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Voici notre newsletter du mois de mai. 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. Nous vous rappelons une nouvelle

Ose le vert, recrée ta cour

La nature, partout, par tous ! Et pourquoi pas aussi à l’école ?
Que votre école soit 100% béton, 100% nature ou, plus probablement, entre les deux, nous souhaitons relever ce défi avec
vous. Pour plus de nature et de biodiversité ? Oui mais bien
plus que ça ! Pour reconnecter les enfants à la nature, apporter
de la couleur et de la convivialité, développer un coin nature
didactique ou un espace de jeu naturel, renforcer votre projet
pédagogique, vos actions et aménagements liés à votre cour de
récréation… Il y a 1001 raisons et manières de faire une place

Guide sur les environnements favorables aux
saines habitudes de vie dans les municipalités

« Disposer d’un guide, c’est bien. Rendre une formation disponible, c’est très intéressant. Avoir une formation assortie d’un
guide ou un guide assorti d’une formation, c’est encore
mieux !» Lorsqu’on s’intéresse au monde municipal, on est
vite frappé par sa complexité. Les connaissances requises pour
bien agir sont nombreuses tant au regard de la connaissance
sur divers sujets que sur les processus, leviers, programmes,
lois et règlements. Un intervenant de santé publique peut être
rapidement confronté à ses limites et sentir qu’il n’est pas
d’une grande utilité à son collègue du monde municipal, car

fois que nos colonnes vous sont largement ouvertes. , C’est
pour répondre à ces objectifs que nous invitons les communes à nous communiquer leurs expériences, leurs réalisations dans le domaine. Mer ci de r épondr e à notr e appel, bonne lecture et à bientôt...

à la nature à l’école. C’est dans cette optique que, dans le cadre
du Réseau Wallonie Nature, GoodPlanet Belgium, Natagora et
la coopérative Cera proposent la campagne « Ose le vert, recrée ta cour ». Vous êtes une école maternelle ou primaire située en Wallonie et vous rêvez de réaménager la cour de récréation pour y apporter plus de biodiversité, de contact avec la
nature et de convivialité ? Alors ce projet est fait pour vous !
En répondant à l’appel, vous avez une chance d’être sélectionnée parmi les 75 écoles wallonnes qui recevront un accompagnement personnalisé et une bourse pour les aider à réaliser
leur projet.
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son expertise de santé publique doit être utilisée en contexte.
Beaucoup de documentation existe, mais elle est éparpillée et,
souvent, elle est en langue anglaise. Mais pire encore, elle traduit des expériences qui, bien qu’inspirantes, peuvent ne pas
être applicables au Québec pour des raisons diverses. La
grande originalité et utilité du Guide est de placer dans un seul
texte les principales connaissances applicables au contexte
municipal québécois, tant réglementaire, climatique, géographique que culturel. Une autre caractéristique du Guide est le
foisonnement d’exemples. Afin de rendre l’information concrète pour les apprenants, les auteures ont pris soin d’illustrer
la théorie et les principes par des expériences et projets tirés de
diverses réalités municipales au Québec.
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La participation des élus
au développement collectif
Vidéo et guide d’animation
Les clés pour se démarquer auprès des élus
Le chantier sur l’évolution des pratiques a créé une vidéo qui
explore l’univers des élus municipaux ainsi qu’un guide d’animation pour faciliter les partenariats et les collaborations avec
eux. La vidéo dresse un portrait de la perception qu’ont les
élus municipaux quant aux démarches de développement collectif et propose des clés pour favoriser leur participation et

leur contribution. Les constats et les résultats présentés s’appuient sur un sondage mené auprès de 375 élus municipaux,
ainsi que sur plusieurs entrevues et groupes de discussion. Ils
témoignent de leur perception et des clés de collaboration
qu’eux-mêmes identifient. Cet atelier s’adresse à tout groupe
de travail, réseau ou concertation qui a identifié les élus municipaux comme des acteurs importants avec qui collaborer et
qui a le désir d’entreprendre une réflexion collective sur le
sujet.
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L’intersectorialité, on n’est pas tombé dedans
quand on était petit

communes pour résoudre une/des problématique(s) complexe
(s). Un processus intersectoriel implique donc des champs
d’intervention différents, une inscription institutionnelle des
participants, une dynamique de concertation, une visée commune, une volonté de travailler ensemble, un besoin de dégaL’intersectorialité est définie par les chercheurs, comme un ger des pistes par rapport à des situations questionnantes, une
processus, mobilisé par des secteurs d’activités différents et expertise ou des savoirs à partager. Ce document a été réalisé
défini par des expertises et/ou des savoirs et par des cadres par le Centre Bruxellois de Promotion de la Santé
institutionnels. L’objectif poursuivi est de mobiliser les ressources des participants et de leur permettre de se concerter
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afin d’élaborer des analyses, des objectifs et des stratégies

Narbonne Ville Santé OMS
Voici les principes du plan local de santé de la ville de Narbonne : mobiliser et structurer le droit commun en matière de
promotion de la santé afin d’améliorer l’efficience du système
de santé (droits, soins et prévention) ; avoir une approche globale de la santé, définie par l’OMS (Charte d’Ottawa, 1986) ;
viser une approche de « parcours » (de vie, de santé et de
soins), coordonné ; travailler selon une logique pluridiscipli-

naire, passant par une coordination et une synergie entre les
acteurs et les dispositifs locaux ; favoriser les démarches en
Santé Communautaire et permettre la participation et l’implication des habitants, dans une logique d’empowerment individuelle et collective en santé. ; favoriser la réduction des Inégalités Sociales et Territoriales de Santé ; améliorer l’accès à la
santé et amener la santé publique au plus près des territoires et
des habitants.
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