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Programmation 2016-2017 
 

Le Point d’Appui Assuétudes du Centre Local de Promotion de la Santé de Mons-

Soignies, en collaboration avec le FARES (Fonds des Affections Respiratoires) 

vous invite à participer à 2 formations. L’objectif de ces formations est de 

proposer aux professionnels des repères et des stratégies de communication 

préventive centrée sur le jeune. 

 

Formation 1 : « Parcours sans T – support ludique pour aborder la question 

du tabagisme » 

 

L’outil « Parcours Sans T » est un jeu de table pour aborder la question du 

tabagisme de manière ludique. Il peut être animé par des professionnels de la 

santé, de l’éducation et de l’aide à la jeunesse dans une démarche de promotion 

de la santé pour des groupes d’adolescents ou d’adultes, fumeurs et non-fumeurs. 

Le mercredi 30 Novembre 2016 de 9h30 à 13h au CLPS de Mons-Soignies, 30, 

rue de la loi, 7100 La Louvière 

 

Formation 2 : « Comment communiquer de manière préventive en renforçant 

les compétences psychosociales des jeunes ? » 

• Privilégier un style de communication centré sur la personne, en lien avec 

la triade « produit-personne-contexte ».  
• Explorer les représentations liant le jeune aux notions de santé, de bien-

être, et de plaisir. 

• Développer les notions de compétences psycho-sociales en tant que 

facteurs de protection. 

• Partager des repères et des supports de prévention. 

Le vendredi 28 avril 2017 de 9h30 à 16h au CLPS de Mons-Soignies, 30, rue de 

la loi, 7100 La Louvière. 
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Informations pratiques 

 

Inscriptions  

Inscriptions (Formation 1 et/ou Formation 2) via le bulletin (ci-dessous) à 

envoyer au plus tard pour le 23 novembre 2016 pour la formation 1 et le 21 avril 

2017 pour la formation 2. 

 

- par écrit : 30, rue de la loi – 7100 La Louvière 

- par fax : 064/26 14 73 

- par mail : weslie.vanlaere@clpsms.be  

 

Coût : 10 euros par formation (comprend accueil, pause-café, sandwich). 

Inscription non-remboursable. Votre inscription sera effective à partir du 

moment où vous avez fait le virement sur le compte du FARES : 

 

Numéro de compte bancaire : BE11 3100 2936 7848 

Communication : NOM + Date de la formation 

 

Attestation de présence disponible sur place. 

Attention : les groupes seront limités à 15 personnes (max. 2 personnes par 

institution). 

 

Informations complémentaires 

Quentin Dumont, chargé de projets Point d’Appui Assuétudes 

064/84.25.25 

quentin.dumont@clpsms.be  
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Bulletin d’inscription 

 
Bulletin à remettre pour le : 

- 23 Novembre 2016 au plus tard pour la formation 1 

- 21 avril 2017 au plus tard pour la formation 2 
 

Nom & Prénom 
 

 

Institution 
 

 

Adresse 

 

 

 

Tél 
 

 

Email 
 

 

 

Cochez-le (ou les modules) au(x)quel(s) vous souhaitez vous inscrire : 

 

 Formation 1 : Découverte et formation à l’outil « Parcours Sans T »  

Le mercredi 30 Novembre 2016 de 9h30 à 13h au CLPS de Mons-
Soignies 30 rue de la loi, 7100 La Louvière. 

 

 Formation 2 : « Comment communiquer de manière préventive en 

renforçant les compétences psycho-sociales des jeunes ? » 

Le vendredi 28 avril 2017 de 9h30 à 16h au CLPS de Mons-Soignies 30 
rue de la loi, 7100 La Louvière. 

 
Cette activité est réalisée avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Région Wallonne et de 

la Province de Hainaut et du FARES. 
 

                                       
 


