UNE MATINEE EVRAS A L’ECOLE SAREV* !
Matinée de rencontre entre les acteurs/trices scolaires et les acteurs/trices de
l’EVRAS au sujet de la généralisation de l’EVRAS à l’école
Le 6 Octobre 2015 de 8H30 à 12H00

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF), le CPF CAFRA, le
PSE d’Ixelles, le Centre PMS libre de Saint-Gilles, le Planning Familial et de
Sexologie d'Ixelles (CPS Ixelles), Alter Visio et le Point d’Appui EVRAS du Centre
Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS) vous invitent à une matinée de
réflexion autour de l’école SAREV et de son quotidien.
Vous êtes directeur/trice, professeur, éducateur/trice, agent PMS/PSE, membre
d’une association de parents, animateur/trice de planning, d’AMO ou d’une autre
institution et vous travaillez l’EVRAS à l’école ?
Venez nous rejoindre au sein de notre école imaginaire (école SAREV) pour
découvrir les espaces où l’EVRAS se vit et ce qui se joue derrière des situations
anodines du quotidien scolaire.
Cours de récréation, toilettes, salle des profs, salles de classe, bureau du
directeur/trice, etc., une panoplie de lieux qui appartiennent au quotidien scolaire
et où les questions relatives à l’EVRAS sont bien présentes.
Vous êtes interpellé/e par les relations qui se nouent au sein de votre école ou au
sein des écoles où vous intervenez ?
Vous vous questionnez sur les relais qui peuvent exister au sein d’une école, d’une
commune, de la Région de Bruxelles-Capitale ?
Vous vous demandez comment les autres acteurs/trices travaillent l’EVRAS et
comment travailler avec eux,… ?
Venez partager vos réflexions afin d’élaborer ensemble des pistes adaptées aux
contextes scolaires bruxellois.

* École imaginaire
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Programme











8H30 : accueil, inscription
8H45 : plan de l’école SAREV « Où fait-on de l’EVRAS ? »
9H00 : mot d’introduction
9H15 : explication des ateliers/répartition des groupes
9H30 : premier groupe d’ateliers
10H10 : deuxième groupe d’ateliers
10H40 : pause
11H00 : temps de présentation des ateliers
11H30 : conclusions et mise en perspectives
12H00 : clôture de la journée

Lieu
À la FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 1050 Ixelles
Près de la place communale Fernand Cocq d’Ixelles
Accès via les bus 71/ 54, arrêt Fernand Cocq

Inscription
 Via le formulaire en ligne en cliquant ici
 Où en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint soit :
o Par mail : mpomper@planningfamilial.net
o Par courrier postal : FLCPF – Rue de la Tulipe 34 – 1050 Ixelles
o Par fax : 02/503 30 93
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.
Aucune intervention financière n’est demandée aux participants

Renseignements
 CBPS : Dominique Werbrouck ou Melissa Chebieb : 02/639 66 88
 FLCPF : Catherine Vanesse ou Marion Pomper : 02/ 505 60 68

Avec le soutien de
La Fédération Wallonie-Bruxelles
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