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L’équipe du CLPS de Charleroi-Thuin est heureuse de vous
présenter le premier numéro de Santé@Com.Une, la newsletter en promotion de la santé de l’arrondissement de CharleroiThuin. Nous envisageons cette newsletter comme un outil
d’échange, de partage d’expériences, de réflexion, et de mise
en valeur de pratiques dans une optique collaborative. Chaque
premier jour du mois, une série d’informations pratiques relatives à la promotion de la santé sera présentée à travers diverses rubriques (actualités, publications, ressources, concepts et stratégies, projets et expériences).

Nous espérons que ce nouvel outil rencontrera vos attentes et
nous comptons vivement sur votre participation afin de l’enrichir et d’en faire un média réellement participatif. Aussi,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
à
l’adresse
clpsct.phimou@gmail.com ou par téléphone au 071/ 33 02 29
pour nous suggérer toute information qui pourrait être utile à
d’autres communes ! Nous vous souhaitons bonne lecture de
ce premier numéro de Santé@Com.Une

L’IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective
et de la Statistique), vient de sortir une publication sur
l’indice des conditions de bien-être. Cette publication donne,

commune par commune, un classement selon différents indicateurs sur les endroits ou les conditions de bien-être plus ou
moins rencontrées

• L’Agence LH Conseil développe son savoir-faire dans le
domaine de la promotion de la santé. Sur son site web, est
proposée une rubrique Repères pour agir en promotion de la
santé qui met en avant des fiches pratiques et concrètes sur
différentes thématiques. N’hésitez pas à les parcourir pour
découvrir leurs richesses, en vous arrêtant plus particulièrement sur la fiche 7 « L’élu local, un promoteur de santé)

• Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec
a publié un document intitulé La santé autrement dit. Pour
espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé. C’est un
outil de sensibilisation sur les déterminants de la santé pour
soutenir la réflexion et orienter l’action en faveur de l’amélioration de la santé.

• La Région Wallonne vient de mettre en ligne un nouveau
portail santé et environnement. Ce portail propose une foule
d’information ciblées notamment pour les mandataires locaux
sur des sujets liés à l’environnement et à la santé

site web propose un outil pratique sous forme de questionnaire, qui s’adresse aux acteurs impliqués dans des projets
locaux qui visent à améliorer le bien-être et la qualité de vie
des personnes. Il permet de porter plus d’attention aux inégalités sociales et de mieux les prendre en compte dans les projets.

• Lentille ISS, le questionnaire inégalités sociales de santé. Ce
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Quelle démarche locale pour agir sur les déterminants de la
santé et réduire des inégalités sociales de santé. Cet article,
publié dans la revue Santé Conjuguée, montre la pertinence

• Et dans les autres communes, qu’est ce qui se passe … ?
Pour répondre à cette question, vous pouvez, entre autres, vous
rendre sur le site « santé communes – vers la réduction des inégalités sociales de santé » qui propose de nombreuses ressources pour les communes qui veulent se mettre en projet et
qui reprend aussi une brève description des projets retenus en
2010, 2011 et 2012 dans le cadre d’un appel à projet de la Ministre Fadila Laanan, sur la réduction des inégalités sociales de
santé

de l’investissement local en faveur da la santé et le rôle que
peuvent jouer les élus locaux dans la protection et le développement de la santé des citoyens de leurs communes.

• Sur les arrondissements de Charleroi et de Thuin, les communes bougent pour la santé des citoyens. Dernièrement, c’est
la commune d’Ham-sur-Heure qui a organisé sa première journée du « bien vivre chez soi ». N’hésitez pas à nous faire connaitre vos activités et projets pour que nous puissions les présenter dans cette rubrique ...

