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Et voilà déjà la rentrée ! Nous avons le grand plaisir
de vous proposer notre newsletter du mois de septembre. 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 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. Merci de répondre à notre appel, bonne lecture et à
bientôt…

Méthodologie de projet : comment construire tions essentielles à se poser à chaque étape, à analyser et évaun projet cohérent au départ
luer les différentes méthodes et façons de faire au sein de son
d’une situation insatisfaisante ?
équipe/service, à imaginer et mettre en place des outils et des
méthodologies adaptés.
La méthode sera participative et active, elle s'appuiera sur les
Le CLPS-CT organise en collaboration avec le STICS, un acquis, expériences et pratiques des participants (mises en
cycle de formation sur la méthodologie de projet. Ces jour- situation). La formation est destinée à toute personne amenée à
nées, conçues comme des ateliers d'échange et de réflexion, développer des projets au niveau local (cohésion sociale, édupermettront aux participants de penser, imaginer et appliquer cation permanente, insertion socioprofessionnelle, alphabétisala méthodologie de projet dans leurs activités respectives. tion, aide à la jeunesse, ...)
Cette formation de trois jours - les jeudis 5, 12 et 19 octobre Inscriptions indispensables auprès d'Anne Wasterlain à
2017 - s'articulera autour de trois thématiques fondamentales l'adresse projets2@clpsct.org ou par téléphone au
qui font qu'un projet devient possible : la créativité, la planifi- 071/33.02.29.
cation et la collaboration. Les objectifs de la formation visent à
comprendre et appliquer à son projet et son métier les quesTélécharger

Dix leviers pour créer du lien avec les jeunes de plus que les simplifications classiques. Non, les jeunes ne sont,
nos quartiers
pas plus que d’autres, vecteurs d’insécurité ! Non, il n’y a pas
de ‘bons’ ni de ‘mauvais’ jeunes : il y a des jeunes ! Des
L’idée que les jeunes sont indisciplinés, peu respectueux voire jeunes dont les parcours individuels sont fortement influencés
agressifs et violents, ne date pas d’hier. Depuis les ruines de par les conditions morales et matérielles dans lesquelles ils
Babylone et jusqu’aujourd’hui, la jeunesse traîne derrière elle sont éduqués et instruits. C’est donc bien là qu’est le véritable
une réputation surannée, qui confirme une méfiance générali- défi : assurer à toutes et à tous les mêmes conditions d’enseisée à l’égard d’une classe d’âge dont l’inexpérience devrait gnement, d’instruction, d’éducation et de participation cipourtant valoir d’excuse. C’est une constante dans l’histoire de toyenne. Encourager les dynamiques de mixité sociale, refuser
l’humanité : chaque génération juge très durement celle qui la la dualisation de l’enseignement, soutenir les efforts d’ouversuit. Et l’expression nostalgique « De mon temps… » n’est pas ture des mouvements et des organisations de jeunesse sont,
près de quitter ni les dictionnaires, ni les réseaux sociaux. La parmi d’autres, des objectifs prioritaires d’un énorme chantier
situation détestable que nous connaissons aujourd’hui, encore qu’il est urgent d’entreprendre : définir une ambition éducative
empirée désormais par les nouvelles questions liées à la qui dépasse les spécificités locales et les préoccupations de
‘radicalisation violente’, nous oblige à repenser en profondeur proximité…
la manière dont nous entendons chercher des solutions aux
nombreuses questions de société qui nous tenaillent et dont
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l’avenir de la jeunesse n’est pas la moindre. La jeunesse mérite

Guide d’animation
Les clés pour se démarquer auprès des élus
Cet atelier a été produit par le chantier sur l’évolution des pratiques, un des quatre chantiers partenariaux initiés par Communagir. Ceux-ci sont des espaces de travail dynamiques et
propices à l’émergence de solutions novatrices face aux enjeux du développement collectif. Les chantiers sont composés
de dix à quinze personnes, identifiées pour leur intérêt et leur
expérience. Elles proviennent de partout au Québec et sont
impliquées tant aux niveaux local, régional que national : professionnels, citoyens, gestionnaires et chercheurs. En analysant les différents enjeux, les membres du chantier sur l’évolution des pratiques ont déterminé que les élus municipaux sont
des acteurs importants des projets collectifs qui voient le jour
sur les territoires. Cependant, il est parfois difficile de créer

Place des parents en promotion de la santé

Quand on parle d’éducation et du devenir des enfants, il est
inévitable de penser aux parents et à la structure qui les unit, à
savoir la famille. Ces derniers sont, en théorie, la première
source d’affection, de contacts sociaux et d’apprentissage de
ces enfants. Ils sont l’un des facteurs majeurs de leur bon développement et de leur bien-être. Le but étant qu’à terme, ces
enfants deviennent de jeunes adultes épanouis et bien armés
pour affronter les défis de la vie. Cette dynamique se construit
au sein d’une matrice culturelle, politique, économique et sociale qui conditionne plus ou moins le potentiel et le devenir du
processus. Durant ces dernières décennies la notion de parent,
de charge parentale ou de parenté, et les représentations qui y
sont associées ont énormément évolué, pour aboutir à la construction de la notion de parentalité. En parallèle la promotion

L’Epi lorrain
Une monnaie locale citoyenne
L’Épi est une monnaie locale citoyenne (MLC) complémentaire à l’euro pour la Lorraine belge (Gaume et Pays d’Arlon)
et sa proche périphérie. On peut dire que c’est un euro qui
reste dans la région. 1 Épi = 1 euro. Créé pour être utilisé en
Lorraine belge et sa proche périphérie, l’Épi permet de développer et soutenir l’économie de cette région. Cela signifie que
contrairement à l’euro, cette monnaie ne peut s’acquérir et se
dépenser que dans une certaine zone géographique, ainsi la
richesse est gardée dans la région. Par ce fait, cela permet

des partenariats et des collaborations avec eux. C’est dans ce
contexte que les membres du chantier ont mené un sondage
auprès de 375 élus municipaux, ainsi que plusieurs entrevues
et groupes de discussion. Cet exercice visait à bien comprendre la réalité des élus et leur perception des projets et démarches de développement collectif. Les résultats présentés
dans la vidéo et dans l’atelier témoignent de la perception des
élus et des clés de collaboration qu’eux-mêmes identifient.
L’atelier a été testé auprès de plusieurs groupes pilotes, ce qui
a permis de l’adapter et de l’améliorer en fonction des commentaires reçus.
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de la santé, champ de la santé publique dont les principes majeurs ont été définis dans la charte d’Ottawa (OMS 1986), souligne l’importance et l’interdépendance des différents champs
sociaux et environnementaux dans la prise en charge globale
des problèmes de santé. Celle-ci considère la santé comme un
paramètre dynamique, dont les déterminants qui la conditionnent dépassent la sphère physiologique et épidémiologique :
une action durable sur la santé des populations n’est possible
qu’en agissant à plusieurs niveaux en accord avec des partenaires issus de milieux et disciplines très divers. Un intérêt
particulier est porté sur l’apport et l’acquisition non seulement
de savoirs, mais aussi (et surtout) de savoir faire chez les individus ciblés, dans le but de les rendre responsables de la prise
en charge de leur santé. L’objectif visé étant le bien-être des
populations, idéalement construit sur la base de leur propre
autonomie.
Télécharger

de dynamiser l’économie locale en favorisant très largement le
recours à des producteurs, agriculteurs, artisans, commerçants,
fournisseurs de services, entreprises et associations de la région. Ainsi, quel que soit le niveau d’activité économique, la
plupart des bénéfices vont enrichir la communauté. De nombreuses monnaies locales citoyennes existent dans le monde,
l’Épi n’est pas la première, ni la dernière. D’ailleurs en Belgique, d’autres groupes travaillent à la mise en place de monnaies locales. Le réseau Financité aide localement des groupes
à la mise en route d’un projet de monnaie.
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