
2ème AGORA RBD Santé
Salon de la documentation

Inscription obligatoire 
avant le 9 mai 2014 
auprès de Claudine CUEPPENS : 
 
• Par téléphone : 
02 / 502 68 00
• Par formulaire en ligne :
http://bit.ly/AGORA2014
• Par email :
 ccueppens@planningfamilial.net

P.A.F. (lunch inclus) : 10 € 
à payer sur le compte 
du CEDIF : 
BE97 0010 7304 8049 
avec vos coordonnées 
complètes

Mercredi 14 mai 2014 de 10h à 16h30

A la Maison de Quartier Malibran, Rue de la Digue, 10
1050 Ixelles (à deux pas de la place Flagey)
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Des outils 
 pédagogiques :
pour quoi  faire ?

Réseau Bruxellois de
Documentation en

Promotion de la Santé
www.rbdsante.be



Programme 
de la journée

Dès 10h : Accueil et ouverture des stands

10h45 : Introduction de la journée 
et présentation du Réseau RBD Santé 

par Danielle Dombret, Prospective Jeunesse  
et Mourad Benmerzouk, CBPS 

11h : Les outils en promotion de la santé 
par Madame Catherine Spièce, responsable du programme 

«Outilthèque Santé», Service Promotion de la Santé 
de Solidaris - Mutualité Socialiste

12h : Pause repas (lunch)

13h - 16h :  Ateliers de présentation d’outils selon des thèmes

 « Promotion de la santé » présenté par 
Cultures&Santé, La Ligue Francophone belge contre l’Epilepsie et PIPSa

 « Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)»  
présenté par le CBPS, le CEDIF et l’Observatoire du sida et des sexualités

 « Assuétudes » présenté par 
Infor-drogues, Prospective Jeunesse et le FARES

Les participants, réunis par petits groupes,auront accès successivement à chacun des ateliers.

16h30 : Remerciements et clôture de la journée

L’objectif de cette journée est de faire connaître le Réseau Bruxellois des centres de 
Documentation en Promotion de la Santé (RBDSanté) aux professionnels et de leur 
proposer ses multiples ressources. Les centres de documentation offrent différents 
supports tels que livres, périodiques, dossiers documentaires,...mais aussi des outils 
pédagogiques, sur des thématiques variées (promotion de la santé, assuétudes, 
sexualité, santé mentale, handicap,...).


