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Nous avons le plaisir de vous présenter notre newsletter de mai. Une fois de plus, il nous serait agréable de
recevoir vos avis, votre appréciation globale, vos suggestions d’amélioration car nous souhaitons qu’elle
soit un véritable outil d’échange, de partage d’expériences, de

Mettre en place et transmettre
des démarches de participation
La notion de participation est présente dans de nombreux discours. Elle est préconisée – voire imposée – dans plusieurs
textes légaux, des appels à projets, des arrêtés de subventions…
Mais au-delà des mots et des intentions, quel sens veut-on lui
attribuer dans la pratique et comment la mettre en œuvre ? De
nombreuses personnes se retrouvent responsables de démarches
de participation et se posent des tas de questions : Pourquoi ?
Comment ? Avec qui ? Comment mobiliser ? Quels liens avec
les décisions politiques ?... Dans de nombreux quartiers, la participation a permis de repenser la vie collective et les aménage-

La démocratie participative, belle illusion ou réelle alternative ? Redonner la voix aux citoyens
Les électeurs désertent les bureaux de vote, la confiance envers nos hommes et femmes politiques dégringole et des discours pessimistes tels que « voter, ça ne sert
à rien » deviennent récurrents. Voici la liste non exhaustive des
symptômes de la crise politique que nous traversons. Le diagnostic est clair : l’écart entre les citoyens et le monde politique
se creuse. Aujourd’hui, la démocratie représentative semble
avoir atteint ses limites. Se rendre aux urnes une fois tous les
quatre ou cinq ans ne semble plus suffire. Un peu partout en
Europe des alternatives voient le jour. Parmi celles-ci, la démocratie participative est souvent présentée comme le remède du
XXIème siècle. Son objectif ? Palier au déficit de la démocratie
traditionnelle et redonner à tout un chacun une voix en dehors
des élections. À l’heure des réseaux sociaux, de nouveaux ou-

réflexion et de mise en valeur de pratiques de promotion de la
santé au niveau local. N’hésitez donc pas à nous communiquer
vos découvertes, documents de référence, projets, expériences,
etc. - pour qu’ils soient diffusés dans les prochaines newsletter...

ments, y compris en influençant des choix de politique publique ; des actions collectives se sont mises en place et ont
changé les relations de voisinage, en se basant sur les capacités
des habitants. Il ne s’agit pas de donner la responsabilité aux
participants d’assumer tous les choix, mais avant tout de construire des meilleures propositions et solutions pour permettre
une meilleure vie en société. Dans ce document, sont réunies
des questions, des réflexions qui visent à aider ceux qui mettent
en place des démarches de participation, souhaitent les analyser
et les raconter à d’autres.
Télécharger

tils sont créés pour permettre à tout le monde de participer au
débat politique. En Belgique, hormis les initiatives locales,
l’exemple phare est celui du G 1000. Une initiative citoyenne
qui s’est révélée innovante. Ce laboratoire pour la démocratie
moderne a réuni près de sept cents personnes pour tenter d’apporter de nouvelles solutions au monde politique. Mais s’agit-il
d’un événement isolé ou d’une tendance de fond ? La démocratie participative, sera-t-elle un jour intégrée au cœur de notre
politique ? Les citoyens sont-ils assez avisés pour tenter l’exercice ? Comment s’assurer que nous défendrons l’intérêt général
et non notre intérêt personnel ?
Télécharger

Construire et gérer son projet

Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, chacun
(e) d’entre nous est amené (e) à développer des projets. Ainsi,
nous pouvons considérer que la volonté de se marier est un
projet à part entière, que réaliser une fête de quartier ou créer
une entreprise sociale en sont d’autres. Quelle que soit la nature
des projets envisagés, ce guide entend fournir à ses lecteurs une
démarche méthodologique structurée, propre à faciliter, étape
par étape, la construction de projets dans le secteur nonmarchand ou d’intérêt général. Bien que, dans la réalité, les
choses ne se déroulent guère de manière linéaire, le guide propose un fil conducteur, une colonne vertébrale qui procède par
étapes et de manière systématique. Cet outil résulte d’une expérience de plus d’une vingtaine d’années de projets culturels,
sociaux, publics et privés.
Télécharger

La participation citoyenne
Trois bonnes raisons d’y recourir
Treize exemples probants, dans le cadre des opérations de développement rural, en Wallonie
Le Gouvernement wallon propose aux Communes de consulter
leurs habitants pour concevoir et mettre en œuvre un nombre
croissant de politiques locales : opérations de développement
rural, schémas de structure, contrats de rivière, parcs naturels,
plans de mobilité, développement de la nature… Certains man-

La Maison Communale de Promotion de la Santé de
Mouscron
Elle a vu le jour en juin 2007 suite à l’entrée de Mouscron dans le réseau francophone belge des villes santé OMS.
C’est un lieu où la santé est perçue dans toutes ses dimensions :
la santé c’est être bien chez soi, à l’école, sur son lieu de travail, dans son environnement, être bien dans son corps, dans sa
tête, être bien dans sa ville. Travailler en promotion de la santé,
c’est avoir pour objectif général de conférer aux populations les
moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé,
et d'améliorer celle-ci. La santé est donc perçue comme une
ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ;
il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources
sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Les
facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques peuvent tous intervenir en faveur ou au détriment de la santé.
Télécharger

Construire et gérer des partenariats

Elaborer un partenariat digne de ce nom et favoriser le travail
en réseau sont des enjeux centraux, c’est indiscutable. Notre
tissu associatif est dense : il s’agit donc de fédérer les forces
existantes, tant pour garantir un service de meilleure qualité
aux bénéficiaires et défendre leurs intérêts que pour organiser
et renforcer l’action associative. Malheureusement, réussir à
élaborer de telles relations n’est pas inné : le coordinateur/la
coordinatrice doit faire preuve d’organisation et disposer de
techniques qui lui permettront de les pérenniser. Le coordinateur doit savoir dans quelle pièce il joue et doit pouvoir jongler
avec des compétences pointues. L’objectif de cette mallette
pédagogique est de fournir aux acteurs du secteur une série de
clés pour leur permettre de mener à bien cet exercice délicat du
travail en réseau et en partenariat.
Télécharger

dataires y voient une perte de temps, une corvée supplémentaire. Sans angélisme ni naïveté, mais forte de trente ans d’expérience, la Fondation Rurale de Wallonie illustre par des
exemples, trois bonnes raisons de recourir à la participation des
habitants pour assurer le développement de nos communes
rurales. Bien conduite, la participation apporte une véritable
plus-value à la vie politique locale. Ignorée ou galvaudée, elle
crée un terrain propice au défaitisme et au rejet de tout changement.
Télécharger

Santé des jeunes & Enjeux
D'une conférence débat d'acteurs vers un projet de
formation d'acteurs-relais à Grenoble
Dans le cadre du Plan Municipal de Santé, la Ville de Grenoble
s'est intéressée à la santé des jeunes de 16 à 25 ans. La première étape a été d'organiser une conférence débat d'acteurs
pour identifier des problématiques partagées afin de répondre
mieux aux besoins des jeunes en santé et de vérifier la nécessité
de créer un "espace santé jeune". Un travail préparatoire d'enquête qualitative et de groupe de travail a été nécessaire auprès
de 4 "familles" d'acteurs : les jeunes, les adultes, les acteurs de
la jeunesse et de la santé.. En complément a été réalisé la partie
santé du cahier sur la jeunesse de l'Observatoire social économique et urbain de Grenoble. Deux axes de travail se dégagent : l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes par la
poursuite d’une démarche participative avec eux et le développement d’une formation d'acteurs relais sur la santé des jeunes.
Télécharger

