
Café de l’info 1 : 

La santé, c’est l’affaire de tous ! D’accord mais comment y arriver ? 

Objectif     :  Développer nos compétences « santé » dans le secteur Jeunesse (CI-2019-1) 

Date : Jeudi 31 janvier 2019 et vendredi 1 février 2019

Horaire : De 9h à 16h30. Le café ouvre ses portes à 9h. A 9h30, on entame le menu de la
journée. Merci d’avance pour votre ponctualité. 

Lieu : BIJ, Rue du commerce 18, 1000 Bruxelles 

Coût     : Gratuit mais inscription obligatoire - suivant les places disponibles  

Contenu : Comment ça va, et la santé ? « La santé est un droit fondamental de l’être humain 
et un facteur indispensable au développement social » (OMS, Déclaration de Jakarta, 1997). Le 
bien-être est un droit mais la santé est devenue une affaire sérieuse et complexe. Prenons le 
temps pour comprendre cette complexité en lien avec nos pratiques. 

Plusieurs intervenants apporteront leurs éclairages lors de ces 2 journées. 

• Claire Fockedey, Master en sciences de la santé publique

• La  Mutualité  Chrétienne  (service  politique)  présentera  les  paramètres  de  santé
concernant les jeunes et les particularités suivant les territoires. 

• Infor Santé présentera divers outils « santé »

• Le SIPES (Service Information Promotion Éducation à la  Santé,  ULB)  présentera les
résultats de l’enquête sur la santé des jeunes.

Modalités pédagogiques     :  

L’accent sera mis sur des méthodes participatives à travers des échanges et diverses activités 
proposées afin de permettre la construction des savoirs. 

Renseignement et inscription     :   

Motivé(e) ? Inscrivez-vous sans tarder et au plus tard le vendredi 18 janvier 2019. 

Par mail : Claire.fockedey@cidj.be ou par téléphone au 02/219 54 12

Organisé par le CIDJ avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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