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Concours photos « Ma santé c’est….»
REMISE DES PRIX

Un projet « culture et bien être »
Le concours photo « Ma santé c’est.. », lancé en septembre 2011, a vu le jour dans
le cadre du projet « Culture et bien-être » initié par le Centre Local de Promotion de
la Santé de Charleroi-Thuin en partenariat avec la Mutualité chrétienne du Hainaut
Oriental, la Mutualité Socialiste, l’Echevinat de la santé de la Ville de Charleroi et
l’ASBL Carolo Prévention Santé.
Les objectifs poursuivis étaient :
-

la sensibilisation du grand public à la promotion de la santé ;
la sensibilisation des professionnels oeuvrant dans les secteurs de l’environnement, de la santé, de l’action sociale et de l’éducation à l’utilisation d’outils
culturels dans leur travail de promotion de la santé.

Deux actions de promotion de la santé au travers d’outils culturels ont ainsi été mises
en place : un concours-photo et deux expositions1 avec comme point d’entrée les
« déterminants de la santé ».

Dans cette dynamique, la santé est considérée comme une ressource qui permet
aux personnes d’atteindre un bien-être, de satisfaire leurs ambitions et d’agir sur leur
environnement physique et social.
Les déterminants de la santé sont les circonstances dans lesquelles nous venons
au monde, grandissons, vivons, travaillons et vieillissons ainsi que les systèmes mis
en place pour faire face à la maladie. Ces circonstances influencent notre état de
santé.
Cette rencontre de la création culturelle et de la promotion de la santé a été
l’occasion de susciter la réflexion personnelle et collective, d’encourager la créativité,
de découvrir des ressources utiles pour les actions de chacun.
Cette initiative s’est inscrite dans la volonté de donner à toutes les personnes,
groupes et communautés, les moyens d’agir sur leurs milieux de vie pour préserver
et améliorer la santé et le bien-être.

1

Expositions interacatives : « Je suis acteur de ma santé » info : www.mc.be et « Accroc moi non plus » info :
www.ifeelgood.be
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Les objectifs du concours
Ce concours avait pour but la prise en photo d’images ou de mises en scènes
représentatives de la santé déclinée selon des déterminants précis (détaillés en
Annexe).
Les objectifs poursuivis étaient :
-

inciter les participants à réfléchir sur ce que représente pour eux la santé et
quels sont les facteurs qui la déterminent et l’influencent ;
imager le résultat de cette réflexion via une technique artistique, la
photographie.

Le concours était ouvert à tout groupes (scolaires ou association) de l’entité de
Charleroi-Thuin.
Les personnes ont pu faire appel gratuitement à une aide technique, logistique ou
méthodologique s’ils le souhaitaient.
Sur le plan technique, nous avons proposé l’intervention d’un photographe
professionnel pour des séances d’initiation au langage photographique et à
l’utilisation d’un appareil photo (via la Direction des Affaires culturelles de la province
du Hainaut) ; des ateliers photo ont également été proposés par le Musée de la
Photographie. Des animations visant la sensibilisation au concept de déterminants
de la santé ont également été proposées par les partenaires du projet.

Les participants
C’est un total de 8 groupes qui a participé au concours, dont deux groupes
scolaires :
- Elèves de 4ème humanité du Collège Notre-Dame de Bon Secours de BINCHE,
animé par Madame Jauniau, Professeur de langues.
- Elèves de 6ème humanité, du Centre Scolaire Saint-Joseph-Notre-Dame de
JUMET, animé par Madame Brotcorne, Professeur de français et d’expression.
Les autres participants sont issus du secteur associatif :
- L’Espace Citoyen de DAMPREMY
- Le Plan de Cohésion sociale et le CPAS d’ANDERLUES
- Le Mouvement Social des aînés de GILLY (Deux groupes)
- « La Braise Culture » asbl à CHARLEROI
- ALTEO asbl, Mouvement social de personnes malades, valides, handicapées, à
CHARLEROI
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Le jury
Un jury, composé de professionnels de la promotion de la santé, du monde artistique
et des représentants de la population carolorégienne, s’est chargé de sélectionner 15
photos représentatives de l’ensemble des productions et pouvant constitué une
exposition itinérante, à visée didactique, sur les déterminants de la santé.
Le jury était composé de :
- Martine BANTUELLE, Directrice Educa-Santé.
- Lou DUVIVIER, vice-présidente du Conseil Consultatif des Jeunes de Charleroi.
- Carole FEULIEN, SCPS RESO, journaliste revue Educa-santé.
- Denis GAUVIN, Photographe de presse.
- France GERARD, Infor Santé, Alliance nationale des Mutualités chrétiennes.
- Claude TONKA du Conseil Consultatif des Aînés de Charleroi.
- Amélie VANLIEFERINGE, Collaboratrice au Musée de la Photographie de
Charleroi.
Les projets ont été appréciés sur plusieurs aspects : l’originalité, la qualité
esthétique, le lien avec le sujet et les déterminants de la santé et la clarté du
message transmis.
Parmi les 15 photos sélectionnées, 3 premiers prix seront décernés.

La remise des prix
Quand ? Le mercredi 30 mai 2012, de 15h à 17h
Où ? Salle du conseil communal de la ville de Charleroi (Place joseph II)
Les 1er prix seront des livres de photos et des entrées au Musée de la Photographie
de Charleroi.
Les 15 photos sélectionnées par le jury seront exposées à cette occasion.
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ANNEXE :
Qu’est-ce qu’un déterminant de la santé ?
On peut définir la santé comme « un état complet de bien-être physique, mental et
social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Les déterminants de la santé sont les circonstances dans lesquelles nous venons
au monde, grandissons, vivons, travaillons et vieillissons ainsi que les systèmes mis
en place pour faire face à la maladie. Ces circonstances influencent notre état de
santé.
En effet, bien que nos modes de vie individuels aient une influence certaine sur notre
santé, l’environnement dans lequel nous évoluons joue également un rôle important.
Une personne désocialisée, minorisée, au chômage, sans formation ou mise sous
pression au travail n’aura pas les mêmes chances en termes de santé, qu’une autre
bénéficiant d’un cadre de vie agréable, de conditions de travail harmonieuses, d’un
logement confortable et de relations sociales empreintes de solidarité, etc.
Les différents déterminants de la santé peuvent être regroupés selon ces différents
thèmes *:
Style de vie
Alimentation, dépendances, activité physique/sédentarité, comportements à risque,
maladies transmissibles
Facteurs biologiques
Age, sexe, facteurs génétiques/patrimoine génétique
Environnement socio-économique
Sentiment de sécurité et de bien-être, éducation/formation, emploi/revenu, conditions
de travail, stress, conditions de logement, liens intergénérationnels, discriminations,
acculturation/perte d’identité, dignité/estime de soi, reconnaissance sociale, lien
social
Environnement naturel (physique)
Air, eau, bruit, odeur, climat/changements climatiques, déchets, rayonnement,
utilisation du territoire, environnement sûr, environnement intérieur, énergie, paysage
Services publics
Accès à l’information, accès aux services
Citoyenneté/participation
Mise en cohérence des politiques publiques, participation publique

* Liste tirée du Guide d’introduction à l’Evaluation d’Impact sur la Santé en Suisse édité par la
Plateforme Suisse sur l’Evaluation d’Impact sur la Santé (Plateforme EIS) avec le soutien de Promotion Santé
Suisse. Mars 2010
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Contact et renseignements :
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi -Thuin
Philippe MOUYART
Avenue Général Michel 1b, 6000 - Charleroi
Tél. 071/33.02.29
Courriel : philippe.mouyart@clpsct.org
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