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Adresse :
Bâtiment Copernic
Avenue Einstein, 4 - 1300 Wavre
Tél. : 010/62.17.62 - Fax : 010/61.68.39
Courriel : info@clps-bw.be
Site Internet : www.clps-bw.be
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 sur rendez-vous (jusque
18h sur demande) / Ouverture du centre de documentation en
consultation libre tous les mercredis après-midi.
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Dr. Jean Pauluis

Accès par le Centre de Wavre
Prendre la Chaussée de Bxl
(N4) en direction d’Overijse.
Tourner à gauche en direction
du ‘Tennis Club du Ry’ pour
rejoindre l’av. Pasteur.
Au rond-point, prendre à
droite l’avenue Einstein
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Accès par l’autoroute E 411
Namur-Bruxelles : Sortie 5 /
Bruxelles-Namur : Sortie 5
Bis
Suivre ‘Centre d’affaires’ via
la Chaussée des Collines.
Au rond point, avec le garage,
prendre à droite et puis entrer
dans le zoning par la 1ere rue
à droite, av. Einstein.
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du Brabant wallon asbl
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Le Centre Local de
Promotion de
la Santé
du Brabant wallon asbl

Le CLPS-Bw
		 vise, dans une
approche globale et
multidimensionnelle
		
de la santé
à outiller et soutenir
		 les professionnels
de secteurs divers
soucieux d’améliorer
		 le bien-être et
la qualité de vie
		 de leur public.

Que
proposons-nous?
m un accompagnement au développement de
projets. Nous vous offrons un accueil personnalisé
centré sur votre travail et vos questions.
m une mise à disposition des jeux, mallettes, dossiers pédagogiques,… issus du Centre de documentation. Ces outils peuvent servir de tremplin
pour aborder une question de santé avec votre public.
m des formations et ateliers sur certaines thématiques ou méthodes de travail en lien avec vos préoccupations.
m des temps de rencontres et d’échanges pluridisciplinaires.
Nous soutenons le travail en réseau et le développement communautaire.
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Qui
sommes-nous?
Le Centre Local de Promotion de la Santé du Brabant
wallon (CLPS-Bw) est une association sans but lucratif
agréée et subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
pour le développement de la promotion de la santé à
l’échelon local.
Actif sur l’ensemble du Brabant wallon, le CLPS-Bw est un organisme pluraliste soutenu par la Province.
Sont également membres de l’asbl : l’ISBW, l’AGECOB, GBW,
la Fédération des centres médico-sociaux libres du Bw, la Fédération des Mutualités Chrétiennes, les FPS du Bw, le FARES,
HECTOR, les Oeuvres Sociales d’Aide et de Solidarité, les Mutualités socialistes du Bw, l’ONE, le SPMT, l’Union Nationale des
Mutualités Libres, SECUREX.

Le CLPS-Bw est composé d’une équipe de personnes aux
formations variées, permettant une approche pluridisciplinaire.
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