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e Droits // Un outil pédagogique 

sur le CPAS
Avec les mesures 
d’exclusion du chô-
mage et l ’arrivée 
de personnes ayant 
obtenu le statut de 
réfugiés, de plus en 
plus de personnes 
pourraient bénéficier 
d’aides venant du 
CPAS. Or, il est parfois 
di¹cile de pousser la 
porte de cette institu-
tion et les travailleurs 

sociaux de terrain sont confrontés à de nombreuses 
questions de la part de leur public. Pour les aider dans 
leur tâche, l’association Cultures&Santé vient d’éditer 
un kit d’animation sur le thème des aides du CPAS. 
Cet outil pédagogique, destiné aux professionnels de 
l’associatif, est à la fois très clair et très complet. Il est 
composé d’un guide d’utilisation et d’un guide d’ani-
mation, de supports individuels, d’une a¹che et d’une 
ligne du temps illustrée pour que la communication 
envers les publics peu scolarisés ou ne maîtrisant pas 
le français puissent tout comprendre.
Kit d’animation de l’association Cultures&Santé, disponible gratuitement 
via cdoc@cultures-sante.be, au 02 558 88 11 ou à télécharger sur www.
cultures-sante.be.

Santé // “Manger bouger” fait peau 
neuve

Pour fêter son 10e anniversaire, le site mangerbouger.be 
s’o�re un relooking. Il élargit ses questionnements et par 
la même occasion son public cible afin de proposer des 
informations qui répondent aux préoccupations actuelles 
de la population. La plateforme s’appuie toujours sur un 
comité d’accompagnement constitué de professionnels 
et acteurs de terrain. Les visiteurs trouveront ainsi facile-
ment des articles sur la façon de manger sainement avec 
un petit budget, comment lire les emballages, comment 
intégrer le développement durable dans leur alimenta-
tion. Ils pourront aussi aller plus loin via des outils péda-
gogiques, un forum, un échange de bonnes pratiques…
www.mangerbouger.be.
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Société // Briser le plafond de verre
La faible représentation 
des femmes aux postes 
de décision est un défi 
pour les entreprises et 
l ’Union européenne. 
Alors que les femmes 
représentent 60 % des 
diplômés, les statis-
tiques continuent de montrer que les femmes font trop 
souvent face à un plafond de verre dans leur carrière. 
De plus, elles ne sont que très peu dans les conseils 
d’administration des grandes sociétés. Ainsi, dans 
le cadre du projet européen Gender Balance Power 
Map, sept organisations, parmi lesquelles le groupe de 
réflexion belge Pour la Solidarité, se sont intéressées à 
l’égalité professionnelle dans les petites et moyennes 
entreprises. Elles publient un guide de bonnes pra-
tiques et de recommandations pour faciliter l’accès 
des femmes aux postes à responsabilité.
“L’accès des femmes aux postes à responsabilité en Europe. Bonnes pra-
tiques et recommandations pour les entreprises sociales et classiques”, 
disponible sur www.pourlasolidarite.eu.

Droits // Le fonctionnement du CPAS 
en vidéo
L’Atelier des Droits sociaux s’est associé à l’associa-
tion de Défense des allocataires sociaux (aDAS), à la 
Free Clinic et au Collectif Solidarité contre l’Exclusion 
pour réaliser une dizaine de capsules vidéo abordant 
les thèmes du revenu d’intégration sociale (RIS) et 
des autres aides accordées par le CPAS. Les vidéos 
répondent à des questions telles que “Quelles sont les 
conditions d’accès au revenu d’intégration�?”�; “Quels 
sont les recours en cas de décision négative de la part 
du CPAS�?” ou encore “À quels montants ai-je droit au 
CPAS�?” Elles donnent la parole à des citoyens, à des 
bénéficiaires mais aussi aux membres du personnel du 
CPAS. Une approche ludique pour clarifier un système 
institutionnel qui peut sembler complexe.
Capsules vidéo disponibles sur la chaîne Youtube de l’aDAS�: www.you-
tube.com/channel/UCWbiAu6Lz3hcZRYvlPpC_Gg?nohtml5=False. Plus 
d’infos sur www.atelierdroitssociaux.be.
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