
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter de décembre. Une année nouvelle s’annonce 
déjà… Nous espérons qu’elle nous conduira vers un 
monde un peu plus réjouissant... Toute l’équipe du 
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-

Thuin vous présente ses vœux les meilleurs pour 2015. Une 

fois de plus, nous faisons appel à vos avis et remarques pour 
nous permettre d’encore mieux répondre à vos attentes. N’hési-
tez pas à prendre contact avec nous, à nous communiquer vos 
expériences. Encore merci pour votre précieuse collaboration et 
bonne lecture. 

Présentation des résultats de l’enquête de santé pu-
blique de 2013 - Pour  mieux décider  des or ientations 
à donner à leurs politiques, les Ministres responsables 
de la Santé Publique en Belgique aux niveaux fédéral, 

régional et communautaire ont commandité en 2013 l’organisa-
tion d’une cinquième enquête de santé. Bien que la Belgique 
dispose déjà de nombreuses informations en matière de santé 
publique, une enquête de population permet d’apporter une 
plus-value considérable pour les raisons suivantes : elle offre 
une description de l’état de santé de la population dans son 
ensemble, et ce, du point de vue des personnes qui sont elles-
mêmes concernées ; l’information touche l’ensemble de la po-
pulation, y compris les personnes qui n’ont pas recours, ou 
rarement, aux services de soins ; elle offre également la possi-
bilité d’établir un lien entre toute une série de facteurs liés à la 
santé ; enfin, le fait de répéter l’enquête de manière périodique 
permet de suivre l’évolution des indicateurs de santé et leurs 
déterminants dans le temps. 

                                                                                   Télécharger 

Parution du tableau de bord de la santé en Hainaut 
de 2013 - En 160 pages, il dresse un bilan de santé 
exhaustif pour le Hainaut. Les enjeux majeurs de santé 
publique y sont décrits et quantifiés : maladies chro-

niques, vieillissement, épidémie de surpoids, fortes inégalités 
de santé en lien avec le statut socio-économique, services de 
santé… Décideurs, responsables d’associations, enseignants, 
syndicalistes, employeurs, citoyens engagés… peuvent contri-
buer, dans leur champ d’activités, à la promotion de la santé. 
Des leviers puissants d’actions sont entre leurs mains pour rele-
ver le défi d’une meilleure santé pour tous. 

                                                 Télécharger (document complet) 

                                                 Télécharger (synthèse) 
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Une étude de la Fondation Roi Baudouin sur le 
thème des familles monoparentales - Les familles 
monoparentales constituent un groupe particulièrement 
vulnérable dans notre société. Les parents isolés, la 

plupart du temps des mères, doivent faire face, seuls, à toutes 
les responsabilités liées à l’éducation des enfants et à toutes les 
dépenses familiales qui sont d’habitude partagées entre les 
deux partenaires du ménage. Les parents et les enfants des fa-
milles monoparentales connaissent donc un risque de précarité 
élevé et leur situation s’est aggravée au cours des dernières 
années. Il est urgent d’offrir des réponses structurelles aux pro-

blèmes que ces parents rencontrent : l’accès difficile à l’emploi, 
à des logements décents et aux lieux d’accueil pour la petite 
enfance, les faibles niveaux des revenus, l’impossibilité finan-
cière d’utiliser les congés parentaux… Une politique d’aide aux 
familles monoparentales bénéficierait par ailleurs à l’ensemble 
des familles précarisées. 

                                                                                  Télécharger 

https://his.wiv-isp.be/fr/documents%20partages/summ_hs_fr_2013.pdf
http://www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/TBS2013_full.pdf
http://www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/TBS2013_full.pdf
http://www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/TBS2013_Synthese_janvier2014.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/Zoom17-FRB-Monoparental-FR.pdf


Un guide issu d’une enquête qualitative auprès de 

jeunes en milieu rural, qui montre comment et 

pourquoi il est important de favoriser la participa-

tion des jeunes dans la construction des projets qui 

les concernent - L’espace rural est caractérisé par la nécessité 
de mobilité pour se rendre d’un lieu à l’autre. Une deuxième 

spécificité de l’espace rural tient à l’isolement géographique : 
les jeunes peuvent être éloignés les uns des autres, sans moyens 

de locomotion, et sans lieu spécifique pour se retrouver en-
semble et mener des actions collectives. Un jeune qui se sent 

bien sur son territoire (y habiter, y travailler, être en lien avec 
d’autres), est un futur acteur qui gardera l’envie de le faire 
vivre, et de le dynamiser ». C’est ce pourquoi des actions de 

promotion de la santé des jeunes sont mises en œuvre. Cepen-
dant, ces actions se heurtent parfois à des difficultés à mobiliser 

les jeunes. Ce guide est destiné aux élus, aux professionnels et 
bénévoles souhaitant mener des actions de promotion de la 

santé des jeunes en milieu rural dans leurs lieux de vie : lieux 
d’enseignement général et spécialisé, lieux de formation, lieux 
de loisirs.  

                                                                                   Télécharger 

 

Un guide qui donne des balises pour mettre en 

place des démarches participatives à l’échelle des 

quartiers - La par ticipation citoyenne devenue une 
manière de mettre en œuvre de nombreuses politiques 

publiques. Parfois imposée par une Région aux communes qui 
bénéficient de subventions, parfois choisie délibérément par un 

collège communal, parfois mise en œuvre par des associations 
et institutions qui y voient une raison d’être pour garantir le 

bon fonctionnement de leur démarche. Qu’on soit l’animateur 
d’une démarche de participation ou qu’on s’y implique comme 
participant, ce document cherche à identifier quelques balises 

qui doivent permettre aux uns et aux autres de s’y retrouver, de 
savoir dans quel espace on se trouve et avec quels enjeux. Ces 

questionnements nous sont régulièrement adressés, qu’ils pro-
viennent de ceux qui mettent en œuvre un processus de partici-

pation ou de ceux qui s’y impliquent. Des professionnels 
d’associations nous interpellent sur la manière de concevoir 
une « bonne » participation. Des habitants – organisés ou non – 

se posent des questions, parfois inquiets parce qu’ils ne com-
prennent pas ce dans quoi ils s’embarquent…  

                                                                                   Télécharger 

 Site web de la Région wallonne qui donne 
accès à une cartographie interactive qui per-
met d’avoir de nombreuses données à l’échelle 
de la commune -  L’objectif poursuivi 

par WalStat est de rassembler, dans un même endroit, des indi-
cateurs clés au niveau local sur la Wallonie.  L’internaute y 
trouvera des chiffres clés classés par thématique et sera égale-
ment réorienté vers les sites web des différentes institutions 
partenaires. Comment ça marche ?  Vous pouvez faire une re-
cherche par commune, thème et indicateur. Dès qu’un 
indicateur est sélectionné, la carte dynamique apparaît. Elle est 
cliquable, zoomable et imprimable. Vous pouvez également 
télécharger la fiche métadonnées et le tableau de valeurs pour 
les 262 communes wallonnes.  Si vous avez choisi une com-
mune (en la cliquant sur la carte ou via la fenêtre de recherche), 
un tableau apparaît avec les valeurs pour la commune et ses 
communes limitrophes wallonnes. Vous avez accès à 
la pyramide des âges de la commune et à 3 fiches de comparai-
son (la commune et ses communes limitrophes wallonnes, son 
arrondissement, et la Région).  

                                                                                   Télécharger                                                                                  

 

Une publication qui interroge l’articulation 
et le partenariat possible entre élus et ci-
toyens - Entre méfiance et suspicion, le re-
gard des citoyens sur les politiques n’est pas 

toujours des plus tendres : perçus comme détachés de la réalité, 
défendant les intérêts des plus nantis ou encore uniquement 
préoccupés par leur score électoral, les représentants politiques 
ont mauvaise presse. La plupart s’accorde pour dire qu’une 
présence sur le terrain, proche des citoyens et de leurs réalités 
quotidiennes constitue un atout pour prendre de bonnes déci-
sions, répondant aux besoins et nécessités. L’apport des ci-
toyens en ce sens leur est très précieux. Pourtant, les politiques 
avouent eux-mêmes ne pas avoir le temps nécessaire à leurs 
ambitions. D’autre part, les acteurs politiques voient parfois les 
citoyens comme faisant preuve d’un certain individualisme, 
comme autocentrés sur leurs réalités. En cela, les phénomènes 
NIMBY – not in my backyard, ou littéralement « pas dans mon 
arrière-cour » – servent la critique selon laquelle, même s’ils 
prônent l’intérêt de tous, les citoyens cherchent d’abord à dé-
fendre leurs intérêts personnels… 

                                                                                   Télécharger 

Des repères pour élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de renforcement des capacités de gouver-
nance locale -  Le document est structuré en trois 
parties :  d’abord il précise la notion de gouvernance 
locale et l’angle d’attaque du document ; ensuite il 

propose des repères pour élaborer une stratégie de renforce-
ment des capacités de gouvernance locale d’une collectivité ; 
enfin il suggère quelques premiers jalons pour mettre en œuvre 
cette stratégie. Plusieurs outils méthodologiques aident à con-
crétiser la démarche, à chaque étape. Ce document peut être 

utile aux acteurs impliqués dans l’appui aux processus de dé-
centralisation (collectivités territoriales du Nord, ONG,...) et 
aux collectivités du Sud. Il se concentre toutefois sur une dé-
marche appropriée à un partenariat de coopération décentrali-
sée entre deux collectivités.                                                                    

                                                                                   Télécharger 
 

                                  

http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/guide_finalise_web.pdf
http://www.periferia.be/images/Educationpermanente/EP2012/ficheep2012citoyenpol_def.pdf
http://walstat.iweps.be/carto/cartographie.php
http://www.franceamsud.org/observatorio/images/pdf-bb/Publications-etudes/PERIFERIAcitoyens%20et%20politiques-ennemis%20ou%20partenaires.pdf
http://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_pratique_repere_gouvernance_locale.pdf


Accompagner la construction d’un quartier du-
rable - Bruxelles, la pression immobilière… 
Tour&Taxis y constitue encore un important pôle de 
développement… Juste à côté, un nouveau quartier 

de plus de 400 logements et d’espaces dédiés aux entreprises 
va voir le jour d’ici 2015. Ce projet, appelé « Tivoli », a pour 
ambition de constituer le premier quartier durable de la région. 
Que de défis pour arriver, dans ce contexte, à associer les habi-
tants du quartier actuel, ainsi que les futurs nouveaux arrivants 
à la conception du projet, tout en veillant à toutes les dimen-
sions du développement durable.  Soucieux de permettre un 
réel processus de collaboration entre tous les acteurs locaux, la 
démarche vise à faire dialoguer les différents acteurs, qu'ils 
soient institutionnels, associatifs, habitants, travailleurs... Pour 
aménager un espace public, le principe n’est pas de devoir 
choisir entre l’option d’un architecte ou celle d’un habitant, 
mais de concevoir ensemble une solution plus complète, voire 
plus ambitieuse, qui satisfasse les divers intérêts et réalités 
technico-financières. Le projet cherche à associer tous les par-
tenaires institutionnels du projet aux différentes étapes de con-
certation, pour qu’ils puissent interagir avec les habitants et 
usagers du quartier, notamment lors des séances plénières et 
ateliers. 
                                                                                Télécharger 

 
Libellules, vécu de femmes dans un parc résidentiel 
à Froidchapelle en Wallonie - Dans une caravane 
au cœur d’un “parc résidentiel” situé à Froidchapelle, 
en région wallonne, un groupe de femmes appelé “Les 

Libellules” se réunit, depuis presque deux ans, à l’initiative du 
PCS (Plan de Cohésion Sociale, un service de la commune) et 
de “Vie Féminine”, une association féministe. Créé pour briser 
la solitude et l’isolement, le groupe constitué d’une dizaine 
d’habitantes d’un domaine appelé “Le Bosquet” s’est très vite 
accordé autour d’un constat : les résidents permanents des 
parcs résidentiels sont mal considérés par les autres habitants 
de la commune. Il faut casser cette image ! Et comment tordre 
le cou à un cliché si ce n’est en proposant d’autres clichés? 
C’est ainsi que le groupe s’est fixé comme projet une exposi-

tion de photos qui raconterait la vision personnelle de chacune 
de ses membres sur son espace de vie. Ce livret raconte com-
ment le groupe Les Libellules s’est constitué et comment il a 
dépassé ses ambitions pour devenir un interlocuteur auprès de 
la commune et se projeter dans l’avenir. Si le groupe est encore 
jeune, il a marqué les esprits à travers l’exposition de photos et, 
déjà, de nouveaux projets se profilent          

                                                                                 Télécharger 

Pour le logement, mais pas seulement ! DAL 
Femmes à Charleroi - Toute personne à la re-
cherche d’un logement peut s’inscrire sur les listes 
d’attente des sociétés de logement social. Mais s’ins-

crire ne garantit rien… et parfois certaines personnes attendent 
longtemps. Alors, une stratégie est de s’inscrire sur le plus de 
listes possible, en espérant que l’une d’entre elles permettra de 
trouver un lieu pour se loger! A Charleroi, la situation se dé-
grade avec la démolition de plusieurs centaines de logements 
sociaux pour cause d’insalubrité et sans doute aussi par 
manque d’entretien. C’est le cas du bâtiment Apollo de la so-
ciété de logements “La Carolorégienne’’ où 200 appartements 
vont être détruits. Cela amène la question de savoir qui gère 
ces logements et sous quelle forme se fait leur entretien. 
«D’ailleurs, en tant que DAL (Droit Au Logement) Femmes, 
ne doit-on pas faire quelque chose par rapport à cette question 
plus générale ? » Régulièrement des immeubles sont déclarés 
non conformes pour des logements sociaux. Comme la loi 
oblige les communes à reloger les personnes touchées par ce 
genre de situation, cela a un impact pour toutes les personnes 
inscrites sur les listes d’attente de logements sociaux… « 
Même si moi, j’attends un logement depuis 3 ans, je ne suis 
plus prioritaire.» Et cela peut entraîner des tensions: « Je n’ai 
rien contre ces personnes, mais je ne peux m’empêcher de me 
demander comment c’est possible de reloger autant de per-
sonnes aussi vite, alors que d’autres attendent depuis si long-
temps ». 

                                                                                 Télécharger 

http://www.periferia.be/index.php/fr/espaces-publics-fr/tivoli
http://www.capacitation-citoyenne.org/livrets/dore/Libellules.pdf
http://www.capacitation-citoyenne.org/livrets/anis/LivretDALFemmes.pdf

