
Voir autrement
Lecture(s) critique(s) de nos réalités

Journée Portes Ouvertes
des centres de documentation

Jeudi 2 avril 2015 de 10h à 16h

du Collectif Alpha et de Cultures & Santé asbl

Des milliers de ressources documentaires et pédagogiques à découvrir autour de 
différents stands. Une journée destinée aux animateurs, enseignants, éducateurs, 
étudiants et futurs professionnels, acteurs de l’alpha, l’éducation permanente, de 
promotion de la santé, de cohésion sociale…
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cdoc@collectif-alpha.be 
www.cdoc-alpha.be
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Journée Portes Ouvertes des centres de documentation
Jeudi 2 avril 2015 de 10h à 16h

du Collectif Alpha et de Cultures&Santé asbl

Face à une situation, un problème, une 
question, on est souvent tenté de suivre 
une voie toute tracée, bien balisée… Et si 
on sortait des sentiers battus, pour voir les 
choses sous un nouvel angle ? Et si on affûtait 
notre regard critique, pour affi ner notre 
approche ?

Voir autrement la pédagogie, la santé, 
l’écriture, l’actualité… c’est ce que nous vous 
proposons de découvrir lors de votre visite 
de nos deux centres de documentation, et 
des espaces de présentation spécifi ques 
organisés pour l’occasion.
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Sas de décompression
Stand d’accueil qui vous permettra à 
tout moment de venir vous ravitailler.

Salle d’activité
L’espace est organisé pour permettre la 
rencontre autour de différents stands :

• Débattre et philosopher au cours 
d’alpha

• Comment les personnes non scola-
risées nous amènent à nous interro-
ger sur nos évidences

• Médias et consommations
• Alpha et Santé
• Atelier d’écriture

De 14h à 15h >  Présentation des 
ateliers « Comprendre et agir », par 
des apprenants du Collectif Alpha : 
ils ont appris à analyser des sujets 
complexes en utilisant des concepts 
et un vocabulaire précis. Pour cette 
présentation, réservation souhaitée :
cdoc@collectif-alpha.be

Centre doc
de Cultures & Santé

 Spécialisé sur des thématiques 
articulant la promotion de la santé, 

la précarité et l’altérité.

Centre doc
du Collectif Alpha

Spécialisé en alphabétisation, il pro-
pose aussi des documents sur la for-
mation d’adultes, l’éducation perma-
nente, l’émancipation, l’interculturel, 

l’insertion socioprofessionnelle...


