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Nous avons le plaisir de vous présenter notre newsletter
de septembre. Encore et toujours, nous vous demandons de nous communiquer votre appréciation, vos
suggestions d’amélioration car nous voudrions qu’elle
soit un véritable outil d’échanges, de partage d’expériences, de
réflexion et de mise en valeur de pratiques de promotion de la

santé. Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous comptons sur vous pour développer d’intéressants projets de promotion de la santé au niveau local. Nous vous rappelons aussi que
l’équipe du Centre Local de Promotion de la Santé est disponible pour vous aider : mise à disposition de ressources et accompagnement de projets.

Fédération Wallonie-Bruxelles - Appel à projets
Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité

Comment développer la promotion de la santé
dans les projets de cohésion sociale ?
Recommandations de bonnes pratiques
La promotion de la santé et la cohésion sociale sont pleinement
liées. D’une part, la promotion de la santé est définie comme
un processus qui confère aux populations les moyens d’assurer
un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer
celle-ci. L’une de ses stratégies d’action est de renforcer l’action communautaire, en sollicitant notamment la participation
de la communauté à la détermination des priorités, à la planification et aux prises de décisions dans le domaine de la santé.
D’autre part, la cohésion sociale est un ensemble de processus
sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupe
d’individus, l’égalité des chances, le bien-être économique,
social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y être reconnu. Dans ce cadre, les acteurs des Plans de Cohésion Sociale développe également de
l’action communautaire. Ces deux concepts sont donc tout à
fait complémentaires
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Cet 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 droits de personnes fragilisées par l'exil. Les projets peuvent prétendre à un
financement dans le cadre du présent appel à projets. L'examen
des projets distinguera les projets locaux, menés à l'échelle
d’un quartier, d'une commune ou d'un territoire regroupant
plusieurs communes contigües, et les projets menés à l'échelle
d'une sous-région, d'une région ou de la FWB dans son ensemble.
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Prendre soin de notre monde.
Les municipalités engagées pour
le bien-être de leurs citoyens
Les élus et les employés municipaux sont des acteurs de premier plan pour favoriser la qualité de vie de leurs concitoyens.
Ils disposent d’une panoplie de moyens pour œuvrer au développement de l’économie locale, à la préservation de l’environnement, à la vie communautaire, à l’inclusion sociale et à
l’accès au logement. Ils prennent aussi des décisions d’aménagement du territoire et s’activent à la création et à l’entretien
de parcs, de sentiers pédestres et d’autres infrastructures de
sports et de loisirs. Ainsi, les acteurs municipaux deviennent
des promoteurs de la santé, en développant des environne-

ments favorables pour encourager les citoyens à faire des
choix santé, donc à adopter de saines habitudes de vie. Treize
organisations partenaires invitent le milieu municipal à se mobiliser pour faire un pas de plus vers l’amélioration des saines
habitudes de vie. Les équipes municipales trouveront dans
cette brochure des idées pour agir en ce sens. Celles-ci mettent
en lumière les compétences dont disposent les municipalités,
petites et grandes, pour créer des milieux de vie qui favorisent
les choix les plus sains pour les citoyens.
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Monter une épicerie sociale
Dix clés pour réussir son projet
L’épicerie sociale est une forme d’aide alimentaire qui connaît
un véritable essor depuis une quinzaine d’années. Partout dans
le pays, des épiceries sociales voient le jour à côté des distributions de colis alimentaires et des restaurants sociaux, qui
sont des formes d’aide alimentaire plus traditionnelles. Cet
essor s’explique par l’augmentation constante des demandes
d’aide alimentaire depuis une trentaine d’années, mais aussi
par la volonté d’apporter à ces demandes des réponses innovantes et respectueuses des droits et de la dignité des bénéfi-

ciaires. Quelle que soit sa forme, l’aide alimentaire sera toujours une aide compensatoire. Alors que le nombre de personnes menacées de grande pauvreté ne cesse de croître, il est
important de rappeler que le combat à mener contre l’exclusion sociale est essentiellement une affaire de justice sociale et
fiscale. C’est avant tout par le maintien d’un dispositif de sécurité sociale fort et par la mise en place d’une politique de
redistribution des richesses équitable qu’une société peut lutter
efficacement contre le phénomène de la pauvreté.
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Engageons une conversation sur la santé...
sans jamais parler de soins de santé

générale de la santé, la vidéo écrit les mesures que peuvent
prendre les divers secteurs hors du domaine de la santé. La
vidéo invite chaque personne -- enseignant, entrepreneur, père,
infirmière, femme d'affaires, étudiant, personnage politique -Cette vidéo souligne que la santé est beaucoup plus que l'accès
à engager une conversation sur la santé . . . sans jamais parler
aux soins médicaux. La vidéo explique que chaque personne
de soins de santé.
fait face à différentes opportunités en matière de santé, et que
ces dernières sont déterminées en grande partie par des facTélécharger
teurs sociaux et économiques. En se fondant sur cette notion

Conseils Citoyens
Cadre de référence
En France, la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 24 février 2014 crée les conseils citoyens.
La mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des
quartiers prioritaires permettra de conforter les dynamiques
citoyennes existantes et de garantir les conditions nécessaires
aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants. Le cadre de référence a pour objectif d’être un outil de méthode à destination
de tous ceux qui sont amenés à s’investir dans la mise en place
des conseils citoyens au sein des quartiers prioritaires.
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« Reg’Art et Dignités des Femmes »

Mise en œuvre des conseils citoyens
Une démarche à inscrire dans la durée
En France, l’Inter-réseaux des professionnels du
Développement Social Urbain (IRDSU) réalise régulièrement
depuis 2009 une enquête nationale auprès des professionnels
de la Politique de la Ville et du Développement Social Urbain,
quelles que soient leur fonction ou leur responsabilité dans les
équipes-projets locales. L’enquête 2015 s’est attachée particulièrement aux conseils citoyens au moment où la majorité des
territoires s’attaquaient à la mise en œuvre opérationnelle du
dispositif. Elle vise à évaluer l’avancée de leur mise en œuvre
depuis le vote de la loi, il y a plus d’un an, identifier les freins
rencontrés et les solutions trouvées, identifier des enjeux de
travail pour les années à venir, analyser comment l’outil
“conseil citoyen” contribue au développement de la participation citoyenne et du pouvoir d’agir des habitants au niveau
local.
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L'objectif était de mettre en valeur quelques tranches de vies
des femmes habituellement "peu visibles" dans notre société.
Initié par le Groupe de Réflexion et d'Action en Cette découverte inédite avec des femmes d'horizons et de
faveur de la femme en errance (GRAF), "Reg'Art parcours divers était une manière de briser des clichés négatifs
et Dignités des Femmes", était un événement à la si souvent associés à la précarité féminine.
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fois artistique et de découverte consacré à la précarité féminine
à Charleroi.

