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Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter de janvier et de vous présenter nos meilleurs
vœux pour 2018. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et santé, qu’elle soit riche en projets et
en réalisations… Nous espérons développer de nouvelles actions avec vous et continuer à contribuer utilement à la promo-

Fonds BYX-Ne tournons pas autour du pot
Avec cet appel à projets, lancé en collaboration avec la Ministre de l’Education et des bâtiments scolaires du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Fonds BYX souhaite soutenir les écoles du fondamental qui veulent réaliser un
projet concret autour de l’amélioration de leurs sanitaires. Ce
projet doit viser à améliorer globalement l’état, l’accès et la
gestion des sanitaires, par le biais d’une combinaison d’aménagements matériel et logistique (hygiène, confort, entretien, …)
et d’actions de sensibilisation pédagogiques (importance du
lieu, conditions d’accès, règles de respect, …).
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Le Bien Vieillir en Wallonie
Enjeux et prospective
En Wallonie, selon les dernières estimations, en 2060, une personne sur quatre devrait être âgée de 65 ans ou plus et près
d’une sur dix de 80 ans et plus. Soit plus d’un million de wallons et wallonnes pour la première catégorie et plus de 400
000 pour la seconde ! Face aux défis engendrés par ce que certains n’ont pas hésité à appeler une « révolution grise », il est
nécessaire de s’interroger sur l’évolution des dispositifs d’accompagnement des personnes âgées. Plus fondamentalement,
la question du Bien Vieillir en Wallonie est posée. C’est en vue

tion de la santé des wallons. N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions pour que nous puissions encore
améliorer notre newsletter. N’hésitez pas non plus à nous
communiquer vos expériences pour que nous puissions les
partager. Merci d’avance...

Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Être
de la Fédération de l’Industrie Alimentaire
Le Fonds pour l’Alimentation et la Santé de la Fédération de
l’Industrie Alimentaire récompense des projets en Belgique
qui encouragent l’adoption d’habitudes alimentaires saines et
l’exercice physique en suffisance. A cet effet, le Fonds lance un
nouvel appel à projets. L’appel se concentre sur des projets
durables existants, qui promeuvent des habitudes alimentaires
saines et suffisamment d’exercice physique, au sein d’un milieu
délimité en Belgique (école, village, …). Les enfants et/ou les
jeunes sont concernés par l’initiative élaborée (p.ex. en participant activement au concept, à la réalisation, à l’évaluation) de
préférence en partenariat avec diverses organisations.
Télécharger

d’apporter un certain nombre d’éléments de réponse à celle-ci
que l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la
statistique a développé un programme de travail prospectif. Il a
ainsi confié à une équipe interdisciplinaire de chercheurs universitaires la tâche d’identifier, sur la base d’un examen rigoureux de la situation régionale et des attentes de la population,
les scénarios d’évolutions possibles et la mise en évidence des
enjeux pour la région en matière de Bien Vieillir à l’horizon
2025-2045.
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Guide méthodologique pour construire
un diagnostic territorial partagé

Rencontres et conversations dans l’espace public
Comment valoriser et utiliser la voix citoyenne ?

Prendre la température dans un marché, animer une balade diagnostic, récolter des idées dans le cadre d’un projet de réaménagement urbain, mettre en ligne un questionnaire, réaliser des
vidéos ou dessins avec les habitants autour de leurs vécus,
mettre en place des porteurs de parole ou encore arpenter les
rues pour tout simplement discuter avec des habitants et voir ce
qu’il en ressort… Les dispositifs et outils visant à récolter des
avis, idées, propositions, rêves ou colères sont nombreux et
variés. Mêlant souvent différentes approches (artistiques, poétiques, sociologiques, ethnographiques…), elles sont censées
permettre une meilleure compréhension d’un territoire, quartier, espace public (parc, rue, place…). Si toutes ne cherchent
Télécharger pas à alimenter des études ou recherches, on y retrouve souvent
des objectifs qui vont au-delà du dispositif et visent à transformer les espaces dans lesquels elles se déploient.
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Ce document, fruit des travaux menés par l’Association nationale des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité sociale
arrive à point nommé pour apporter une aide méthodologique
aux équipes d’agences régionales de santé qui sont engagées
dans la mise en œuvre des schémas médico-sociaux et dans la
préparation des programmes régionaux de santé. Réussir la
phase de diagnostic territorial suppose de franchir plusieurs
étapes avec soin dans une dynamique de concertation entre
acteurs aux responsabilités diverses (financement – orientation
– accompagnement – contrôle).

La transition en actions.
Des initiatives qui marchent
pour une agriculture
et une alimentation plus durables
La transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus
durables est déjà en marche, mais elle doit être accélérée pour
permettre à chacun d’accéder à une alimentation de qualité,
produite dans le respect des limites des écosystèmes. Nous en
connaissons les enjeux. Les systèmes agricoles et alimentaires
intensifs, tournés vers la production et la consommation massives, et vers la diminution à tout prix des coûts de production,
montrent aujourd’hui des limites flagrantes. La dégradation
des sols et des ressources en eau, le réchauffement climatique,
la perte de biodiversité, la pandémie de l’obésité ou encore
l’appauvrissement des agriculteurs menacent non seulement

notre capacité à produire notre alimentation, mais aussi la possibilité d’un développement harmonieux de nos sociétés. Pris
dans une fuite en avant, ces systèmes offrent la perspective
d’un futur dans lequel la rareté, la vulnérabilité et la standardisation seront la norme. Conscients de ces enjeux, locaux et
planétaires, les citoyens réclament un véritable changement de
pratiques. L’alimentation n’est pas un bien comme les autres,
car d’elle dépendent la santé des populations, le développement harmonieux des territoires, la diversité des cultures, les
liens sociaux entre villes et campagnes, et entre consommateurs, ainsi qu’une grande partie des ressources de la planète.
À travers une quarantaine d’initiatives concrètes, cette publication met en avant celles et ceux qui agissent concrètement pour
améliorer la vie de tous.
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