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Le Référenciel des CLPS - Au moment où s’organise la sixième réforme de l’Etat et le transfert des
compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles
vers les Régions, les Centres Locaux de Promotion
de la Santé réaffirment l’importance d’une politique active en
promotion de la santé et la pertinence des politiques de promotion de la santé au niveau local et régional. Une réflexion menée par les CLPS a abouti à l’élaboration d’un référenciel. Ce

document est accompagné de recommandations concrètes issues de leurs expertises et de leurs expériences. Elles convergent vers une même priorité : la nécessité de renforcer les stratégies de promotion de la santé au sein des territoires afin
d’épouser les besoins et la diversité des structures locales.
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Un appel à projet « Votre Commune sera-t-elle la
Smart City de demain ? » - Le Smart City Award,
décerné par Belfius, récompensera la ville ou la commune la plus créative en matière d'innovation durable. Un jury d’experts désignera dix participants qui bénéficieront d’une vaste campagne de communication et feront l'objet d'une publication notamment dans les magazines Le Vif/
L’Express et Knack. Une occasion unique de mettre la créativité de votre ville ou de votre commune sous les projecteurs ! La
ville ou la commune qui aura l'honneur de remporter le trophée
sera désignée par un vote du grand public.

sibles pour rapprocher la question des finances publiques du
citoyen ? A travers deux journées de formation (les 13 novembre et 5 février prochains) et deux rencontres-ateliers (dates
à déterminer avec les participants), la Maison pour Associations et Periferia proposent de faire le point sur le concept
« budget participatif », de retracer le lien entre citoyens, associations et ressources publiques et de chercher collectivement
de nouvelles stratégies pour agir sur les budgets publics. Cette
formation est destinée à toute personne travaillant dans une
association, dans une administration publique ou impliquée
dans un collectif de la région de Charleroi, qu’elle connaisse
déjà les questions budgétaires ou pas. Les deux journées sont
Télécharger indissociables.

Une Formation-Action proposée par la MPA en partenariat
avec Periferia - Le budget participatif est-il encore à
la mode ou déjà tombé aux oubliettes ? Le contexte
actuel permet-il la mise en place d’une démarche où
les citoyens discuteraient les choix budgétaires avec
les élus ? Et sinon, existe-t-il d’autres démarches pos-
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Un guide pratique d’élaboration d’une politique sive de l’apport des citoyens dans l’exercice des choix collecmunicipale ou territoriale de développement social tifs, favoriser l’adaptation de leurs politiques, leurs services et
élaboré en vue d’améliorer les conditions de vie leurs structures aux réalités sociales.
des citoyens - Les élus y trouvent des outils pour
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aider à la concertation et à la mobilisation de la communauté, développer une vision commune partagée sur les enjeux sociaux de la communauté, développer une culture inclu-

Les résultats de la consultation ouverte
« partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé » - La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé doit être au cœur
de la politique de santé. C’est ce que demande avec force la
SFSP (Société française de santé publique) depuis plusieurs
années et c’est aussi ce que demandent les promoteurs d’actions qui ont répondu à cette consultation. Agir pour réduire

les inégalités de santé est une tâche complexe tant les déterminants sont multifactoriels ; c’est aussi nécessairement une tâche
partenariale, à laquelle la participation des groupes et personnes concernées par les effets attendus sur la santé est indispensable.

« Démocratie participative - expériences, méthodes et connaissances » - Vous êtes élu(e)
d’une collectivité locale, vous êtes à l’initiative
d’une démarche participative, vous devez mener une concertation avec la population sur un
projet local, ou prendre part à un débat public
sur un projet d’aménagement « Démocratie participative - expériences, méthodes et connaissances » est un outil à votre ser-

vice pour découvrir ce que font d’autres élu(e)s, pour avoir
accès à des éléments de méthode, pour approfondir votre
propre réflexion. Des références bibliographiques et réglementaires complètent cette base de connaissances.

Politique de développement social durable de
Vaudreuil-Soulanges - Construire ensemble
notre région de demain - Ce site web présente
une démarche locale incluant un cadrage méthodologique de l’intervention en six axes : favoriser
l’accessibilité, la consolidation et le développement des ressources et services sur le territoire ;
renforcer la connaissance, la promotion et la mise en valeur des
initiatives locales et régionales ; soutenir la concertation et le
partenariat intersectoriels en développement social durable ;

faciliter et stimuler l’appartenance des citoyens à la région de
Vaudreuil-Soulanges ; reconnaître, renforcer et supporter la
participation des citoyens à la vie régionale ; promouvoir le
maintien et le développement de milieux de vie sains et sécuritaires ; favoriser le développement et l’actualisation des compétences des citoyens et reconnaître l’apport de ces derniers à la
vitalité de la région.

Présentation d’un projet d’éducation nutritionnelle à l’école, pour lequel les pouvoirs publics
sont un des partenaires associés - Ce projet a
pour but de sensibiliser les enfants et les familles à
l’alimentation, afin qu’ils concilient plaisir et alimentation équilibrée. Les méthodes pédagogiques
utilisées tournent autour du jeu et de l’échange dans un esprit
de respect et d’écoute mutuels. Ce projet, programmé sur deux
ans, cible 150 enfants de cycle 3 d’une commune de l’agglomération lyonnaise. Il est ponctué par des animations (atelier cuisine, conception et réalisation d’une publicité…) et une sortie
pédagogique au marché ou au jardin de l’envol. Le projet se
termine par un moment de partage durant lequel les enfants
invitent leurs parents à venir déguster les plats qu’ils ont euxmêmes confectionnés et à découvrir le fruit de leurs travaux

dix projets retenus dans le cadre d’un appel à projets initié par la Fondation Roi Baudouin, en partenariat avec l’Observatoire Wallon de la Santé,
visant à réduire les inégalités sociales de santé
liées au logement. Sur les dix projets retenus, tous
ont comme dénominateur commun l’amélioration
du cadre de vie, du confort, de la sécurité de l’habitation et plus
globalement, l’amélioration de la santé. Vous découvrirez dans
ces pages des exemples de bonnes pratiques locales qui visent
l’amélioration du milieu de vie en Wallonie afin d’augmenter
les chances pour tous d’être et de rester en bonne santé.
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Inégalités de santé et initiatives locales - Bonnes pratiques
en Wallonie autour du logement - Ce document pr ésente
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