
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter du mois de mars. Depuis sa création, nous 
l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véritable 
outil d’échanges, de partages d’expériences, de ré-

flexion et de mise en valeur de pratiques de promotion de la 

santé. Nous vous rappelons que nos colonnes vous sont large-
ment ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous 
invitons les communes à nous communiquer leurs expé-
riences, leurs réalisations dans le domaine. Merci de ré-
pondre à notre appel, bonne lecture et à bientôt…   

WalStat - Le portail d'informations                                                                                                                     

statistiques locales sur la Wallonie 

L’objectif poursuivi par WalStat est de rassembler, au même 
endroit, des indicateurs clés au niveau local sur la Wallo-
nie. L’internaute y trouvera des chiffres clés classés par thé-
matique et sera également réorienté vers les sites web des 
différentes institutions partenaires. WalStat, c’est un projet 
collaboratif, évolutif et ouvert.  Collaboratif car la sélection 
des chiffres clés se fait en collaboration avec les administra-
tions, organismes d’intérêt public et autres partenaires. Evo-
lutif car, à chaque version, de nouveaux indicateurs, théma-
tiques, partenaires et fonctionnalités s’ajoutent. Ouvert parce 
qu’il s’adresse à tous (citoyens, administrations, politiques, 
scientifiques, médias) en proposant des produits qui répon-
dent à leurs différents besoins (les cartes pour la visualisa-
tion, les métadonnées pour la compréhension, les tableaux de 
chiffres et des graphiques pour la comparaison). Enfin, 
WalStat vise à offrir un outil de monitoring local permettant 
de suivre et de comparer l’évolution des chiffres et des phé-
nomènes qu’ils reflètent dans le temps et dans l’espace. Le 
lien ci-dessous donne accès à une vidéo qui montre comment 
consulter une fiche communale sur le site Walstat. 
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L’information santé en Belgique francophone                                                                                    

Etat des lieux, attentes de la population                                                                                    

et impact d’Internet 

Si les médias et l’information santé qu’ils délivrent semblent 
être un tremplin en matière de promotion de la santé, il y a par 
ailleurs un risque que le développement de l’Internet-santé 
accentue les inégalités à l’égard de la santé si des mesures ne 
sont pas prises pour favoriser le développement d’Internet dans 
les groupes encore démunis dans ce domaine. C’est pourquoi il 
est impératif de garder à l’esprit la nécessité de l’accompagne-
ment du médecin dans le désir du patient de s’émanciper pour 
ce qui a trait aux questions relatives au maintien ou à la restau-
ration de sa santé. En effet, il est prouvé que l’intervention du 
professionnel de santé dans l’application des mesures de santé 
vient renforcer l’adhésion du patient à sa prise en charge. Suite 
à l’enquête réalisée par l’Institut Solidaris, différentes recom-
mandations pourraient être formulées afin d’optimiser l’utilisa-
tion que font les Belges de leurs recherches en santé à travers 
les médias… 
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   Des activités d’animation                                                                                                                                       
mobilisantes et participatives 

 
« Communagir » est une plateforme virtuelle qui rassemble 
plusieurs des outils d’animation expérimentés par son équipe 
de conseillers en développement collectif. Elle place son ex-
pertise au service des collectivités, ainsi que des personnes, 
groupes et organisations concernés par leur développement. 
Elle privilégie une approche collaborative où chaque interven-
tion est construite avec les acteurs concernés. Elle propose un 
regard objectif permettant d’éclairer des situations complexes 
et d’explorer de nouvelles solutions. 
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Atelier cuisine et alimentation durable                                                                                      

Guide pédagogique 

L’atelier-cuisine est un outil encouragé et financé par la Direc-
tion Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt d’Auvergne dans le cadre de son plan régional pour une 
alimentation sûre, diversifiée et issue d’une agriculture du-
rable. Un atelier cuisine pédagogique constitue un excellent 
outil pour aborder l’alimentation dans toutes les dimensions 
qui nous préoccupent : conviviale, sensorielle, hédonique, cul-
turelle, gastronomique, technique culinaire, agricole et agroali-
mentaire, durable et nutritionnelle… 
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https://www.youtube.com/watch?v=wieklnk5OAA&feature=youtu.be
http://www.institut-solidaris.be/wp-content/uploads/2017/11/Rapport-final-Enquete-InformationSante.pdf
http://pouremporter.communagir.org/outils/la-chaine-didees
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/alimentation/pdf/Guideateliercuisine.pdf


       Repair café                                                                                                                                                                                     

"Des outils pour un lende'main dans la main" 

Le Repair café a pour objectif le développement d'un réseau 
villageois d'entraide et de solidarité, par la transmission des 
savoir et savoir-faire autour de la réparation d'objets. Le projet 
consiste en la création d'un espace d'accueil pour enfants et 
parents, avec activités et animations connexes, en privilégiant 
la consommation responsable, bio et locale, l'ouverture à la 
culture et aux cultures et le respect de l'environnement. Le 
projet part d’un constat, établi par les membres porteurs du 

Repair café, après une première édition : les familles ne sont 
pas assez présentes, faute d’infrastructures et d'activités pour 
les enfants. Le délai d’attente pour la réparation des objets 
peut être long (nous ne sommes pas dans un système de renta-
bilité mais dans la rencontre et le partage des connaissances) et 
l’occupation des enfants doit être prise en compte, par la mise 
à disposition d’un espace d’accueil des bébés et enfants, avec 
éléments modulables sécurisés, matériel de puériculture, jeux 
et animation, en partenariat avec des associations locales. 
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Quelques outils pour faciliter                                                                                                                        

l’intégration de la santé                                                                                                                                                   

dans toutes les politiques publiques 

Ce document présente et compare cinq outils favorisant une 
prise en compte systématique des questions de santé dans les 
politiques sectorielles. Il s’agit de l’évaluation d’impact sur la 
santé  rapide, de la matrice santé, de l’outil de mesure du déve-
loppement sain, de l’étude basée sur la santé et de l’outil 

d’évaluation économique des effets sanitaires L’approche de 
l’analyse selon le prisme santé utilisée en Australie Méridio-
nale sera aussi abordée à titre d’exemple d’un idéal type. Les 
outils sélectionnés font partie de la grande famille des outils de 
soutien à la décision, mais ont la caractéristique de s’intéresser 
à la santé de la population et de s’adresser à d’autres secteurs 
que celui de la santé.  
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https://clpsbw.be/decrire-une-experience?experiencePk=174
http://www.ccnpps.ca/docs/2017_SdTP_OutilsLentillesSante_FR.pdf

