
 

 

 

 

 

Quand : Le mercredi 6 juillet 2016 de 9h00 à 13h 

Où : Institut de Schaltin    

Rue Cardjin n°6 - 5364 SCHALTIN  

Tel. : 083/61.11.88  
 

Programme du jour : 
 

   

9h :  Accueil  

9h30 :  Introduction par le Conseil d’administration 

9h45 : Intervention de :  

 

Pascal Minotte,  
Responsable de projets – chercheur au CRéSaM - Centre de Référence en Santé Mentale, asbl  

  

Thème : « L’usage des MULTIMEDIA dans nos institutions » 

 

« Les Technologies de l’Information et de la Communication (Internet, les Smartphone, les réseaux sociaux, 

les jeux vidéo…) font partie du quotidien de tous les adolescents et les jeunes accueillis en SRJ ne font pas 

exception à la règle. Pourtant, il n’est pas toujours facile de comprendre cet engouement et de se positionner 

par rapport à celui-ci. Comment expliquer que nos ados en sont tellement friands ? Quel accompagnement et 

quelle régulation faut-il proposer ? Devons-nous être plus attentifs à certaines questions lorsque nous 

travaillons avec des jeunes 140 ? Autant de questions que nous nous poserons durant la matinée du 

6 juillet. » 

 10h45 : Pause 

 11h : Retour d’expériences, échanges avec le public et mise en perspectives   

  

 Jean-Yves Schweigen, responsable du service informatique à l’IMP La Providence à Etalle nous fera 

une présentation intitulée "Utilisations des médias : La (R)évolution des 140" 

 Hervé Clech, accompagnant familial au service “Allo Parlons d’Enfants”, nous présentera le jeu “ I 

Jungle”, il fait partie l’association Ar Roc’h – France. 

 Frédéric Delcorde, responsable de l’AMO Imagin'AMO à Gembloux, nous présentera le projet « 

internet expliqué à ta mère ». 

 Vincent Cavro, éducateur responsable de « l’éducation aux multimédia » au CH Les Cailloux à 

Uccle, nous présentera son expérience de travail avec des enfants relevant de la catégorie 140 autour des 

nouveaux outils de communication. 

 

 12h45 :  Conclusions et Apéritif suivis d'un repasdans la convivialité Schaltinoise. 

 
La participation financière de cette journée sera prise en charge par le groupement ! 



 

 

 

TALON REPONSE 

9ième Matinale du 140 du 6 juillet 2016 

Institut de Schaltin  

Rue Cardjin n°6 - 5364 SCHALTIN  

Tel. : 083/61.11.88  

 

Document à renvoyer au plus tard pour le 1 juillet 2016 

par @mail : jean.adens@impstegertrude.be 

ou par fax : 068/.45.58.49 à l'attention de Jean ADENS 

 

 NOM :.............................................................................................................................. 

 

 SERVICE : …................................................................................................................. 

 

 ADRESSE : …............................................................................................................... 

 

 Sera présent à la 9
ième

 Estivale :    Ne sera pas présent : 

 

 Participera au repas :    Ne participera pas au repas : 

 

 Nombre de personnes :.................................................... 

 

 

Signature : 

 

 

 


