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Nous avons le grand plaisir de vous proposer 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 que nos colonnes vous sont lar-
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gement 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
répondre à notre appel, bonne lecture et à bientôt...

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prosAppel à projets « Vis mon village—2017 »
pective et de la statistique (IWEPS) est un
institut scientifique public d’aide à la prise
de décision à destination des pouvoirs publics.
L’appel à projets “Vis mon village!” vise à soutenir les habitants qui veulent réaliser un projet concret au bénéfice de
De par sa mission scientifique transversale, l’IWEPS met à la l’amélioration de la qualité de vie et du renforcement des condisposition des décideurs wallons, des partenaires de la Wallo- tacts entre les habitants dans leur village.
nie et des citoyens des informations diverses qui vont de la Forte de l’engouement des précédentes éditions, la Fondation
présentation de statistiques et d’indicateurs à la réalisation bénéfice cette année du soutien du Ministre wallon de la Rurad’études et d’analyses approfondies dans les champs couverts lité René Collin, ce qui permettra la sélection d’un plus grand
par les sciences économiques, sociales, politiques et de l’envi- nombre de projets. La qualité de vie des personnes vivant en
ronnement. Par sa mission de conseil stratégique, il participe milieu rural est une priorité pour le Ministre qui rappelle que
activement à la promotion et la mise en œuvre d’une culture de 80% du territoire wallon est rural et qu’il regroupe 40% de la
l’évaluation et de la prospective en Wallonie. Depuis le 1er population.
janvier 2016, l’Institut a été désigné par le Gouvernement wal- Les projets introduits visent à améliorer la qualité de vie à
lon comme l’Autorité Statistique de la Région wallonne. Il fait l’échelle locale. Ils favorisent les contacts entre des groupes
partie, à ce titre, de l’Institut Interfédéral de Statistique (IIS) et d’habitants larges et diversifiés. Les initiatives proposées coude l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) (Cf. Arrêté du vrent un large éventail de préoccupations: la stimulation de la
12/11/2015, MB 23.11.2015). Cette désignation au sein de vie communautaire dans le village (des activités de loisirs
l’IIS implique, outre l’élaboration du programme de statis- communes, des initiatives pour le village…); la solidarité entre
tiques officielles de la Région wallonne, l’accomplissement les habitants (entraide, services…); les contacts entre habitants
des missions de l’IIS avec les autorités statistiques fédérale et du village (journal du village, site web du village, local comdes entités fédérées. Il s’agit de l’élaboration du programme munautaire…); la conservation ou la création d’activités cultustatistique intégré de l’IIS, le monitoring de la qualité des sta- relles (spectacle de quartier, cercles divers…); l’amélioration
tistiques publiques, la formulation de recommandations mé- du cadre de vie (entretien de petits jardins, éléments de paythodologiques et la préparation des positions belges en vue des sage, plaines de jeux, espaces verts, lieux de rencontre…), etc.
forums statistiques internationaux.
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« Quel toit pour demain ? »
Un site Internet destiné
aux personnes de 55 ans et plus
Le Centre Vidéo de Bruxelles et l’asbl Question Santé viennent de lancer le site www.queltoitpourdemain.be. Créé en
partenariat avec huit associations de terrain, la plateforme présente dix films documentaires courts et a pour objectif d’informer le grand public sur les différentes possibilités d’habitat qui
s’offrent aujourd’hui aux personnes de 55 ans et plus. Le site
Internet a été construit de façon très simple pour être accessible au plus grand nombre d’actuels et futurs seniors, par le
biais des associations ou en accès autonome, aux professionnels, aux enfants des seniors et/ou futurs seniors, aux personnes inscrites dans une démarche intergénérationnelle... Il se
compose de deux films centraux généralistes, l’un traitant des
conséquences du vieillissement de la population sur le choix
de l’habitat, l’autre du regard de la jeunesse sur les choix de
leurs grands-parents. Autour de ce noyau, huit films courts
abordent chacun une façon d’habiter, personnelle et unique :

Les élus, acteurs de la promotion
de la santé des populations

chez soi, à la campagne et en ville, dans un home, dans un
habitat groupé social ou privé, avec un ou des étudiants, avec
l’aide de sa famille. De plus, les vidéos varient les profils :
hommes et femmes, d’origines belge et étrangère, seuls ou en
couple, d’âges, d’environnements et de niveaux sociaux différents. Le projet est un complément « en images » du travail de
terrain des associations belges qui aident les aînés à avoir un
projet d’habitat correspondant à leurs besoins futurs. Il est né
de la volonté d’offrir un témoignage en direct aux personnes
concernées, afin de limiter leurs peurs et leurs fantasmes. Du
visionnage des films à la concrétisation d’un projet, le pas peut
être franchi grâce à la liste de contacts des associations de terrain partenaires. Le site propose également de télécharger un
cahier pédagogique pour débattre en famille, entre amis ou
avec le personnel soignant et encadrant. Pour celles et ceux qui
ne disposent pas d’un accès à internet, « Quel toit pour demain ? » est aussi disponible sous forme de DVD et de cahier
imprimé auprès des associations, du Centre Vidéo de Bruxelles
et de Question Santé.
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L’urbanisme participatif
Aménager la ville avec et pour ses citoyens

L’IREPS Bretagne été mandatée en 2013 par l’ARS pour élaborer et engager en région une stratégie de sensibilisation des
élus à la promotion de la santé. Cet axe de travail est une déclinaison des priorités du Projet régional de santé et du Schéma
régional de prévention. L’ARS note dans le Projet régional de
Santé : « Les questions de santé bénéficient d’une meilleure
prise en compte tant de la part des institutions, des élus, que du
grand public ». Elle rappelle que « les acteurs régionaux et
notamment les collectivités territoriales ont un rôle important,
compte tenu de leurs missions auprès de certaines populations
concernées par les priorités de santé publique (enfants, publics
précaires, personnes âgées par exemple) et leur possibilité
d’agir sur de nombreux déterminants de la santé ou sur l’environnement des publics (logement par exemple). Comment sont
appréhendés les concepts de santé et de promotion de la santé
par les élus, comment mieux comprendre leurs contraintes et
leurs préoccupations, comment adapter nos stratégies de plaidoyer ? Afin de répondre à ces questions, l’IREPS a mené en
2013 et 2014 un travail exploratoire auprès d’élus du Finistère
et d’acteurs relais régionaux rencontrés et interrogés dans le
cadre d’entretiens semi-directifs.

Nous sommes en novembre 2010, dans le Quartier vert Plateau
-Est à Montréal. Cinquante personnes, citoyens et élus, sont
rassemblées pour décider de l’avenir de leur milieu de vie. Au
cœur de la discussion : les enjeux de déplacements dans le
quartier. Depuis déjà plusieurs mois, la communauté est engagée dans une série d’activités pour réfléchir à l’aménagement
de la rue. Ce soir, ils se prononcent sur des scénarios d’aménagement qui favorisent la marche et le vélo. Les scénarios privilégiés donneront le coup d’envoi à un plan de quartier vert que
la municipalité mettra en œuvre au cours des prochaines années. Voilà un exemple du type d’action poursuivie par le
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour favoriser
le développement d’une véritable culture de l’urbanisme participatif. L’urbanisme participatif est une démarche qui recèle
un fort potentiel pour transformer la ville et ses quartiers avec
les citoyens, mais encore faut-il bien la planifier pour assurer
son succès. Le présent guide trace les grandes lignes du processus développé par le CEUM au fil des années. Il vise à outiller les intervenants de divers secteurs et les citoyens en leur
fournissant une vue d’ensemble des étapes à suivre, des acteurs
à inclure, ainsi que des outils et des ressources à leur disposition.
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Fini ennui et disputes à la récré
Mode d'emploi vidéo
Les Récrés "Jeu t'aime"

les premiers retours sont très riches : modification des dynamiques entre enfants, augmentation du mélange des enfants,
réduction de la violence et de l'ennui, stimulation de la créativité, amélioration des capacités à gérer les risques... Ce projet,
C'est quoi ? Installer un contenant (bacs, abri de jardin, contai- en favorisant le jeu libre, rencontre beaucoup des objectifs de
ner….) rempli d’objets quotidiens obsolètes tels que pneus, l'école : améliorer les capacités sociales, motrices et cognitives
tissus, chaises, filets,…dans la cour de récréation et laisser des enfants.
librement les enfants y avoir accès pendant le temps de midi.
Pourquoi ? Redonner aux cours de récréation leur aspect luTélécharger
dique en invitant les enfants à créer, à imaginer, à jouer... Et

