Ressources&Doc est un collectif de 11 partenaires ayant un centre de documentation et/ou de ressources
en région Liégeoise. Il souhaite favoriser et faciliter l’accès aux ressources et à la documentation sur les
thèmes relatifs à la santé, la société et la culture. Il a pour ambition de participer à l’émancipation des
publics en éclairant la complexité de la société grâce à des ressources et de la documentation proposant
des approches diversifiées et complémentaires.
Ses membres sont
ANNONCER LA COULEUR

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CALIF (Coordination d’Associations Liégeoises d’Insertion et de Formation)
CDGAI (Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle)
CAV (Centre Audiovisuel Liège)

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CEDS (Centre d’Etudes et de Documentation Sociales)
CLPS (Centre Liégeois de Promotion de la Santé)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

CRIPEL (Centre Régional pour l’Intégration des personnes Etrangères ou d’origine étrangères de Liège)
NADJA

________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POINT CULTURE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIPS (Service d’Information Psycho Sexuelle)
LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Les différentes associations répertoriées dans cette brochure disposent de ressources théoriques,
pédagogiques et audio-visuelles sur des thématiques liées à la santé, au travail social, à la citoyenneté,
aux dépendances, à l’immigration, …
Leur travail en réseau vise à créer et renforcer les liens entre les différents partenaires dans le cadre de
leur mission commune d’information et de documentation et ainsi répondre aux demandes des publics
de la façon la plus pertinente possible.
Le répertoire présente chaque centre en mentionnant leurs champs d’actions, leurs contacts et les
modalités d’emprunt.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Place des Carmes, 8 – 4ème étage - 4000 Liège
Tél. 04/253 9433
alc@chiroux.be
Coordination d’Associations Liégeoises
d’Insertion et de Formation

Centre culturel - Les Chiroux

Rue des Marécages, 1 - 4000 Liège
Tél. 04/343 48 98 - 0473/35 95 65
benedicte.rorive@calif.be
www.calif.be

Coordination d’Associations Liégeoises d’Insertion et de Formation
Mutualiser des moyens pour professionnaliser le secteur, avec les acteurs locaux.

Annoncer la Couleur est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) qui
propose aux (futurs) enseignants des démarches pédagogiques originales et participatives pour
aborder avec les jeunes (de 3 à 18 ans) des questions de citoyenneté mondiale.

CALIF est un organisme pluraliste qui a pour objectif de développer des actions dans les domaines
pédagogique, social, culturel et économique, en interaction avec des acteurs variés du niveau local. Ses
membres et partenaires liégeois travaillent dans le secteur de l’insertion sociale et professionnelle.

CE QUE NOUS PROPOSONS…

L’ASBL regroupe 46 associations membres et 7 services partenaires qui agissent dans les domaines de
l’insertion sociale et professionnelle.
Ses objectifs principaux sont de professionnaliser le secteur, et d’optimiser l’échange d’informations
internes aux membres et avec les partenaires, de partager les expériences, les réflexions, les savoir-faire
de tous pour tous et ce, de diverses manières. CALIF développe également des actions partenariales et
gère la mise en réseau et les projets novateurs avec les acteurs locaux.
1. FORMATIONS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR.
CALIF organise des formations à l’attention de tous les travailleurs des organismes d’insertion
sociale et professionnelle et de leurs partenaires, pour augmenter leurs compétences et actualiser
leur offre de services.

•
•
•
•
•

un accompagnement pédagogique & des conseils personnalisés
des formations près de chez vous
un répertoire en ligne actualisé
un accès facilité aux centres de prêts provinciaux & la découverte de nouveaux outils
un appui financier & pédagogique pour des projets d’ECM

La collection d’outils pédagogiques et d’ouvrages d’ALC Liège est intégrée au catalogue de
la Bibliothèque provinciale des Chiroux www.opac.prov-liege.be. Nos outils sont disponibles en
prêt gratuitement dans nos bureaux au Centre culturel de Liège – Les Chiroux ou dans toutes les
bibliothèques de la province de Liège membres du réseau des bibliothèques publiques reconnues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles via le prêt interbibliothèques.
Plus d’infos… www.annoncerlacouleur.be
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2. OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES.
CALIF organise et gère le développement de ressources pédagogiques adaptés aux besoins des
publics en formation et en insertion. Il dispose d’un CRPé (Centre de Ressources Pédagogiques)
qui propose :
• Plus de 300 ouvrages, livres et revues pédagogiques
• 50 jeux et outils pédagogiques
• 50 DVD abordant des sujets de société
3. RÉSEAU DE PARTENAIRES ET PROJETS.
CALIF travaille avec un large réseau de membres et de partenaires, pour mieux coordonner les
actions de formation et d’insertion socioprofessionnelle et pour offrir des services cohérents. Elle
s’inscrit dans le développement de projets qui encouragent toute nouvelle initiative participant
au renforcement de la qualité des actions d’insertion menées par ses membres.
4. INFORMATIONS.
Le BIP (Bulletin d’Information Pédagogique) diffusé largement, présente périodiquement les
différentes activités et l’offre de formation des travailleurs.
Le Petit Bottin de l’ISP : répertoire des offres ISP des membres et partenaires.

Avec le soutien du PCS – Liège
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C.D.G.A.I. ASBL
Parc Scientifique du Sart Tilman
Rue Bois Saint-Jean, 9 - B- 4102 Ougrée
Tél. : +32(0)4 366 06 63 - Fax : +32(0)4 366 06 68
e-mail : cdgai@cdgai.be - www.cdgai.be
Accès au secrétariat : de 9h à 13h et de 14h à 17h
Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle

Centre Audiovisuel Liège a.s.b.l.

Centre : lieu de rassemblement et d’échange, pôle d’attraction

Le C.A.V. Liège est un centre de ressources en éducation aux médias, qui développe son action aussi
bien en milieu scolaire (enseignement fondamental, secondaire, supérieur pédagogique) qu’associatif.

Dynamique des groupes : discipline scientifique et mode d’activités privilégiant l’action du groupe
restreint, conçu comme une totalité dynamique, un champ de forces au sein duquel se produisent des
phénomènes différents des processus psychologiques individuels
Analyse institutionnelle : souci d’appliquer l’analyse psychosociale aux processus institutionnels
traversant les formations sociales : groupes et mouvements sociaux, collectivités, organisations
Depuis 40 ans, dans tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, éducative, sanitaire et économique, il
contribue notamment à :
- la formation initiale, la formation continue d’un grand nombre de formateurs, intervenants, superviseurs,
- l’animation de journées de réflexion, d’échanges de pratiques, de ciné-débat sur des thèmes de société,
- la supervision et l’accompagnement d’équipe, ou individuelle,
- la formation et l’intervention en organisation.
Le Centre de Ressources du CDGAI
- ouvrages spécifiques à la psychologie sociale, à la dynamique des groupes et aux disciplines connexes
- revues spécialisées en psychologie sociale et dynamique des groupes
- exercices structurés pour outiller vos formations
- publications pédagogiques d’éducation permanente, éditées par le C.D.G.A.I. Nos publications sont
conçues comme des leviers de réflexion, d’action et d’imagination individuelle et collective pour
soutenir notre créativité citoyenne vers plus de justice, de solidarité, d’égalité, de démocratie et de
liberté.
PERMANENCE mardi et jeudi de 14h à 17h
Accompagnement personnalisé et gratuit dans votre recherche documentaire.
Merci de contacter Marie-Anne Muyshondt, responsable du Centre de Ressources
04/366.06.71 - marie.anne@cdgai.be
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Rue Beeckman, 51 - 4000 LIEGE
Tél : 04/232.18.81 - Fax : 04/232.18.82
Site : www.cavliege.be
Mail : cav.liege@sec.cfwb.be

Avec le soutien de

L’éducation aux médias poursuit un double objectif :
- développer l’esprit critique à l’égard des messages médiatiques, quel que soit le média concerné
(presse écrite, radio, TV, cinéma, Internet, réseaux sociaux, etc.).
- développer l’expression/communication par les médias (réalisation vidéo, webTV, journal de quartier
ou d’école, etc.).
Dans ce domaine de l’EAM, le C.A.V. Liège vous propose :
- Des formations courtes d’enseignants ou d’animateurs.
ex : les représentations médiatiques, les réseaux sociaux, blogs, webTV, les fondements du langage de
l’image, la publicité, le TBI, les tablettes,… et l’interactivité
- Des accompagnements de vos projets
- Des animations dans les classes, maisons de jeunes et milieu associatif
ex : atelier de cadrage, atelier de montage, analyse d’image, presse écrite et presse en ligne, mise en
place d’un projet photo/vidéo.
- Une médiathèque spécialisée en EAM
4000 ouvrages sur les médias
4000 DVD (films et émissions didactiques)
• consultation et prêt de documents
• initiation à la recherche documentaire
• conception de tirés à part thématiques
• base de données en ligne
- Un service de prêt de matériel pour les écoles et a.s.b.l. :
• matériel individuel et collectif (caméras HD, micros, appareils photo, télévisions, vidéoprojecteurs,
systèmes d’amplification, etc.)
• salle de vidéoprojection avec TBI (30 pers.)
• salles de montage
• studio d’enregistrement.
- Accueil de stagiaires
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Place de la République Française, 1- 4000 Liège
– 04/3495144 – www.clps.be
Direction : Chantal LEVA – promotion.sante@clps.be
Centre de documentation : Maud LAMBRECHT
– 04/3495124 – maud.lambrecht@clps.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h SUR RENDEZ-VOUS

Place de la République Française, 1 (2e), 4000 LIEGE
Tél. : 04/237.27.51-61
E-mail : bibliotheque.ceds@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/fr/ceds
Centre d’Etudes et de Documentation Sociales

Centre Liégeois de Promotion de la Sante

L’asbl C.E.D.S. se situe dans le champ de l’action sociale et se veut accessible à toutes et à tous. Le Centre
d’Etudes a pour ambition d’être un partenaire de référence pour l’ensemble des professionnels du travail social.
Notre objectif est d’informer, de documenter et d’améliorer les connaissances professionnelles des
travailleurs et futurs travailleurs sociaux.
Le CEDS propose ainsi un programme de formations continues destiné aux travailleurs sociaux ; organise
des journées d’études, colloques et autres manifestations ; et met à disposition de tous un centre de
documentation.

Le Centre liégeois de promotion de la santé
est une ASBL agréée et subsidiée par la Région
Wallonne. Elle soutient et accompagne les
professionnels soucieux, à travers leurs projets,
d’améliorer la santé et la qualité de vie de la
population. Ces professionnels sont issus de
secteurs variés : santé, social, enseignement, aide
à la jeunesse, éducation permanente, logement,
environnement, santé mentale, culture, etc.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
Au service de toute personne qui souhaite poursuivre sa formation, qui a besoin d’une documentation
de référence dans le cadre d’une recherche, ou tout simplement qui tient à rester informée de l’actualité
sociale, notre centre de documentation met à votre disposition articles de presses, ouvrages et
périodiques.
Vous êtes :
Intervenant social | psychologue | éducateur spécialisé | étudiant | en recherche d’information
Vous recherchez de la documentation sur :
• Le travail social et ses diverses pratiques professionnelles
• Le métier d’assistant social, d’éducateur,
d’aide soignant(e)…
• La relation d’aide, la psychothérapie personnes âgées | la
précarité | les politiques sociales
Nous mettons à votre disposition :
+ de 400 dossiers de presse
+ de 5500 ouvrages
+ de 70 périodiques
Le centre de documentation est accessible à tous. La
consultation des documents est gratuite.
Nous accompagnons les usagers lors de leurs recherches et, au
besoin, les orientons vers d’autres services partenaires.
Pour toute information pratique (horaires d’ouverture,
modalités d’emprunt), merci de consulter notre site :
www.provincedeliege.be/fr/ceds onglet Le centre de documentation.
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Le CLPS encourage le développement de
partenariats et favorise la concertation entre les
professionnels. Il s’agit d’impulser des actions
adaptées aux besoins des habitants, en particulier
dans le cadre de la réduction des inégalités
sociales de santé. Il transmet également, d’une
part les besoins de la population et les attentes
des professionnels vers les décideurs ; d’autre
part, il diffuse les politiques de promotion de la
santé (décret, priorités du Ministre, campagnes,
appels à projets) vers le terrain.
Concrètement, nous proposons :
DES REPÈRES PRATIQUES ET THÉORIQUES
EN PROMOTION DE LA SANTÉ
- Un accompagnement méthodologique
Chaque demande de professionnel fait l’objet
d’un accompagnement personnalisé dans une
démarche de promotion de la santé. Il peut porter
sur l’élaboration d’un projet, la mise en place d’un
réseau, la création d’un outil…

Il concerne l’analyse de la situation, l’identification
des besoins, la définition des objectifs, la
planification, la recherche de partenaires, les
stratégies d’actions et l’évaluation.
Celui-ci propose aux professionnels des ressources
théoriques et pédagogiques sur toutes les
thématiques liées à la promotion de la santé :
éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle, alimentation, dépendances, hygiène de
vie, estime de soi, gestion des conflits, inégalités
sociales de santé,…
- Des ateliers de réflexion
Ces ateliers offrent aux professionnels un temps
d’arrêt et de recul, un espace pour réfléchir à leur
pratique, la confronter à d’autres et dégager des
pistes de travail pour le futur. Leur contenu est
élaboré en fonction des besoins et des attentes
des professionnels. Ils s’appuient sur l’expérience
pratique des participants.
UNE CONCERTATION ENTRE
PROFESSIONNELS VIA DES RÉSEAUX
INTERSECTORIELS
Ces réseaux, coordonnés par le CLPS, ont pour
objectif de favoriser le décloisonnement entre
les secteurs, la mise en commun de ressources,
l’échange de pratiques, la coordination des
actions, la diffusion de messages cohérents.
UN APPUI AUX ÉCOLES
Le CLPS facilite les partenariats entre l’école et les
acteurs associatifs en matière de prévention des
assuétudes et d’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle.
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Place Xavier Neujean 19b – 4000 Liège
www.cripel.be – info@cripel.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
SUR RENDEZ-VOUS

Rue Souverain-Pont, 56 - 4000 Liège
Téléphone : 04.223.01.19 - Fax : 04.221.18.43
E-mail général : nadja.asbl@gmail.com
documentation : nadja.documentation@gmail.com

Centre Régional pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège

Traitement Documentation Prévention des dépendances

Agréé dans le cadre du décret de la Région Wallonne relatif à l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère, le CRIPEL a pour mission de mettre en œuvre et organiser
le parcours d’accueil des primo-arrivants; d’accompagner les
initiatives locales d’intégration des personnes étrangères et
d’origine étrangère et coordonner des activités d’intégration
dans le cadre des plans locaux d’intégration; de coordonner des
activités d’intégration dans leur ressort territorial; d’encourager
la participation sociale, économique et politique des personnes
étrangères et d’origine étrangère et les échanges interculturels ; de
former les intervenants agissant dans le secteur de l’intégration des
personnes étrangères et d’origine étrangère; de récolter sur le plan
local des données statistiques et se concerter avec les autres centres
afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la
région de langue française.

Le Centre NADJA est spécialisé depuis 1980 dans le traitement et la prévention des dépendances. Il est
subsidié par la Wallonie. L’association se propose de promouvoir le rôle actif de chacun dans son milieu
personnel ou professionnel dans le but de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé, de
prévenir les consommations problématiques, de contribuer au mieux-être des usagers de produits et de
leur entourage.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
• Permettre au public d’effectuer des recherches, de s’informer dans les domaines traitant de
l’immigration, du droit des étrangers, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’interculturalité, de
la santé, du logement, de la formation interculturelle, de l’intégration, de la problématique des
discriminations, des ASBL...
• Soutenir, informer et orienter le public dans les recherches documentaires par le biais d’une aide
méthodologique, des supports écrits et audiovisuels, des adresses, des liens sur Internet, des
méthodes, des conseils pour l’utilisation des mots-clefs, …
• Orienter les usagers vers d’autres centres de ressources, aptes à leur fournir les informations, lorsque
le CRIPEL ne détient pas les informations recherchées.
• Constituer pour le personnel du CRIPEL un outil de travail quotidien.

NOTRE APPROCHE
Depuis de nombreuses années, l’approche systémique et communicationnelle (modèle de Palo
Alto) a permis d’aborder la problématique des assuétudes de manière « non normative » et « non
pathologisante ». Elle propose des modes de communication orientés vers la résolution des problèmes
présentés par les usagers. La communication, envisagée comme processus permanent d’interaction avec
notre environnement, est à la base de toutes nos interventions.
LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE NADJA
Prêt et consultation
Le centre de documentation est ouvert à tous les publics, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, 16 h le vendredi. Les documents (livres, outils pédagogiques, jeux, vidéos…) sont mis en prêt (50
cents par document pour 15 jours). Les revues sont à consulter sur place et à photocopier (10 cents/copie).
Recherches documentaires
Après analyse de la demande, les recherches documentaires sont effectuées sur base des mots-clés
utilisés pour l’indexation du contenu des documents. Chaque utilisateur se voit fournir- y compris par
mail - une bibliographie et/ou une série de documents adéquats, et bénéficie de l’accompagnement de
la documentaliste durant toute l’élaboration de sa recherche et de son travail.
Site Internet : http://www.nadja-asbl.be

FOND DOCUMENTAIRE
• Plus de 1500 ouvrages (livres, mémoires, rapports, répertoires, outils, travaux de colloques,
revues), plus de 30 titres de périodiques, des documents d’archives sur l’histoire des politiques de
l’immigration, les législations et les données statistiques et une bibliothèque de dossiers numériques.
PUBLIC CIBLE
• Les usagers sont des étudiants, des enseignants, des travailleurs sociaux, des demandeurs d’emploi et
des chercheurs de différents Instituts ou des travailleurs d’ASBL.
8

9

Rue de l’Official, 1-5 – Espace Sain Michel – 4000 Liège
Tél. : 02 737 19 62
Du mardi au vendredi de 12h00 à 18h00 / Sam de 10h00 à 18h00
www.pointculture.be
liege@pointculture.be
service.educatif@pointculture.be ou 02/737 19 29

Rue Soeurs de Hasque 9 – 4000 Liège
04/223 62 82
sips@sips.be
www.sips.be

PointCulture
POINTCULTURE, PLATEFORME DE DÉCOUVERTES DÉDIÉES À TOUTES DISCIPLINES ARTISTIQUES !

Ses missions ont évolué parallèlement au développement du marché numérique et au déclin des
supports physiques. Elles portent désormais sur quatre axes principaux, faisant de PointCulture (exMédiathèque) un acteur majeur du secteur associatif culturel présent en Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB) :
• l’information et le conseil sur l’offre culturelle ;
• la diffusion et la promotion culturelle ;
• l’éducation et la médiation culturelle ;
• la valorisation de son patrimoine sonore et audiovisuel.
Le Service éducatif
Il propose un panel d’outils pédagogiques, d’animations et de formations à destination des écoles et du
monde associatif. L’objectif est de susciter la curiosité des jeunes et des moins jeunes envers les différents
médias et expressions artistiques et d’initier une réflexion sur ce qu’ils écoutent et regardent.
Deux collections audiovisuelles thématiques
« Education pour la santé » et « Education à la Nature & l’Environnement ». Ces collections éducatives ont
été conçues, avec le soutien des pouvoirs publics, avant tout, comme de véritables outils au service des
enseignants, éducateurs, animateurs, en termes de choix de médias. Elles visent également à sensibiliser
et informer le grand public. Enfin, des publications sont éditées ponctuellement sur des sujets liés à des
questions précises de santé, de nature ou d’environnement.
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Jeunes, amour, sexualité, …

En tant que planning familial, le Sips propose aux jeunes un accueil personnalisé sans rendez-vous pour
des questions autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais aussi des consultations médicales,
psychothérapeutiques, sociales et juridiques. Le Sips garantit la confidentialité.
Dans le cadre de ses permanences d’accueil, le Sips met à la disposition des jeunes un service de
documentation sur les thématiques suivantes :

Sexualité | Contraception | Avortement | IST | SIDA
Genre | Amours et cultures | Adolescence
Grossesse et parentalité | Homosexualité
Le planning familial | Corps | Violences
Les livres et les outils peuvent être empruntés grâce à une carte
de lecteur annuelle (3€) ou consultés gratuitement sur place.
Accueil et bibliothèque :
Lundi 11h30-17h30
du mardi au jeudi 9h-17h30
vendredi 9h-19h
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33-35 Boulevard de la Sauvenière
4000 Liège
04 232 70 62
www.territoires-memoire.be/se-documenter/bibliotheque
bibliotheque@territoires-memoire.be
Accès à la bibliothèque : 22 place Xavier Neujean - 4000 Liège, 1er étage
Horaire d’ouverture : Mardi de 13h à 17h - Mercredi de 10h à 17h - Vendredi de 10h à 15h.
Et sur rendez-vous.
La bibliothèque spécialisée de l’ASBL Les Territoires de la Mémoire met à votre disposition ses
services et ses ressources documentaires pour toutes recherches ou travaux portant sur les thématiques
suivantes : la Seconde Guerre mondiale (les camps nazis, la Collaboration, la Résistance), les
totalitarismes, les génocides, mais également des sources sur nos sociétés contemporaines telles que,
les différents extrémismes (l’extrême droite en particulier), les mécanismes liberticides, la politique, la
démocratie, la citoyenneté, l’engagement, les droits de l’Homme, le racisme, l’interculturalité, le travail
de mémoire, la pédagogie, la laïcité…
Notre fonds documentaire, de 34 000 références, comprend une variété de supports (livres,
audiovisuels, outils pédagogiques), allant de l’analyse à la fiction, en passant par le témoignage et les
sources locales. Cet éclairage diversifié et complémentaire permet de toucher tous les types de publics
(enfant, adolescent, adulte, apprenant, chercheur…) et que chacun apprenne suivant ses propres
goûts !
Concrètement, l’équipe bibliothécaire propose tout un ensemble de services : prêt et consultation,
recherche documentaire et accompagnement, réalisation de bibliographie, conseil et orientation (vers
des sources extérieures, ou les autres services de l’ASBL : animation, centre d’étude), personne ressource,
possibilité de réalisation de stage pour futurs bibliothécaires, photocopie et scannage…
LA BIBLIOTHÈQUE EST ACCESSIBLE À TOUS SANS CONDITIONS.
Accès web
Le catalogue de la Bibliothèque George Orwell est accessible en ligne, à l’adresse suivante :
http://bibliotheque.territoires-memoire.be/
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