
Nous avons le plaisir de vous proposer notre newslet-
ter du mois d’octobre. Depuis sa création, nous 
l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véritable 

outil d’échanges, de partages d’expériences, de réflexion et 
de mise en valeur de pratiques de promotion de la santé. 

Nous vous rappelons que nos colonnes vous sont largement 
ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous invi-
tons 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... 

 
Chiffres-clés de la Wallonie - Edition 2016 

 

 
Cette publication annuelle ambitionne de donner une vision la 
plus large et complète possible de l’état de la situation sociale, 
économique et environnementale de notre région. Cette édi-
tion vous présente une fiche autonome pour chaque indicateur-
clé ; une structure identique pour chaque fiche avec différents 
niveaux de lecture, pour un accès plus rapide à l’information ; 
la mise à jour trimestrielle de chaque fiche sur notre site inter-
net. 
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Fondation Roi Baudouin - Fonds Solmido 
 
 

Le Fonds Solmido a pour objectif de soutenir financièrement 
la mise en œuvre de projets d’associations ou de personnes qui 
développent des projets d’intérêt général dans le domaine de la 
santé, de la formation, de l’enseignement ou de l’aide sociale 
dans la région de Charleroi. Le Fonds soutiendra un ou plu-
sieurs projets pour un montant total de 10.000 euros. Le sou-
tien financier permettra de réaliser un investissement 
(acquisition de matériel et équipement, rénovation, transfor-
mation de locaux ou logements, etc.). Une priorité sera donnée 
aux projets aidant à la réinsertion socioprofessionnelle. L’ap-
pel s’adresse aux organisations établies dans la région de 
Charleroi. 
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Capitalisation des démarches Ateliers santé ville                                                                                                       
Des savoirs issus des pratiques professionnelles 

pour la promotion de la santé 
 

La Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville 
et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
(Inpes - France) partagent les mêmes valeurs de la promotion 
de la santé. Notamment en utilisant les cinq stratégies d’inter-
vention axées sur la modification de l’environnement social et 
politique, le renforcement des capacités d’action individuelle et 
collective pour agir sur les déterminants de la santé, ainsi que 
sur la réorientation des systèmes de santé en faveur de la ré-
duction des inégalités sociales de santé. Ce socle de la Charte 
d’Ottawa (1986) irrigue les pratiques professionnelles dévelop-
pées par les coordonnateurs des Ateliers santé ville. Il faut ef-
fectivement rappeler que la démarche des Ateliers santé ville 
s’est emparée du champ stratégique de la réduction des inégali-
tés de santé bien avant que cette problématique ne fasse l'objet 
d’un axe des plans nationaux de santé.                    Télécharger 

Ma ville en toute confiance - Guide des meilleures  
pratiques pour un aménagement sécuritaire                                                                      

destiné aux municipalités et à leurs partenaires  
 

Il existe un consensus international quant au rôle central que 
doivent jouer les municipalités dans la prévention de l’insécu-
rité urbaine et de la criminalité. D’ailleurs, le gouvernement du 
Québec a clairement mis en évidence la place des municipali-
tés dans la prévention du crime dans sa politique ministérielle 
en la matière (2001). Les municipalités ont donc la responsabi-
lité d’instaurer les conditions propices à la sécurité de la popu-
lation dans les lieux publics. Pour les aider dans leur rôle, le 
présent guide expose les six principes d’aménagement sécuri-
taire élaborés par la Ville de Montréal et des exemples de leur 
application dans le cas d’équipements et d’espaces publics. 
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http://www.iweps.be/cc2016?utm_source=Mailing&utm_medium=mail&utm_campaign=Mailing%20CC2016
https://www.kbsfrb.be/fr/Activities/Calls/2016/293310?hq_e=el&hq_m=4429321&hq_l=7&hq_v=8413fe26c0
http://www.plateforme-asv.org/sites/default/files/pnrasv_capitalisation_vf_compresse.pdf
http://veilleaction.org/fr/les-documents-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger/245-ma-ville-en-toute-confiance-guide-des-meilleures-pratiques-pour-un-am%C3%A9nagement-s%C3%A9curitaire-destin%C3%A9-aux-municipalit%C3%A9s-et-%C3%A0-leurs-partenaires-sophie-paquin/fil


Saillans : la démocratie participative 

 

Depuis deux ans, la commune de Saillans dans la Drôme a mis 
en œuvre la démocratie participative. La liste qui a remporté la 
mairie n'avait ni programme, ni tête de liste. Et toutes les déci-
sions sont prises par l'assemblée des citoyens. Découvrez 
l’intéressante séquence télévisée réalisée par la chaîne TV 
ARTE. 
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Améliorer la santé des citoyens à Cowansville    
avec  une politique                                                   

des saines habitudes de vie rassembleuse 

La Ville de Cowansville est l’une des premières au Québec à 
se doter d’une politique des Saines Habitudes de Vie (SHV).  

Elle montre l’exemple auprès des autres municipalités et agit 
comme leader auprès des citoyens et de ses partenaires dans la 
communauté. Aujourd’hui, il est impensable de concevoir une 
bonne qualité de vie pour les citoyens sans la contribution des 
municipalités. Les acteurs du monde municipal deviennent 
donc des partenaires incontournables du grand chantier des 
saines habitudes de vie auquel contribuent tant d’organismes, 
d’organisations et d’institutions au Québec. 

                                                                                  Télécharger 

 

Guide méthodologique des marches exploratoires                                                                                               
Des femmes s’engagent                                         

pour la sécurité de leur quartier 

Comme tous les citoyens, les habitants des quartiers de la poli-
tique de la ville aspirent à la tranquillité publique et ont droit à 
la sûreté. De par leur connaissance des quartiers et leur usage 
quotidien de la voie publique, ils sont un appui et une res-
source à part entière dans la conception et la mise en œuvre de 
dispositifs adéquats. C’est la raison pour laquelle la politique 
de la ville a développé, ces dernières années, les marches ex-
ploratoires de femmes, notamment dans le cadre du pro-
gramme de gestion urbaine de proximité. A travers ce disposi-
tif, il s’agit d’être davantage à l’écoute des préconisations for-
mulées par les habitants et notamment des femmes qui sont les 
plus exposées aux violences sur la voie publique. Ces marches 
exploratoires développent un modèle participatif à l’intérieur 
duquel les femmes trouvent ainsi un espace d’expression et de 
propositions concrètes, qui répondent à leurs attentes légi-
times.  
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Le réseautage mobilisant 

 

Cette activité permet d’entrer rapidement dans le vif du sujet 
d’une rencontre de travail collectif tout en permettant aux par-
ticipants d’apprendre à faire connaissance. Tout d’abord, 
les participants se centrent sur eux-mêmes et abordent un point 
de vue individuel sur le travail collectif à venir. Ils sont ensuite 
invités à aller faire connaissance avec d’autres personnes, à 
échanger leurs points de vue face à la question et à considérer 
celui des autres. Aussi, en ayant à exposer tour à tour leurs 
idées et leurs opinions à des personnes différentes, cette activi-
té leur permet d’approfondir et de clarifier leur pensée. 
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 Un document pour favoriser la connaissance        
et les bonnes pratiques de prévention                       

et de promotion de la santé 
 

Difficile de s’y retrouver dans tous ces concepts ! 
Peut-être parce qu’ils se ressemblent plus qu’on ne le croit. La 
prévention et la promotion de la santé poursuivent des finalités 
différentes, ne s’adressent pas aux mêmes publics, ne dévelop-
pent pas les mêmes contenus éducatifs, ne se réfèrent pas à la 
même définition de la santé… mais mettent en œuvre des stra-
tégies similaires, dont l‘éducation pour la santé. 
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L’éducation pour la santé et la promotion               
de la santé... au service                                              

des acteurs de terrain, des élus et des décideurs 

Un premier texte pose les fondamentaux de l’éduca-
tion pour la santé et de la promotion de la santé auxquels se 
réfèrent les professionnels, en les utilisant comme grilles de 
lecture de leurs pratiques. Viennent ensuite trois textes 
s’adressant successivement : à l’acteur de terrain, pour présen-
ter l’approche de l’éducation pour la santé qui caractérise les 
interventions des professionnels ; à l’élu, pour préciser le rôle 
spécifique de la promotion de la santé dans le renforcement 
d’une politique locale ; au décideur, pour cerner les conditions 
d’utilisation et de production de données probantes scientifi-
quement valides dans le champ de la promotion de la santé.             
Télécharger 

http://info.arte.tv/fr/saillans-la-democratie-participative
http://blogue.quebecenforme.org/2016/07/ameliorer-la-sante-des-citoyens-a-cowansville-avec-une-politique-des-saines-habitudes-de-vie-rassembleuse/?mc_cid=d918e13d08&mc_eid=37438ed4e7
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/sgciv-guidemarcheexploratoire.pdf
http://pouremporter.communagir.org/outils/le-reseautage-mobilisant
https://facmed.univ-rennes1.fr/wkf/stock/RENNES20140522093624rmoirandChartePPS_ARS_Po_%23770_le_de_Compe_%23769_tences.pdf
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/concepts2009.pdf

