
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter du mois de décembre.  Depuis sa création, 
nous l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véri-
table 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 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. Dès à présent, 
nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous 

Guide d’implantation de l’approche de la Santé         

dans Toutes les Politiques au palier local 

Ce guide a été préparé à la demande du Réseau fran-
cophone international pour la promotion de la santé, Section 

des Amériques (RÉFIPS-SA) afin de fournir une référence 
accessible aux promoteurs de la santé de langue française inté-

ressés par l’approche de la Santé dans Toutes les Politiques 
(SdTP) appliquée aux paliers régional, territorial ou local. Il a 
été produit à partir de quatre documents publiés en anglais et 

qui ont déjà fait l’objet d’un consensus national ou internatio-
nal. Les auteurs s’en sont inspirés pour établir les étapes de 

mise en œuvre adaptées au palier local. L’approche de la SdTP 
(Health in All Policies [HiAP], en anglais) a attiré l’attention 

de plusieurs acteurs du domaine de la promotion de la santé, et 
ce, à juste titre, car elle constitue un appel à l’action intersecto-

rielle au plus haut niveau décisionnel gouvernemental, là où les 
déterminants structurels de la santé sont façonnés. Cette straté-

gie d’action est aussi pertinente et possible aux paliers régional 
et local, au sein des municipalités par exemple, à l’endroit où 

les politiques publiques de proximité sont élaborées. Ces poli-
tiques influencent grandement les conditions de vie dans les-

quelles les populations locales évoluent. En plus de fournir une 
feuille de route aux personnes désireuses de mettre en œuvre 
une telle stratégie dans leur milieu, ce guide présente, en an-

nexe, une information qui peut servir de base au développe-
ment d’un argumentaire pour faire la promotion de l’approche 

de la SdTP auprès des décideurs et partenaires intersectoriels 
visés.       Télécharger 
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La trousse d’outils « Municipalités rurales et 

pauvreté…                                                                                                      

Le défi d’en parler » 

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), 
le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu 
rural et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie ont lan-
cé une trousse d’outils de sensibilisation sur la pauvreté 
s’adressant aux élu(e)s de municipalités rurales. La trousse 
d'outils à l'intention des élu(e)s de municipalités rurales est 
le fruit du travail de collaboration entre le Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé (RQVVS), le Collectif de recherche 
participative sur la pauvreté en milieu rural et le Groupe 
Femmes Politique et démocratie.  La trousse d'outils com-
prend : les faits saillants de la recherche ; quelques statistiques 
sur la pauvreté en milieu rural au Québec ; un plaidoyer pour 
se mettre en action ; le document « Entre le local et le global, 
nos projets passent-ils le test ? » ; l'aide mémoire «Entre le 
local et le global, nos projets passent-ils le test ?» et  des témoi-

gnages. Découvrez aussi les faits saillants de quatre portraits de 
démarches de lutte à la pauvreté et à l'exclusion réalisées à 
Saint-Pascal ; Rouyn-Noranda ; Lebel-sur-Quévillon et Notre-
Dame-de-Ham. La pauvreté n’est pas toujours reconnue en 
milieu rural : il peut exister une certaine stigmatisation autour 
des personnes en situation de pauvreté pouvant être plus im-
portante que dans l’anonymat des grands centres urbains. De 
plus, les élu(e)s ne se sentent pas toujours outillé(e)s pour agir 
sur cet enjeu. Fruit d’un travail collaboratif notamment avec 
des élu(e)s et des personnes en situation de pauvreté, la trousse 
rassemble quelques faits saillants sur la pauvreté, des témoi-
gnages de personnes qui vivent dans ces conditions, des statis-
tiques éclairantes et des stratégies pour lutter contre la pauvreté 
en milieu rural.     Télécharger 

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/guide_sante_toutes_politiques_publiques_web.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/rqvvs_faitssaillants_2.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/rqvvs_pauvrete_statistique_3.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/rqvvs_recherchepauvrete_plaidoyer_5.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-entre_le_local_et_le_global-cahier_0.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-entre_le_local_et_le_global-cahier_0.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-tests_en_bref-pliage.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/rqvvs_temoignage_3.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/sp_faits_saillants.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/rn_faits_saillants_0.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/sp_faits_saillants.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/ndh_faits_saillants_0.pdf
https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler


Guide d’Auto-évaluation « Comment améliorer                          
la qualité de vos actions en promotion de la santé ? » 
 

Dans un contexte marqué par une exigence d’efficience, l’effi-
cacité et la qualité des projets sont de plus en plus recherchées. 
La structuration des associations et le développement des com-
pétences des acteurs associatifs sont des enjeux majeurs per-
mettant d’acquérir une plus grande légitimité auprès des autres 
acteurs du champ. S’appuyer sur une démarche structurée et 
formalisée permet d’y concourir. Pour implanter progressive-
ment le processus qualité, l’Inpes diffuse le guide « Comment 
améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? » 
qui aide au développement d’une « culture qualité » commune. 
Ce guide vise à proposer des repères à même de guider l’asso-
ciation, étape par étape, dans son questionnement en vue de 
son engagement dans une démarche progressive d’améliora-
tion de la qualité.     Télécharger 
 

 
« Méthodologie de projet »                                                                                                                                                                    

Fiches pratiques                                                                                                                                                                          
Comment passer d’une idée à sa mise en action ?                                                                                                                     

Quelles sont les étapes indispensables                                              
pour en garantir le succès ?  

Dans leur pratique quotidienne, des opérateurs de terrain sont 
confrontés à ces questions dans le cadre du montage ou de 
l’accompagnement de projet. Si les idées sont nombreuses et 
intéressantes, leur mise en œuvre se heurte souvent à des obs-
tacles méthodologiques, administratifs ou financiers. Réguliè-
rement sollicités sur ce sujet par leurs usagers respectifs, le 
Pôle de ressources départemental ville et développement so-
cial, la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val 
d’Oise, le Centre de services aux associations (Saint-Prix) et la 
Direction départementale de la jeunesse et des sports, ont sou-
haité élaborer en commun un outil lié au montage de projet, 
sous forme de fiches simples, pragmatiques et adaptées au ter-
ritoire du Val d’Oise (en terme de lieux-ressources et de réfé-
rences) . Ces fiches sont destinées aux accompagnateurs de 
projet (agents de développement social, animateurs de quartier, 
responsables associatifs…). Elles peuvent être utilisées 
comme : support pour décortiquer la méthodologie de projet, 
outil pédagogique pour accompagner une démarche de qualifi-
cation des porteurs de projet (habitants par exemple). Si les 
habitants porteurs de projet ne sont pas visés en priorité par cet 
outil, ceux-ci peuvent cependant bien évidemment se l'appro-
prier et l’utiliser.     Télécharger 

Accompagnement citoyen et mise en capacité 
d’action                                                                                                               

autour de la rénovation durable                                                                                                                                                                  
à l’attention de ménages à bas revenus de Soignies 

Les RenoTeams en général s’adressent à des ménages qui veu-
lent rénover leur habitat. Elles mettent en place une dyna-
mique sociale inspirée des techniques utilisées dans les « com-
munautés de pratiques ». Elles permettent de passer d’une 
recherche de solutions « faciles » à une recherche personnelle 
de solutions plus appropriées. Le principe est d’aider ces mé-
nages à poursuivre par eux-mêmes le processus de rénovation 
engagé, de façon à définir leurs priorités en prenant en compte 
l’ensemble des contraintes et critères. En effet, face à n’im-
porte quelle situation, rendre autonome et donner l’envie de 
s’impliquer est un gage de réussite plus important que l’apport 
de solutions toutes faites. La RenoTeam pour des personnes en 
situation précaire menée à Soignies a réuni des ménages en 
situation difficile, propriétaires de leur logement, et désireux 
de participer au processus. Le but principal était de les sensibi-
liser à la rénovation durable et conseiller afin d’améliorer leur 
cadre de vie, tout en limitant leur consommation énergétique. 
Les thématiques abordées ont permis de planifier un projet 
global durable, d’améliorer leurs connaissances en terme de 
sécurité, santé et durabilité avant de les guider vers les inves-

tissements les plus adéquats pour l’amélioration de leur con-
fort et pour les économies d’énergie.   Télécharger 

Ateliers collectifs et animations                                   
autour de l’énergie et de la gestion durable                   
des logements à l’attention des bénéficiaires                                                                                                  

des CPAS de Binche, Ath et Soignies  

Les activités s’adressent principalement à des personnes en 
situation de précarité. L’objectif est d’amener les participants 
à la réflexion sur leur manière de consommer les énergies et 
d’initier des changements de comportement. La dynamique 
suscite l’envie de s’impliquer, gage de réussite plus important 
que l’apport de solutions toutes faites. La thématique « Écono-
mie d’énergie » est abordée de façon transversale : Comment 
économiser l’énergie au quotidien sans pour autant diminuer 
son confort ? Comment consommer malin ? Comprendre ses 
factures de gaz et d’électricité et choisir son fournisseur, la 
gestion du chauffage et des appareils électriques, l’humidité et 
la ventilation.       
   Télécharger 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/guide-autoevaluation-qualite/pdf/Guide-qualite-version-integrale.pdf
https://www.ijbourgogne.com/IMG/pdf/methodoprojet-2.pdf
https://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2016/11/capitalisation_renoteam-bas-revenus.pdf
https://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2016/11/capitalisation_pape.pdf

