
CATALOGUE DE FORMATION 2021

PRATIQUES PARTICIPATIVES AVEC DES PUBLICS 
FRAGILISÉS

PENSER LES QUESTIONS DE GENRE POUR 
PROMOUVOIR LA SANTÉ

AVEC LE SOUTIEN DE 

LA SANTÉ, UNE RESSOURCE POUR 
CHACUN·E ET L’AFFAIRE DE TOU·TE·S

REPÈRES POUR 
PENSER, INTERROGER 

LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES ET 

CONCEVOIR DES PROJETS. 

2021
NOUVEAU

COMMENT SOUTENIR LA CAPACITÉ DES PERSONNES 
À PRENDRE SOIN D’ELLES ET EXPÉRIMENTER LES 

PROCESSUS ET LES MODALITÉS D’INTERVENTION TELS 
QUE LA CO-CONSTRUCTION, LA PARTICIPATION ET 

L’IMPLICATION DES PUBLICS CIBLES ?

COMMENT MIEUX COMPRENDRE CE QUE 
RECOUVRENT LES NOTIONS LIÉES AU GENRE 

(HÉTÉRO/CIS SEXISME, INTERSECTIONNALITÉ, …) 
ET EXPÉRIMENTER EN QUOI LE GENRE EST UN 

DÉTERMINANT DE SANTÉ TRANSVERSAL
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CONSULTER LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
EN FIN DE PROGRAMME

Depuis 1998

Repères ASBL

... pour réfléchir... pour comprendre et 

apprendre... pour imaginer, expérimenter 

et créer

Se former c’est se donner du 
temps

... prendre le risque de porter un autre 

regard sur sa pratique 

... la confronter à d’autres 

... à des idées nouvelles

Se former c’est se donner du 
recul

... une respiration essentielle

Se former, c’est apporter au 
quotidien

Formation en Promotion de la Santé



TEMPORALITÉ

LA FORMATION SE TIENT À BXL. L’ADRESSE PRÉCISE 
SERA COMMUNIQUÉE AUX PARTICIPANTS.
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FORMATION 2021

LA SANTÉ, UNE RESSOURCE POUR CHACUN·E ET 
L’AFFAIRE DE TOU·TE·S ?

4 JOURNÉES DE 
FORMATION

6 ATELIERS D’ÉCHANGES 
DE PRATIQUE

• mieux définir le concept d’approche globale 
de la santé ;

• mieux cerner les différents facteurs 
qui influencent la santé et les éléments 
susceptibles d’influencer favorablement celle-
ci ;

• intégrer la Promotion de la Santé dans ses 
pratiques professionnelles

• acquérir des repères méthodologiques pour 
élaborer, accompagner et évaluer des projets ;

• se sensibiliser à l’analyse de situation ;
• se sensibiliser à la construction d’objectifs 

pertinents et cohérents ;
• construire une évaluation participative ;
• réfléchir aux enjeux institutionnels et 

sociopolitiques dans lesquels s’inscrivent ses 
projets et pratiques.

• réfléchir aux questions et aux difficultés 
rencontrées dans la mise en pratique des 
concepts ou des stratégies de la Promotion 
de la Santé et de la santé communautaire ;

• consolider les liens avec d’autres acteurs de 
terrain, acquérir par la pratique en groupe, 
une expérience d’échange intersectoriel et 
d’élaboration collective de pistes d’action ;

• approfondir les repères méthodologiques 
ainsi que certaines notions de Promotion de la 
Santé et de santé communautaire : diagnostic 
communautaire, implication et participation 
des publics, etc.

4 journées de formation afin de 6 demi-jours afin de

OBJECTIFS DU 
MODULE

PUBLIC

• se familiariser avec les concepts et les 
stratégies qui renforcent la santé des publics ;

• expérimenter des processus et des modalités 
d’action soutenant la Promotion de la Santé : 
co-construction, participation, réflexion 
intersectorielle ;

• questionner leurs pratiques professionnelles, 
découvrir celles des autres, rechercher de 
nouvelles pistes de travail, se ressourcer 
au travers d’échanges avec les membres du 
groupe.

• Réfléchir aux enjeux de transmission et aux 
effets démultiplicateurs de ces réflexions 
dans les institutions et vers les publics

• Tous les acteurs dont les pratiques sont en 
lien avec la santé, la prévention, l’éducation, 
le social, l’interculturel, l’action politique, 
l’accompagnement psycho-social, l’accueil aux 
personnes, etc.

• Tout professionnel aux prises avec les 
questions d’inégalités sociales de santé, les 
questions de qualité de vie, et de participation 
du public cible.

Ce module a pour but de 
permettre aux participant·e·s de

À qui s’adresse ce module ?

CONSULTEZ NOTRE SITE À 
LA PAGE  DES INSCRIPTIONS

Complétez le formulaire 
de demande

OU
ENVOYEZ-NOUS UN 

COURRIEL À L’ADRESSE

info@reperes.be

COMMENT S’INSCRIRE ?

• Je – 21 janvier 2021
• Je – 4 février 2021
• Je – 11 février 2021
• Je – 4 mars 2021

• Ve – 23 avril 2021
• Je – 20 mai 2021
• Je – 17 juin 2021
• + 3 dates à définir de 

septembre à décembre 
2021

La formation se tient à 
Bruxelles. En fonction de 
l’évolution de la situation 
sanitaire, la formation 
se tiendra à distance ou 
en présence. Consultez 
notre site pour plus 
d’informations à ce sujet.

LIEU DE LA FORMATIONDATE DES ATELIERS 
D’ÉCHANGES DE PRATIQUE

DATE DES JOURNÉES DE 
FORMATION

Dates, lieux, inscription
LA FORMATION EN PRATIQUE

DE 9H30 À 16H00 DE 9H30 À 12H30

CETTE FORMATION EST À 

DESTINATION DES TRAVAILLEURS ET 

TRAVAILLEUSES DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES CAPITALE

http://www.reperes.be


TEMPORALITÉ

4 5www.reperes.be Programme des formations 2021REPERES ASBL

FORMATION 2021

PRATIQUES PARTICIPATIVES AVEC DES PUBLICS 
FRAGILISÉS

4 JOURNÉES DE 
FORMATION

6 ATELIERS D’ÉCHANGES 
DE PRATIQUE

4 journées de formation afin de 6 demi-jours afin de

OBJECTIFS DU 
MODULE

PUBLIC

• se familiariser avec des concepts et des 
stratégies d’approche globale des personnes 
et de leur santé ;

• expérimenter des processus et des modalités 
d’intervention tels que la co-construction, la 
participation et l’implication des publics cibles, 
la réflexion intersectorielle, etc. ;

• prendre du recul sur leurs pratiques 
professionnelles à partir de leurs 
questionnements, plutôt qu’à partir d’un 
savoir objectif transmis uniquement par les 
formateurs ;

• découvrir les pratiques professionnelles des 
autres participants, se ressourcer et élaborer 
de nouvelles pistes de travail au travers des 
échanges.

• Réfléchir aux enjeux de transmission et aux 
effets démultiplicateurs de ces réflexions 
dans les institutions et vers les publics

• Tout·e intervenant·e dans le secteur psycho-
médico-social.

• Educateur/trice de rue
• Intervenant·e· social·e

Ce module a pour but de 
permettre aux participant·e·s de

À qui s’adresse ce module ?

CONSULTEZ NOTRE SITE À 
LA PAGE  DES INSCRIPTIONS

Complétez le formulaire 
de demande

OU
ENVOYEZ-NOUS UN 

COURRIEL À L’ADRESSE

info@reperes.be

COMMENT S’INSCRIRE ?

• Je – 25 février 2021
• Ve – 12 mars 2021
• Je – 18 mars 2021
• Je – 22 avril 2021

• Je – 6 mai 2021
• Je – 10 juin 2021
• + 4 dates à définir de 

septembre à décembre

La formation se tient à 
Namur. En fonction de 
l’évolution de la situation 
sanitaire, la formation 
se tiendra à distance ou 
en présence. Consultez 
notre site pour plus 
d’informations à ce sujet.

LIEU DE LA FORMATIONDATE DES ATELIERS 
D’ÉCHANGES DE PRATIQUE

DATE DES JOURNÉES DE 
FORMATION

Dates, lieux, inscription

LA FORMATION EN PRATIQUE

• Prendre le temps d’appréhender ce qui est en 
jeu dans les questions de santé. 

• Interroger ce qui fait que les gens prennent 
ou ne prennent pas soin d’eux.

• Identifier ce qui fait support à la création 
collective

• Expérimenter un processus participatif.

• réfléchir aux questions et aux difficultés 
rencontrées dans la mise en pratique des 
logiques participatives avec les publics 
fragilisés

• consolider les liens avec d’autres acteurs de 
terrain, acquérir par la pratique en groupe, 
une expérience d’échange intersectoriel et 
d’élaboration collective de pistes d’action ;

• approfondir les repères méthodologiques 
ainsi que certaines notions de Promotion de 
la Santé.

DE 9H30 À 16H00 DE 9H30 À 12H30

LA FORMATION SE TIENT À NAMUR. L’ADRESSE 
PRÉCISE SERA COMMUNIQUÉE AUX PARTICIPANTS.

CETTE FORMATION EST À 

DESTINATION DES TRAVAILLEURS 

ET TRAVAILLEUSES DE LA RÉGION 

WALLONNE

http://www.reperes.be
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FORMATION 2021

PENSER LES QUESTIONS DE GENRE POUR 
PROMOUVOIR LA SANTÉ

4 JOURNÉES DE 
FORMATION

6 ATELIERS D’ÉCHANGES 
DE PRATIQUE

4 journées de formation afin de 6 demi-jours afin de

OBJECTIFS DU 
MODULE

PUBLIC

• Mieux comprendre ce que recouvrent les 
notions liées au genre (hétéro/cis sexisme, 
intersectionnalité, …)

• Expérimenter en quoi le genre est un 
déterminant de santé transversal

• Réfléchir à la manière dont des représentations 
liées au genre, des stéréotypes sexistes et 
hétérosexistes, nous habitent malgré nous et 
traversent les questions de santé 

• Mesurer comment ces représentations/
stéréotypes influencent nos projets, nos 
pratiques avec les bénéficiaires et avec nos 
collègues

• Renforcer nos capacités à développer 
des pratiques plus équitables/égalitaires/ 
inclusives

• Réfléchir aux enjeux de transmission et aux 
effets démultiplicateurs de ces réflexions 
dans les institutions et vers les publics.

• Toute travailleuse et tout travailleur dans 
le secteur de la Promotion de la Santé 
soucieux·se d’inclure ces questions dans ses 
pratique

Ce module a pour but de 
permettre aux participant·e·s de

À qui s’adresse ce module ?

CONSULTEZ NOTRE SITE À 
LA PAGE  DES INSCRIPTIONS

Complétez le formulaire 
de demande

OU
ENVOYEZ-NOUS UN 

COURRIEL À L’ADRESSE

info@reperes.be

COMMENT S’INSCRIRE ?

• Ve – 26 février 2021
• Ve – 5 mars 2021
• Ve – 19 mars 2021
• Ve – 26 mars 2021

• Ve – 7 mai 2021
• Ve – 11 juin 2021
• + 4 dates à définir de 

septembre à décembre 
2021

La formation se tient en 
Région Bruxelloise. En 
fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, 
la formation se tiendra à 
distance ou en présence. 
Consultez notre site pour 
plus d’informations à ce 
sujet.

LIEU DE LA FORMATIONDATES ET HORAIRES DES 
ATELIERS D’ÉCHANGES DE 
PRATIQUE

DATES ET HORAIRES DES 
JOURNÉES DE FORMATION

Dates, lieux, inscription

LA FORMATION EN PRATIQUE

• Prendre le temps d’appréhender ce qui est en 
jeu dans les questions de genre en Promotion 
de la Santé. 

• Interroger ce qui fait que les gens prennent 
ou ne prennent pas soin d’eux.

• Identifier ce qui fait support à la création 
collective

• s’interroger sur les rapports de pouvoir, de 
domination et les privilèges qui sont en jeu 
dans les relations.

• échanger et partager autour de ce qui fait sens 
dans les questions de genre en Promotion de 
la Santé

• Se laisser questionner, interroger
• Prendre le temps de poser un autre regard 

sur sa pratique

DE 9H30 À 16H00 DE 9H30 À 12H30

CETTE FORMATION EST À 

DESTINATION DES TRAVAILLEURS ET 

TRAVAILLEUSES DES DEUX RÉGIONS

LA FORMATION SE TIENT À BRUXELLES. L’ADRESSE 
PRÉCISE SERA COMMUNIQUÉE AUX PARTICIPANTS.

http://www.reperes.be


... SUR REPÈRES

PRIX PAYEMENT

PRÉSENCE

ET CELA, 
DANS LES TEMPS

EN SAVOIR PLUS

La participation à un module complet coûte 
180€ Une facture vous sera envoyée dès réception 

du présent formulaire. Votre paiement fera 
preuve d’inscription.
Le montant de l’inscription ne sera pas 
remboursé en cas de désistement moins de 
15 jours avant le début de la formation.

Nos modules de formation sont construits 
en continuité sur l’ensemble des journées 
et des ateliers. La présence à l’ensemble 
des activités est essentielle pour favoriser 
cette continuité ainsi que la co-construction 
avec le groupe des éléments de contenu, de 
partage et de participation.

Parce que nos groupes sont constitués 
de travailleurs et travailleuses issu·e·s de 
tous les horizons, le partage est enssentiel. 
Participer à nos formations engage à tout 
mettre en oeuvre pour respecter les horaires 
établis

À PROPOS DE 
NOUS

Consultez notre site internet pour en 
savoir plus sur notre ASBL

WWW.REPERES.BE

CONDITIONS DE PARTICIPATION À NOS FORMATIONS

COMPOSITION DES 
GROUPES

Les groupes sont limités à 12 participant·e·s 
et les modules se tiennent dans le strict 
respect des mesures sanitaires.
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