JEUDI 5 MAI 2022 - 10H à 16H
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
des Centres de documentation 
de Cultures&Santé
et du Collectif Alpha

PENSER
L’INCLUSION

stands interactifs, ateliers, balades, ressources…
Rue d’Anderlecht 148 – 1000 Bruxelles
Une journée destinée aux animateur·rices, enseignant·es, étudiant·es,
acteur·rices de l’alphabétisation, de l’éducation permanente,
de la promotion de la santé, de la cohésion sociale…
02 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be

Collectif
Alpha

02 540 23 48
cdoc@collectif-alpha.be
www.cdoc-alpha.be
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JEUDI 5 MAI 2022 - 10H à 16H

Journée portes ouvertes 
des Centres de documentation 
de Cultures&Santé et du Collectif Alpha

PENSER L’INCLUSION
Stands interactifs, ateliers, balades, coins thématiques…
Nos équipes seront mobilisées pour vous faire découvrir une multitude
de ressources et d’idées d’action en vue de favoriser l’inclusion.

10h15
Atelier d’arpentage autour
d’un ouvrage de Saïd Bouamama
(Durée : 3h )
inscription sur cdoc@collectif-alpha.be

11h
Balade sonore et illustrée
« Écoute l’histoire de mon
logement » réalisée par un groupe
d’adultes en apprentissage du
français à Cultures&Santé
(Durée : 75’)

13h30
Discussion en présence de Saïd
Bouamama autour des mutations
des formes de discriminations
racistes au sein de la société
(Durée : 2h )
inscription sur cdoc@collectif-alpha.be

Comment questionner nos représentations
pour une société plus inclusive ?
Stands éducation permanente :
Exclusion sociale • Solidarité • Diversité • Précarité

Comment penser l’inclusion dans
nos actions pour la santé ?
Stands promotion de la santé :
Littératie en santé • Genre • Handicap

Comment questionner la place de chacun·e
dans l’espace public ?
Stands cohésion sociale :
Territoire • Genre • Mal-Logement • Balade

Quelles ressources utiliser
pour plus d’inclusion dans nos pratiques ?
Au centre de documentation de Cultures&Santé :

14h

Altérité • Équité• Interculturalité • Compétences psychosociales

Balade « (Dé)Genrer la ville »
qui invite à porter un regard genré
sur nos rapports à l’espace public
(Durée : 75’)

Repartez avec divers
outils et ressources à
l’issue de votre visite !

Rue d’Anderlecht 148 – 1000 Bruxelles

Au Collectif Alpha :
Le centre de documentation a préparé une sélection
bibliographique autour des discriminations de sexe, de race
et de classe (dont la question des pratiques et des savoirs
reconnus et non-reconnus dans notre société)
Le prêt sera gratuit, les livres des éditions du Collectif-Alpha à
moitié prix, et vous ne payerez pas les prolongations pour les
livres ramenés ce jour-là.
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