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Voici déjà notre newsletter de janvier. 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
newsletters de novembre et décembre - et pour mieux répondre à vos attentes - nous vous adressons un questionnaire d’évaluation (en ligne) que nous vous demandons de
compléter. Dès à présent, 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. Dès à
présent, nous vous souhaitons une année 2016 pleine de
projets passionnants et beaucoup de succès dans leur réalisation.
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Promouvoir la tolérance, le dialogue et le respect
de l’autre auprès des jeunes
de religions et de cultures différentes
Appel à Projets de la Fondation Roi Baudouin

depuis tout petit, fort à cœur la rencontre et l’échange interculturels. Ce Fonds est indépendant de toute religion et vise à
soutenir les rencontres interconvictionnelles et interculturelles
des adolescents de l'âge de Pai, pour promouvoir les échanges,
la tolérance mutuelle et le respect de l'autre ... d’où qu’il
Le "Fonds Pai Lennart Schmidt" a été créé par sa famille à la vienne. Toute l'information sur cet appel à projets est dispomémoire de Pai Lennart Schmidt, jeune de 13 ans décédé d’un nible sur le site de la Fondation Roi Baudouin.
accident de la route en mars 2005 à Bruxelles et qui avait,
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Quelle démarche locale pour agir
sur les déterminants de la santé
et réduire des inégalités sociales de santé

« La Santé de l’homme »
La revue de la prévention
et de l’éducation pour la santé

La revue paraît tous les deux mois et aborde l’actualité, l’expertise, les pratiques, les méthodes d’intervention dans les domaines de la prévention et de l’éducation pour la santé C’est
une revue de référence et un outil documentaire pour les professionnels de la santé, du social et de l’éducation ; les relais
d’information ; les décideurs… Elle est rédigée par des professionnels, des experts et praticiens, des acteurs de terrain, des
responsables d’associations et de réseaux et des journalistes.
« La Santé de l’homme » est intégralement accessible sur Internet. Un numéro complet de la revue a récemment été consaTélécharger cré au thème « Les villes, au cœur de la santé des habitants ».

Dans un contexte où se conjuguent la croissance des inégalités
et le désengagement de l’Etat, la pertinence de l’investissement local en faveur de la santé se manifeste au travers de
multiples initiatives telles les « Villes Santé » ou en France les
contrats locaux de santé. A l’aide d’outils tels que les études
d’impact en santé et se basant sur la participation de la population dans une dynamique de collaboration, ces initiatives locales pourront rencontrer les problématiques d’aujourd’hui à
condition de résoudre la question des moyens.
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Le Réseau Belge Francophone
des Villes Santé de l'OMS

« L’Université du Citoyen »
Créer les conditions de la participation
des habitants dans l'action publique

En 2009, six villes wallonnes étaient reconnues Ville Santé.
Afin d'assurer une meilleure visibilité de ces Villes en matière
de santé et d'initier un travail d'échange et de partenariat, les
représentants de ces six Villes, en collaboration avec les
Centres Locaux de Promotion de la Santé, ont décidé de créer
une ASBL intitulée « Réseau Belge Francophone des Villes
Santé ». Les Villes fondatrices sont la Province de Liège, les
Villes de Charleroi, Huy, La Louvière, Mouscron, et la Commune de Sambreville. Depuis, trois autres Villes ont rejoint le
réseau : Chaudfontaine, Seraing et Verviers.

L’association « Université du Citoyen » agit pour développer
le "Vivre ensemble" et la fraternité inscrite dans les valeurs
républicaines. Elle permet d'apprendre, de partager nos savoirs
et de réfléchir ensemble sur des questions de société en s'enrichissant de nos différences. Elle produit de l'intelligence collective pour tous, des avis et des propositions partagés par tous.
L'ensemble de ses actions sont réalisées avec le soutien de partenaires publics et privés.

Télécharger

Télécharger

Planification des programmes
de promotion de la santé - Manuel d’introduction
Ce manuel présente une méthode en six étapes facilitant la
planification des programmes de promotion de la santé : gérer
les étapes de la planification ; évaluer la situation ; déterminer
les buts, les publics cibles et les objectifs axés sur les résultats ; choisir les stratégies et les activités et allouer les ressources ; établir des indicateurs ; revoir le plan. Ce manuel
explique chaque étape, les raisons pour lesquelles elle est importante et la façon de la réaliser. Des exemples, des ressources supplémentaires et des conseils sont aussi présentés
afin d’aider les professionnels de la promotion de la santé à
comprendre et à appliquer le processus de planification.

Le petit guide de la participation
en santé de proximité
Le petit guide de la participation en santé de proximité se fixe
comme objectifs de nous donner des repères et des outils pour
mettre en place de façon progressive des actions participatives
puis pour nourrir la dynamique installée. Il est utile et se destine à tous les citoyens que nous sommes : professionnels de
santé, usagers, institutionnels, responsables associatifs ou élus
locaux motivés pour organiser ensemble une participation de
tous à l'offre en santé de proximité.
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Création d’un habitat groupé intergénérationnel
avec jardin solidaire à Chièvres

« A toi Mon toit » travaille essentiellement autour de trois
axes : l’accompagnement social de personnes précarisées en
matière de logement ; le développement, la gestion et l’accompagnement de projets d’habitats groupés ; l’information,
l’interpellation et la sensibilisation en matière de droit au logement. Le service est actif sur les régions de Mons et d’Ath. Il
gère déjà quatorze logements répartis sur cinq sites différents.

En septembre 2015, le CPAS de Chièvres lui a confié un bâtiment inoccupé, en vue de le restaurer et d’y créer du logement
à loyer conventionné pour des ménages disposant de peu de
revenus. Ceci via un bail emphytéotique de vingt-sept ans. Il
s’agit de l’ancien hospice de Chièvres situé dans le centre ancien protégé de la ville et composé actuellement de cinq très
petites entités de logements à réhabiliter complètement. Le
bien est entouré d’un vaste jardin.
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