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Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre
newsletter du mois d’octobre. Depuis sa création,
nous l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véritable outil d’échanges, de partages d’expériences,
de réflexion et de mise en valeur de pratiques de promotion de

Le logement hier, aujourd'hui et demain
Une exposition interactive présentée
à l’Espace Wallonie de Charleroi
jusqu’au 27 octobre 2017
Le logement est au cœur de notre quotidien ! La plupart
d'entre nous avons la possibilité de « rentrer chez nous ». Plus
de trois millions de Wallonnes et de Wallons habitent au quotidien dans plus d'un million et demi de maisons, d'appartement ou parfois de simples « abris », qu'ils soient grands ou
petits, ruraux ou urbains, individuels ou partagés, modernes ou
rustiques, choisis ou imposés. Le « chez soi » en Wallonie ne
cesse d'évoluer. Nos conditions, nos visions, nos attentes, nos
besoins changent en permanence. Parce que les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sont de plus en plus
vitaux pour les familles et les personnes seules, nous devons
en permanence compter, dénombrer, inventorier, surveiller la
qualité et le coût des logements. Chiffrer et comprendre pour
mieux agir ensuite. Venez-vous amuser et en apprendre davantage en visitant cette exposition qui vous fera découvrir comment calculer un loyer de référence, mesurer la qualité des
logements, repérer des logements inoccupés ou des terrains
pour construire des logements, comprendre la consommation
d'énergie des ménages. Rejoignez-nous gratuitement dans ce
sympathique remue-méninges où vous ne verrez plus jamais
« le » logement comme avant.

la santé. Nous vous rappelons que nos colonnes vous sont largement ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous
invitons les communes à nous communiquer leurs expériences, leurs réalisations dans le domaine. Mer ci de r épondre à notre appel, bonne lecture et à bientôt…

Le portail de données statistiques
et d’analyses des communes du Hainaut
La population du Hainaut compte 1.339.562 habitants au 1 er
janvier 2017. Ce territoire représente 37,1 % de la population
wallonne et 11,8 % de la population belge. De 2007 à 2017, la
population de la province a augmenté de 3,5 %. Cette croissance est plus faible que celles des régions wallonne et flamande, et de l’ensemble de la Belgique (respectivement +5,2
%, +6,5 % et +7,0 %). L’évolution positive de la population
du Hainaut est due essentiellement au solde migratoire, positif
depuis 2000. Le solde naturel, positif depuis 2006, redevient
négatif à partir de 2012. Les familles monoparentales représentent 13,3 % des noyaux familiaux et 32,6 % des ménages
avec enfants. 35,9 % des ménages du territoire sont des personnes seules. En 2017, la population d’origine étrangère (157
168 unités) représente 11,7 % de la population totale du Hainaut. La population d’origine italienne est la plus représentative (37,3 % de la population étrangère), suivie par les personnes d’origine française (29,1 %). Toute ces données, et
bien d’autres sont accessibles via le portail construit sur base
d’un partenariat entre l’Observatoire de la Santé du Hainaut et
Hainaut Développement. Les données peuvent être obtenues à
l’échelle de chaque commune.
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SAVOIR pour AGIR
centres de recherche, organisations spécialisées, nationales ou
Portail d’info sur la citoyenneté et la participation internationales. Les informations récoltées et diffusées dans ce
portail sont classées par thématiques : Agenda, Citoyenneté &
Ce portail d'information, mis à jour quotidiennement, vous est Participation, Vivre Ensemble, Logement & lieux de vie, Éduproposé par toute l'équipe du Centre Permanent pour la Ci- cation aux médias, Éducation & famille, Consommation dutoyenneté et la Participation (CPCP). Il rassemble des articles, rable, Économie & Social, International Ce portail ne prétend
reportages, études ou analyses de différents formats, docu- pas être exhaustif. Il propose des contenus qui nous semblent
ments et outils pédagogiques provenant de sources variées, éclairants pour comprendre une problématique donnée et/ou
belges ou étrangères, essentiellement francophones. Il offre approfondir la réflexion dans tel ou tel domaine.
également une sélection de sites internet de référence : ONG,
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Le réseau Mosaïque
Le nouveau site web du réseau santé mentale
du Centre, de Charleroi et du Sud Hainaut
C’est un ensemble de services orientés vers la commuauté.
Ces services se sont engagés dans une processus de coordination visant une prise en charge globale des situations. Le
réseau Mosaïque a pour objectif général de favoriser, non seulement, la continuité des soins pour les personnes éprouvant
des difficultés psychiques ou souffrant de troubles de la santé
mentale, mais également de favoriser l’inclusion du public

Le diagnostic partagé, un outil au service
du projet territorial Enfance Jeunesse

Pourquoi un diagnostic partagé ? Parce que nous sommes dans
un monde complexe ; parce que le champ de la coéducation
induit des échanges entre les acteurs de celle-ci ; parce que la
réalité des territoires où vivent enfants, jeunes et familles est
distincte ; parce que l’action collective mérite d’être partagée ;
parce que les professionnels de l’animation ont conscience de
l’importance de leurs missions ; parce que les axes généraux
servent de trame à l’action. Le diagnostic partagé est une nécessité permettant de relier les différents univers qui fondent la

A chaque saison ses recette à petits prix

Le CPAS de Paliseul est à l’origine d’une formation ayant pour thème la
confiance en soi, menée en partenariat avec Vie Féminine. L’objectif de cette
formation était de travailler l’estime de soi, dimension du bien-être , en lien
avec la réalisation de soi et la vie en société.

cible au sein de la communauté quel que soit leur lieu de résidence au sein de la zone d’activitéś du réseau, dans le principe
de subsidiarité. Le réseau Mosaïque vise le rétablissement de
la personne au travers des collaborations partenariales développées. Ainsi, toutes les ressources du réseau seront utilisées
pour leur expertise spécifique de manière à ce qu’émergent les
complémentarités nécessaires à la prise en charge globale des
personnes ciblées.
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politique Enfance Jeunesse. Pourquoi un guide sur le diagnostic ? Parce que les modalités de contractualisations évoluent
(Délégation de Service Public, mise en concurrence, …) ; parce
que les territoires changent (réformes des collectivités territoriales, modification des EPCI, …) ; parce que les réformes qui
impactent l’école impactent souvent le temps libre et les temps
péri et extrascolaires. Souvent « le temps manque » ou plutôt le
temps n’est pas pris pour mettre en perspective les réalités et
les enjeux éducatifs d’un territoire…
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Dans ce cadre, les participantes ont souhaité valoriser leurs savoirs et leurs
connaissances dans la réalisation d’un livre de recettes. Ce livre met en avant
des informations sur l’alimentation équilibrée mais également sur les trucs et
astuces pour consommer équilibré à moindre coût
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