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Voici notre newsletter de septembre. L’équipe du CLPS de
Charleroi-Thuin remercie les personnes qui ont réagi à la
lecture du numéro 0 paru en juin dernier. Leurs encouragements, leurs suggestions nous permettront d’améliorer le contenu et la présentation de nos prochaines éditions mensuelles.

Notre newsletter est aussi la vôtre, n’hésitez donc pas y partager vos expériences et ressources. N’hésitez pas non plus à la
diffuser auprès de vos partenaires ou encore à nous communiquer leurs adresses mails. Dès à présent, nous vous remercions
de votre précieuse coopération.

Dans la suite des élections communales et provinciales
d’octobre, la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique
francophone lance la campagne Communes Jeunes Admis à
destination des communes de Wallonie et de Bruxelles. Cette
campagne veut largement contribuer à réconcilier des publics
« Jeunes » avec l’action politique locale. Elle se veut aussi un
levier important d’actions citoyennes qui misent sur les ressources des jeunes et favorisent leur expression et leur émancipation.
Télécharger

Dans le cadre de ses missions « Santé Environnement », le
Service des Actions de Quartier du CPAS de Charleroi,
organise une journée d’échanges destinée aux professionnels
sur la question : « Comment aborder l’hygiène corporelle et
domestique dans des groupes ? ». Cette journée d’échanges
entre professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux se
déroulera le vendredi 7 novembre 2014.
Télécharger

La
Fédération
des
Maisons
Médicales,
l'asbl SACOPAR (Santé, Communauté, Participation) et
le CLPS de Charleroi-Thuin se sont associés pour publier une
brochure "Action communautaire en santé. Un outil pour la
pratique". Celle-ci s'adresse à tous les acteurs locaux qui sont
engagés ou qui souhaitent s'engager dans des démarches communautaires en santé.
Télécharger

sibles à la santé et la qualité de vie des citoyens. Les actes du
colloque - organisé en 2012 sur la question « devenir Ville santé : quelle plus value pour ma commune ? » - sont disponibles
sur le web.
Télécharger

Dans différents pays du monde, l’Organisation Mondiale
de la Santé dispose de réseaux appelés Villes-Santé. En
Belgique, c’est le Réseau Belge Francophone des Villes-Santé
qui coordonne cette action. Il s’agit d’un réseau de villes sen-

Le guide « Santé et parentalité, l’approche des villes »,
principalement destiné aux collectivités territoriales a
pour objectif de les soutenir dans la mise en place de projets
d’accompagnement à la parentalité, dans une vision de promotion de la santé. Il permet de mieux appréhender les liens
entre parentalité et santé, présente l’approche des villes sur le
sujet et identifie les leviers mobilisables. Il est illustré par de
nombreuses fiches actions de villes santé.
Télécharger

En 2009, six villes wallonnes étaient reconnues Villes
Santé. Afin d'assurer une meilleure visibilité de ces villes
en matière de santé et d'initier un travail d'échange et de partenariat, les représentants de ces six villes, en collaboration avec
les Centres Locaux de Promotion de la Santé, ont décidé de
créer une ASBL intitulée « Réseau Belge Francophone des
Villes Santé ». Nous vous invitons à découvrir le site du Réseau sur le Web.
Télécharger
Depuis 2008, le Portail www.intergenerations.be est une
véritable porte d’entrée sur l’intergénérationnel. Ses objectifs : centraliser l’information intergénérationnelle ; proposer
un lieu d’échange interactif sur l’intergénération ; mettre à disposition des outils méthodologiques et de références ; rendre
accessible des expériences intergénérationnelles qui naissent un

L’objectif des Initiatives de Transition (anciennement appelées Villes en Transition) est la mise en œuvre d’une société
plus heureuse et surtout plus résiliente. Les Initiatives de Transition proposent une approche originale : une démarche locale,
positive, collective et surtout ouverte à tou(te)s, pour passer à
l’action et construire sans plus attendre le monde que nous désirons. Le but du site web de Transition est de soutenir un réseau
d’entraide pour les initiatives belges francophones, et d’être une
vitrine de la Transition en Belgique. Vous y trouverez notamment une page avec des exemples de la manière dont vous pouvez tirer parti de vos événements publics (ciné débat, conférences, etc.), pour organiser des réunions productives, un café
débat ou un forum ouvert
Télécharger
L'atelier de vision stratégique (ou fantaisie guidée) est une
formule très utilisée dans les projets de Villes et Villages en
santé au Québec. C'est une sorte de voyage organisé dans le
monde de l'imaginaire qui permet de découvrir le quartier idéal,
dans une ville idéale. Pour identifier des moyens d'action, en
regard de ce que l'on souhaite atteindre comme objectifs et non

Le Centre Local de Promotion de la Santé du Brabant
wallon a mis en ligne une base de données qui contient
des expériences, des projets, activités, qui ont été mis en
place par différents acteurs, sur différentes thématiques. Il présente des expériences menées par des acteurs de terrain
(enseignants, animateurs,...) sur une grande diversité de thématiques (alimentation, santé affective et sexuelle, santé et environnement, assuétudes…) à destination de divers publics
(milieu scolaire, du quartier, de la crèche, la famille...). N’hésitez pas à parcourir ce site comme une source d’inspiration pour
vos actions futures.
Télécharger

peu partout en territoire francophone de Belgique souvent de
manière locale et peu visible.
Télécharger
Par l’ensemble de ses activités et services, l’équipe de
« Communagir » appuye l’action collective dans les
localités et les régions du Québec. Elle place son expertise au
service des collectivités, ainsi que des personnes, groupes et
organisations concernés par leur développement. Que les enjeux soient sociaux, économiques, culturels, environnementaux, de gouvernance,… le choix des cibles et des moyens
appartenant aux collectivités. « Communagir » veut contribuer
à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les changements qu’elles jugent nécessaires à leur développement collectif.
Télécharger

pas uniquement en fonction de ce que l'on identifie comme
objectifs réalistes, les limites et les censures sont abolies. On
favorise la création d'une banque d'idées sur des moyens qui
peuvent être originaux et tout autant réalisables. Cette méthode
encourage la participation de toute la communauté (écoles,
groupes communautaires, communautés culturelles, gestionnaires des différents paliers gouvernementaux, etc.) et permet
une large discussion et implication de la part des acteurs concernés par la qualité de vie dans les villes et les quartiers.
Télécharger
Créé en 1988, le Réseau québécois de Villes et Villages en
santé compte aujourd’hui deux cents municipalités
membres, représentant plus de 70 % de la population québécoise. Pour soutenir leurs membres, ce Réseau édite de nombreux documents proposant des conseils méthodologiques. A
titre d’exemple, un fascicule a été réalisé sur l’art d’animer des
réunions dans le but d’amener un groupe à prendre des décisions et à déterminer les actions qu’il peuvent mener collectivement.
Télécharger

L’asbl Espace-Environnement de Charleroi présente le
programme de revitalisation du quartier de Jumet Hamendes - fondé sur les principes du développement durable et de la participation citoyenne - et mené entre février
2010 et juin 2011. Le site mis en ligne sur le Web en détaille
les objectifs, la démarche, les actions, les résultats, les outils et
les perspectives.
Télécharger
De la même manière, l’asbl Espace-Environnement de
Charleroi présente l’action réalisée en 2005 et 2006 au
sein du quartier Saint Lazare à Mons (aménagement
d’un espace vert pour que les enfants du quartier puissent y
jouer en toute sécurité).
Télécharger

