— Se pencher sur le contexte de vie des
gens : les conditions de logement, de
travail, les liens sociaux, l’éducation,
l’environnement, la culture, … ces facteurs
qui influencent la santé des personnes, des
groupes et des communautés.
— Tenter d’agir sur ces déterminants de la
santé par un repérage des demandes, des
attentes et des situations des personnes les
plus précarisées dans leur milieu de vie et
leur contexte social.
— Partager des pratiques avec les
professionnels de différents secteurs.
— Evoluer dans un processus de travail,
de réflexion et vers des perspectives à long
terme et non dans une logique de résultat à
tout prix.
— Percevoir la personne comme un acteur
avec ses valeurs, ses spécificités, ses
difficultés, ses attentes, ses ressources et non
comme un agent réceptacle d’injonctions.
— Soutenir la participation des personnes
à toutes les étapes.
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POUR Le cbps,
travailler en promotion
de la santé c’est…

Centre
Bruxellois
de Promotion
de la Santé
Une équipe
pluridisciplinaire
accompagne des
professionnels
de différents
secteurs

Vous êtes du secteur
de la santé, du social,
Du logement,
de l’environnement,
de la santé mentale,
de l’éducation,
de la culture, …
Nos services s’adressent à vous !

Evaluation
Vous avez besoin d’un temps d’arrêt pour

Formations et ateliers
d’échanges de pratiques

réfléchir à l’évolution de votre projet ?

Vous souhaitez approfondir certaines

Le CBPS vous soutient dans les différentes

questions et les partager avec d’autres,

étapes de la mise en place d’une évaluation.

vous outiller sur des thèmes, rechercher de

L’évaluation permet de questionner les acteurs

nouvelles pistes de travail, vous former sur

d’un projet, sur ce qui fait sens et production

les concepts de promotion de la santé ?

de valeurs par rapport à leurs objectifs.

Le CBPS vous propose des formations
ou des temps d’échanges de pratiques

Initiation ou soutien à la
concertation intersectorielle
Vous avez besoin d’un regard extérieur ?

en fonction de vos besoins, vos
demandes et vos attentes.

Le CBPS coordonne ou vous accompagne

Un Centre de documentation

dans la mise en place de concertations.

Vous montez un projet en promotion
de la santé et vous êtes à la recherche
d’outils pédagogiques, documents,

sur le sens de votre projet ?

Point d’appui auprès des acteurs
de l’enseignement secondaire
en matière de prévention des
assuétudes (PAA) et des relations
affectives ET sexuelles (EVRAS)

L’accompagnement est destiné à une

Vous avez besoin de documentation,

Un réseau de diffusion

personne, une équipe ou une institution.

d’information, d’aide pour travailler

Vous cherchez des brochures, des

Il peut porter sur un projet de terrain, un

ces problématiques et les élargir ?

affiches, pour mettre dans votre salle

service, un réseau, une coordination, …

Pour vous soutenir et vous orienter dans

d’attente, pour organiser une activité,

Après analyse de la demande, le CBPS

vos démarches, le CBPS est interface entre

pour donner à votre public,… ?

tient compte des besoins et des attentes des

le secteur de l’enseignement et le secteur

Le CBPS centralise une série de documents

personnes, et travaille à la reclarification

de la prévention. Il organise notamment

provenant de différentes associations.

des objectifs, la formulation des indicateurs,

des temps de concertation avec ceux-ci.

Ils sont disponibles en nos locaux.

la mise en place de partenariats, …

www.prevention-ecole.be

Accompagnement méthodologique
Vous ne voyez plus clair, vous coincez

dossiers pédagogiques ?
Le centre de documentation peut vous
aider à dénicher l’objet rare !

