
2ème AGORA RBD Santé
Salon de la documentation

Participation gratuite 

inscription obligatoire 
avant le 29 avril 2015 
auprès de Claudine CUEPPENS : 
 
• Par téléphone : 
02 / 502 68 00
• Par formulaire en ligne :
http://bit.ly/AGORA2015
• Par email :
 ccueppens@planningfamilial.net

Lundi 4 mai 2015 de 9h à 16h30

Au PianoFabriek, rue du Fort, 35 à 1060 Saint-Gilles 
Arrêts STIB : Parvis de Saint-Gilles (tram 3, 4, et 51, bus 48) 

ou Guillaume Tell (tram 81)
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Des outils, 
des jeux...

pour sa santé

Réseau Bruxellois de
Documentation en

Promotion de la Santé
www.rbdsante.be



Programme 
de la journée

Dès 9h00 : Accueil et ouverture des stands
Visite des stands possible tout au long de la journée

Participation possible à une tombola

De 10h00 à 11h00 : Atelier 1 au choix parmi
Et si la promotion de la santé était un voyage présenté par le CBPS
Manifestation de crises d’épilepsie présenté par la Ligue Epilepsie

Les pubs et les drogues présenté par Infor-Drogues

De 11h00 à 11h30 : Pause et visite des stands

De 11h30 à 12h30 : Atelier 2 au choix parmi
Parlez-moi des âges… présenté par Entr’Âges

Apprendre à s’exprimer, c’est bon pour la santé! présenté par PIPSa 
Parcours Sans T présenté par le FARES 

De 12h30 à 14h00 : Pause et visite des stands

De 14h00 à 15h00 : Atelier 3 au choix parmi
Une boussole pour s’orienter dans le secteur social-santé 

présenté par le CDCS-CMDC
Apprendre à s’exprimer, c’est bon pour la santé! présenté par PIPSa

ALIM’ANIM. Une animation sur les dimensions culturelles 
de l’alimentation présenté par Cultures&Santé

De 15h00 à 16h30 : Résultats de la tombola et distribution des lots

Vers 16h30 : 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,...).


