
2ème semestre

« LE COVID-19 et NOUS » 

Atelier découverte du photo-expression

Le jeudi 3 décembre 2020 de 9h00 à 12h00



Maitrisez les aspects psycho-socio-émotionnels 
au sein de groupes interculturels

CATALOGUE  DE  FORMATIONS  édition 2020 - Centre Régional d’Intégration de Charleroi CATALOGUE  DE  FORMATIONS  édition 2020 - Centre Régional d’Intégration de Charleroi

Nombre maximum de participants : 15

Thématique
Service de documentation

Date 
Le jeudi 3 décembre 2020 de 9h00 à 12h00

Formule
Une matinée découverte et de formation

Mot d’introduction 
Quid de nos représentations ? En quoi celles-ci peuvent-elles déterminer 
un comportement ou une attitude face à une problématique de 
santé ou de crise sanitaire ? Questionner ces représentations constitue 
un levier d’action pour promouvoir la santé. La promotion de la santé 
vise à conférer aux individus et aux collectivités « le pouvoir d’agir » sur 
leur santé. Les outils pédagogiques, tels que les photos-expressions, 
permettent de travailler ces questions. Néanmoins, il est essentiel de 
comprendre qu’un outil pédagogique n’est pas une fin en soi mais 
sert un objectif de santé dans le cadre d’un projet, quelle que soit 
l’ambition de ce dernier. 

Objectifs
 • Comprendre comment, à l’aide de l’outil, faire émerger les 

représentations liées à la période de crise du Coronavirus (émotions, 
sentiments, « non-dits », etc.) par le biais d’images qui font directement 
ou symboliquement référence à la pandémie.

 • Faciliter la prise de parole autour de la crise du Coronavirus.
 • Comprendre le processus de réalisation d’un outil pédagogique.
 • Mieux cerner les différentes phases d’un projet. 

Contenu 
 • Présentation et utilisation du photo-expression.
 • Explication du processus de création d’un outil tel que le photo-

expression.
 • Explications et réflexions sur des concepts de promotion de la 

santé.

Méthodologie
Explication et prise de connaissance de l’outil. Principes de la 
méthodologie de projet : de la théorie à la pratique. Échanges sur la 
mise en pratique.

Public
Tous les acteurs/trices du secteur psycho-socio-éducatif amené(e)s 
à faire des animations de groupes ou des entretiens psycho-sociaux.

Formatrice
Ashley PUIATTI, chargée de projets au Centre Local de Promotion de 
la Santé de Charleroi / Thuin.

Lieu 
CRIC, rue Hanoteau 23 - 6060 Gilly

« Le COVID-19 et NOUS »                                      
Atelier découverte du photo-expression 

JE M’INSCRIS
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MODALITÉS  D’INSCRIPTION

Téléphone : 071 20 98 60

E-mail : inscription@cricharleroi.be

(indiquez l’intitulé de l’activité, vos nom et 
prénom, téléphone et organisme)
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CATALOGUE  DE  FORMATIONS : édition 2020

http://www.cricharleroi.be

