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MÉDIAS

Déconstruire  
la théorie  

du complot

Pour certain·es, personne n’a 
jamais mis le pied sur la Lune, les 

attentats du 11 septembre ont 
été organisés par les États-Unis, 
Michael Jackson est un extrater-

restre… Amplifiées par les réseaux 
sociaux, les théories du complot se 
répandent plus rapidement qu’une 
traînée de poudre et parfois, il peut 

sembler très difficile de détecter 
les fausses informations des vraies. 
L’asbl Média Animation vient donc 

de sortir un outil pédagogique 
pour faire le point sur ces sujets 

complexes grâce à des débats, des 
animations et des exercices. Il en 

résulte 14 capsules thématiques et 
6 autres sur des bonnes pratiques 
pour démonter les fausses vérités. 
Une manière d’éduquer les jeunes 

aux médias, de même que les 
moins jeunes ! 

 www.theoriesducomplot.be

SANTÉ 

Apprendre la sexualité féminine en s’amusant
Elles sont suisses et s’appellent les 
Klamydia’s. Cette association pour la 
santé sexuelle des femmes qui aiment les 
femmes vient de créer un jeu de société 
pédagogique pour apprendre à parler du 

plaisir féminin de façon positive et sans 
tabou. Le jeu invite à découvrir l’anatomie 
féminine tout en transmettant des infor-
mations essentielles en matière de préven-
tion. Le jeu est conçu pour les jeunes de 

plus de 16 ans, les associations, les femmes 
qui aiment les femmes et leurs ami·es.

 Lez Game, le « jeu saphique hétéroClit »  
de l’association les Klamydia’s. Disponible 
gratuitement sur www.klamydias.ch

SOCIÉTÉ

Notre dernier home, sweet home
La Belgique voit sa population vieillir. Penser dès aujourd’hui à son logement pour demain, 
tel est le message que souhaite faire passer Question Santé. L’asbl a réalisé plusieurs 
courts métrages et a mis en ligne un site dédié à ce sujet. La plateforme propose dix films, 
dont deux sont consacrés à la problématique du vieillissement et du choix de l’habitat : 
groupé, kangourou, isolé, en maison de repos, adapté… En plus, Question Santé recense 

les organismes pouvant aider à concrétiser un 
nouveau projet d’habitat. Le but principal de cet 
outil est de permettre aux aîné·es de clarifier, 
imaginer, choisir leur habitat futur avec l’aide 
de leurs proches ou du personnel soignant qui 
les suit, pour ne pas subir son habitat lorsque les 
forces physiques et mentales viennent à décliner. 

 Quel toit pour demain ?, en partenariat avec  
le Centre vidéo de Bruxelles. DVD disponible au  
prix de 10 euros et brochure téléchargeable sur  
www.queltoitpourdemain.be

EMPLOI

Une carrière pour les femmes,  
c’est possible

Entre la famille, les activités personnelles 
et les discriminations dans la vie privée 
comme dans le monde du travail, il est  
parfois bien compliqué de faire carrière 
quand on est une femme. Celle qui 

décide de privilégier son travail est pointée 
du doigt et ressent un sentiment de culpa-
bilité. Pourtant, le monde de l’entreprise et 
la société ont besoin de femmes qui font 
carrière. La Région bruxelloise a décidé de 
lancer une campagne sur le sujet. Le Service 
public de la Région bruxelloise a dressé son 
propre bilan de sa politique de diversité 
et d’égalité avec l’aide de l’asbl Pour la 
Solidarité. Cette brochure présente les der-
nières réalisations en la matière et met en 
avant les possibilités de carrière, la mixité 
des métiers et la palette d’outils de  
« conciliation » travail-vie privée.

 Brochure disponible sur www.pourlasolidarite.eu
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