
Sanitaires à l’école : levons le tabou ! 
Séminaire de réflexion et d’échanges

Jeudi 12 mars 2015

De nombreuses écoles souffrent encore aujourd’hui de conditions sanitaires préoccupantes. 
Il n’est pas rare que des élèves se retiennent ou soient empêchés 

d’aller aux toilettes pendant leur journée de cours. 

Les conséquences de ces situations sont multiples : problèmes urinaires à répétition, 
baisse de la concentration, mal-être voire difficultés scolaires…

Le sujet n’est pas anodin et pourtant, il reste relativement 
tabou au sein du milieu scolaire.

Le Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin,  
qui soutient des projets de promotion de la santé en mi-
lieu scolaire, a choisi de prendre ce sujet à bras le corps. 

En partenariat avec l’asbl Question Santé, le Fonds BYX  
organise le 12 mars 2015, un séminaire sur cette question.

 Programme
* 9h00 AccuEil – cAFé

* 9h30 Introduction au séminaire
  par Michel DevRIese, Président du Fonds BYX

  Les toilettes à l’école, entre invisibilité et intimité  
  par sophie LIeBMAN, enseignante et auteure d’un mémoire sur la question

  Quand les toilettes à l’école interpellent les droits de l’enfant...
  par Bernard De vOs, Délégué général aux droits de l’enfant

  QuEStionS-RéponSES

* pAuSE-cAFE
 
  Retour sur une expérience pilote 
  par Jasmine CHARLes, Directrice de l’ecole Jean Rolland de saint-Ghislain
  et Fatima AMKOUY, animatrice-formatrice à l’asbl Jeune et Citoyen 

  Présentation des outils de la campagne Ne Tournons Pas Autour du Pot
  par Bernadette TAeYMANs, Question santé asbl

  QuEStionS - RéponSES 

  Clôture du séminaire et lancement d’un appel à projets
  par Michel DevRIese, Président du Fonds BYX

* 13h00  lunch SAnDWichES



INFOS
 inScRiptionS
 Par courriel à info@questionsante.org ou par téléphone au 02/512.41.74

 liEu : AuDitoRium DES moulinS DE BEEz
 Rue du Moulin de Meuse 4 
 5000 Namur (Beez)

Accès

* BuS à partir de la gare de namur

Ligne n° 50 à la Place de la Gare - Quai D1 et descendre à l’arrêt Moulins (± 10 minutes).
Ligne n° 5 au départ de la Place de la station - Quai D2, descendre à l’arrêt Moulins (± 20 minutes).

* voituRE 

E411, sortie 15 “loYERS”, N90 direction 
Namur, Jambes, au 1er giratoire, première 
à droite, suivre “Beez” après avoir traver-
sé la Meuse.

Attention, le GpS ne reconnaît pas 
l’adresse du moulin. veuillez indiquer rue 
de namur 8 (maison en face).  
l’auditorium des moulins de Beez se 
trouve de l’autre côté du passage à  
niveau. 

parking gratuit 

Ce séminaire est une initiative du Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin 
en partenariat avec Question santé asbl
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