
Nous avons le plaisir de vous présenter notre newsletter 
de juin. Encore et toujours, nous vous demandons de 
nous communiquer votre appréciation, vos suggestions 
d’amélioration car nous voudrions qu’elle soit un véri-

table outil d’échange, de partage d’expériences, de réflexion et 

de mise en valeur de pratiques de promotion de la santé. Pen-
dant les mois d’été, en juillet et en août, il n’y aura pas de new-
sletter. Notre prochain numéro sera diffusé au début du mois de 
septembre. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances... 

Découvrez les activités, les appels à projets de 

Goodplanet Belgium 

Depuis 1997, GoodPlanet Belgium, anciennement 
GREEN asbl, apprend aux jeunes et aux adultes à vivre dura-
blement.  Cinquante collaborateurs et des dizaines de bénévoles 
s’y engagent avec passion, aux quatre coins du pays, pour 
transmettre leurs savoir-faire dans le domaine du développe-
ment durable.  GoodPlanet Belgium développe des animations, 

des outils et accompagne des projets pédagogiques sur les 
thèmes liés à l’environnement (eau, énergie, mobilité, consom-
mation, métiers verts, …). Dans notre société complexe, Good-
Planet se questionne et vous accompagne pour opérer des choix 
responsables, vers un monde que nous voulons plus durable.  
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Etude exploratoire de l’impact des jardins partagés 

sur la « cohésion sociale » 

Lancée en 2014, cette étude a porté sur l’analyse de 
l’effectivité de l’impact des jardins partagés sur le lien social, à 
partir de l’observation de dix jardins partagés situés « en pied 
d’immeubles » dans des quartiers prioritaires de huit villes hors 
Ile-de-France (Angers, Bordeaux, Villenave-d’Ornon, Lyon, 
Vénissieux, Quimper, Strasbourg et Toulouse). Des entretiens 
ont été conduits, in situ, avec les jardiniers, les animateurs du 
projet, les services territoriaux, les bailleurs, mais également 
avec des observateurs du quartier (habitants, travailleurs so-
ciaux, délégués du préfet, ...). La cohésion sociale générée (ou 
pas) par le jardin est abordée par échelles sociales croissantes, 
de l’individu au groupe jusqu’au quartier. L’étude démontre 

qu’un jardin partagé dans un quartier d’habitat social a, sur la 
cohésion sociale, un impact qui ne relève pas d’un mécanisme 
unilatéral, spontané et « naturel ». Les impacts ne sont jamais 
vraiment « là où on les attend » ni « comme on les attend ». Le 
jardin partagé est donc particulièrement efficace pour 
« amener » vers un lieu de socialisation des personnes isolées 
et abîmées et pour servir de creuset à un tissage graduel de 
liens 
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http://www.goodplanet.be/buvonsanotresante/
https://2bc72220ee522ea02d357c9a11f7deba2ab67ed6.googledrive.com/host/0B0mG-j99pp_wQVJ4T2FUY3drcmM/etude_jardins_partages_cohesion_sociale.pdf


La santé dans tous ses états  

Les déterminants sociaux de la santé 

 
Découvrez cette vidéo d’une quinzaine de minutes sur 

You Tube.  Elle a été conçue pour initier et former les interve-

nants et futurs intervenants du réseau de la santé sur les princi-
pales notions entourant les déterminants sociaux de la santé. 
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Réduire les inégalités sociales et territoriales 

de santé  -  Intérêts d’une approche locale    

et transversale 

Les politiques publiques en faveur de la santé en population 
générale ont parfois pour effet de profiter d’abord aux plus 
favorisés. Les groupes sociaux les mieux dotés en capital cultu-
rel et financier sont en effet les premiers à tirer profit des mes-
sages incitant à la prévention, ce qui a pour effet de creuser les 
inégalités sociales et territoriales de santé. Souvent aggravées 
du fait de disparités dans l’offre de soins, ces inégalités se for-
ment très tôt, dès l’enfance. Elles sont liées aux conditions de 
vie, de logement, de transport, d’éducation… qui apparaissent 

ainsi comme autant de déterminants collectifs de santé. En tant 
qu’élu local, vous disposez de nombreux leviers pour agir sur 
ces divers déterminants. Ce document a pour objectif de vous 
aider à comprendre et à agir pour prendre en compte la santé 
dans toutes les politiques municipales ou intercommunales, afin 
de lutter efficacement contre les inégalités sur vos territoires. 

                                                                                  Télécharger 

 
 

 

Mobilesem veut développer la mobilité dans l’Entre

-Sambre-et-Meuse 

L’association Mobilesem a été mise sur pied pour dé-
velopper la mobilité dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Les initia-
tives sont nombreuses, cela va de l’aide au passage du permis 
de conduire au transport en voiture, en passant par la mobilité 
douce comme le vélo. Découvrez la vidéo présentant cette as-
sociation  sur le site de Canal C, la télévision locale en pro-
vince de Namur. 
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(Re) Découverte de Projets Partagés 

Base de données d’expériences en promotion 

de la santé 

« Projets Partagés » est une base de données informatique de 
projets créée en 2011 par le CLPS du Brabant wallon et le 
CLPS du  Luxembourg pour permettre à l’expérience des uns 
de servir les projets des autres. Les expériences, projets en 

ligne peuvent inspirer et aider les professionnels qui désirent se 
lancer dans une nouvelle action ou dans un projet. Les ensei-
gnements tirés des expériences menées y sont également déve-
loppés, ce qui peut être utile aux futurs projets.  Aujourd’hui, 
58 expériences du Brabant wallon y sont présentées, ainsi que 
18 expériences en province de Luxembourg. 
Le CLPS du Brabant wallon vous invite, pendant un temps de 
midi, à venir (re)découvrir cet outil en ligne. Ce temps de ren-
contres s’adresse tant à ceux qui souhaitent construire un projet 
ou une activité en promotion de la santé et qui veulent savoir 
comment d’autres s’y sont pris, qu’à ceux qui désirent partager 
leurs expériences et/ou leur donner de la visibilité. Au pro-
gramme, présentation de l’outil et de son utilisation, recherche 
et mise en ligne de projet. Ce temps de rencontre aura lieu le 
jeudi 17 septembre prochain de 12h à 13h30 à Wavre. 
 
Plus d'infos et inscriptions : 
paris@clps-bw.be ou lizin@clps-bw.be ou au  010/ 62.17.62. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0ZqMgqQlk24
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/pdf/brochure-elus.pdf
http://www.canalc.be/linvite-michel-meuter
mailto:paris@clps-bw.be
mailto:lizin@clps-bw.be
http://www.projetspartages.be/presentation-db

