
Après le temps des vacances, celui de la reprise. Voici 
donc notre newsletter du mois de septembre. Depuis 
sa création, nous l’avons conçue avec l’objectif d’en 

faire un véritable outil d’échanges, de partages d’expé-
riences, de réflexion et de mise en valeur de pratiques de 
promotion de la santé. Nous vous rappelons que nos co-

lonnes vous sont largement ouvertes. C’est pour répondre à 
ces objectifs que nous invitons les communes à nous commu-
niquer leurs expériences, leurs réalisations dans le do-
maine. Merci de répondre à notre appel, bonne lecture et à 
bientôt... 

Définition de la cohésion sociale 

 
Qu'est-ce que la cohésion sociale ? Quels sont les liens avec 
l'inclusion, l'intégration ? Voici quelques définitions qui vous 
aideront à y voir plus clair. La cohésion sociale est la capacité 

d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres. Nous 
vous invitons à découvrir la vidéo réalisée par la Direction 
Interdépartementale de la Cohésion Sociale / Région Wallonne 
présentant de manière synthétique le concept de cohésion so-
ciale. 

                                                                                  Télécharger 

N° 21  Septembre 2016 

Agir pour la prévention et la promotion de la santé 

dans les quartiers de la politique de la ville 

 

Démarche locale de coordination d’acteurs et de programma-
tion d’actions en prévention et promotion de la santé, les Ate-
liers santé ville (ASV) ont pour but la réduction des inégalités 
de santé. Conçue comme une politique contractuelle dans le 
cadre de la politique de la ville, cette démarche vise à agir sur 
les déterminants de santé et à impliquer une pluralité d’acteurs 
venant des champs social, éducatif, sanitaire… Flexible, elle 
s’adapte à chaque contexte territorial et se construit dans le 

temps. Initiés en 1999 par le Comité interministériel des villes, 
les ASV ne sont plus désormais les seules démarches territoria-
lisées de promotion de la santé et de réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé. Des politiques de santé pu-
blique se déclinent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire 
national à travers les contrats locaux de santé (CLS), conclus 
entre collectivités locales et agences régionales de santé 
(ARS). Des démarches thématiques de coordination et de con-
certation, tels les conseils locaux en santé mentale (CLSM), se 
mettent également en place dans les territoires volontaires. 
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Capitalisation des expériences                          
Ateliers santé ville (ASV) 

La Plateforme nationale de ressources ASV a enga-
gé une capitalisation des démarches et expériences Ateliers 
santé ville depuis 2014. Cette capitalisation a permis de clari-
fier les plus-values de ces démarches et de définir les bonnes 

pratiques des projets portés ou impulsés par les ASV. Vous 
retrouverez sur ce site Web un rapport illustrant les enseigne-
ments que l'on peut tirer du déploiement des ASV depuis 
quinze ans, ainsi que dix premiers récits d'expériences locales.  
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https://www.youtube.com/watch?v=jzUplaSdJEk
http://www.plateforme-asv.org/sites/default/files/pnrasv_capitalisation_brochure.pdf
http://www.plateforme-asv.org


 

L’intersectorialité, on n’est pas tombé dedans              
quand on était petit  

En 2011, le Centre Bruxellois de Promotion de la Santé 
(CBPS) en partenariat avec Repères asbl, se lance dans une 
recherche-action sur l’intersectorialité. Penser à une méthodo-
logie, travailler avec un comité, approcher des dispositifs inter-
sectoriels, analyser avec eux, puis reformuler, rédiger… Trois 
années de travail que vous présente l’équipe du CBPS sous 
forme succincte mais qu’elle a voulu claire et dynamique ! Que 
vous soyez travailleurs des secteurs de la promotion de la san-
té, de l’action sociale, du logement, de la prévention, de l’aide 
à la jeunesse, de la petite enfance, de l’enseignement, de la 
santé mentale, les propos recueillis et analysés feront sans au-
cun doute écho à vos pratiques intersectorielles.      Télécharger                                                                                             

                                                                                                 
Communagir - Le buzz 

Par l’ensemble de ses activités et services, « Communagir » 
appuie l’action collective dans les localités et les régions du 
Québec. « Communagir » met son expertise au service des 
collectivités, ainsi que des personnes, groupes et organisations 
concernés par leur développement. Le buzz est une période 
d’échange éclair autoanimée par les participants leur permet-
tant de réagir sur le vif face à une présentation.   Découvrez cet 
outil d’animation conçu par l’équipe de « Communagir » 
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Comment une ville peut améliorer l’alimentation 
des citoyens 

Quatre idées inspirantes de Philadelphie 
 

Quatre initiatives suivantes soutenues par la Ville de Philadel-
phie, en collaboration avec de multiples partenaires,  montre ce 
qu’une ville peut mettre en place pour agir en alimentation : 
Adopter des politiques  d’approvisionnement alimentaire pour 
la Ville et des standards pour les machines distributrices pour 
accroître la disponibilité et l’accessibilité d’aliments et bois-
sons sains ; Collaborer avec les commissions scolaires pour 
mettre en place des stratégies pour augmenter la qualité nutri-
tionnelle et l’attractivité des repas scolaires ; Lancer 
une campagne multimedia pour sensibiliser les citoyens sur la 
saine alimentation ; Travailler avec des commerces alimen-
taires (dépanneurs, supermarchés et marchés publics) pour 
améliorer la disponibilité et l’accessibilité physique et écono-
mique des aliments sains. 
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Présentation du projet Mon Logement et MOI                                                                                   
initié par les PACT du Nord Pas de Calais 

 
 

Depuis plusieurs années, les PACT de la Région Nord Pas de 
Calais développent des méthodes d’animation et                                         
d’accompagnement auprès des locataires de leur parc social ou 
des habitants les plus démunis. Ces actions sont notamment 
conduites dans le cadre de leur programme de lutte et de pré-
vention de la précarité énergétique. Un travail de mutualisation 
et de capitalisation de ces outils et méthodes a permis la créa-
tion d’un outil d’apprentissage et de sensibilisation aux com-
portements vertueux dans le logement : la mallette pédago-
gique « Mon logement et MOI ». Il a été réalisé sur la base 
d’un cahier des charges formulé par des travailleurs sociaux du 
Mouvement PACT - premier réseau associatif au service de 
l’habitat en France - afin de répondre de la façon la plus ex-
haustive et pragmatique possible aux questions et probléma-
tiques rencontrées au quotidien avec les familles qu’ils accom-
pagnent. 
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La santé dans tous ses états                                                                                                                                  
Les déterminants sociaux de la santé                                                                                                                              

Trousse pédagogique 

La trousse pédagogique « La santé dans tous ses états : les dé-
terminants sociaux de la santé » a été conçue pour former les 
étudiants accueillis en stage au CSSS de Bordeaux-Cartierville
–Saint-Laurent au Québec, centre affilié universitaire, ainsi que 
les employés qui les supervisent. Elle s’adresse toutefois à tous 
les intervenants ou les futurs intervenants du réseau de la santé 

et des services sociaux, peu importe leur discipline et leur do-
maine de pratique. Cette trousse pédagogique vise à initier ces 
acteurs aux impacts que peuvent avoir les facteurs sociaux sur 
les problèmes de santé ainsi qu’à les sensibiliser sur l’impor-
tance de la prise en compte de ceux-ci dans leur intervention. 
Elle comprend plusieurs outils pédagogiques pour soutenir la 
réflexion et la discussion chez les intervenants et les futurs 
intervenants. 
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http://www.cbps.be/pdf/Intersectorialit%C3%A9%20on%20n'est%20pas%20tomb%C3%A9%20dedans.pdf
http://pouremporter.communagir.org/outils/le-buzz
http://blogue.prendresoindenotremonde.com/2016/05/4-idees-inspirantes-de-philadelphie-pour-ameliorer-lalimentation-des-citoyens/
https://www.youtube.com/watch?v=UPOXOtIwWsQ
https://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Trousse_pedagogique/Trousse_pedagogique_finale.pdf

