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Un guide pour explorer, à travers l’expression et le débat, la situation engendrée et
reflétée par le coronavirus. Il a pour but de partager les vécus, les ressentis et politiser les
constats.
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Âge du public

A partir de 18 ans
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COVID-19
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Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 3CO-PDO-003-ECH)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Guide téléchargeable :
Échanger pour changer : Covid-19 et société (PDF, 50 pages)
Concept :
Ce guide propose d’explorer en animation la situation engendrée et reflétée par le coronavirus. À travers l’expression et le débat sur l’actualité de crise sociosanitaire que nous vivons, il a pour but de partager les vécus, les ressentis et politiser les constats.
Les pistes d’animation, indépendantes les unes des autres, sont présentées en deux grandes parties.
Vision globale : permet de s’exprimer sur la situation de crise socio-sanitaire, le vécu des personnes pendant le confinement et de faire des liens avec des
aspects plus globaux.
Vision thématique : offre plusieurs regards thématiques comme point de départ d’une réflexion critique sur la crise et ce qu’elle met en évidence. Les
enjeux proposés sont le résultat d’un choix réalisé par Cultures&Santé en fonction des préoccupations de l’association : le genre, l’information, l’écologie,
la distanciation, les libertés et le travail.
Les pistes d’animation incluent un encart Réflexion et un encart Focus Ressource permettant de poursuivre ou d’approfondir la dimension traitée.
Pour clore l’animation d’une ou plusieurs pistes, un moment conclusif permet de s’interroger et de réfléchir collectivement sur ce qu’on peut faire, de
l’individuel au sociétal.
Objectifs
S’exprimer sur son vécu
Prendre conscience de l’étendue des impacts de l’épidémie de coronavirus et de sa gestion dans un ensemble de domaines du quotidien
Réfléchir sur des enjeux dévoilés par la crise et en débattre collectivement
Pprendre du recul sur la situation
Politiser les constats
Bon à savoir
Ce guide vient en complément du guide S’informer et s’exprimer sur la Covid-19 : Les impacts sur ma santé réalisé par Cultures&Santé. Celui-ci traite les
enjeux de la crise à travers une approche promotion de la santé.

Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Cultures&Santé asbl
Rue d'Anderlecht 148
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Ce guide offre des pistes pour mener des animations avec un public adulte autour de la question : qu’est-ce que cette épidémie du COVID 19 dit de notre
société ?
L’outil propose une méthodologie réflexive, classique (en présentiel), pour favoriser les débats/échanges entre participants.
Il répond au besoin des intervenants de première ligne de disposer de matériel fiable, actuel et pertinent pour interagir avec le public (nombreuses références,
suggestions d’outils, documentation fournies).
Les activités pourraient révéler des vécus ou sentiments d’injustice vécus par certain.e.s : poser un cadre de respect/non-jugement facilitera le sécurité pour
tous.
Objectifs :
Exprimer son vécu lié à la crise COVID, dans de nombreux aspects du quotidien
Prendre du recul et développer une analyse critique
Stimuler une action sur l’environnement à partir d’une politisation des constats
Public cible :
Ados/adultes à partir de 16 ans
Utilisation conseillée :
- Se tenir informé/à jour par rapport à l’épidémie et aux différentes mesures prises par les autorités
- Poser une cadre : respect, confidentialité, libre parole
- Enrichir le processus avec d’autres méthodes pédagogiques (éviter la répétition)
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Analyse critique, pertinent, actuel, nombreuses références, téléchargeable
Sujets abordés :
COVID 19, genre, écologie, information, travail, libertés
Complémentarité :
S’informer et s’exprimer sur la Covid-19 : Les impacts sur ma santé
Date de l'avis : 26 novembre 2020
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