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Voici déjà notre newsletter d’octobre… Une fois de
plus, nous vous demandons de nous communiquer votre
appréciation, vos suggestions d’amélioration car nous
voudrions qu’elle soit un véritable outil d’échanges, de partage
d’expériences, de réflexion et de mise en valeur de pratiques de

Action Communautaire en santé et participation

promotion de la santé. Nos colonnes vous sont largement ouvertes...Nous vous rappelons aussi que l’équipe du Centre Local de Promotion de la Santé est disponible pour vous aider par
la mise à disposition de ressources et par l’accompagnement de
projets.

Harcèlement à l’école - Colloque

Les dossiers thématiques de Cultures & Santé ont pour
objectif de rendre accessible un ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait à la promotion de la santé et
aux thématiques articulant précarité-altérité-santé. Puisés dans
la littérature francophone (Belgique, France, Canada et Suisse),
les documents choisis offrent des repères bibliographiques pour
les étudiants, les intervenants de la santé et du social, les chercheurs et toute personne intéressée par ces sujets. Ce dossier est
une mise à jour d’une version antérieure, réalisée en octobre
2008, sur cette même thématique. Portée notamment par les
valeurs de justice sociale, d’autonomie et de solidarité, la démarche de l’action communautaire en santé est fondée sur l’hypothèse que les habitants, les citoyens, sont capables de prendre
part aux décisions qui influencent leur santé, leur cadre de vie.
Mis à jour en mai 2015, ce document en ligne propose un panel
de ressources mettant en avant des méthodes, démarches et
projets qui soutiennent la participation effective des populations à la définition d’actions et de priorités en ce qui concerne
la santé et ses déterminants.

Le jeudi 12 novembre 2015 à Namur, le Réseau Prévention Harcèlement organise un second colloque « Le harcèlement à l'école : Croisons nos pratiques ». Ce colloque est,
cette fois, consacré aux différentes manières de prévenir et de
gérer le harcèlement scolaire. Il tentera de dégager les attitudes et pratiques à favoriser en Fédération WallonieBruxelles, tant au niveau des parents, du groupe-classe, de
l'équipe éducative et des intervenants extérieurs que de la
Fédération toute entière. Interviendront notamment JeanPierre Bellon et Bertrand Gardette, précurseurs du travail de
prévention et d’intervention face au harcèlement scolaire en
France, ainsi que Gie Deboutte, lui aussi un précurseur dans
ce domaine chez nos homologues flamands. Ce colloque se
veut une occasion d’échanges entre personnes de différents
secteurs (enseignement, jeunesse, santé, politique…).
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Habitat permanent - Précarité ou choix de vie ?
Depuis les années 70, suite aux crises successives –
financières, économiques et sociales –, de plus en plus d’individus ont élu domicile dans ce que l’on nomme « l’habitat permanent ». L’habitat permanent désigne « l’ensemble des équipements à vocation touristique qui sont utilisés par leurs occu-

Le Réseau Prévention Harcèlement est un groupe de professionnels issus de différentes institutions actives en Fédération
Wallonie-Bruxelles, concernées par la question du harcèlement scolaire qui se réunit depuis plusieurs années.

pants comme résidence principale ». Les équipements à vocation touristique recouvrent diverses réalités : logements dans
des parcs résidentiels, campings, domaines, villages de vacances, baraquements, etc. À travers cette analyse, l’auteur de
l’ouvrage tente de mettre en lumière les raisons de ce choix
d’habitat avec un échantillon de ses avantages et de ses inconvénients.
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Le harcèlement à l’école - Parlons-en !
Le service des sciences de la famille de l’Université de Mons rassemble et organise la plupart de ses enseignements sous la thématique du développement de la personne
dans son milieu familial et les institutions qui lui sont proches
(telles que l’école, les structures d’aide à la famille et à la jeunesse, les associations éducatives). D’une part, il s’agit d’examiner les modes de trajectoire et de fonctionnement de la famille ainsi que de ses membres dans une perspective psychosociale et éducative. D’autre part, l’intérêt des enseignements
porte également sur les pratiques d’intervention que mettent
en œuvre les relais éducatifs et les services de soutien qui sont
proches de la famille et qui influencent le développement de la
personne. Les intérêts scientifiques du service sont orientés en

Un rapide guide utilisateur des Forums Ouverts
Un forum ouvert ne requière que très peu d’éléments à
l’avance. Il doit y avoir un thème clair et convaincant, un
groupe intéressé et engagé, une heure et un lieu, et un animateur (facilitateur). Les programmes détaillés préparés à
l’avance, les plans et la matière sont non seulement inutiles,
mais ils sont aussi généralement contre-productifs. Ce guide

Flénu fête sa soupe
Organisée par l’asbl Mademoiselle Soupe, « Flénu fête
sa soupe » se veut une organisation participative regroupant
diverses associations, des habitants et des commerçants. Il y a
différentes manières de participer à la fête… En tant que
« soupiers », venez mettre votre soupe en concours. Vous avez
besoin d’une casserole remplie de votre potage préféré, vous
l’offrez aux passants, vous en vantez les qualités au jury, ajoutez-y une touche d’humour et/ou d’originalité. Vous remplissez
alors les conditions pour gagner le concours. En tant que visi-

direction des populations confrontées à des difficultés psychosociales. Face à l’adversité (économique, sociale et psychologique), les membres de la famille (adultes et enfants) vivent
des situations de précarité, d’exclusion et de détresse psychique. Dans ce contexte, les problématiques relationnelles et
éducatives sont bien souvent présentes. Elles se manifestent
tant à l’intérieur de la famille que dans ses relations avec les
diverses institutions de socialisation telles que l’école, l’aide à
la jeunesse et les diverses structures de l’action sociale. Le
service des sciences de la famille de l’Université de Mons
présente sur ce site des vidéos didactiques sur le harcèlement à
l’école, sur les violences visibles et invisibles dans le monde
scolaire et périscolaire.
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d'utilisation s'est avéré efficace pour la plupart des nouveaux
animateurs et des nouveaux groupes. Bien qu'il y ait beaucoup
de choses supplémentaires qui peuvent être enseignées sur le
fonctionnement d’un forum ouvert, cela va vous aider à démarrer. Certains contenus qui apparaissent également dans le livre
ont été inclus ici afin de présenter une vision relativement
complète.
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teurs, curieux, gastronomes… vous passez de stand en stand,
vous dégustez les multiples soupes offertes par les « soupiers
», vous papotez, vous découvrez…vous vous amusez ! En tant
que membres du jury, vous goûtez, discutez, déterminez les
gagnants du concours. En tant que bénévoles, vous venez nous
aider et participez activement à l’aventure en notre compagnie.
Le tout est agrémenté d’animations pour les petits et les
grands.
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