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Dans la forêt, par un matin frais, les fleurs ouvrent timidement
leurs pétales. CRIC, CRAC, CROC, un œuf se brise et … un petit
lapin surgit !... » C’est avec ces mots que notre conte initiatique
commence. Il a pour ambition de rassembler les petits (5-7 ans) et
leurs parents autour d’un « livre-trésor » créé sur le thème des
émotions.

L'  Atelier Césame dépend du Service de Santé Mentale de
Jolimont. C'est un lieu d'accueil, de reconstruction de soi, de
socialisation et d'expression par le média artistique. Depuis 2016,
les artistes-participants de l'Atelier Césame portent le projet
"Livre Trésor", de la création du livre en tissu lui-même jusqu’à la
lecture-animation du conte. Un très beau projet pour aller à la
rencontre des jeunes enfants sur la question des émotions !

Le “Livre Trésor” : conte pour les enfants (5-7
ans) accompagnés de leurs parents

Namur (10/10) & LLN (17/10)

au Point Culture de
Namur > “Le DELTA”,
1er étage, Avenue
F.Golenvaux, 18 à 5000
Namur
De 10h30 à 11h30
(lecture du conte suivie
d’un échange) - accueil
dès 10h00

Gratuit mais inscription indispensable auprès du CRéSaM : 081/25.31.40 ou
cresam@cresam.be (merci de préciser le jour souhaité). En partenariat avec PointCulture 

au Point Culture de
Louvain-la-Neuve >
Place Galilée 9/9A à 1348
Ottignies-Louvain-la-
Neuve
De 10h30 à 11h30
(lecture du conte suivie
d’un échange) - accueil
dès 10h00.

Samedi 10 octobre Samedi 17 octobre



Ce jeu est l’outil indispensable pour mieux se mettre à la place
des personnes en souffrance et mieux comprendre la diversité
des offres de soins.

"Entraide & MOI" ouvre la réflexion et valorise l’entraide et
l’empathie dans le champ psycho-social et communautaire.
Se mettre à la place de l’autre, collaborer, s’ouvrir, prendre
connaissance de l’étendue de l’offre de soin grâce à un répertoire
étoffé, telles sont les opportunités que vous apportera ce jeu.

Le jeu a été développé par le Service Psychiatrique à Domicile
(SPAD) “Saccado” (asbl L'Entre-Temps - La Louvière), l’association
d’usagers en santé mentale “Osons!” (Région du Centre),
l’asbl Psytoyens et le Réseau Mosaïque.

“Entraide & Moi”: jeu de société pour les
enfants (dès 12 ans) et les parents

au Point Culture de
Namur > “Le DELTA”
(1er étage), Avenue
F.Golenvaux, 18 à 5000
Namur)
De 14h00 à 15h30 -
accueil dès 13h30

Gratuit mais inscription indispensable auprès du CRéSaM : 081/25.31.40 ou
cresam@cresam.be (merci de préciser le jour souhaité). En partenariat avec PointCulture 

au Point Culture de
Louvain-la-Neuve >
Place Galilée 9/9A à 1348
Ottignies-Louvain-la-
Neuve
De 14h00 à 15h30 -
accueil dès 13h30.

Samedi 10 octobre Samedi 17 octobre



“HORS-PISTE”: webdocumentaire dès 14 ans

au Point Culture de
Namur > “Le DELTA”
(1er étage), Avenue
F. Golenvaux, 18 à 5000
Namur)
De 16h30 à 18h00 -
accueil dès 16h00

Gratuit mais inscription indispensable auprès du CRéSaM : 081/25.31.40 ou
cresam@cresam.be (merci de préciser le jour souhaité). En partenariat avec PointCulture 

au Point Culture de
Louvain-la-Neuve >
Place Galilée 9/9A à 1348
Ottignies-Louvain-la-
Neuve
De 16h30 à 18h00 -
accueil dès 16h00

Samedi 10 octobre Samedi 17 octobre

Le webdoc “HORS-PISTE”, c’est le parcours d’une jeune fille
depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte. À travers différentes
“capsules”, le « spect-acteur » voyage dans le parcours de vie
d’Elise. On découvre ses pensées, les étapes importantes de sa
vie, ses proches, mais aussi la relation qu'elle entretient avec sa
maladie.

L’objectif est de parler de santé mentale depuis la perspective
des personnes concernées et des personnes rencontrées sur
leur chemin de vie. Le webdoc a été entièrement conçu par des
adolescents et des adultes ayant un parcours en hôpital
psychiatrique  et des infirmières et ergothérapeutes en santé
mentale. Par leurs regards croisés sur les problèmes de santé
mentale, ils souhaitent lever les tabous qui existent encore
aujourd’hui lorsqu’on parle de souffrance psychique, en
sensibilisant les jeunes et les moins jeunes.

Les institutions partenaires du projet sont l’hôpital psychiatrique
du Beau Vallon (Saint-Servais, Namur) & Action Médias Jeunes
(AMJ), organisation de Jeunesse en éduction aux médias
(Namur). Le projet a été soutenu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Province de Namur (“Accès à la culture pour
tous”).
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