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Sorry, notre newsletter de février vous arrive avec trois
jours de retard mais la grippe est aussi passée par le
Centre Local de la Promotion de la Santé de CharleroiThuin ...

lieu les 21, 23 et 24 avril 2015. Les dates sont à choisir en fonction du montant de la subvention accordée aux PCS. Cette troisième journée sera notamment consacrée à des échanges sur
base des expériences de participation portées par les PCS. Elle
est également ouverte à d’autres acteurs… N’hésitez donc pas à
Les CLPS, en collaboration avec l’asbl Periferia et la participer à ces journées en compagnie de vos partenaires et des
Dics (Division interdépartementale de la cohésion so- citoyens avec lesquels vous collaborez au quotidien.
ciale), co-organise une formation sur le thème de la mobilisation et de la participation citoyenne, à destination Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec
de l’ensemble des PCS. La troisième journée de formation aura Anne Wasterlain (071/33.02.29)

Une formation organisée par l’asbl Cultures & San- déterminants de santé et les stratégies d’action soutenues. Du
té, sur le thème « animation en promotion de la san- questionnement des représentations à la participation des personnes dans un groupe, de l’expression des préoccupations
té : méthodes et outils »
individuelles à la construction collective des objectifs de nos
La santé est une préoccupation à laquelle nous sommes con- interventions en santé quels outils, quelles démarches ? La forfrontés dans nos pratiques professionnelles. Pourquoi et com- mation - qui se déroulera les 16, 17 et 24 mars 2015 - articulera
ment répondre aux questions qui nous parviennent? Pourquoi des apports théoriques avec des temps de découverte et d’expéet comment agir dans une approche de promotion de la santé ? rimentation de techniques d'animation et d'outils pédagogiques
La formation entend fournir des clés permettant à tout profes- adaptés à des groupes d'adultes confrontés aux inégalités soTélécharger
sionnel de susciter des démarches de promotion de la santé. ciales de santé.
Elle se penchera sur la santé, les concepts qui y sont liés, les

Une
publication
des
Equipes
Populaires :
« Education populaire : quand le changement devient possible ! »
Transformer les rapports sociaux, questionner les normes, oser
l’analyse critique, construire des revendications, contribuer à la
création de nouveaux droits, faire entendre la voix de ceux que
l’on écoute trop peu… Eh oui, les associations du secteur de
l’éducation permanente ont, plus que jamais, l’ambition de la
transformation sociale ! Dans un contexte de crise et d’austérité, de redéploiement des inégalités sociales et de précarisation
grandissante, il est nécessaire de continuer à explorer les voies
du changement et de la contestation. Dans ce domaine, la complémentarité des différents modes d’action et des diverses
structures qui les mettent en œuvre est essentielle. Comment
dès lors inclure chaque citoyen, quel que soit son niveau de
formation et son origine sociale, dans la réflexion et l’action
autour d’enjeux collectifs ?
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Une publication d’Espace Environnement « La
participation, un outil de gestion »
La participation pour concevoir des projets en adéquation avec les réalités territoriales ? Une opportunité à saisir
par les communes ? De plus en plus, les citoyens manifestent
leur volonté d’être écoutés, consultés et impliqués dans la gestion de leur cadre de vie. Les dispositifs de participation sont
exploités de façon croissante par les pouvoirs publics qui y
voient une opportunité de répondre aux besoins des citoyens
pour aller vers un développement plus durable. En témoigne le
nombre toujours plus élevé de mandataires dont les attributions
comprennent la participation citoyenne. Les démarches de participation citoyenne permettent d’améliorer la gouvernance au
niveau local, au sens notamment où elles améliorent la circulation de l’information. Elles installent un sentiment de confiance
et améliorent la gestion locale à travers la mobilisation des acteurs. La participation constitue ainsi un levier de la citoyenneté active.
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Le guide « Critères de bonnes pratiques. Pré- lence (Eisner et al. – à paraître en automne 2014) ainsi que le
vention de la violence juvénile dans la famille, à présent guide des critères de bonnes pratiques, élaboré par la
l’école et dans l’espace social »
Fachhochschule Nordwestschweiz en collaboration avec de
nombreux spécialistes. Ce guide est destiné à être utilisé
En établissant une base de savoir dans le cadre du programme comme un outil d’orientation pratique tant pour les décideurs
national Jeunes et violence, Confédération, cantons, villes et que pour les acteurs de terrain. En sélectionnant 26 critères
communes mettent leurs efforts en commun de 2011 à 2015 identifiés sur une base scientifique, il met en évidence les prinafin d’améliorer l’efficacité des mesures de prévention de la cipaux facteurs contribuant à l’efficacité des mesures de préviolence chez les jeunes. Avec l‘état des lieux des stratégies, vention dans la famille, à l’école et dans l’espace social. Établis
des structures et des mesures existantes en Suisse, le suivi des sur la base d’approches de prévention confirmées, les critères
projets pilotes, l’évaluation de projets de prévention ainsi que ont une portée globale et une validité à long terme. Ils fournisla tenue de Conférences nationales, différentes activités ont sent ainsi une base importante et sûre pour soutenir le choix,
déjà été réalisées et documentées sur la plateforme internet l’élaboration et l’adaptation des mesures de prévention.
www.jeunesetviolence.ch. Cette base de savoir va maintenant
s’enrichir de deux nouveaux instruments: un aperçu du savoir
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actuel international sur l’efficacité de la prévention de la vio-

Présentation du guide « Guide pratique pour l’éla- La méthodologie des "conversations" et "dialogues de rue" est
boration d’une politique municipale ou territoriale issue de l’expérience du Brésil fin des années ’80. Ces converde développement social »
sations visaient à développer une pédagogie de l’écoute de la
population directement sur l’espace public et à motiver un diaAu cours des dernières années, de multiples ententes logue culturel avec les populations locales, principalement
ont été mises en place au Québec entre les conférences régio- celles qui souffraient d’exclusion sociale. La technique s’est
nales des élus et les différents ministères québécois dont une développée dans les années ’90 et surtout 2000 avec les initiapartie impressionnante en développement social : immigration, tives de forum social mondial à Porto Alegre, Brésil, (2005).
solidarité et inclusion sociale, égalité, réussite éducative et so- Cette méthode permet de ne pas se focaliser sur une suite de
ciale des jeunes, aînés, économie sociale, conciliation travail- questions-types mais vise à poser les questions plutôt sous
famille, saines habitudes de vie, etc. Une démarche plus globale forme de conversations informelles, en prenant soin d’y aboret inclusive du développement social conduite par le milieu der certains thèmes choisis : que pensez-vous du quartier, avezmunicipal de concert avec ses citoyens (participation citoyenne) vous des idées pour mieux y vivre ? Désirez-vous vous y implinous semble porteuse d’un avenir meilleur pour le développe- quer ? Cette méthode permet d’entrer en contact avec le public,
ment des communautés. La prise en main au niveau local des de "délier les langues et d’engager la conversation de rue sur
problématiques de chaque clientèle nommée, et ce, en favori- des sujets qui les intéressent" (extrait des pages site web des
sant une mobilisation citoyenne comme outil d’intervention, projets de Periferia/BRAL asbl à Bruxelles - place Rogier sur
nous semble gage de cohésion et de succès. Il est important de base de 400 conversations - et à Nancy). Elle permet aussi de
souligner les deux concepts clefs suivants en développement faire un relevé des observations, des points d’intérêt et des presocial : le développement des communautés et les inégalités miers avis des usagers et habitants d’un quartier/territoire consociales de santé.
cernant des thèmes choisis (sécurité et qualité de vie dans le
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quartier). Elle permet encore de savoir si les habitants et usagers sont prêts à s’impliquer dans la vie du quartier et si oui,
La méthodologie de la « conversation de rue », selon quelles modalités ; de s’enquérir de la perception des hacomme un outil de dialogue, de recueil de la per- bitants sur les projets de prévention prévus par les autorités
ception citoyenne d’une problématique et d’iden- locales et d’éventuellement tester la méthode de prévention
tification d’habitants prêts à s’impliquer dans un
envisagée.
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projet ou dans une dynamique de quartier

Echanges culinaires – groupe d’échange et d’en- pour répondre aux deux principaux constats de l’enquête :
traide (Ville de La Roche-sur-Yon – France)
l’isolement et la difficulté de cuisiner les denrées proposées
aux distributions alimentaires. L’action « Echanges culinaires »
En 2004, des groupes de travail composés de profes- est une action participative, créée et gérée par des habitants
sionnels et de bénéficiaires des distributions alimentaires, se pour la plupart bénéficiaires de l’aide alimentaire et soutenue
sont rencontrés afin de pouvoir réfléchir à l’amélioration de la par des professionnels. Elle répond à un double objectif : lutter
qualité des distributions alimentaires. Ce travail a été initié par contre l’isolement des personnes (notamment au moment du
la ville de La Roche-sur-Yon. Un des groupes de travail a re- repas) et transmettre des savoirs faire culinaires. Elle permet
cueilli l’avis de l’ensemble des bénéficiaires des distributions. aux personnes s’y impliquant de s’ouvrir à d’autres, de reCe travail d’enquête a permis à d’autres bénéficiaires des distri- prendre confiance et de renouer avec le désir d’activité.
butions de verbaliser leur souhait de poursuivre un travail colTélécharger
lectif de réflexion. Ce groupe de travail ainsi élargi s’est investi

