
Format ion à l’animat ion du 
Kit pédagogique

CPAS 
(développé par Cultures & Santé)



L’association Cultures&Santé a développé un outil d’ani-
mation ayant pour thématique les centres publics d’ac-
tion sociale. Ce kit pédagogique s’adresse aux profes-

sionnels de l’éducation permante, de la santé, de la culture 
et du social souhaitant travailler la question de l’aide sociale 
octroyée par les CPAS auprès de groupes d’adultes.

 Ainsi, les différents éléments du kit permettent d’envi-
sager à la fois les missions principales des CPAS, leur fonc-
tionnement, les étapes de la procédure liée à une demande 
d’aide et plus largement, comprendre l’aide sociale en Bel-
gique.

 La formation propose propose d’expérimenter et ques-
tionner les différentes pistes d’animation développées au sein 
du kit pédagogique élaboré par Cultures & Santé. 

 L’objectif de la formation est de pouvoir amener la thé-
matique de l’aide sociale occtroyée par les cpas via de mul-
tiples pistes ludiques pouvant correspondre aux attentes de 
vos publics.

Objectifs poursuivis



Modalités pratiques

Contact et inscription

La formation se déroulera le 8 novembre 2016, de 9h30 à 17h 
dans les locaux de Peuple & Culture, rue du Beau Mur, 45 à 
4030 Grivegnée.

Les frais d’inscription s’élèvent à 25 euros

Formateur: Lionel Biatour, animateur à Peuple & Culture

Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32

emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
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Avec le soutien de :

Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be


