Cette matinée est organisée à l’initiative des
organismes suivants :

ULB/IGEAT - Unité de Développement Territorial et
Local
Rue de Villers, 227, 6010, Couillet
Tél: 071/60.02.72.
Fax: 071/60.02.75.
Site internet: www.ulb.ac.be/igeat/udtl

Editeur responsable : CLPS de Charleroi-Thuin, Avenue Général Michel, 1b, 6000, Charleroi

CLPS de Charleroi-Thuin
Avenue Général Michel, 1b
6000, Charleroi

Centre Local de Promotion de la Santé de CharleroiThuin
Avenue Général Michel, 1b, 6000, Charleroi
Site internet: www.clpsct.org
Personne de contact
Philippe Mouyart - chargé de projets
Tél: 071/33.02.29.
Fax: 071/31.82.11.
Mail: philippe.mouyart@clpsct.org

Centre Culturel et Sportif Sud-Haina
Rue des Battis, 34, 6464, Baileux (Chimay)
Tél: 060/21.22.10.
Fax: 060/21.12.97.
Site internet: www.sudhaina.be
Fondation Rurale de Wallonie - Entre Sambre et
Meuse
Rue de France, 66, 5600, Philippeville
Tél: 071/66.01.90.
Fax: 071/68.56.79.
Site internet: www.frw.be

- Centre Culturel et Sportif
Sudhaina
- Fondation Rurale de Wallonie
Entre Sambre et Meuse
- CLPS de Charleroi-Thuin
- ULB/IGEAT - Unité de
Développement Territorial et Local

Quel lien entre la qualité de
vie et le développement
économique, social, culturel et
environnemental ?

Matinée de rencontres
Mercredi 7 juin 2006
Centre Culturel et Sportif
Sudhaina
Rue des Battis, 34
Baileux (Chimay), 6464

Avec le soutien de
la Communauté française
Direction Générale de la Santé

10h00
Dominique-Paule Decoster, Co-Directrice
de l’Unité de Développement Territorial et
Local de l’ULB-IGEAT
« La qualité de vie et le développement
local : quel lien aujourd’hui ?»
10h30 Ateliers.
Au départ d’expériences locales, l’objectif est de
s’interroger et de prendre du recul par rapport à ses
pratiques quotidiennes. Il s’agira également de déterminer les éventuels besoins insatisfaits et les pistes à
développer pour y répondre.
Atelier 1:
La participation des citoyens peut-elle apporter une
plus value aux projets de développement local ?
Atelier 2:
En quoi les partenariats entre le secteur privé et le
secteur public peuvent-ils être moteurs du développement local ?

12h30 Conclusion et perspectives
frais de repas : 3 euros
(paiement sur place)

13h00 Repas

O Participera à la matinée du 7 juin 2006
O Ne participera pas mais souhaite être informé des suites de la matinée du 7 juin 2006

- La découverte de nouvelles idées, suggestions, orientations, …
- Le développement de nouveaux partenariats
- L’élargissement de leurs réseaux de
contacts
- Le développement de nouveaux savoirs et
de nouvelles pratiques
- La découverte de nouveaux moyens d’actions

9h30
Philippe Mouyart, Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
« Les déterminants de la santé : qu’est ce
qui influence la qualité de vie des personnes ?»

Tel: ………………………………………………………………..
Fax: ……………………………………………………………….
Mail: ……………………………………………………………….

Très concrètement, les participants peuvent espérer de cette journée :

9h00 Accueil et inscription aux ateliers

Quel lien entre la qualité de vie et le développement économique, social, culturel
et environnemental ?
Nom: ……………………………………………………………..
Prénom: …………………………………………………………..
Institution: ………………………………………………………...
Adresse: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

A destination des professionnels travaillant
dans les secteurs de l’environnement, du social, de la culture et de l’économie, le temps
de réflexion sera construit grâce à l’échange
autour d’expériences locales de la botte du
Hainaut (communes de Beaumont, SivryRance, Froidchapelle, Chimay et Momignies).

Programme

Talon d’inscription

Quel lien entre la qualité de vie et le
développement économique, social,
culturel et environnemental ?

