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Le contenu des articles qui paraissent dans « Dynamiques » n’engagent que leurs auteurs.

Depuis le 1er septembre 1998, le Centre Locale de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin est entré en fonction. La
communication (tant interne qu’externe) a dès ce moment
fait partie de ses priorités d’action. Un groupe de travail
« Communication » s’est donc constitué.
Il vous présente aujourd’hui « Dynamiques », un outil de
liaison interne à l’association. Né de la volonté des membre
d’échanger dans le but d’améliorer l’efficacité de leurs actions, il vise à la fois à informer, à générer une émulation et
à susciter le débat.
« Dynamiques » se veut également une tribune où chacun a
l’opportunité d’exprimer ses opinions. Dès lors, les articles
qui paraissent dans cette lettre n’engagent que leurs auteurs.
Comme son nom l’indique, « Dynamiques » s’articule sur
une interactivité où tous les membres participent. En un
mot, « Dynamiques » vous appartient!Un comité de rédaction va se constituer pour le second numéro. Sa première réunion est prévue pour le 11 juin 1999. N’hésitez pas à vous
y joindre!
Bonne lecture!

Si le cœur vous en dit, nous cherchons du renfort.
A la bonne santé des bébés !
Pascale KUSTERS (Allaitement Infos)
Service Allaitement Infos
de l’asbl Charleroi-Naissance
Avenue Général Michel, 1b—6000 Charleroi
?071/33.02.29 ou 42.15.25

La réforme des cycles scolaires.
Une scolarité sans heurts ?
La réforme pédagogique décidée par le décret du 14 mars
1995 sera appliquée sous peu. Elle implique la mise en
place d’une organisation par cycles et la progressivité des
apprentissages, sans redoublement.

Tous les enfants parcourront désormais leur scolarité selon
une trajectoire continue :
?
jusqu’à l’âge de 8 ans dès le 1er septembre 2000,
Jusqu’à l’âge de 12 ans dès le 1er septembre 2005.
Le groupe de travail « Communication » ?

Le service Allaitement Infos
de l’asbl Charleroi-Naissance
Le nom du groupe « Allaitement Infos » annonce la couleur
… Notre souci est que les parents qui font le choix d’allaiter
leurs enfants vivent le mieux possible ce temps fort de la
« maternité ».
Nos caractéristiques sont: d’être des parents ayant chacun
une expérience personnelle d’allaitement, de fonctionner
bénévolement, d’être en formation continue dans les doma ines de l’écoute et de l’allaitement.
our rencontrer les besoins et les attentes des parents, nous
proposons une permanence téléphonique (environ 500 appels par an), nous avons des modules d’animation pour parents et nous parlons d’allaitement via les médias.
Convaincus de la complémentarité de notre approche
(anonymat, soutien par les pairs) par rapport à celle des professionnels de la santé, nous rencontrons ceux-ci lors de
journées de formation que nous organisons avec l’aide du
CLPS-CT ou via d’autres structures comme le Réseau Alla i-

Les activités d’apprentissage permettant le développement
des mêmes compétences de 2 ans 1/2 à 12 ans sont à organiser afin d’ouvrir aux élèves des voies d’approche multiples
et de respecter les rythmes individuels.
La première évaluation à caractère normatif se fait au plus
tôt à la fin de la deuxième année primaire et une évaluation
certificative est déterminante pour l’octroi du Certificat d’Etudes de Base en fin de scolarité primaire.
Les classiques interventions PMS à la charnière de l’enseignement maternel—enseignement primaire tomberont sous
peu en désuétude. Ensemble, agents PMS et enseignants
s’épauleront mutuellement pour concevoir les stratégies
d’accompagnement à mettre en place …
Pour bientôt et pour tous l’école de la réussite ?
Annick PORIAU (PMS Charleroi II et Morlaznwelz)

Différences… Indifférence
Le droit à la différence n’a jamais été autant décliné qu’en
cette fin de millénaire.
Il semblait acquis, faisant la une des médias de mille et une
façons et s’exportant tout azimut.
Chacun de nous pensait avec satisfaction et bonne conscience que le message répandu de la sorte était parfaitement
identifié et appliqué partout.
Mais, dans les faits, la situation s’avère plus préoccupante.
En effet, des femmes, des enfants, des hommes continuent à
souffrir journellement par intolérance, voire indifférence.
Qui sont-ils ?
Ils ne sont pas tout à fait comme les autres… comme leurs
parents, leurs voisins, leurs grands frères d’ailleurs, comme
l’autre qui possède jeunesse, fortune et santé ou encore
comme celui-là qui sera sauvgé par un Dieu vengeur, tout
puissant…
L’actualité rappelle soudainement la réalité humaine : tous

les Hommes ne sont pas libres, égaux et fraternels.
Discrimination / Amour / Xénophobie / Progrès / Racisme /
Bien-Être / Pauvreté / Travail / Haine / Santé / Guerre /
Démocratie / Famine / Paix / Violence / Beauté / Religion /
Culture / Mort / … se partagent le monde et les Hommes.
Bien sûr, cela se passe loin de chez nous : sur un autre
continent, à quelques milliers de kilomètres d’ici, dans un
autre pays, dans une ville proche, dans le quartier voisin,
au fond du jardin, dans le bureau « d’à côté », …
Et si on apprenait une nouvelle éthique, celle de vivre en
harmonie avec soi et avec les autres, en cultivant le beau, le
juste, le bon ?
L’homme n’est-il pas perfectible ?
Ce serait sans doute une manière plus responsable de construire un monde meilleur.
Et pour paraphraser W. Goethe : « j’aime celui qui rêve
l’impossible ».
Christine DEGAND (A.W.I.P.H.)

?

25 mai 1999

Séances d’initiation à l’animation du jeu « Organaute : mon corps, c’est ma planète »,
à l’Espace Santé de Charleroi.
Inscrivez-vous ! Infos : Viviane VANDENBERG, CLPS-CT, ?071/33.02.29

?

31 mai 1999

Journée Mondiale sans Tabac ayant pour thème « Le sevrage tabagique ».
Dans les hôpitaux de Charleroi : stands documentaires, expositions, vidéos, conférences, tests
CO, manifestations sportives, échanges de cigarettes, …
Au C.P.A.S. de Charle roi : organisation de petits-déjeuners « santé » et visite dans les bureaux
afin de dialoguer et de distribuer des collations saines.
Vous souhaitez relayer cet événement dans votre institution et vous désirez obtenir divers sup
ports d’information? Infos : Viviane VANDENBERG, CLPS-CT, ?071/33.02.29

?

28 mai 1999, Forum « La Santé au Cœur des Jeunes », à l’Institut d’Enseignement Secondaire
Paramédical Provincial de Mons, infos : Observatoire de la Santé du Hainaut, ?
065/87.96.00

?

28 mai 1999,

Remise du 11ème Prix Francophone d’Education pour la Santé, à l’auditoire Martin Her
man de l’Institut Provincial d’Hygiène et de Bactériologie de Mons, infos : Observatoire
de la Santé du Hainaut, ?065/87.96.00

?

Du 13 au 17 juin 1999, dans le cadre de la Journée Mondiale sans Tabac, mise sur pied d’une « Action Plan de 5
jours », à l’Union Pharmaceutique de Charleroi, infos : Michel Mayeur, ?071/74.06.55

?

25 juin 1999, Journée de la Formation et de l’Information à l’Emploi, à l’Hôtel de Ville de Chapelle -lezHerlaimont. Participation de l’A.W.I.P.H., infos : Echevinat de l’action sociale, ?064/46.09.18

