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Voici déjà notre newsletter de mars. 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
éditions précédentes-et pour mieux répondre à vos attentesnous vous adressons un questionnaire d’évaluation (en
ligne) que nous vous demandons de compléter. Dès à pré-

Découverte de l’outil d’animation « Whynet ?»
le 24 mars à Charleroi

sent, 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.
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Vis mon village !

Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de l’outil d'animation « Whynet ? » un jeu de coopération et de collaboration pour sensibiliser les jeunes adolescents au bon usage
du Web. Avec l’aide de capsules vidéo interactives et de questions-réponses, l’outil permet aux jeunes d’échanger sur leur
pratique d’Internet et des réseaux sociaux. Plus qu’un jeu,
cette animation a pour objectif de permettre aux jeunes de
comprendre et de faire un bon usage du web. L’outil est le
fruit d’une collaboration entre plusieurs services de l’Aide à la
Jeunesse, sept AMO, le SARE de Mons et le soutien du
CAAJ. Leur objectif est d’accompagner les professionnels et
de « dédiaboliser » les différentes pratiques et comportements
des jeunes sur la toile. « Avec le jeu Whynet, les enfants apprendront comment rechercher des informations de manière
efficace, comment utiliser les réseaux sociaux sans prendre de
risques ainsi que toute une série de trucs et astuces pour ne pas
tomber dans les pièges de la toile. Vidéos, questions-réponses,
et échanges d’expériences entre ados (…) amèneront vos enfants à décoder ce nouveau monde de moins en moins virtuel
et ancré dans le quotidien de chacun. » L'outil sera présenté
sous forme d’une mise en situation par l’un des concepteurs de
l’outil, Mickaël Chainis de l'AMO TRANSIT (La Louvière).
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Avec l’appel à projets “Vis mon village !”, la Fondation Roi
Baudouin souhaite soutenir les habitants qui veulent réaliser
un projet concret pour/dans leur village. Ce projet doit viser à
améliorer la qualité de vie dans le village et à favoriser les
contacts entre des groupes d’habitants larges et diversifiés.
L’appel à projets “Vis mon village !” ne s’adresse pas aux
centres urbains mais bien aux communes rurales : villages,
hameaux et quartiers. Les projets qui seront pris en considération peuvent rencontrer un large éventail de préoccupations :
la stimulation de la vie communautaire dans le village (ex.:
faire des activités ensemble pendant les loisirs, faire des
choses ensemble pour le village, …) ; la stimulation de la solidarité entre les habitants (ex.: entraide mutuelle, échange de
services, …) ; la stimulation des contacts entre habitants du
village (ex.: journal du village, site web du village, local communautaire, …) ; la conservation ou la création d’activités
culturelles (ex.: spectacle de quartier, cercles divers, …) ;
l’amélioration du cadre de vie (ex.: entretien de petits jardins,
éléments de paysage, plaines de jeux, espaces verts, lieux de
rencontre, …).

Education pour la santé
Méthodologie de projet
Ce dossier à pour objectif d’apporter des éléments de méthode
à tout acteur qui souhaite développer des programmes ou actions dans le champ de l’éducation et la promotion de la santé.
Afin de faciliter la navigation dans le dossier, les références
sont regroupées dans des parties qui correspondent aux ques-

tions et points de difficultés que rencontrent des acteurs désireux de mettre en œuvre des actions de santé. Pour chaque référence, un pictogramme précise son niveau d’accès (débutant,
avancé, expert). Les documents proposés sont disponibles en
texte intégral sur Internet.
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L’offre de soins dans les petites villes
Dans la difficulté, les maires innovent
Depuis plusieurs années, de nombreux élus de l’Association
des Petites Villes de France (APVF) ont fait part des difficultés
qu’ils rencontrent en matière d’offre de soins sur leur territoire,
qu’il s’agisse de l’accessibilité et de la disponibilité insuffisantes de la médecine libérale et/ou de la fermeture de services
hospitaliers. Dans ce contexte, l’APVF a choisi de mener une
enquête qualitative et quantitative sur la situation de l’offre de
soins dans les petites villes. A partir des réponses de ses adhérents à un questionnaire récemment mis en ligne, des témoignages et des retours d’expérience recueillis auprès de ses élus
adhérents et d’éléments de l’actualité des petites villes, elle
dresse un bilan de leur situation et des initiatives qui sont
mises en place pour répondre aux différents enjeux. L’enquête,
à partir des témoignages des élus et des réponses au questionnaire d’enquête, dresse également un tableau des actions des
élus des petites villes pour lutter contre les effets de la désertification médicale. L’étude révèle une fragilisation de l’offre de
soins dans les petites villes qui se manifeste par plusieurs phénomènes : disponibilité des soins insuffisante, particulièrement
dans le domaine de la médecine spécialisée, vieillissement des
praticiens qui touche la médecine générale et spécialisée et
difficulté de ces praticiens à trouver des remplaçants.

Pouvoirs locaux et inégalités sociales de santé
Des responsables locaux vous en parlent
Les inégalités sociales de santé (ISS) constituent un thème
important en matière d’éthique et de justice sociale. La réduction de ces inégalités est un travail de longue haleine dans lequel les acteurs publics locaux occupent une place importante.
Le présent document propose une illustration de la manière
dont les ISS se trouvent prises en compte dans différents contextes locaux ainsi que des pistes de réflexion et d’action permettant d’ouvrir des perspectives d’amélioration des actions
locales de réduction des ISS. Il n’est donc pas question, ici, de
proposer un menu détaillé des modalités d’actions permettant
de réduire les ISS, ni d’élaborer une méthode idéale qui puisse
être adoptée dans chaque contexte local spécifique. Non, il
s’agit plus modestement ici de nourrir la réflexion avec des
éclairages issus des communes concernées par les projets.
Nous avons cherché à tirer les éléments les plus novateurs possibles, de présenter des idées qui ont fait leurs preuves, ainsi
que des écueils que d’autres n’ont pu éviter, mais auxquels il
convient toutefois d’être attentif dans l’action.
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Ma santé, ma commune
Points de vue de citoyens-patients
Ce cahier explore deux hypothèses. La première : la démocratie locale constitue un cadre pour réhabiliter la démocratie
représentative à travers le rétablissement de la complémentarité entre démocratie directe (ou semi-directe, participative) et
démocratie représentative. Ou, en d’autres termes, c’est la
parole, c’est l’action des citoyens, déployée dans son milieu
proche et à l’intérieur d’un processus démocratique, qui peut
et doit orienter, soutenir, potentialiser et légitimer le champ de
l’action publique, le champ du politique. Nous proposons

La santé des citoyens - Notre priorité !
Charleroi est labellisée Ville-Santé par l’OMS depuis 1998.
« Villes-Santé », un label qui a tout son sens ! Mis en place par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il concrétise la
volonté politique de la Ville de faire de la santé une préoccupation majeure au niveau communal. Le Projet Villes-Santé de
l'OMS s'inscrit sur le long terme. Il incite les décideurs locaux,
au niveau international, à mettre la santé à « l'ordre du jour » et
à créer avec leurs partenaires une nouvelle dynamique de santé
publique. Charleroi a décidé d'y contribuer avec l’objectif
d'améliorer le bien-être physique, mental, social et environnemental des personnes qui vivent sur le territoire communal.
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d’analyser cette question de l’enjeu démocratique à travers la
grille de lecture santé (selon sa définition de l’Organisation
mondiale de la santé : « … état de complet bien-être physique,
mental et social, et pas seulement en une absence de maladie... ») non seulement parce que c’est le mode de lecture
« naturel » pour le mouvement des maisons médicales, mais
aussi, c’est notre deuxième hypothèse, parce que les questions
de santé s’ancrent dans le quotidien et dans le milieu de vie
des citoyens dont l’échelon communal constitue le niveau de
pouvoir public le plus proche.
Télécharger

« Communes en santé » : un label développé en
Suisse romande
Le label "Commune en santé" vous permet d'inventorier toutes
les mesures de promotion de la santé existant sur votre territoire et de vous faire conseiller pour agir davantage en faveur
de la santé des habitants. Simple et gratuit, ce label cherche à
valoriser les mesures de prévention et de promotion de la santé
soutenues ou mises en œuvre par votre commune. Développé
par Promotion Santé Valais, le label "Commune en santé" est
maintenant également disponible dans les cantons de Vaud, du
Jura et de Thurgovie.
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