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Liège, date postale
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Concerne : Journée de réflexion autour de la thématique du TABAC

Le Service provincial de Promotion de la Santé et le Centre Liégeois de Promotion de
la Santé, en collaboration avec le Centre ALFA, l’a.s.b.l. NADJA, le Fonds des
Affections Respiratoires (FARES), ont le plaisir de vous inviter à une journée de
réflexion-sensibilisation sur la thématique du tabac.
Service provincial de
Promotion de la Santé
Place de la République
française, 1
B - 4000 LIEGE
Tél. : 04 349 51 33
Fax : 04 349 51 35
spps@provincedeliege.be
0207.725.104

Celle-ci s’adresse à tout professionnel interpellé par cette problématique dans le
cadre de ses pratiques.
Cette journée aura lieu le jeudi 23 mai 2013, de 9h00 à 15h30, à la Maison des
Sports de la Province de Liège, rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège.
Au programme de cette journée :






9h00-9h30
9h30-9h45

: accueil
: introduction par le Service provincial de Promotion de la Santé
et le Centre Liégeois de Promotion de la Santé (CLPS)
9h45-12h45 : tronc commun (une pause café sera prévue)
12h45-13h30 : lunch (un sandwich vous sera offert)
13h30-15h30 : ateliers

Nous vous proposons donc une journée articulée en deux temps :
Le travail de la matinée permettra d'envisager la problématique du tabac de manière
globale en tenant compte des représentations de chacun, en l'abordant sous l'angle
de la promotion de la santé (informations théoriques, concepts-clés explicatifs,
modèles de lecture de la problématique).
L'après-midi, les ateliers de travail auront pour objectifs de mettre en pratique les
concepts et de faire le lien avec le cadre professionnel et les expériences de chacun.
Deux ateliers vous sont proposés :



Atelier 1 : « Créer un espace de dialogue comme stratégie de prévention »
Atelier 2 : « Etre acteur de prévention au quotidien »

La participation à cette formation se fait uniquement sur inscription, avant le
vendredi 17 mai, au Service provincial de Promotion de la Santé, par téléphone au
04/349.51.33 ou par email à l’adresse spps@provincedeliege.be.
Merci, de bien vouloir nous indiquer l’atelier de votre choix. A noter que la
participation à l’intégralité de cette journée est obligatoire.
La co-animation de cette journée sera assurée par Madame Florence RENARD du
Centre ALFA, Monsieur Arnaud ZARBO de l’asbl Nadja, Mesdames Caroline RASSON
et Françoise COUSIN du FARES.
Espérant pouvoir répondre à vos besoins en formation, nous vous prions d’agréer,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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Directrice du Centre Liégeois de
Promotion de la Santé
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Vice-président
Président de Liège
Province Santé de l’O.M.S.

