Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Activité(s)

Centre Local Promotion Santé
Charleroi-Thuin (CLPSCT)
Objet social – Mission(s)
Le CLPS‐CT est une asbl active sur les 28 communes des Arrondissements de Charleroi
et de Thuin, subventionnée par la Région Wallonne, qui propose :
‐ Une mise à disposition de supports et d’outils pédagogiques sur des thèmes variés:
alimentation, activité physique, assuétudes, compétences psychosociales,
environnement, traumatismes, EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle), parentalité, hygiène, etc.
‐ Un appui méthodologique aux acteurs locaux dans la mise en place de projets et
d’actions, en y intégrant les principes d’action de la promotion de la santé et la prise
en compte des déterminants de la santé.
Le CLPS‐CT initie ou participe à des concertations locales dans une démarche de
promotion de la santé.

 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) de professionnels

Couverture géographique
 Locale : les 28 communes des Arrondissements de Charleroi et de Thuin

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels
 Traumatismes intentionnels

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.clpsct.org
Réseaux sociaux

Domaine(s) d’action

facebook.com/CLPSCT

 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Création et mise à disposition de ressources documentaires (dépliants, affiches,
articles, ouvrages, etc.) et pédagogiques (outils, jeux, vidéo, etc.) à destination des
professionnels mais aussi du grand public. Citons à titre d’exemples et en lien avec la
promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes : la création de l’outil
EMOTIKA, un outil ludopédagogique qui propose toute une série d’activités contribuant
à une meilleure santé émotionnelle des enfants de 9 à 12 ans ; ou la mise à disposition
d’outils tel que Perkichute qui aborde la problématique de la chute chez la personne
âgée.

Coordonnées générales
CLPSCT
Avenue général Michel, 1b
6000 Charleroi
071/33.02.29, coordination@clpsct.org

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
BANTUELLE Martine, Administratrice déléguée
 Personne de contact
MOUYART Philippe, Coordinateur
071/33.02.29, coordination@clpsct.org

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité se trouvent dans le paragraphe « Objet social »
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