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Les questions de santé sont globales. Elles nécessitent une ap-
proche multidisciplinaire et des contextualisations tant locales 
que transnationales. Elles relèvent prioritairement de la promo-
tion de la santé et de la prévention, mais aussi de l'accès équi-
table à des soins de qualité dans une vision holistique du pa-
tient. Des activités transversales, communes à tous les partici-
pants, seront organisées pour favoriser les échanges entre eux 
et renforcer ainsi la coopération interprofessionnelle entre les 
métiers de la santé et entre les secteurs qui ont une influence 
sur celle-ci.  Des activités ciblées seront proposées pour renfor-
cer les compétences et les pratiques des participants. Parmi les 
modules qui seront dispensés, l’un concerne le territoire qui 
façonne les déterminants socio-environnementaux des condi-
tions de santé. Parallèlement, il constitue un cadre au sein du-
quel des acteurs et des ressources peuvent être mobilisés pour 
l’action en santé. En mettant en perspective des expériences 
concrètes, ce module s’intéressera aux approches territoriales 
de la santé et aux enjeux que recouvrent les différentes défini-
tions du territoire ; il décrira diverses formes existantes d’orga-
nisation territorialisée en rapport avec la santé (actions en santé 
communautaire, réseaux de santé, contrats de quartiers, mai-

sons médicales, etc.) et les défis qu’elles rencontrent ; il s’atta-
chera à la manière dont les besoins locaux émergent au travers 
des données disponibles ; il présentera les dynamiques d’ac-
teurs sur lesquelles s’appuyer ; il conclura enfin sur les apports 
et les limites des approches territoriales de la santé, à différents 
échelons.      Télécharger 

 

Le Fonds Solmido, un appel à projets de la Fondation Roi 

Baudouin pour les organisations établies dans la région de 

Charleroi 

Le Fonds Solmido a pour objectif de soutenir financièrement la 
mise en œuvre de projets d’associations ou de personnes qui 

développent des projets d’intérêt général dans le do-
maine de la santé, de la formation, de l’enseignement 
ou de l’aide sociale dans la région de Charleroi. Le 
Fonds soutiendra un ou plusieurs projets pour un 
montant total de 10.000 euros. Le soutien financier 

permettra de réaliser un investissement (acquisition de matériel 
et d’équipement, rénovation, transformation de locaux ou loge-
ments, etc.). Une priorité sera donnée aux projets aidant à la 
réinsertion socioprofessionnelle. 
 
                                                                                   Télécharger 
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Une intéressante boîte à outils sur la participation 

Cette boîte à outils a été développée par des personnes 
qui ont une expérience directe du sans-abrisme avec  
dix associations européennes qui travaillent dans les 
domaines du sans-abrisme, de la politique sociale, de la 
participation citoyenne et de l’éducation. Nous avons 

créé cette boîte à outils parce que, comme vous, nous pensons 
que les personnes ont une perception unique de leur propre 
situation. Mettre à profit leur point de vue et leur expérience les 
aide, et nous aide également à améliorer nos services et à in-
fluencer les politiques et les plans. La participation positive 
consiste à utiliser un large éventail d’outils et de techniques 
pour répondre aux besoins de personnes et de situations diffé-
rentes. Cette boîte à outils contient donc vingt-cinq outils pour 
faciliter la participation dans votre service, présentés sous 
forme de fiches simples à utiliser.        
Télécharger 

 

Un guide pratique pour une gestion efficiente de l’énergie 
au niveau communal 

Ce guide pratique, consacré à la gestion énergétique 
et à l'utilisation rationnelle de l'énergie, s'adresse à 
l'ensemble des communes wallonnes et des CPAS. Il 
présente les différentes étapes d'une politique com-
munale de gestion énergétique, déclinées selon 

quatre thématiques : la mobilisation des moyens humains, la 
sensibilisation des acteurs, l'aménagement du territoire, la ges-
tion du patrimoine. Le guide se compose d’une brochure intro-
ductive (contexte, objectifs, bonnes pratiques et méthode pour 
réaliser un état des lieux dans sa commune). Le guide détaille 
ensuite les différentes actions à mener lors de l'élaboration 
d'une politique communale de gestion énergétique ; propose 
des fiches outils permettant notamment de rassembler les don-
nées utiles, d'organiser les tâches, d'évaluer les actions ; renvoie 
vers les sources d'informations et outils existants ; donne des 
exemples pratiques d'actions menées et de résultats obtenus par 
plusieurs communes.   Télécharger 

http://www.ulb.ac.be/esp/univprintemps/
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293310&langtype=2060
http://www.uvcw.be/no_index/cpas/Participation-Toolkit-FRENCH-Final.pdf
http://energie.wallonie.be/fr/guide-pratique-pour-une-gestion-efficiente-de-l-energie-au-niveau-communal.html?IDC=6101&IDD=12070


La participation citoyenne en matière d’environnement 

contrainte ou opportunité ?  

De nos jours, le citoyen souhaite s’investir davantage 
au sein de sa ville ou de son village afin de s’assurer 
de la bonne gestion de la commune par les mandataires 
communaux (gestion de deniers publiques, respect des 
législations, bon aménagement de son cadre de vie). 

Cette implication accrue suppose inévitablement la mise en 
place de mécanismes de participation efficients. Ceux-ci consti-
tuent un des éléments principaux inhérents au bon fonctionne-
ment d’une démocratie participative et citoyenne. La participa-
tion du public en matière d’environnement n’échappe pas à la 
règle… Face à cette implication croissante du citoyen, les 
modes de participation du public se sont multipliés au fil du 
temps pour prendre des formes diverses et variées : enquête 
publique, interpellation de l’autorité communale lors d’une 
séance au conseil communal, réunion d’information préalable, 
mécanisme de concertation, …    Télécharger 
 

Dossier thématique L’empowerment 
 

L’empowerment est un processus ou une approche 
qui vise à permettre aux individus, aux commu-
nautés, aux organisations d’avoir plus de pouvoir 
d’action et de décision, plus d’influence sur leur 
environnement et leur vie. Cette démarche est 
appliquée dans nombre de domaines – le social, la 

santé, l’économie, la politique, le développement, l’emploi, le 
logement... – et s’adresse très souvent aux victimes d’inégalités 
sociales, économiques, de genre, raciales... Chaque individu, 
chaque communauté où qu’il se situe dans l’échelle sociale 
possède un potentiel, des ressources et doit pouvoir utiliser 
celles-ci pour améliorer ses conditions d’existence et tracer la 
route vers plus d’équité. Par la constitution et la mise à jour de 
ce dossier thématique, Cultures&Santé souhaite mettre en lu-
mière les liens existant entre les approches de l’empowerment 
et celles valorisées en promotion de la santé. La perspective 
d’augmenter la capacité d’agir des personnes sur les facteurs, 
notamment sociaux, qui déterminent la santé, en est l’une des 
illustrations les plus évidentes.  Télécharger 

 La participation des citoyens  à la vie 

communale. Enjeux et pratiques 

 
Les habitants peuvent être associés à des déci-
sions et projets touchant à de nombreux domaines 
de la vie communale : élaboration de la déclara-
tion de politique communale, du budget, de docu-

ments stratégiques aboutissant à des programmes d’action, opé-
rations d’aménagement actif ou de développement d’un quar-
tier, décisions d’implantation d’activités, gestion d’équipe-
ments ou de sites,… Que ce soit dans un objectif de renforce-
ment de la démocratie, d’amélioration de la gestion locale ou 
de promotion de l’éducation permanente et de la citoyenneté, le 
recours à la participation trouve sa justification. Après une par-
tie introductive consacrée à l’intérêt de promouvoir une telle 
approche, l’essentiel de l’ouvrage explicite différentes pra-
tiques participatives et commente leurs principaux avantages, 
inconvénients et conditions de réussite. Les pratiques présen-
tées concernent essentiellement la participation offerte par les 
pouvoirs publics comme cadre d’échange avec la population, 
sous forme de mise en débat des projets publics (information, 
consultation, concertation,…) d’élaboration en commun des 
projets par les pouvoirs publics et les forces vives locales (on 
parlera alors de coproduction), ou encore d’appui aux projets 
des habitants.       Télécharger  

 Dossier thématique 
Ville-Santé 

 
Une Ville-Santé repose sur des valeurs d’équité, 
de solidarité et de durabilité. Elle vise l’amélio-
ration des conditions de vie des citadins et lutte 
contre la distribution inéquitable du pouvoir. 

Pour cela, elle engage des politiques intersectorielles et s’ap-
puie sur des processus participatifs et d’autonomisation des 
individus et des communautés. Cela implique le déploiement 
d’une citoyenneté active dans laquelle l’éducation permanente 
a un rôle à jouer. La santé est l’affaire de tous. En proposant 
aux professionnels du social et de la santé des repères biblio-
graphiques sur le concept de Ville-Santé, ce dossier veut mettre 
en exergue des stratégies d’action visant une société plus juste, 
plus solidaire, plus durable, en santé. Il rassemble d’abord des 
références qui reprennent les éléments fondateurs du concept 
de Ville-Santé, des plans d’opérationnalisation émis par l’OMS 
et des exemples de politiques locales urbaines en santé et pour 
un développement durable mises en place. Ensuite, le dossier 
présente quelques diagnostics urbains en santé, préalable aux 
actions proprement dites qui constituent la sous-thématique 
suivante. Les derniers documents présentés concernent la parti-
cipation aux actions.      Télécharger  

 

La participation citoyenne au niveau local 

Différents moyens et des idées pour se lancer 

 
La participation des citoyens non investis d'un 
mandat électif à la vie publique locale permet à 
ceux-là même qui sont directement concernés par 
les décisions des autorités communales de s'expri-
mer sur les thématiques qui leur tiennent à cœur ou, 

à tout le moins, d'être bien informés de ces décisions et des 

processus qui y ont conduit. La commune est l'autorité pu-
blique de proximité par excellence et le premier lieu d'émer-
gence des diverses démarches participatives. En témoigne no-
tamment le nombre de mandataires qui se voient chargés des 
questions de participation citoyenne. Divers mécanismes de 
participation existent déjà. La présente contribution a pour ob-
jectif de présenter ces modes de participation, et de les illustrer 
d'exemples et de bonnes pratiques tirées des expériences qui 
ont déjà été réalisées.    Télécharger 

http://www.iew.be/spip.php?article4970
http://www.cultures-sante.be/index.php/nos-outils/dossiers-thematiques/255-lempowerment.html
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/plaquette3.pdf
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiers-thematiques/256-ville-sante.html
http://www.uvcw.be/articles/1,354,1,0,1798.htm

