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Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter de janvier et de vous présenter nos meilleurs vœux
pour 2017. Que cette nouvelle année vous apporte
bonheur et santé, qu’elle soit riche en projets et en
réalisations… Nous espérons développer de nouvelles actions
avec vous et continuer à contribuer utilement à la promotion

de la santé de la population. N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions pour que nous puissions encore
améliorer notre newsletter. N’hésitez pas non plus à nous
communiquer vos expériences pour que nous puissions les
partager. Merci d’avance...

16e édition du Reintegration Award
Appel à projets

qui souffrent d’une maladie mentale ? Le Centre de Référence
en Santé Mentale (CRéSaM) vous invite à déposer votre candidature au Reintegration Award avant le 14 février 2017.
Le Reintegration Award met à l’honneur toute initiative belge Peut introduire un projet toute initiative belge visant l’intégravisant la réintégration des personnes souffrant d’une maladie tion et/ou la déstigmatisation des personnes qui souffrent
mentale. Les meilleurs projets seront récompensés par un sou- d’une maladie mentale.
tien financier d’un total de 7.500 € : Prix du jury (5.000€) et
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Prix du public (2.500€). Vous avez développé un projet qui
encourage l’intégration et/ou la déstigmatisation des personnes

16e Journée nationale
« Elus, Santé Publique & Territoires »
« Santé environnementale : le pouvoir des villes »

Guide pratique et d’orientation des migrants
Mieux connaître ses droits pour les faire valoir

Nous vous invitons à découvrir les actes de cette journée sur
la santé environnementale qui s’est déroulée en 2015 à Paris.
Le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui nous entoure,
ce que nous respirons, ce que nous mangeons, ce que nous
buvons, chez nous, dans la rue, au travail, à l’école, tout cela
a un impact, favorable ou malheureusement, plus souvent
défavorable, sur la santé individuelle et collective. Cet impact est différent selon notre âge, selon le moment où cela se
produit, selon notre lieu de vie, notre lieu de travail, d’où la
notion de vulnérabilité différentielle et donc, inégale. En
outre, ces influences se cumulent, s’accumulent dans le
temps… L’épidémie de maladies chroniques est de plus en
plus importante et touche de plus en plus de gens, Les causes
de cette épidémie de maladies chroniques sont politiques,
liées aux modes de consommation, aux modes de production,
au système économique…

Ce guide renseigne des explications tant sur les procédures qui permettent un séjour légal en Belgique que sur des
situations particulièrement difficiles (de la vie quotidienne ou
de façon plus exceptionnelle) vécues par les personnes migrantes. Pour chaque situation expliquée, les adresses utiles
sont précisées afin d’identifier le service adéquat pour répondre au problème rencontré. Ce guide comprend trois parties et chaque partie est introduite par une table des matières
afin de donner des repères. La première regroupe des informations sur les procédures pour acquérir le droit de séjour et les
démarches à suivre. La seconde regroupe des informations
relatives aux situations de la vie quotidienne (ex : soins de
santé, logement, travail, formations, etc.) La troisième regroupe quant à elle des situations particulièrement problématiques en matière de respect des droits fondamentaux (ex :
discriminations, violences policières, détention administrative,
etc.)
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Guide méthodologique
plusieurs étapes avec soin dans une dynamique de concertation
pour construire un diagnostic territorial partagé entre acteurs aux responsabilités diverses (financement –
orientation – accompagnement – contrôle). Les agences régioVoilà désormais deux mots qui émaillent les législations et nales de santé, ainsi que les conseils départementaux, auxquels
démarches récentes concernant la modernisation du système de s’adresse cet outil, ont d’ores et déjà l’expérience du déploiesanté et la transformation de l’offre médico-sociale en France. ment territorialisé des politiques d’accès aux soins et d’accomLe présent document, fruit des travaux menés par l’Associa- pagnement médico-social. Le contexte de réformes en cours,
tion nationale des centres régionaux d’études, d’actions et tarification (Serafin) personnalisation des réponses (démarche
d’informations en faveur des personnes en situation de vulné- « réponse accompagnée pour tous »), systèmes d’information
rabilité sociale (ANCREAI) avec le concours de plusieurs (suivi des orientations), contractualisation (généralisation des
CREAI, arrive à point nommé pour apporter une aide métho- CPOM) rend plus nécessaire de recourir entre partenaires pudologique aux équipes d’agences régionales de santé qui sont blics et associatifs à une méthodologie partagée.
engagées dans la mise en œuvre des schémas médico-sociaux
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et dans la préparation des programmes régionaux de santé.
Réussir la phase de diagnostic territorial suppose de franchir

Comment mieux prendre en charge
la santé des personnes sans domicile ?
Repérage de pratiques innovantes
Comment favoriser l’accès aux soins des personnes sans-abri ?
Comment offrir aux personnes hébergées un suivi médical
adapté ? Comment stabiliser un parcours d’accès et de maintien dans le logement pour les personnes souffrant de pathologies lourdes ? Certains acteurs déploient localement des initiatives afin d’apporter des réponses à ces questions et de tester
des solutions innovantes en termes de pratique, de mode

Echevinat des affaires sociales et de la santé de
Mouscron - Le Bol bavard
Le Bol Bavard est un espace-rencontre qui existe depuis cinq
ans dans une entité pilote : le Mont-à-Leux. C’est un lieu de
convivialité où la porte est ouverte à tous. Il permet de participer à des ateliers aussi bien de cuisine que de bricolage, des
sorties… Ce projet est né après plusieurs constats de terrain
réalisés par les acteurs sociaux mouscronnois. Ces constats
mettaient en avant que certains habitants du quartier souhaitaient l’existence d’un lieu où ils auraient la possibilité de se
rencontrer, de discuter, d’apprendre à partager leurs savoirs, et

d’intervention ou encore de partenariat. Ce sont précisément
ces innovations, portées le plus souvent par des structures «
traditionnelles » (associations, collectivité, établissement public ou médico-social) qui ont été repérées, étudiées et restituées dans ce rapport. Au croisement de trois secteurs d’intervention – le sanitaire, le médicosocial et le social – le sujet de
la prise en charge des questions de santé des personnes sans
domicile pose une difficulté majeure pour les acteurs et pose la
question d’un travail multipartenarial.
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à connaître d’autres personnes. Les objectifs visent à mettre à
disposition un lieu d’expression, de convivialité ; à favoriser la
discussion, les échanges entre les personnes ; à potentialiser
des ressources ; à leur permettre d’exister à travers des activités ou créations ; à diffuser des informations ; à promouvoir
une participation maximale des personnes dans le projet. En
effet, elles prennent part aux choix concernant le cadre et les
activités du « Bol Bavard » ; à responsabiliser les personnes à
de la dynamique du groupe mais également aux problématiques liées.
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