I nf orm at i o n s

P rat i q ue s

La matinée est gratuite mais l’inscription
est indispensable.
Dans la limite des places disponibles, les
inscriptions se font à l’adresse
info@cbps.be
Merci de préciser vos noms, prénoms et
institutions.
Contact
CBPS
Rue Jourdan 151
1060 Bruxelles
02/639.66.88

La concertation EVRAS
bruxelloise, une initiative du
Point d’Appui Evras par le
Centre Bruxellois de Promotion de la Santé

BRUXELLES,
UN MELTING POT DE
PRATIQUES EVRAS.

Croisons nos regards!

Adresse du jour
CPAS de Saint Gilles
Salle Fernand Bernier
Rue Fernand Bernier 40
1060 Saint-Gilles.

Date :
Heure :
Salle Fernand Bernier (CPAS St-Gilles)
Rue Fernand Bernier 40
1060 Bruxelles

Editeur responsable: Catherine Végairginsky, 151 rue Jourdan, 1060 Bruxelles.

Exploration EVRAS en terre
Bruxelloise
Que mettons-nous derrière la notion de
l’EVRAS ? Quelles valeurs voulons-nous insuffler ? Comment articuler l’EVRAS et la prévention du sida, la question du genre, … ? Quelle
EVRAS à quel âge ? Quelle EVRAS en milieu
multiculturel ? Quelle place pour les jeunes ,
l’école, les parents? Comment soutenir les acteurs de l’école ? Comment mieux travailler
ensemble ?
Vous travaillez l’EVRAS, vous êtes agent PSE
ou PMS, animateur.trice de Planning Familial,
travailleur.euse dans une AMO, agent d’un
service de prévention d’une commune, intervenant.e spécialisé.e sur une question thématique
(sida, genre, mutilations sexuelles …), venez
vous rencontrer, échanger, débattre, réfléchir,
vous questionner, … ensemble!

Cette matinée est organisée par la concertation
EVRAS Bruxelloise coordonnée par le Point
d’appui EVRAS du Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS). Un moment de rencontre entre opérateurs EVRAS et l’occasion de
jeter les bases d’une définition partagée de la
notion d’EVRAS à Bruxelles.
Une diversité d’acteurs interviennent dans le
champ de l’EVRAS à l’école. La concertation
souhaiterait co-construire une identité EVRAS
bruxelloise. Que pensez-vous d’élaborer un
langage commun afin de:
•
Favoriser la collaboration entre les opérateurs EVRAS
•
Identifier leurs spécificités et leurs complémentarités
•
Soutenir le questionnement sur les pratiques
Mais également,
•
Faire remonter auprès des pouvoirs politiques et des administrations, les constats
et recommandations issus des réalités des
acteurs de terrains.

Soyez nombreux à nous rejoindre
le mercredi 9 décembre 2015
pour construire cette réflexion!

8h30: accueil
9h00: mot d’introduction
Ensuite, nous vous invitons à des
ateliers participatifs
jusqu’à 12h30!

