ecrirejouer@gmail.com
http://www.ludovortex.games/
http://www.eqla.be/offre-culturelle/ludotheque
http://www.eqla.be/offre-culturelle/ludotheque
mailto:ludotheque@eqla.be
https://eqla.be/offre-culturelle/ludotheque/catalogue-en-ligne/
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Equipe Prévention et 
Promotion de la Santé 

mentale du CPAS Charleroi  

www.cpascharleroi.be/fr/sante-
mentale 
Rue de la Neuville 14-16 
6000 Charleroi 
Tél : 071/263264 
pps@cpascharleroi.be 
Contact : Christelle Babouin 
 

ATELIER : 
 

L’estime de soi se joue 
 

Plus d’infos 

 
L’équipe Prévention et Promotion de la Santé mentale développe un projet de promotion du 
bien-être et de la bonne santé mentale des jeunes adultes, familles et personnes fragilisées à 
Charleroi. Elle propose des sensibilisations, formations, accompagnements de projet et outils 
pédagogiques sur les compétences psychosociales aux (futurs) professionnels au contact de ces 
publics sur le territoire de Charleroi. 
 

Esenca Ludo (Liège) 
  

www.associations-solidaris-
liege.be/esenca 
Associations Solidaris Longdoz / 
Esenca Liège 
Rue Edouard Remouchamps, 2 
4020 Liège - 04/341 63 06  
esenca-ludo.liege@solidaris.be 
Contact : Ludivine Helmus 
 

ATELIER : 
 
 

Accès’jeux 
 
 

Plus d’infos 

 
Esenca Ludo, anciennement Le Tourbillon, est une ludothèque adaptée pour les personnes en 
situation de handicap, qui privilégie le plaisir du jeu, du sensoriel et de la relation. Location de 
jeux aux particuliers ou aux institutions, animations autour du jeu et sensibilisation autour du jeu 
adapté pour les professionnels et étudiant·e·s. 
 

FCPPF - Fédération des 
Centres Pluralistes de 
Planning Familial asbl 

www.fcppf.be/nos-outils-et-
services-en-ep 
Avenue Émile de Béco 109 
1050 Bruxelles 
02 514 61 03 info@fcppf.be 
Contact : N. Izquierdo Prieto 

ATELIERS : 
 

Cartes sensations, émotions, 
besoins / Love, Sex & Fun 

 
Plus d’infos 

 
La Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial est un organisme qui assure deux 
missions principales : la représentation des 26 centres de planning familial affiliés et la 
production d’outils pédagogiques sur les thématiques de l’EVRAS (Éducation à la Vie 
Relationnelle, Affective et Sexuelle). 

http://www.cpascharleroi.be/fr/sante-mentale
http://www.cpascharleroi.be/fr/sante-mentale
mailto:pps@cpascharleroi.be
https://www.cpascharleroi.be/fr/sante-mentale/pour-les-professionnels/promotion-de-la-sante/outils-en-promotion-de-la-sante
http://www.associations-solidaris-liege.be/esenca-ludo
http://www.associations-solidaris-liege.be/esenca-ludo
mailto:esenca-ludo.liege@solidaris.be
https://associations-solidaris-liege.be/accueil/esenca/esenca-ludo/
http://www.fcppf.be/nos-outils-et-services-en-ep
http://www.fcppf.be/nos-outils-et-services-en-ep
mailto:info@fcppf.be
https://www.fcppf.be/nos-outils-et-services-en-ep/nos-outils-et-publications/
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FILE asbl 
Fédération des Initiatives 

Locales pour l'Enfance  

www.fileasbl.be 
 
Place Bosch 24 
1300 Wavre 
010/22.52.02 
contact@fileasbl.be 
Contact : Laurène Trevisan 
 

ATELIER : 
 

Félix, Zoé, Boris et les Vôtres : 
Echanges ludiques autour des 

pratiques éducatives 
 

Plus d’infos 

 
La FILE, créée en 1992, fédère plus d’une centaine de Pouvoirs Organisateurs (asbl et pouvoirs 
publics) laïques dans le secteur de l’accueil et de la protection de l’enfance, sur l’ensemble de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (plus de 750 structures et lieux d’accueil 0-12 ans) avec pour 
objectif principal de favoriser le développement d’un accueil de qualité pour tous les enfants. 
 
 

Jeumaide 
  

www.jeumaide.org 
 
info@jeumaide.org 
Contact :  
Elsa Antunes 
elsa@jeumaide.org 
Nathalie Lambinet 
nathalie@jeumaide.org  
 

ATELIER : 
 
 

Jeumaide 
 

Plus d’infos 

 

L’approche « Jeumaide » propose des pistes didactiques pour aider les enseignants et les parents 

à utiliser le jeu dans l’accompagnement des enfants afin de développer des compétences 

transversales et disciplinaires ainsi que des outils facilitant son utilisation. Les formations 

proposées permettent de vivre et travailler grâce et au travers du jeu de société avec les enfants.  

 

Jeux adaptés au handicap 
mental (groupe Facebook) 

  

www.julianferard.wixsite.com/w
ebsite 
 
julianferard@hotmail.com 
Contact : Julian Ferard 

ATELIER : 
 

Jeux adaptés au handicap 
mental 

 
Plus d’infos 

 
Julian Ferard travaille en région namuroise. Educateur spécialisé, animateur, dispose d'une 
spécialisation en sciences et techniques du jeu. Il utilise le jeu dans son travail avec des personnes 
adultes porteuses de handicap mental.  

http://www.fileasbl.be/
mailto:contact@fileasbl.be
https://www.fileasbl.be/membres/la-file/felix-zoe-boris-et-les-votres-page-2/
http://www.jeumaide.org/
mailto:info@jeumaide.org
mailto:elsa@jeumaide.org
mailto:nathalie@jeumaide.org
https://jeumaide.org/
http://www.julianferard.wixsite.com/website
http://www.julianferard.wixsite.com/website
mailto:julianferard@hotmail.com
https://julianferard.wixsite.com/website/fiches-animation
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Latitude Jeunes  www.latitudejeunes.be 
 
Place Saint-Jean 1 
1000 Bruxelles 
02 515 04 02 
latitude.Jeunes@solidaris.be 
Contact : Mohamed Houssein 

ATELIERS : 
 

Mic Mac 
 La sécu, c’est quoi ? 

 
Plus d’infos 

 
Latitude Jeunes, Organisation de Jeunesse partenaire de Solidaris, propose des activités et 
services à destination des enfants et des jeunes de 3 à 25 ans et aux professionnel·le·s de la 
jeunesse en FWB.. 

Le Grain  www.legrainasbl.org 
 
rue du Marteau 19 
1000 Bruxelles 
02 217 94 48 
info@legrainasbl.org 
Contact : Véronique Georis 

ATELIER : 
 

CAP'PASS / Skills for change 
Plus d’infos  

Ce jeu a été co-créé dans le cadre 
d’un réseau d’insertion. Il facilite 
l’identification des compétences 
expérientielles pour un public de 

jeunes ou d’adultes engagés dans 
des actions collectives. 

 
Le Grain, service d’éducation permanente, s’engage en soutien de la vie associative et de ses 
dispositifs relais vers le politique afin de mieux documenter, valoriser et partager la réalité des « 
Invisibilisé.es » de nos sociétés. L’association propose des formations, des ateliers et des 
recherches participatives aux professionnel.le.s de la première ligne, enseignants, travailleurs 
sociaux, éducateurs, formateurs,… 
 

Le Quotidien 
Hôpital de Jour Adultes  

de Epsylon caring for mental 

health Brussels  

www.epsylon.be/index.php/hosp
italisations-de-jour/fond-roy-le-
quotidien 
Avenue Jacques Pastur,43 
1180 UCCLE 
02 431 77 07 
Contact : Laurent PIRAT 
l.pirat@epsylon.be 
 

ATELIER : 
 
 

Remue-méninges 

 
Activités ludiques pour les patients afin de stimuler les différents types de mémoire et 
d'intelligence en détournant des jeux de société. 

http://www.latitudejeunes.be/
mailto:latitude.Jeunes@solidaris.be
https://www.latitudejeunes.be/project/797/
http://www.legrainasbl.org/
mailto:info@legrainasbl.org
https://www.legrainasbl.org/outil-pedagogique/skills-for-change/
http://www.epsylon.be/index.php/hospitalisations-de-jour/fond-roy-le-quotidien
http://www.epsylon.be/index.php/hospitalisations-de-jour/fond-roy-le-quotidien
http://www.epsylon.be/index.php/hospitalisations-de-jour/fond-roy-le-quotidien
mailto:l.pirat@epsylon.be
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Ludeo 
 

 

www.ludeo.be 
 
Rue Royale 223 
1210 Saint-Josse-ten-Noode 
02 218 81 25 - 02 800 84 05 
ludeo@spfb.brussels 
Contact : Olivier Grégoire 
 

ATELIER : 
 

Jeu et relations sociales 
 

Plus d’infos 

 
Ludeo est le centre de ressources ludiques de la COCOF, un service du secteur public qui valorise 
le jeu comme objet culturel et source de plaisir, également comme support aux apprentissages, 
créateur de liens et d’un mieux vivre ensemble. 

LUDO asbl 
  

www.ludobel.be 

Rue Franz Merjay 120 

1050 Bruxelles (Siège social) 

info@ludobel.be – 02 733 8500 

Contact : Michel Van 

Langendonckt 

mvanlangendonckt@he2b.be 

ATELIER : 
 

Ludovortex, Vingt mille jeux 
sous les mers 

 
Plus d’infos 

 
Association des Ludothèques, de promotion culturelle et de sciences et techniques du jeu. 
Missions : rapprocher les gens en favorisant la pratique ludique, promouvoir des jeux de qualité 
pour tous, éduquer par le jeu et démontrer son importance culturelle, encourager une réflexion 
citoyenne sur le jeu, encourager les attitudes favorisant le développement durable. 

Ludo-Social  www.ludo-social.be 
 
0477 93 05 04   
info.ludo.social@gmail.com 
Contact : Quentin Daspremont 

ATELIER : 
 

Quand le jeu, sous toutes ses 
formes, soutient le travail 

social 
 

Plus d’infos 

 
Ludo-Social propose aux écoles, associations, entreprises, administrations publiques, conseil, 
accompagnement, formation, animation pour réaliser un atelier ludo-social au sein de leur 
organisation ou pour créer un jeu pédagogique. 

http://www.ludeo.be/
mailto:ludeo@spfb.brussels
https://ludeo.be/ludeo/nos-missions/
http://www.ludobel.be/
mailto:info@ludobel.be
mailto:mvanlangendonckt@he2b.be
http://www.ludovortex.games/
http://www.ludo-social.be/
mailto:info.ludo.social@gmail.com
http://www.ludo-social.be/services/
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Maison de Jeunes de 
Chimay Asbl  

www.mjchimay.be 
 
Rue Maurice Gauchez 3 
6460 Chimay 
060 51 41 03 
info@mjchimay.be 

Contact : Anthony Petit 

ATELIER : 
 

L'Influenceur 
 
 

 
La Maison des  Jeunes de Chimay est une asbl ouverte principalement aux 12-26 ans habitant la 
région de Chimay et ses environs. Objectif : accompagner chaque jeune à prendre sa place dans 
le monde. 

Modus Vivendi - Réseau 
Safe Ta Night 

www.modusvivendi-be.org 
www.safetanight.be 
 
Rue Jourdan, 151 
1060 Saint-Gilles 
02 644 22 00 
modus@modusvivendi-be.org 
Contact : Sylvie Van Huffel 

ATELIER : 
 

Tu as les cartes en main ! 
 

Plus d’infos 

 
Safe Ta Night est un réseau d’acteurs de Promotion de la Santé en milieux festifs à Bruxelles. 
Leur préoccupation principale est la santé des fêtard·e·s et des noctambules.  
Safe Ta Night regroupe pour le moment 7 projets. 

PIPSa 
 
 

www.pipsa.be 
 
Direction Prévention et 
Promotion de la Santé – UNMS 
Rue Saint-Jean 32-38 
1000 – Bruxelles 
02 515 0585 info@pipsa.be 
Contact : Catherine Spièce, Lucie 
Hubinon 
 

Organisation des journées, 
tables rondes 

 
Jeux de l’Outilthèque Santé 

 
Plus d’infos 

 
PIPSa, Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé, est un Centre de ressources pédagogiques 
en prévention et promotion de la santé, subventionné par les Régions bruxelloises et wallonne. 
Le site propose un répertoire de jeux et outils d'intervention évalués et disponibles en Belgique 
francophone. 

http://www.mjchimay.be/
mailto:info@mjchimay.be
http://www.modusvivendi-be.org/
http://www.safetanight.be/
mailto:modus@modusvivendi-be.org
https://www.safetanight.be/tu-as-les-cartes-en-main/
http://www.pipsa.be/
mailto:info@pipsa.be
https://www.pipsa.be/outils/liste.html?r_nom=&r_theme=0&r_public=0&r_support=2&r_type_s=0&r_editeur=0&r_pays_edition=0&r_ou_et_eval=1&r_province=0&x=26&y=25
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Plateforme Prévention Sida  www.preventionsida.org 
 
Place de la Vieille Halle aux blés 
29-28 
1000 Bruxelles 
02 733 72 99 
info@preventionsida.org 
Contact : Christopher Luyindula 
 

ATELIER : 
 

Lord of Condoms 
 

Plus d’infos 

 
La Plateforme Prévention Sida est une association belge francophone travaillant sur la prévention 
du VIH-Sida et des autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) en Wallonie et à Bruxelles. 
Elle est en charge de la création, de la réalisation et de la diffusion des outils et des campagnes de 
prévention sur ces thématiques. 

Question Santé  www.questionsante.org 
 
Rue du Viaduc 72 
1050 Bruxelles 
02 512 41 74 
info@questionsante.org 
Contact : Olivier Balzat 

ANIMATION : 
 

« Sa Majesté Normes Ier », un 
jeu qui traite des normes de 

santé 
 

Plus d’infos 

 
L’asbl Question Santé est simultanément un service de promotion de la santé agréé et un service 
d’éducation permanente. Les deux services investissent leurs expertises et compétences au sein 
de trois champs d’activités : les projets et programmes, les offres d’appui et les productions. 

SASER / Points Relais Sida 
 

  

www.province.namur.be/saser 
www.pointsrelaissida.jimdofree.
com 
Rue Docteur Haibe, 4 
5002 Saint-Servais 
081 77 68 20 
saser@province.namur.be 
Contact : Laure De Myttenaere, 
Marie Lambert 
 

ATELIER : 
 

Des pISTes? DépISTe! 
Jeu coopératif pour parler des 

Infections Sexuellement 
Transmissibles 

 
Plus d’infos 

 
Le service de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction des risques (liés à l’usage de 
psychotropes) de la Province de Namur travaille sur 3 grands axes: 1) Prévention/promotion 
santé avec des publics cibles et professionnels, 2) Dépistage des IST et 3) Accompagnement des 
personnes vivant avec le VIH. Il conçoit des outils de prévention et des formations thématiques, 
met sur pied des animations et des événements toujours dans une optique de prévention et de 
sensibilisation. 

http://www.preventionsida.org/
mailto:info@preventionsida.org
https://preventionsida.org/fr/ressources/lord-of-condoms-en-version-plateau-de-jeu/
http://www.questionsante.org/
mailto:info@questionsante.org
https://questionsante.org/outils/sa-majeste-normes-ier/
http://www.province.namur.be/saser
http://www.pointsrelaissida.jimdofree.com/
http://www.pointsrelaissida.jimdofree.com/
mailto:saser@province.namur.be
https://pointsrelaissida.jimdofree.com/news/
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SEPT asbl, Service d'étude 
et de Prévention du 

Tabagisme  

www.sept.be 
 
Ilôt de la Grand'Place 
Rue de la Seuwe 17 
B 7000 MONS 
065 317 377 - GSM : 0470 286 776  
email@sept.be 
Contact : Céline Corman 
 

ATELIER : 
 

Code 7 : Un escape game sur 
la question tabagique 

 
Plus d’infos 

 
SEPT, asbl agréé et subventionné par la Région wallonne comme service d'aide et de soins 
spécialisés en assuétudes, intervient auprès de différentes populations pour animer des ateliers 
(groupes de parole notamment) mais également auprès des professionnels-relais pour les outiller 
à aborder la question tabagique avec leur public. 

SPAD Résolux Résolux (IHP Bertrix) 
www.linkedin.com/in/spad-
résolux 
Av. de Houffalize, 41 
6800 Libramont 
061/22.49.05 
resolux.centrenord@vivalia.be 
Contact : Isabelle Cornil 
 

ATELIER : 
 

Equilipsy, un jeu  
qui nous rend fous alliés ! 

 
Plus d’infos 

 
Les soins psychiatriques pour personnes séjournant à domicile (SPAD) visent à favoriser 
l’autonomie et le bien être à la maison des personnes souffrant de difficultés liées à la santé 
mentale. Résolux est un service gratuit de coordination à domicile en Province de Luxembourg. 

SPAD Saccado lié à l’asbl 
«  L’Entre-Temps »  

www.fed-ihp.be/spad/saccado 
 
Rue de Baume 318 
7100  -  La Louvière 
064/22 34 74 - 0478 628178  
thibaut.bellon@entretemps.ofc.b
e 
Contact : Thibaut Bellon 
 

ATELIER : 
 

Entraide & MOI, le jeu de rôle 
de la santé mentale 

 
Plus d’infos (fiche PIPSa) 

 
SPAD Saccado est un Service Psychiatrique A Domicile qui propose de l’aide pour toute personne 
en souffrance mentale : orientation/éclairage et accompagnement psycho-social coordonné. 
 

http://www.sept.be/
mailto:email@sept.be
https://www.sept.be/accueil-1/outils/outils-bis.html
http://ihpbertrix.be/?page_id=39
http://www.linkedin.com/in/spad-résolux
http://www.linkedin.com/in/spad-résolux
mailto:resolux.centrenord@vivalia.be
https://www.tvlux.be/video/info/sante/resolux-edite-un-jeu-pour-sensibiliser-a-la-sante-mentale_41300.html
http://www.fed-ihp.be/spad/saccado
mailto:thibaut.bellon@entretemps.ofc.be
mailto:thibaut.bellon@entretemps.ofc.be
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614101/entraide-moi.html


13  
www.pipsa.be 

Toile de jeux  www.facebook.com/toiledejeux 
 
Maison Médicale des Marolles 
Rue Blaes, 120 
1000 Bruxelles 
02/ 511 31 54 - 0496 949 888 
toiledejeux@gmail.com 
Contact : Bénédicte HANOT 
 

ATELIER : 
 

Jeu, lien et soin en soutien à la 
parentalité ! 

 
 

 
Toile de jeux, c’est un projet inter-associatif de soutien à la parentalité centré sur le jeu qui 
accueille les familles des Marolles depuis plus de 20 ans, porté par la Maison Médicale des 
Marolles et l’Entr’aide des Marolles. 
Son espace-jeu est situé rue du Lavoir, 32 1000 Bruxelles. 

Univers Santé www.univers-sante.be 
 
Place Galilée, 6 
1348 Louvain-la-Neuve 
010 47 28 28 
univers-sante@uclouvain.be 
Contact : Anne-Sophie Poncelet 
 

ATELIER : 
 

Pictos Consos 
 

Plus d’infos 

 
Univers Santé développe des actions de promotion de la santé en milieu jeune et étudiant sur 
une série de thématiques qui les concernent (assuétudes, vie affective et sexuelle, santé mentale, 
activité physique, alimentation), et travaille en partenariat direct avec des publics cibles, des 
acteurs et des associations de terrains, des enseignants, des professionnels de la santé… 

Yapaka www.yapaka.be 
 
Ministère de la FWB 
44 Bd Léopold II - 1080 Bruxelles 
Tél: 02/413 25 69 
yapaka@yapaka.be 
Contact : Diane Huppert 
 

ATELIER : 
 

Ateliers de la pensé joueuse 
 

Plus d’infos 

 
Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Yapaka organise chaque année les rencontres "Jeu 
t'aime" qui ont pour objectif de valoriser le jeu et d'inviter les parents à jouer avec leurs enfants. 

 

http://www.facebook.com/toiledejeux/
mailto:toiledejeux@gmail.com
http://www.univers-sante.be/
mailto:univers-sante@uclouvain.be
https://www.univers-sante.be/outils/#!/pictosconsos
http://www.yapaka.be/
mailto:yapaka@yapaka.be
https://www.yapaka.be/page/formation-ateliers-de-la-pensee-joueuse
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AUTRES RESSOURCES 

FORMATION et LUDOPEDAGOGIE 

Spécialisation en sciences et techniques du jeu 

Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B IESSID) 

Formation de technicien en ludopédagogie & de formateur ludique 

Centre Ludopédagogie des talents de la Haute-École Bruxelles Brabant (HE2B IESSID) 

Centres ludopédagogiques des talents (CL) 

KMIM Asbl 

Cours de création de jeux de société  

SASASA, Epicure et Culture asbl 

Coopération par le jeu 

Académie Citoyenne B.A.O.-Jeunesse ASBL 

Jeux en Education permanente  

Peuple et Culture - Wallonie/Bruxelles ASBL 

Centre de formation et de ressources pédagogiques 

Microbus asbl 

Formations ludiques en entreprise 

Game Spirit 

Activités Ludo-Pédagogiques (ALP) 

NOW.be 

[Un Jeu] dans ma classe   

Act in Games / Jeumaide / Blackrock games 

 

PRÊT DE JEUX PEDAGOGIQUES 

Centres Locaux de Promotion de la Santé 

• CLPS du Brabant wallon 

• CBPS (CLPS de Bruxelles)  

• CLPS du Hainaut Occidental 

• CLPS de Huy-Waremme 

• CLPS de Mons-Soignies  

• CLPS en province de Namur 

• Centre liégeois de promotion de la santé 

• CLPS en province de Luxembourg 

• Centre Verviétois de promotion de la santé 

• Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin 
 

https://www.he2b.be/formations/sciences-politiques-sociales/specialisation-sciences-techniques-jeu
https://www.he2b.be/recherche-formations-continues/formation-de-technicien-en-ludopedagogique-de-formateur-ludique
https://ludopédagogie.be/centres-ludopedagogiques/
https://www.sasasa.be/cours/creer-un-jeu-de-societe-cycle-de-10-cours-en-soiree-chez-sasasa/
https://www.bao-j.be/formations.html
http://peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:des-jeux-en-education-permanente-c-est-pas-pour-rire&catid=28&Itemid=148
https://www.microbus.be/
https://www.gamespirit.be/new22/formations-ludiques/
https://www.now.be/now-be/la-ludopedagogie/
https://unjeudansmaclasse.com/
http://www.clps-bw.be/
https://www.cbps.be/outils-et-ressources
https://www.clpsho.be/8-outils
http://www.clps-hw.be/
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
http://www.clpsnamur.be/
https://www.clps.be/centre-de-ressources/
http://www.clps-lux.be/
http://www.cvps.be/
http://www.clpsct.org/
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Autres centres de documentation et bibliothèques 
 

• Cultures&Santé : Centre de documentation (Bruxelles) 

• CEDIF - Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF) (Bruxelles) 

• Fédération des Centres Pluralistes des Planning Familial (FCPPF) (Bruxelles) 

• La bibliothèque du FARES (Bruxelles) 

• Centre bruxellois de documentation pédagogique (CBDP) (Bruxelles) 

• Bibliothèque pédagogique et d’animation Elisabeth Carter (Bruxelles) 

• Réseau IDée (Bruxelles et Namur) 

• Centre de ressources documentaires provincial (Namur) 

• Centre de documentation de l'AVIQ (Charleroi) 

• Ludothèque de Peuple et Culture (Liège) 

• Samarcande, Catalogue collectif des bibliothèques publiques de Wallonie et de Bruxelles 

 

LUDOTHEQUES 

• Ludeo, Centre de ressources ludiques de la COCOF (Bruxelles) 

• Catalogues des ludothèques bruxelloises (Bruxelles)  

• Ludothèques en Wallonie  

Quelques ludothèques spécialisées à Bruxelles : 

Ludothèque Au Coin des Jeux  (HE2B) 
Jeux et pédagogie 

Ludothèque- Bibliothèque  ISPG (Haute Ecole Galilée) 

Jeux et pédagogie 

LUAPE, ludothèque adaptée  

Jeux et handicap 

L’OASIS – ludothèque du Prince d’Orange (IRSA) 

Jeux et handicap  visuel et auditif 

Ludothèque - Eqla  

Jeux et handicap visuel 

Jeux adaptés - Ligue Braille 

Jeux et handicap visuel 

Ludothèque Walalou 

Jeux et parentalité, familles, bien-être 

Ludothèque Sésame  

Intergénérationnelle 

Ludothèque SPECULOOS 

Intergénérationnelle 

https://www.cultures-sante.be/centre-doc/presentationcdoc.html
https://documentation-planningfamilial.net/pmb/opac_css/
http://www.fcppf.be/notre-outiltheque/
http://fares.tipos.be/opac_css/index.php?search_type_asked=simple_search
https://spfb.be/cbdp/
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_elisabeth_carter
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/
http://anastasia.province.namur.be/SelectMC.htm?NumReq=191932491911
https://documentation.aviq.be/
http://peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=162
https://www.samarcande-bibliotheques.be/
https://ludeo.be/
https://ludeo.be/catalogues-en-ligne/
https://ludobel.be/trouver-une-ludotheque-wpsl/
http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=24
http://www.luape.org/
http://www.irsa.be/index.php/activites/centre-de-ressources/69-le-centre-de-ressources-de-l-irsa
https://eqla.be/offre-culturelle/ludotheque/
https://www.walalou.be/
https://www.1030.be/fr/content/ludotheque-sesame
https://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-visite/culture/ludotheque-intergenerationnelle-speculoos
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Ludothèque des Marolles 

Maison de jeunes 

Ludothèque du Français (Maison de la Francité) 

Jeux de langage, communication 

Ludothèque LUDO LUDO 

Ludothèque mobile (livraison en vélo-cargo) 

Et en Wallonie : 

Esenca Ludo (Liège) 

Jeux et Handicap 

Latitude Ludo (Liège) 

Jeux et outils animation Jeunesse 

LudeA (Namur) 

Jeux et handicap 

ANIMATIONS LUDIQUES à Bruxelles 

• Service événementiel LUDO LUDO 

• Dé joueur  

• Bar à Jeux | Kings and Queens Cafe  

• La Luck  

• Des jeux une fois 

• Le Bar à Jeux  

• Et bien d’autres … : Où jouer à Bruxelles ? (Ludeo) 

 

 

 

Autres ressources 
 

 

PIPSa (Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé), centre de ressources 

pédagogies en prévention et promotion de la santé, est un programme de promotion de la santé 

reconnu par les Régions bruxelloise et wallonne et piloté par la Direction Prévention et Promotion 

de la santé de Solidaris (Bruxelles). 

Dans le cadre de ses activités, PIPSa propose de soutenir les acteurs social/santé souhaitant 

développer des approches innovantes en prévention et promotion de la santé en offrant : 

❖ des supports, des outils, des ressources évaluées autour des méthodologies 

participatives et ludiques 

❖ des ateliers de découverte d’outils/jeux dans ses locaux et au sein des associations 

❖ des ateliers de création/adaptation de jeux existants à des fins pédagogiques en 

promotion de la santé 

❖ des formations aux pédagogies ludiques en prévention et promotion de la santé. 

L’objectif final ? Développer le pouvoir de dire et d’agir des citoyen.nes en matière de santé. 

 

 

https://ludeo.be/organisateur/ludotheque-des-marolles/
https://maisondelafrancite.be/?s=0000&p=33
https://ludoludo.be/
http://www.associations-solidaris-liege.be/esenca
https://associations-solidaris-liege.be/accueil/latitude-jeunes/latitude-ludo/
https://www.ludea.org/
https://ludoludo.be/evenements/
https://www.facebook.com/DeJoueur
https://www.kingsqueenscafe.be/
https://la-luck.com/bruxelles/
https://desjeuxunefois.be/
http://lebarajeux.be/
https://ludeo.be/ou-jouer-a-bruxelles/
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PIPSa (Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé) 

 est le site du Programme Outilthèque Santé, piloté par Solidaris  

et financé par les Régions wallonne et bruxelloise  

 

Contact : 02 515 0581 – info@pipsa.be 


