
Dans le cadre des priorités de santé de la Région Wallonne, le CLPS Mons-Soignies 

a organisé, en novembre 2018, deux journées de réflexion sur le « Vivre 

Ensemble ». L’objectif principal était de proposer un temps d’arrêt afin de se 

questionner sur son rapport à soi, aux autres et au monde. Des stratégies de 

promotion de la santé ont été mobilisées telles que la participation, l’acquisition 

d’aptitudes individuelles ou encore la création d’environnements favorables.  

Une approche globale et pluridisciplinaire a été présentée le premier jour afin de 
contextualiser et de détricoter la thématique. Monsieur Laurent Lievens, Docteur en 
Sciences politiques et sociales, était notre premier intervenant et nous a fait 
découvrir les pistes et les balises pour aborder les rives du vivre ensemble dans le 
contexte contemporain. Madame Christelle Lacour, psychologue et formatrice en 
gestion des émotions et des conflits, a ensuite pris le relais pour une lecture plus 
systémique de la notion de vivre ensemble dans le domaine professionnel. Ces deux 
interventions étaient ponctuées de saynètes, jouées par le Studio Théâtre de La 
Louvière. 
Quatre ateliers de mise en action ont été proposés la deuxième journée afin 
d’aborder la thématique plus en profondeur et d’outiller les professionnels dans leur 
pratique. Les participants ont pu expérimenter un cercle de parole (PRODAS), un 
atelier sur l’affirmation de soi au travail, un atelier sur le rapport au corps et enfin, une 
découverte d’outils pédagogiques. 
 
Le CLPS souhaite remercier ses partenaires (Picardie Laïque Mons et La Louvière, 
l’AMO Accueil de Colfontaine et l’AMO Transit de La Louvière) pour la co-
construction de ce projet, les intervenants et tous les participants. Cet événement a 
rencontré un vif succès, tant par sa dynamique atypique que par la participation 
active des professionnels. L’équipe du CLPS et ses partenaires travaillent en ce 
moment à l’élaboration de la suite du projet et ne manquera pas de vous tenir 
informés.  
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