
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  
Chers Partenaires,  

 
 

En 2010, la Commission Consultative Sous-Régionale de Mouscron-Comines a organisé, en 
collaboration avec la CAHO (Coordination des Assuétudes du Hainaut occidental), deux séances 
d’ (in)formation sur la thématique des assuétudes. La première séance (le 6 mai 2010) avait permis 
de passer en revue diverses notions théoriques autour des assuétudes, la secondes (le 2 décembre 
2010) était un échange autour de situations rencontrées dans votre pratique quotidienne. 
 

Afin de compléter cette information et de vous outiller concrètement pour aborder la 
thématique des assuétudes au sein de vos groupes de stagiaires, nous vous proposons une journée 
de présentation d’outils pratiques. En voici le programme : 
 

 

8h30 Accueil 

 

8h45 Présentations brèves de divers outils 

Animation : Véronique Malfrère, Centre Local de Prévention de la Santé, Hainaut occidental. 

10h Pause café 

10h15 Utilisation de deux outils pratiques 

(ceux-ci seront choisis par les participants parmi les outils présentés en début de matinée) 

 

12h30 Lunch 

 

13h30 Présentation du Kotaboss 1 

Animation : Céline Vande Wiele et Bastien Deloose, Maison Communale de Promotion de la Santé 

de la Ville de Mouscron. 

16h00 Echanges 

 

16h30 Clôture de la journée 

 

 

Les places étant comptées, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite via le talon joint au 
présent courrier ; les premiers inscrits auront la priorité.  
 
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, Chers Partenaires en l’expression de toute notre considération. 

 
 

   Emeline Hochepied 
  Chargée de Missions  

    

COMMISSION CONSULTATIVE SOUS-REGIONALE DU DIISP 

 

LES ASSUETUDES 
Problèmes de dépendance dans le cadre de la formation 

Présentation d’outils pratiques 
 

MARDI 29 MAI 2012 – De 08h30 à 16h30 

Mouscron : Atelier d’X – Site Futur X 
Boulevard Industriel, 58 – 7700 Mouscron 

Bâtiment E – 1
er

 étage 
 



 

 

 

 

 

 

LES ASSUÉTUDES 
JOURNÉE D’ANIMATION – 29 MAI 2012 

Mouscron : Atelier d’X – Site Futur X 
Boulevard Industriel, 58 – 7700 Mouscron 

Bâtiment E – 1
er

 étage 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ Participe uniquement à la matinée d’animation (20 personnes maximum)* 
□ Participe uniquement à l’après-midi d’animation (15 personnes maximum)* 
□ Participe au lunch* 
□ Participe à l’ensemble de la journée d’animation (matinée, lunch, après-midi)* 
*Biffer la mention inutile 
 

Contact : CSEF Mouscron-Comines – Rue du midi 17, 7700 Mouscron 
Talon réponse à renvoyer à Mme Virginie Wanin – virginie.wanin@forem.be 
Tél. : 056/855 837 – Fax : 056/855 879 


