
 

En vue du salon « enVIE d’amour 2020 » qui aura lieu en mai prochain, l’info session sera 

l’occasion d’aborder la thématique de la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle de la 

personne en situation de handicap intellectuel. Le Centre de Ressources Handicaps et 

Sexualités proposera une présentation de la thématique et des animations 

pédagogiques. Cette info session se voudra dynamique et participative.  

Cette rencontre permettra de découvrir le projet, des outils pédagogiques et d’échanger 

autour du thème. Venez nombreux ! 

 

Programme 

 

 12h45-13h45  Accueil lunch (sandwiches)  

  avec les participants de la journée de l’expression qui aura lieu la matinée. 

 

13h45-14h15  Réunion des groupements  

 Mot de bienvenue  

 Des nouvelles de l’association 

 

 14h15-16h15   Info session  

 Présentation du Centre de Ressources et du salon « enVIE d'amour 2020 » 

 Deux ateliers (tout le monde participera à chaque atelier) : 

o Présentation du film « Tu veux ou tu peux pas » issu de l’outil pédagogique 

o Expérimentation de jeux et matériel pédagogique pour aborder la question 

 Mise en commun et moment d’échanges 

 

 16h15-16h30  Mise en commun (avec le groupe des représentants) 

         *       
Parallèlement à l’info session, se tiendra la réunion du groupe des 

représentants « Inclure Tous Ensemble ». Le groupe commence son 

travail de réflexion à 14h15 et clôture à 16h15 pour la mise en commun. 

INFO SESSION 
28 mars 2020 / Mouscron 

 

Vie relationnelle, affective et sexuelle 
par Handicaps & Sexualités 

* 



Informations pratiques 
 

 

Inscriptions  

Au plus tard le mardi 24/03/2020 auprès de Emeline Caron 

eca@inclusion-asbl.be // 02 247 28 16 // 0472 58 27 29 

 
Veuillez préciser le nombre de participants avec un handicap intellectuel lors de votre inscription. 

 

Participation  

Participation aux frais (lunch inclus) :  

- 8 € (prix membre en ordre de cotisation) / 12 € (prix non membre)  

- montant à verser sur le compte d’Inclusion asbl BE55 7755 9307 9744 

- communication « info session mars + votre nom » 

 

Adresse  

 

L’Envol  

 

Rue de la Vellerie 131 

7700 Mouscron  
 

Lieu accessible aux PMR et parking aisé sur place. 

 

Les GPS mènent vers la 2e rue de la Vellerie qui se trouve un peu plus loin. Pour accéder à l’Envol : après le 

feu de la Caserne des Pompiers, on passe devant une ferme pédagogique (La Prairie) et L’Envol se trouve 

juste après sur la gauche, un peu en retrait de la route. 

 

Pour toute demande d’informations  

Emeline Caron  

eca@inclusion-asbl.be  

02 247 28 16  

0472 58 27 29 
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