I nf orm a t i o n s

P ra t i q ue s

La matinée est gratuite mais l’inscription
est indispensable vu le nombre de place
limité.

info@cbps.be
Merci de préciser vos nom, prénom et
institution.
Contact
CBPS
Rue Jourdan 151
1060 Bruxelles
02/639.66.88
Adresse du jour
CPAS de Saint Gilles
Salle Fernand Bernier
Rue Fernand Bernier 40
1060 Saint-Gilles.

La concertation EVRAS
bruxelloise, une initiative du
Point d’Appui Evras par le
Centre Bruxellois de Promotion de la Santé

BRUXELLES,
UN MELTING POT DE
PRATIQUES EVRAS

Croisons nos regards!

Date :
Heure :
Salle Fernand Bernier (CPAS St-Gilles)
Rue Fernand Bernier 40
1060 Bruxelles

Editeur responsable: Catherine Végairginsky, 151 rue Jourdan, 1060 Bruxelles.

Exploration EVRAS en terre
Bruxelloise dans une perspective
de promotion de la santé
L’Education à la Vie Relationnelle Affective et
sexuelle (EVRAS) est un enjeu pour l’ensemble de
la société. En 2014, un protocole d’accord entre
les différents niveaux de pouvoirs francophones
actait la généralisation de l’EVRAS au sein des
établissements scolaires secondaires et proposait
la mise en œuvre de dispositifs et de moyens
permettant cette généralisation. L’égalité de
traitement pour les jeunes de l’enseignement
secondaire est au cœur de cette initiative. Trois
ans plus tard, quels sont nos constats? Au niveau
des droits humains, de l’accessibilité pour tous?
Quelles sont les réflexions et les actions mises en
œuvre qui s’inscrivent dans une démarche de promotion de la santé? Quelles sont les valeurs qui
nous réunissent dans nos interventions en EVRAS?
Nous vous invitons à venir en débattre ce mercredi
24 mai 2017 lors de la matinée Melting Pot.

Cette matinée est organisée par la Concertation EVRAS
Bruxelloise coordonnée par le Point d’appui EVRAS du
Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS). Elle
fait suite à un premier temps de rencontre organisé en
2015. Ce moment entre opérateurs EVRAS sera l’occasion de vous présenter les constats que nous avons
dégagés lors de cette première édition de Melting Pot
avec les analyses réalisées au niveau de la FWB par
l’inter-CLPS. Depuis notre souhait initial de jeter les
bases d’une définition partagée de la notion d’EVRAS à
Bruxelles, quels constats, vous, opérateurs EVRAS, avezvous pu relever ? Quelles sont les questions qui restent
d’actualité? Quelles questions se sont invitées à l’ordre
du jour de notre travail au quotidien (droit à l’IVG, droit
des femmes, …)

Soyez nombreux à nous rejoindre
le mercredi 24 mai 2017 pour
construire cette réflexion!

Déroulement de la matinée :
8h30: Accueil
9h00: Mot d’introduction : constats croisés
Bruxelles et Fédération WallonieBruxelles

9h30 à 10h40 : Ateliers participatifs
Une diversité d’acteurs interviennent dans le champ de
l’EVRAS à l’école. La concertation souhaite co-construire
une identité EVRAS bruxelloise. Que pensez-vous d’élaborer un langage commun afin de:
·

11h15: Pause café
11h45: Retour collectif

Favoriser la rencontre et la collaboration entre les
opérateurs EVRAS

Vous travaillez l’EVRAS, vous êtres agent PSE/
PMS, animateur/trice de Planning Familial, travailleur/euse dans une AMO, agent d’un service de
prévention d’une commune, intervenant/e spécialisé/e sur une question thématique…
Venez échanger, débattre, réfléchir, questionner
… Ensemble!

·

Identifier leurs spécificités et leurs complémentarités

·

Soutenir le questionnement sur les pratiques

Mais également,
·

Faire remonter auprès des pouvoirs politiques et
des administrations, les constats et recommandations issus des réalités des acteurs de terrain, sous
la forme d’un plaidoyer.

Les échanges se feront via des
ateliers participatifs sur le
modèle des World Café ...
jusqu’à 12h30!

