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Un réseau de partenaires :
Les ressources consultables sur place sont issues 
des fonds des secteurs du social et de la santé pu-
blique,  des sections économique et paramédicale 
de la Haute école de la Province de Namur, du 
Centre d’Action Interculturelle et d’Annoncer la Cou-
leur en province de Namur et de l’Institut Supérieur 
de Pédagogie. Cette mise en commun de collec-
tions vous amènera à aborder les matières sous des 
angles différents et complémentaires et de disposer 
des outils les plus innovants.Un grand nombre 
de ressources sont consultables au Centre de 
Ressources Documentaires Provincial, dans 
un environnement calme et studieux, aménagé 
de postes de travail confortables, dotés d’un 
accès Internet gratuit pour les recherches.

Un accueil personnalisé vous y  attend, 
individuel ou en groupe.
Prêt d’outils pédagogiques sous caution.

Sur le site du Réseau Anastasia, vous pourrez 
effectuer des recherches documentaires dans les 
fonds  accessibles sur place et dans des fonds 
externes comme ceux des sections hôtelière et 
agronomique de la Haute école de la Province de 
Namur et celui du Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté. Les spécificités des différents par-
tenaires internes et externes offrent une indé-
niable plus-value aux ressources disponibles 
et conduisent à aborder les thématiques par des 
approches originales et porteuses de nouvelles 
perspectives.

http://anastasia.province.namur.be

Publics :
Professionnel, acteur de terrain ou étudiant dans les sec-
teurs de la santé, des soins infirmiers, de l’éducation, du 
social, des relations interculturelles Nord-Sud, en écono-
mie sociale…

Supports : 
Vous trouverez au Centre de ressources documentaires 
provincial des publications récentes sur les sujets qui vous 
occupent, des périodiques, des ouvrages de référence, du 
matériel pédagogique pour  élaborer des animations (jeux, 
DVD, CD-Rom, dossiers et valises pédagogiques…)

Modalités pratiques :

CAMPUS PROVINCIAL
Rue Henri Blès 188-190
5000 NAMUR
Tél : 081 776.729 – 081 776.799
anastasia@province.namur.be

Du lundi au mercredi de 8h30 à 17h
Le jeudi de 8h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 16h
Le samedi de 10h à 13h30
Juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 15h30 
Fermé les samedis des congés scolaires

INSCRIPTION, PRETS ET PROLONGATIONS : gratuits.
Un prêt de 10 documents maximum par mois.
Prêt d’outils pédagogiques sous caution.


