
Émission 1   : «La Team Objectif-ville   »

Nous avons aimé les liens dans le groupe,

l'ambiance,

les pains au chocolat,

les rencontres avec le groupe de Châtelet,

nos temps de midi,

Nous avons appris : 

qu'il y a de belles choses à voir à Charleroi

à avoir confiance en nous

se servir d'un plan

utiliser un ordinateur et internet

travailler en groupe

interviewer des directeurs et même une ministre !

On n'était pas considéré comme des élèves mais comme de jeunes adultes. 

Et ça, ça donne envie de travailler ! Les profs devraient en prendre de la graine et

briser une hiérarchie inutile.

Nous sommes un groupe uni, nous nous serrons les coudes, nous nous aidons les uns

les autres, entre nous il n'y a pas de différences.

Et même si la formation se termine aujourd'hui, on restera en contact.

Nous partons dans différentes directions  : 

TRANSFORM

J'Y ARRIVE

ou encore la FUNOC

NOTRE TEAM EST LA MEILLEURE !



Émission 2   : la carte interactive   :

Nous avons terminé la carte interactive dont la thématique était « santé et vie

affective ». 

Nous avons recherché des informations sur internet et sélectionné  des asbl  qui

s'occupent de santé et de vie affective à Charleroi  :  planning familial, asbl IST-Sid et

Maison Plurielle.  

Nous avons photographié les bâtiments, puis nous avons préparé des questionnaires

et nous sommes allés interviewer les responsables de ces asbl. Nous avons réalisé

trois chouettes et intéressantes interviews. 

Nous remercions Rudy Gooris de IST-SIDA, 

Tharcisse Nygongira responsable de MIGRENSANTé 

et Sophie MONSEUR assistante sociale et animatrice à Maison plurielle 

de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions.

Le résultat de notre travail se trouve sur le site Objectif-Ville.funoc.be

Émission 3   : Un planning familial c'est ...

Un planning familial c'est …

un endroit où l'on peut parler librement de sexualité et de vie affective.

Tout le monde peut s'y rendre, avec ou sans rendez-vous, et où chacun est accueilli

sans  jugement. 

On y trouve des médecins spécialisés, des juristes, des conseillers conjugaux.

On y distribue gratuitement des préservatifs et la pilule du lendemain.

On peut s'y faire aider lors d'une démarche d'IVG (interruption volontaire de

grossesse).


