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Voici déjà notre newsletter de février. 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. Comme annoncé dans nos
éditions précédentes-et pour mieux répondre à vos attentesnous vous adressons un questionnaire d’évaluation (en
ligne) que nous vous demandons de compléter. Dès à pré-

Une intéressante brochure
réalisée par le groupe de travail santé
du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Comment obtenir nos droits à la santé ? Des droits réels mais
dont on ne bénéficie pas toujours ? Comment en être informé ?
Comment les activer ? Pour toute personne qui a des difficultés d’accès à la santé… : c’est compliqué de m’y retrouver,
l’information n’est pas assez claire, c’est trop cher pour moi,
je ne sais pas où et à qui m’adresser… Ne pensez pas que vos
questions sont inutiles. Au contraire, ce sont celles que beaucoup de gens se posent…
Télécharger

Territoires fragilisés : quelles stratégies
pour la santé des populations ?
Depuis une trentaine d’années, les équilibres entre les territoires se sont modifiés, les disparités se sont accentuées, ces
processus s’accompagnant de mouvements importants de populations. Quelles en sont les conséquences, en termes de santé, pour les habitants ? Et quelles réponses nouvelles envisager
face à ces bouleversements ? Ce dossier dresse un état des
lieux et explore les « nouvelles voies » empruntées par les acteurs de terrain et les décideurs. Car il s’agit bien d’interagir
avec le territoire, ses équipements, son urbanisme, son habitat,
ses modes de transport, son dispositif sanitaire. Bref, tout ce
qui constitue les « déterminants socio-environnementaux » des
conditions de santé et de bien-être.
Télécharger

sent, nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Nous vous rappelons encore que nos colonnes vous sont
largement ouvertes mais aussi que l’équipe du Centre Local
de Promotion de la Santé est disponible pour vous aider par
la mise à disposition d’outils, de ressources et par l’accompagnement de vos projets.
Télécharger

Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !
Avec cet appel à projets de la Fondation Roi Baudouin, le
Fonds BYX souhaite soutenir les écoles du secondaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles 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
matériels (hygiène, confort, entretien, …) et d’actions de sensibilisation pédagogique (importance du lieu, conditions d’accès, règles de respect, …).
Télécharger

Cinq pistes d'action pour favoriser une image
corporelle positive guide à l'intention
des enseignants du primaire et du secondaire
En matière d’image corporelle, il est important de tenir compte
du contexte, c’est pourquoi il n’y a pas de solution unique offerte dans ce guide. Les pistes d’action constituent des repères
que chacun peut consulter dans l’ordre qui lui convient et utiliser selon ses besoins et ses intérêts. À vous d’intégrer le tout à
votre pratique, à votre rythme ! Ce guide vous propose des
pistes de réflexion pour enrichir votre pratique et l’expérience
des jeunes ; des informations concises qui s’appuient sur des
études scientifiques ; des ressources et outils, à votre intention
ou à celle des jeunes, qui sont pertinents et faciles à utiliser ;
des fiches pratiques pour faciliter l’intégration des pistes d’action dans votre pratique.
Télécharger

Comment créer un outil pédagogique en santé ? duelles et/ou collectives, permet le développement d’actions
sur l’environnement naturel ou humain.
Le processus de conception d’un outil pédagogique est long et
on s’y sent parfois très seul, d’autant que les possibilités de
soutien adaptées et spécifiques sont rares. C’est pourquoi
PIPSa propose un guide méthodologique en ligne. C’est un
guide qui aide à avancer, qui ouvre une voie, accompagne
dans la démarche mais ce n’est pas une panacée qui, d’un
coup de baguette magique, va rendre les choses faciles. C’est
un guide méthodologique qui propose des balises théoriques et
méthodologiques pour une démarche de qualité dans la construction d’outils. C’est un guide méthodologique de conception qui adopte le point de vue du concepteur (promoteur,
constructeur) et non celui de l’utilisateur. C’est un guide méthodologique de conception d’outils de promotion de la santé.
Un outil de promotion de la santé, c’est un outil qui, entre
autres s’intègre dans une des stratégies de promotion de la
santé, envisage une variété de facteurs de risque et de déterminants de santé, favorise l’apprentissage d’aptitudes indivi-

Quelques pistes pour mieux comprendre les personnes défavorisées, isolées ou vulnérables
et les associer dans les projets et interventions
De nombreux projets sont développés pour améliorer la santé
et la qualité de vie des personnes. Cependant, ils ne touchent
pas tous les publics de la même manière. Ce sont généralement
les mêmes personnes qui restent à distance de ces initiatives et
qui ne bénéficient pas de leurs effets positifs. Ce constat est
particulièrement vrai pour les personnes en situation de pauvreté ou de précarité qui sont trop souvent exclues de ces projets et
programmes de prévention. Ceux-ci renforcent alors, malgré

Télécharger
Les chiffres clés de votre commune
Petit détour par les chiffres clés et les performances de votre
commune. Comment se comporte-t-elle en matière de fiscalité, de revenus par habitant, de valeurs immobilières, de gestion des déchets, d'évolution démographique, d'accueil de la
petite enfance, de présence étrangère, de taux de chômage ou
d'action sociale ? Et comment se classe-t-elle par rapport aux
autres communes ? Sur base des dernières données disponibles, le journal « L’Avenir » propose une série de cartes
interactives des communes de Wallonie et de Bruxelles, pour
leur en faire voir de toutes les couleurs.
Télécharger

eux, les inégalités sociales de santé déjà existantes. L’objectif
de ce document réalisé par l’équipe du Centre Local de Promotion de la Santé du Brabant Wallon est de proposer des pistes
pour mieux prendre en compte la diversité de nos publics avec
une attention particulière aux questions de précarité et d’exclusion. Il invite à mieux comprendre les personnes défavorisées,
isolées ou vulnérables, à aller à leur rencontre afin de les associer dans des projets participatifs. Une partie du recueil est aussi consacrée au questionnement à avoir en initiant ce type de
démarche. Il propose des documents, des grilles d’analyse, des
outils pratiques, des formations, des références…
Télécharger

véritable outil d’échanges, de partages d’expériences, de réflexion et de mise en valeur de pratiques de promotion de la
santé. C’est pour répondre à ces objectifs que nous invitons les
communes à nous communiquer leurs expériences, leurs
Nous vous rappelons encore que nos colonnes vous sont large- réalisations dans le domaine. Mer ci de r épondr e à notr e
ment ouvertes. Comme nous l’avons écrit dans notre éditorial, appel et à bientôt...
nous avons conçu notre newsletter avec l’objectif d’en faire un
Nous lançons un appel à vos témoignages

