
Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter 
de janvier. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
Noël et de Nouvel An et nous vous présentons, dès à 

présent, nos meilleurs vœux pour 2015. Que cette nouvelle an-
née vous apporte bonheur et santé, qu’elle soit riche en projets 
et en réalisations… Nous espérons développer de nouvelles 

actions avec vous et continuer à contribuer utilement à la pro-
motion de la santé au niveau local. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et suggestions pour que nous puissions 
encore améliorer notre newsletter. N’hésitez pas non plus à 
nous communiquer vos expériences pour que nous puissions les 
partager. Merci d’avance... 

     Deux appels à projets de la Fondation Roi Baudouin  

1 - Des projets pour promouvoir l’alimentation saine et 
les activités physiques. Le Fonds pour l’Alimentation et 
la Santé de la Fédération de l’Industrie Alimentaire ré-
compense des projets en Belgique qui encouragent 

l’adoption d’habitudes alimentaires saines et l’exercice phy-
sique en suffisance. A cet effet, le fonds lance son dixième ap-
pel à projets. L’appel se concentre sur des projets durables 
existants, qui promeuvent des habitudes alimentaires saines et 
suffisamment d’exercice physique, au sein d’un milieu délimité 
en Belgique (école, village, …). Les enfants et/ou les jeunes 
sont concernés par l’initiative élaborée de préférence en parte-
nariat avec diverses organisations. Le projet susceptible d’être 
retenu présente des résultats de préférence mesurables et utilise 
des méthodes qui incitent au changement du comportement. 
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  2 - Des projets à petite échelle pour une société plus 
équitable. Trop de gens subissent quotidiennement les 
conséquences d’inégalités sociales. Partant de cette pré-
occupation, le Fonds Celina Ramos a été fondé par un 

couple animé d’un engagement social très affirmé en faveur de 
plus de justice sociale. Le Fonds soutient des projets qui œu-
vrent au profit de personnes défavorisées sur le plan social, des 
initiatives à petite échelle qui, en Belgique, apportent un chan-
gement concret ou stimulent la solidarité avec le tiers monde. 
Le Fonds cherche à soutenir des projets à petite échelle qui font 
la différence parce qu’ils sont enthousiastes, concrets et de pré-
férence durables. Ils changent quelque chose à la situation de 
personnes qui, pour l’une ou l’autre raison, éprouvent des diffi-
cultés et ont ou reçoivent moins de chances que d’autres. Tant 
que la justice sociale et la solidarité en constituent le point de 
départ, le Fonds peut agir dans différents domaines.  

               Télécharger 

N°5    Janvier 2015 

Diversité et citoyenneté : une publication de l’Insti-
tut de Recherche, Formations et Actions sur les Mi-
grations, reprenant des exemples d’actions menées 
sur le terrain - Transversalités, travail en réseau, coo-

pération, concertation… Autant de concepts dans l’air du temps 
qui nous sont devenus familiers et qui animent notre travail 
quotidien ou restent dans la liste des objectifs à atteindre… 
Travailler en transversalité c’est non seulement chercher la 
croisée des chemins et la complémentarité dans l’intersectoria-
lité, l’interdisciplinarité, mais aussi impulser une dynamique 
dont le partenariat en est l’un des outils principaux. L’IRFAM 

et ses partenaires ont accompagné, ces dernières années, plu-
sieurs équipes locales dans la co-construction de transversalités 
pour une meilleure valorisation des diversités. La transversalité 
est comprise tant comme une thématique de réflexion qu’une 
pratique solidarisant des initiatives variées sur le terrain local. 
Ce « double numéro » - tant la question est riche - présente 
ainsi plusieurs observations en Wallonie, à Bruxelles, en 
France et ailleurs. 
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http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293280&langtype=2060
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293308&langtype=2060
http://irfam.org/assets/File/e-journal/diversites_et_citoyennetes_38-39_transversalite_des_politiques_d_integration.pdf


Guide « Promotion de la santé et prévention dans les 
communes - Guide pratique pour une planification 
efficace » 

Ce guide pratique a pour objectif d’aider les professionnels des 
domaines de la promotion de la santé et de la prévention à 
mettre rapidement en place les conditions nécessaires à une 
planification efficace, c’est-à-dire adaptée aux besoins, de la 
promotion de la santé et de la prévention dans les communes, 
les associations de communes et les petites villes. 

            Télécharger  

Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé 
- concepts et outils » 

Suite aux récentes réformes règlementaires en matière 
d’évaluation environnementale, les Agences régionales 

de santé (ARS) en France sont de plus en plus sollicitées par 
l’Autorité environnementale pour avis sanitaire sur les projets 

d’aménagement et documents d’urbanisme. Ne disposant pas 
de cadre méthodologique permettant de guider ces avis sani-
taires, la Direction Générale de la Santé a sollicité l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique pour développer un outil 
d’analyse des impacts sur la santé des projets d’urbanisme à 
destination des ARS et initier un travail de recherche et d’ex-
pertise sur les leviers de promotion de la santé dans le champ 
de l’urbanisme. C’est dans ce contexte qu’un groupe de travail 
multidisciplinaire regroupant des chercheurs et des profession-
nels du monde de la santé publique, de l’environnement et de 
l’urbanisme a été constitué en 2012. Les regards croisés de 
chacun ont permis de mener une large réflexion autour des en-
jeux de santé publique en milieu urbain et d’identifier un cer-
tain nombre de pistes pour agir pour un urbanisme favorable à 
la santé. Ce guide est le reflet des principaux résultats issus de 
ces réflexions. 
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 Un site Internet qui permet de s’abonner à la 

newsletter « Pratiques en Santé » -  

« Pratiques en Santé » est un site au service des acteurs de 
santé publique. Le slogan choisi par ses concepteurs pour 

présenter les objectifs de la publication est clair : « La 
connaissance s'accroît quand on la partage  ».  
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A chaque saison ses recettes à petits prix : projet du 
CPAS de Paliseul 

Ce livre de recettes a vu le jour après une formation 

ayant pour thème la confiance en soi, organisée par Vie Fémi-

nine, avec l'aide du CPAS de Paliseul. Parce que l'alimentation 

est un facteur important de la santé, le Service Prévention-

Santé de la Province de Luxembourg avait à cœur de soutenir 

ce beau projet en permettant à leurs auteurs de le diffuser plus 

largement. 
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Mise en place de projets portés par les habitants au 
départ de la méthode du « diagnostic en marchant » 
 

Dans différents quartiers de Bruxelles, huit projets portés par 
des groupes d'habitants sur les thèmes de l'espace public et de 

la mobilité ont été subsidiés dans le cadre d'un appel à projets 
lancé par l'asbl "Bruxelles, Ville-Région en Santé" (BVS). La 
méthode utilisée dans ces projets, soutenue par BVS, est le 
« diagnostic en marchant ». Elle permet de faire des constats 
par différentes personnes sur un même espace, de valoriser la 
parole de l’habitant (expert du lieu où il vit), de partager les 
différentes visions d’un même quartier, de capitaliser tous les 
constats afin d’amorcer des changements au niveau local. Au-
jourd'hui, deux démarches tendent à permettre à ce que ces 
constats et les propositions qui en ont résulté puissent être éten-
dus à l’ensemble de la région pour bénéficier à tous les Bruxel-
lois. 
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http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/0CB116FE21.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
http://www.pratiquesensante.eu/
http://www.clps-bw.be/decrire-une-experience?experiencePk=123
http://www.clps-bw.be/decrire-une-experience?experiencePk=56

