service compris

ALLERGIE À L ‘ÉCOLE
es

réactions allergiques con25% de la population.
Dans certains cas, elles peuvent
être graves, allant jusqu’à engager
le pronostic vital. C’est à ce risque
d’allergies sévères que les asbl Prévention des allergies et Allergienet
souhaitent sensibiliser les écoles.

L cernent

NOUVEL OUTIL POUR
LE COURS DE RELIGION

À cette fin, ils mettent en ligne plusieurs outils à disposition des parents, des directeurs d’école, des
instituteurs ou du personnel d’encadrement : un formulaire standardisé
à remplir par le médecin et les parents, des conseils de prévention, les
gestes de premiers soins, etc. MT
Infos sur www.allergiealecole.be

umen Vitae et les Éditions De

L Boeck lancent une nouvelle col-

Cette collection s’adresse aux enfants, dès leur entrée en maternelle,
et les accompagne jusqu’à la fin du
primaire, tout en proposant également des correspondances pour
l’enseignement spécialisé.
Les deux éditeurs se sont associés
avec la volonté de créer une collection tenant compte des exigences
des programmes orientés vers les
compétences. Une collection adaptée également aux réalités sociologiques actuelles, à notre monde en
pleine mutation et à notre population multiculturelle et multireligieuse.
Chaque thématique est traitée selon
huit approches complémentaires : biblique, théologique, vécu de l’Église,
éthique/citoyenne, éveil aux sciences
humaines, esthétique, profane et
multiculturelle/multireligieuse. MT
Infos sur :
www.fondamental.deboeck.com
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lection, « Mosaïques », un outil pédagogique pour le cours d’éveil religieux
et de religion catholique, préfacé par
Gabriel RINGLET : « J’ai fait un rêve…
le rêve que la religion, loin d’enfermer
ou de réduire, ouvrait, éveillait, bousculait, élargissait… Et dans mon rêve
j’imaginais qu’à l’école, il se trouvait
des femmes et des hommes assez
fous et assez imaginatifs pour la
raconter, cette religion… Raconter,
donc, de vraies histoires de vraies
vies. Et voilà que je tiens entre les
mains la collection Mosaïques. »

OSER LA DIFFÉRENCE !
et été encore, l’asbl Gratte, organisation de jeunesse active dans le do-

C maine des loisirs pour des jeunes valides et des jeunes porteurs d’un

handicap mental léger à modéré, organise plus d’une dizaine de séjours en
Belgique et dans toute l’Europe. Philosophie : vivre la différence comme une
richesse et briser la barrière qui sépare ces deux publics en établissant une
relation franche, basée sur la confiance et le respect des différences.
Loin d’une optique de bénévolat et d’assistanat, Gratte se veut être un lieu
de rencontre et de loisir entre jeunes avant tout. Les groupes sont toujours
composés d’1/3 de personnes handicapées mentales légères à modérées
pour 2/3 de personnes valides.
L’asbl est à la recherche de jeunes personnes valides de 18 à 35 ans, prêtes
à embarquer !
Intéressé ? Plus d’infos sur la page Facebook de Gratte,
sur www.gratte.org ou par téléphone au 02 535 70 80
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