
Voici déjà notre newsletter d’octobre. L’équipe du CLPS 
de Charleroi-Thuin espère que vous avez apprécié celle 
de septembre et qu’elle vous a apporté des informations 

utiles. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques tant sur 
le fond que sur la forme. Enrichissez le contenu de San-

té@Com.Une en nous communiquant vos expériences et en 
prenant contact avec nous pour la rédaction d’un texte. Et bien-
sûr, continuez à diffuser la newsletter auprès de vos partenaires 
et à nous communiquer leurs adresses de courriels. Encore mer-
ci pour votre précieuse coopération. Bonne lecture... 

D’après une enquête de l’UCL menée en collaboration 
avec la Mutualité Chrétienne, trois Belges sur dix ont une 
connaissance limitée des matières touchant à la santé. Un 
sur dix en a même une connaissance insuffisante pour 

poser des choix de santé éclairés. Les personnes peu scolarisées 
sont le plus impactées. Pour la première fois, les connaissances 
en matière de santé des Belges ont été étudiées. Trouvez-vous 
les infos santé dont vous avez besoin? Les comprenez-vous et 
pouvez-vous les mettre en pratique ? Voici quelques-unes des 
questions posées par l’UCL à quelque 10.000 membres de la 
Mutualité Chrétienne pour mesurer leurs compétences en ma-
tière de santé (health literacy en anglais ).    Télécharger 

La région de Charleroi et du Sud Hainaut est constituée 
de 21 communes des arrondissements de Charleroi et de 
Thuin. D’une superficie de 1218 km2, elle compte près de 

460.000 habitants. Jusqu’ici, à l’échelle de ce territoire, les 
données statistiques en matière de population, de logement, de 
services, de formation, d’emploi, d’économie,… n’avaient ja-
mais été compilées et rassemblées. C’est la raison pour laquelle 
le Comité de développement stratégique de la région de Charle-
roi et du Sud Hainaut a souhaité réaliser un Atlas socio-
économique. Ce document illustré de nombreuses cartes, gra-

phiques et photos est le fruit de la collaboration entre le Comité 
de développement stratégique, l’intercommunale IGRETEC et 
Hainaut Développement.     Télécharger 

L’appel à projets «Quartiers libres» de Cera - à introduire 
avant le mardi 4 novembre 2014 - vous concerne si votre 
organisation veut s’investir dans la rencontre locale à la 
portée de tous, si vous croyez qu’on peut lutter contre la 

pauvreté par des rencontres de quartier, si vous voulez conce-
voir un projet mobilisateur avec des jeunes vulnérables, si vous 
voyez les talents des enfants du voisinage comme une opportu-
nité d’appropriation partagée de l’espace. Les projets viseront 
donc la création de lien social par la rencontre et l’inclusion 
d’enfants et de jeunes vulnérables. En plus de ce double objec-
tif, la priorité sera donnée aux initiatives  durables, exploitant 
des infrastructures existantes, bénéficiant d’une large assise 
sociale, ayant un effet de levier pour le quartier, pouvant inspi-
rer d’autres projets et impliquant des volontaires. 
        Télécharger 
 

Démarche d’animation locale en développement durable. 
Atelier sur la prospective. L’atelier sur la prospective ou 
« Vision de la communauté » vise à se projeter dans le 

temps pour établir une vision du milieu de vie idéal dans lequel 
une population et tous les acteurs qui la composent souhaite-
raient vivre dans un avenir portant sur un horizon d’une quin-
zaine d’années ou plus. Cette activité s’inscrit dans une dé-
marche d’animation locale sur le développement durable d’une 
municipalité. Elle s’adresse aux différents acteurs des secteurs 

communautaires, publics, privés ainsi qu’aux élus et aux ci-
toyens du territoire de la municipalité préoccupée par le sujet. 
Cette activité est une formule utilisée dans les projets de Villes 
et Villages en santé au Québec.     Télécharger 

Le démarchage. La notion de démarchage signifie l’en-
semble des moyens pour rejoindre les parents et les ci-
toyens du milieu, établir un contact personnel avec eux 

et déclencher un cheminement. Mais alors, comment rejoindre 
ceux-là mêmes qui doivent trouver des solutions ?  

N° 2 octobre 2014 

mailto:Santé@Com.Une
mailto:Santé@Com.Une
http://www.uclouvain.be/477330.htm
http://www.animationeconomique.be/nos-publications/atlas-socio-economique-region-charleroi-sud-hainaut/
http://www.cera.be/fr/projets-societaux/mec-np/~/media/20C037D26D094CC88CBADA8EA7D76346.pdf
http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/Outils%20et%20publications/boite_a_outils/atelierdemarchedevdurable.pdf


Petit guide d’évaluation participative à l’intention des 
initiatives de développement des communautés. Ce 

guide constitue l’aboutissement d’une longue démarche de ré-
flexion et d’expérimentation relative à l’évaluation d’initiatives 
de développement des communautés, et en particulier de pro-
jets de Villes et Villages en santé. Il tire sa source d’un cadre 
conceptuel développé en réponse à ce questionnement. Afin de 
valider concrètement ce cadre conceptuel et d’expérimenter les 
méthodes d’évaluation qui pouvaient en découler, un projet 
d’auto-évaluation a été réalisé grâce à huit initiatives de déve-
loppement avec des communautés en Abitibi-Témiscaminque. 
Ce guide s’appuie sur les leçons tirées de ce projet de re-
cherche, d’expériences parallèles menées par des membres de 
l’équipe de recherche et de connaissances acquises pas d’autres 
chercheurs dans ce domaine.  

         Télécharger 

Vers des communautés durables et en santé. Cette 
grille est d’abord et avant tout un outil d’aide à la ré-
flexion, à l’action et à la décision renfermant des 

thèmes et des questions pour aider à analyser un projet en fonc-
tion des dimensions du développement durable. L’objectif prin-
cipal de la grille est de favoriser les échanges, la réflexion, l’ap-
propriation et l’intégration de certaines dimensions et considé-
rations importantes à prendre en compte quand on veut agir 
dans le sens du développement durable. Elle peut être utilisée à 
différentes étapes d’une démarche ou d’un projet d’améliora-
tion de la qualité de vie des personnes et des communautés. 
L’outil s’adresse aux acteurs ou groupes de personnes (élus, 
citoyens, bénévoles, comités Villes et Villages en santé, institu-
tions, organismes communautaires ou entreprises privées) im-
pliqués dans la réalisation de projets. Afin que l’outil soit 
simple et convivial, un nombre restreint de thèmes et de ques-
tions a été sélectionné. La grille n’est donc pas exhaustive et 
peut être bonifiée.       Télécharger 

Ce guide sur le démarchage constitue un outil pour réaliser ce 
projet et s’adresse aux intervenants du milieu puisque ce sont 
eux qui œuvrent directement auprès des parents. Il se veut 
simple et facile d’utilisation. Il comporte, outre quelques outils 
en annexe, deux sections : comprendre la notion de démarchage 
(définition) ; identifier les phases facilitant le démarchage.  

          Télécharger  

Cadre de référence : mobilisation des communautés 
locales. Selon les définitions usuelles, un cadre de réfé-
rence sert de support à la construction de quelque chose. 

En ce sens, il regroupe les balises (les bornes) auxquelles se 
référer pour circonscrire un sujet - l’action à mener. Ce cadre 
de référence en mobilisation d’une communauté locale vise à 
donner des repères communs aux différentes équipes de Qué-
bec en Forme qui devront moduler leurs interventions de façon 
à tenir compte de la capacité d’agir d’une communauté, mais 
aussi à aider cette dernière à l’optimiser. Avec ce document, 
Québec en Forme fournit, à tout son personnel, une référence 
commune afin de faciliter son travail visant à aider les commu-
nautés à avoir un impact sur le développement de saines habi-
tudes de vie chez les jeunes.    Télécharger 

Communiquer et animer efficacement une réunion. Ce 
guide vise à permettre d’acquérir des habiletés de base 
en communication au sein d’une équipe de travail et en 

animation de réunion. Plus précisément, ses objectifs sont : 
développer des habiletés de base en communication au sein 
d’une équipe, découvrir son style personnel de communication, 
acquérir des outils de base en animation de réunion, découvrir  
son style d’animation de réunion.   Télécharger 

La mobilisation : moteur de l’action. La mobilisation, au 
sens large, est « l’action de mettre en jeu des forces 
(ressources), y faire appel, les réunir en vue d’une action 
commune. Ainsi, fondamentalement, le processus de 

mobilisation d’une communauté locale se définit comme une 
démarche continue regroupant plusieurs partenaires et résidents 
de la communauté autour d’enjeux sociaux qu’ils auront identi-
fiés ensemble. Cette démarche vise à élaborer collectivement 
des stratégies axées sur l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. Ce guide vise à permettre de s’outiller afin de mobili-
ser efficacement la communauté. Ses objectifs sont : com-
prendre les fondements du concept de la mobilisation, com-
prendre comment mobiliser avec efficacité, identifier les princi-
paux acteurs mobilisateurs et leur rôles.  Télécharger 

sante-ensemble.org Voici un site de partage des dé-
marches communautaires en santé. Le choix de créer ce 
site est, pour l’Institut Renaudot, une volonté d’ouver-
ture qui vise une réelle appropriation du projet par tous 

les acteurs des démarches communautaires par les partenaires 
qui, nous l’espérons, nous rejoindrons dans l’élargissement et 
le développement de ce projet en France et dans le monde fran-
cophone.        Télécharger 

Les organisations, les citoyens, les représentants muni-
cipaux et leurs partenaires ont défini une vision d’ave-
nir commune pour Vaudreuil-Soulanges (une munici-
palité régionale du Québec). En précisant les moyens 

que chacun compte mettre à contribution pour ce projet, cette 
politique est une invitation claire au partenariat pour favoriser 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et accroître leur 
participation à la vie de la région.    Télécharger 
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