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Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter de février et de vous renouveler nos meilleurs
vœux pour 2017. 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-

Créer du lien entre le quartier, la communauté
locale et les personnes en situation de handicap

tion de la santé de la population. 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...

Promotion de la Citoyenneté
et de l’Interculturalité (appel à projet annuel)

A l'initiative de la Ministre de la Jeunesse, de l'Enseignement
de promotion sociale, des Droits des femmes et de l'Egalité
des chances, le Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles (FWB) a décidé de mettre en place, à destination du
secteur associatif et des pouvoirs publics locaux, un dispositif
de soutien à des actions de sensibilisation, d'éducation et de
participation à la vie sociale et politique porteuses d'égalité
sociale, d'émancipation individuelle et de solidarité. Il entend
renforcer le dialogue interculturel en Wallonie et à Bruxelles
en favorisant la créativité et la mobilisation des acteurs associatifs et locaux autour d'enjeux tels que la citoyenneté dans un
contexte multiculturel, la lutte contre le racisme et la défense
des droits fondamentaux de personnes particulièrement fragilisées. Dans ce cadre, l'appel à projets permet le financement
d'activités menées au plan local, supra-local ou à l'échelle de la
FWB, visant l'éducation des jeunes à la citoyenneté dans notre
société multiculturelle, la lutte contre le racisme et les discriminations envers les minorités culturelles, et la défense des
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Avec cet appel, la Fondation Roi Baudouin vise à soutenir des
projets de « community building » qui tendent à établir du lien
au sein du quartier et de la communauté locale. En créant des
liens entre des personnes avec et sans un handicap et entre des
organisations dans un quartier, les activités quotidiennes deviennent plus accessibles et plus réalisables. Dans ce type de
projets, les personnes ne sont pas uniquement impliquées en
fonction de ce dont elles ont besoin mais aussi en fonction de
ce qu’elles ont à offrir. Ainsi, il se crée une relation mutuelle
et de réciprocité, consistant à donner et recevoir. Les personnes sont impliquées dans une activité sur base de leurs capacités et non de leurs déficiences. On s'adresse à elles pour ce
qu'elles peuvent et aiment faire. Toute organisation à but social établie en Belgique peut introduire un projet. Les entreprises à finalité sociale, les associations sans but lucratif, les
associations de fait, les groupes de quartier informels ou les
individus peuvent également se porter candidats.

Les budgets participatifs
La révolution des finances publiques
Par l’élection, le citoyen délègue les choix de la cité aux décideurs politiques. Mais la «crise de la représentation » pousse à
un renouvellement des règles organisant la démocratie. La
participation citoyenne est aujourd’hui au centre de la gouvernance. De plus en plus, le citoyen est invité à s’impliquer dans
la gestion des affaires publiques. Mais au niveau budgétaire,
les possibilités d’engagement citoyen restent relativement

faibles. Pourtant, le budget est l’outil central de la gestion des
organisations publiques. Il traduit de manière chiffrée les ambitions des décideurs durant une période correspondant à une
année civile. Il se compose d’une part des recettes, c’est-à-dire
de l’argent que l’organisation s’apprête à recevoir, et d’autre
part, des dépenses qu’elle souhaite engager. Une série d’initiatives ont toutefois vu le jour en vue d’associer le citoyen aux
choix budgétaires. De l’Amérique latine à notre plat pays, une
multitude de projets innovants font leur chemin…
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Comment faire les bons choix pour améliorer
ensemble la santé de nos territoires ?
« Faire les bons choix » suppose de disposer d’informations
pertinentes, de méthodes et d’outils appropriés et ce, qu’il
s’agisse de prendre des décisions à l’échelle individuelle dans
son propre parcours de santé, à l’échelle locale si l’on doit agir
en tant qu’opérateur de l’organisation de la prise en charge et
de l’accompagnement sur un territoire donné ou encore à
l’échelle nationale pour les autorités qui sont chargées d’assurer la régulation du système de santé. « Pour améliorer ensemble » parce qu’il est évident que la participation de l’ensemble des acteurs concernés, y compris celle des usagers euxmêmes, est indispensable au succès des politiques d’amélioration du système de santé. « La santé de nos territoires » car
cette notion territoriale est de plus en plus présente dans la

Comment encourager des initiatives citoyennes ?
Réflexions à partir d’expériences de terrain et de
rencontres entre collectifs, citoyens et associations

déclinaison des politiques publiques, et en particulier dans le
domaine de la santé, sans pour autant que son acception ne soit
véritablement claire et partagée par tous. L’Université d’été de
la performance en santé organisée par l’Agence Nationale
d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) en partenariat avec le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), et
avec le soutien de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, a constitué
une formidable opportunité de rassembler des publics divers
afin de nourrir des réflexions sur des préoccupations concrètes
de nos concitoyens : l’amélioration de l’accès aux soins, l’impact du recours aux nouvelles technologies dans la santé, la
promotion de parcours de santé mieux coordonnés, les facteurs
de succès d’une démocratie participative en santé…
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Un site au service des acteurs de santé publique
La connaissance s'accroît
quand on la partage

L'association "Pratiques en santé" vise plusieurs objectifs au
moyen de son site Internet qui est un lieu de ressources, d'archivage et qui est complété par une page Facebook présentant
les références du site au fur et à mesure des éditions et
quelques compléments liés à l'actualité. « Pratiques en santé »
veut notamment poursuivre le référencement des articles en
santé publique, promotion de la santé, prévention, dépistage,
accès et qualité des soins, éducation thérapeutique du patient,
environnement et développement durable… ceci avec le
prisme des déterminants de santé (habitat, travail, éducation,
culture...) et les valoriser par son site internet et sa lettre électronique bimensuelle. Elle veut aussi développer la littérature
en santé car lire c'est comprendre : rédiger et solliciter des
commentaires afin de favoriser la lecture rapide des documents
Télécharger et apporter une aide pour mieux les comprendre, réaliser des
interviews des auteurs…

« Faut-il une menace ou un projet spécifique pour que ça
bouge dans le quartier ? Les habitants seraient-ils incapables
de se concerter et s’organiser pour penser leur quartier ? »
« Faut-il l’appui des pouvoirs publics ou d’une association ?
L’arrivée d’un animateur externe pour penser des investissements et l’amélioration de la vie du quartier, n’est-elle pas à la
fois porteuse de nouvelles opportunités, et en même temps
d’un risque de reporter sur un acteur extérieur la responsabilité
du dialogue entre les pouvoirs publics et la population ? »
« Comment profiter de moments de mobilisation autour de
projets pour renforcer les citoyens dans leurs capacités à faire
bouger leur quartier ? Et pour arriver à maintenir le dialogue
avec les élus ? »
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Philagora - La Trousse à Idées
C’est un outil pratique favorisant l’innovation sociale,
une trousse d’idéation, accessible à divers publics. La
créativité est une ressource inépuisable demeurant
sous-exploitée. La trousse à idées répond à deux grands objectifs: outiller les animateurs ou responsables d’équipes pour
réaliser des sessions de créativité, faciliter l’expérimentation
de processus créatifs au sein des organisations afin d’identifier
de nouvelles pistes de solution. Elle est composée de cinq catégories de fiches : des concepts de base en créativité, des briseglace, des tempêtes d’idées, d’autres techniques d’idéation, des
activités d’évaluation des idées.
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Bien-être dans les logements publics
L’Immobilière Publique du centre et de l'est du Brabant wallon (IPB) et les CPAS de Ramillies, Jodoigne,
Chaumont-Gistoux et Court-Saint-Etienne constituent depuis
2015 un groupe de travail autour de l’hygiène du logement.
Les CPAS possèdent des logements d’urgence, de transit ou
d’insertion. Ils accompagnent également les personnes dans

La formule défi
Il s’agit d’un atelier où l’on transforme des problèmes en défis afin de les décliner en plusieurs
questions et d’identifier collectivement des solutions innovantes. L’objectif principal de l’outil est d’explorer
et de réfléchir collectivement. C’est aussi un outil d’animation
qui nous permet de sortir de la boîte pour identifier des solutions innovantes à des problèmes ou enjeux qu’on a de la difficulté à résoudre.
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leur recherche et gestion de logement. Ils rencontrent les
mêmes difficultés que les sociétés de logement public avec
leurs locataires. Ensemble, IPB et CPAS collaborent sur le
terrain pour mettre en œuvre une pédagogie de l’habiter. Pour
favoriser la sécurité, la santé et le bien-être des personnes dans
leurs logements, il est indispensable de pouvoir aborder concrètement les questions d’hygiène...
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