PENSER LES QUESTIONS DE
GENRE

POUR PROMOUVOIR LA
SANTÉ
M ODU L E DE F OR M AT I ON
4 J OU R N ÉES + 6 AT EL I ER S

AVEC LE SOUTIEN DE

Comment mieux comprendre ce que
recouvrent les notions liées aux genre
(hétérosexuels/cis sexisme, intersectionnalité, …) et expérimenter en quoi
le genre est un déterminant de santé
transversal.

DATES ET HEURES
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
9.30 >> 16.00
Ateliers (9.30>>12.30)
4 x 1/2 jour
répartis sur une période de 4

PENSER LES QUESTIONS DE
GENRE
POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ
4 JOURNÉES DE FORMATION ET 6 ATELIERS
MENSUELS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES POUR
TOUT·E
ACTEUR/ACTRICE
PSYCHO-MÉDICOSOCIAL·E AMENÉ·E À CONSTRUIRE OU RENFORCER
SES CONNAISSANCES AVEC LES CONCEPTS DE
GENRE ET PROMOTION DE LA SANTÉ

à 6 mois
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.

Le module permettra de 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 et ainsi mesurer comment
ces représentations/ stéréotypes influencent nos projets,
nos pratiques avec les bénéficiaires et avec nos collègues

PRIX
180 € pour l’ensemble
du module. Une facture
vous sera envoyée dès
validation
de
votre
inscription. Le prix de
la formation ne peut pas
constituer un obstacle à la
participation,
contacteznous en cas de besoin.

S’INSCRIRE
Via notre site :
www.reperes.be
Demander à s’inscrire par
mail : info@reperes.be

4 JOURNÉES DE FORMATION POUR
• 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.

CE MODULE A ÉTÉ CONÇU
EN PARTENARIAT AVEC
L’ASBL FEMME ET SANTÉ

Depuis 1998, l’asbl Repères est active dans le domaine de la formation en Promotion de la Santé.
Repères est une asbl reconnue par la COCOF et l’AVIQ.
Nous offrons des formations de base, des ateliers formatifs d’échange de pratiques, des interventions à la demande, ...
Nos formations s’adressent à tous les professionnels actifs sur les terrains du social, de la santé, du culturel, du logement, de la
grande précarité, etc. ; professionnels de la première comme de la seconde ligne.
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