
 
 

P.V. N°5- Groupe de Travail « outils d'animation » - PAVEE 

Lieu : Local CEFA, Wasmes 

Date: Mardi 16 mai 2017 

Personnes Présentes: 

BATHOUM Rachid (Centre Interfédéral pour l’égalité des chances - UNIA) – 0479 / 38 35 93 
BRACAVAL Adèle (CLPS Mons-La Louvière) 
JIMENEZ Lara (Service Prévention- 0470 / 22 74 53 ; lara.jimenez@colfontaine.be) 
LOUIS Stéphanie (Planning familial – La famille heureuse) 
QUERTON Dominique (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) – 0474 / 44 20 82 
 
 
Excusés: 
 
HANSSENS Maryline (PSSP Quaregnon) 
PLATTEAU Julie (CPMS Dour – CEFA Colfontaine) – 0478 / 75.80.34 
 
 
Approbation du PV du 18 avril : 
Aucune remarque 
 
 
Objectifs de cette réunion : 

– Objectifs à travailler pour la 5ième compétence 
– Affiner les objectifs de chaque compétence pour distribuer le travail 
– Définir les dates de rencontre à partir de septembre 2017 

 
 
5ième compétence : prise de décision 
  
- La piste de la coopération : 
soit l'accident sur la lune 
soit l'île déserte (Ireps) 
soit le Hit-parade 
 
Important de faire le lien avec les émotions 
 
 
Pour l'esprit critique (4ième compétence) : whynet.be 
 
Sources intéressantes : octofun.org 
       Pinterest 

mailto:lara.jimenez@colfontaine.be


   Facebook 
   vidéo : la petit grenouille 
   vidéo : les chevaliers des temps modernes 
 
Outil pour travailler les émotions : Facetool 
                                                               série : like to me 
 
Dans « graine de médiateur » : une série d'exercices qui peut s'appliquer à différentes 
compétences. 
 
Il est décidé que les différentes compétences seront travaillées par Julie et Dominique. 
Ce qui aura été produit sera discuté lors des groupes de travail. 
Stéphanie propose de se joindre à nous pour une séance de travail en sous-groupe : le mardi 
20 juin à 13h30. 
 
Rachid propose de travailler sur le profil sociologique de cette population afin d'adapter au 
mieux l'outil et organiser une rencontre avec le public qui constituerait la phase « pré-test » . 
Ce serait chouette d'inclure les accompagnateurs pour définir le profil.  Il présentera le fruit 
de son travail le 10 octobre, lors d'une réunion du Groupe de Travail. 
 
Quid de la présence des professeurs lors de l'animation ? Certains professeurs peuvent être 
des personnes relais, ressources. 
 
Calendrier pour l'an prochain : 

– Mardi 12/9 à 13h45 
– Mardi 10/10 à 13h45 
– Mardi 14/11 à 13h45 
– Mardi 19/12 à 13h45 

 
Prochaine réunion : 
4 juillet, local PMS, 13h30 
!! La réunion du 6 juin est annulée 
 
Julie et Dominque enverront AVANT la réunion ce sur quoi elles auront travaillé. 
 
 
 
 
Pour l'équipe, 
 
Querton Dominique 
 


