
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter du mois de mai. Depuis sa création, nous 
l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véritable 
outil d’échanges, de partages d’expériences, de ré-
flexion et de mise en valeur de pratiques de promo-

tion de la santé. Nous vous rappelons que nos colonnes vous 
sont largement ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs 
que nous invitons les communes à nous communiquer leurs 
expériences, leurs réalisations dans le domaine. Dès à pré-
sent, nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

Appel à projets « Graines d’avenir » de la BESIX Fon-

dation. Eveiller les élèves à leurs potentiels et à 
leurs vocations  

  
La BESIX Foundation soutiendra tout projet d’intérêt 

général qui a pour but d’éveiller les élèves d’écoles accueillant 
un pourcentage important de jeunes en situation de précarité de 
8 à 14 ans à leurs potentiels en les faisant rencontrer des pro-
fessionnels passionnés.  Le but principal de l’appel à projets est 
d’élargir les perspectives d’avenir de ces jeunes, de les motiver 
à s’engager dans la vie, de découvrir de nouvelles vocations, 
de saisir de nouvelles opportunités pour construire leur futur, 

de rencontrer des professionnels passionnés, de susciter l’inté-
rêt pour des métiers méconnus et d’aborder le monde du travail 
avec confiance. La finalité de l’appel est de contribuer sur le 
long terme à une société plus inclusive, de stimuler l’envie 
d’apprendre, de soutenir la construction personnelle et ci-
toyenne des jeunes et de souligner la valeur du travail. Afin de 
soutenir les élèves qui en ont le plus besoin, cet appel soutien-
dra des projets au sein d’écoles qui accueillent un pourcentage 
important de jeunes en situation de précarité. Il doit s’agir de 
projets concrets et complémentaires aux efforts déployés par 
les établissements scolaires. 
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Indicateur synthétique d’accès                                 

aux droits fondamentaux 

L’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux 
(ISADF) est élaboré par l'IWEPS à la demande du Gouverne-

ment wallon dans le cadre de la réforme du Plan de cohésion 
sociale. Outil d’aide à la décision politique, l’ISADF poursuit 
un double objectif : rendre compte de l’accès effectif de la 

population de chaque commune aux droits fondamentaux et 
contribuer à l’établissement (facultatif) d’un diagnostic local 

de cohésion sociale et à l’identification de besoins locaux ; 
fournir ainsi un des critères objectifs au subventionnement des 

communes francophones candidates pour la mise en œuvre du 
Plan d’actions 2020-2025 des PCS (Plan de Cohésion Sociale).                                                                                             
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Rôles potentiels d’un acteur collectif 

 

Les rôles potentiels d’un acteur collectif est un outil qui peut 
être utilisé à plusieurs fins. Dans un premier temps, il permet 
de doter les participants d’une compréhension commune des 
rôles que peut jouer un acteur collectif. Chacun de ces rôles 
est pertinent, mais peut demander un niveau d’engagement 
différent et peut produire des retombées différentes, selon le 
contexte ou la finalité que l’on souhaite atteindre. À partir de 
cette compréhension, l’outil peut ensuite répondre à différents 

objectifs : comprendre dans quelles proportions nous jouons 
l’ensemble de ces rôles ; se positionner collectivement sur 
l’importance relative que l’on souhaite donner à chacun de ces 
rôles. Ainsi, on peut comparer avec l’importance qu’on leur 
donne actuellement dans l’action ; réfléchir, dans un contexte 
de diminution ou de rareté des ressources, aux rôles à prioriser 
pour assurer la pérennité d’une concertation ; réfléchir à la 
pertinence de certains rôles par rapport à d’autres qui peuvent 
sembler plus importants, selon les différentes orientations ou 
stratégies identifiées préalablement. 
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https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2019/20190320DD?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5657811&hq_l=16&hq_v=6d21bce5d8
https://isadf.iweps.be/isadf.php
http://pouremporter.communagir.org/outils/roles-potentiels-dun-acteur-collectif


Accompagnement participatif                                                                                                                                                               

à l’embellissement d’un lieu de vie                                                                                                                                                        

par un groupe de locataires                                                                                                                                                                 

de l’Immobilière Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) 

La demande de l’ISSH était de pouvoir retisser des liens entre 
les résidents au niveau des logements sociaux «Les Pavillons» 
par la mise en place d’un projet participatif d’embellissement 
du cadre de vie et ce, notamment au niveau des espaces verts 
jouxtant les logements et délaissés par les habitants. La de-
mande consistait donc à mettre en place des modules d’anima-
tion à destination d’un groupe de huit locataires désireux de 
s’investir dans des projets d’embellissement et d’appropriation 
de leur lieu de vie. Avec la volonté notamment de créer un 

potager collectif, de réaliser un terrain de pétanque, de réaliser 
deux compostières communautaires, de planter des arbustes et 
arbres fruitiers et d’aménager des bacs à fleurs un peu partout 
dans la cité. La mission conférée à « Espace Environnement » 
a été de mettre en place une dynamique participative dans 
l’accompagnement d’un groupe constitué d’une dizaine de 
locataires motivés à améliorer leur cadre de vie. En collabora-
tion avec le groupe et le plan de cohésion sociale d’Anderlues, 
« Espace Environnement » a organisé la mise en place d’un 
potager communautaire ainsi que la réalisation de deux com-
postières qui devaient être situées aux deux extrémités du site 
afin de faciliter la participation de tous les locataires au fonc-
tionnement d’un compostage collectif. 
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« Jeunes, alcool et espaces publics »                                                                                                                                           

Repères et outil pour la formulation                                                                                                                                                    

et le suivi de l’intervention 

Des lieux, des manières de les habiter en lien avec les leviers 
d’intervention. Les lieux sont à traiter différemment selon les 
personnes qu’ils mettent en présence et celles que l’on peut 
mobiliser. Les interactions sociales et les compétences des 
personnes concernées sont déterminantes. Enfin, plus la soirée 
avance, plus on met l’accent sur le contrôle social, la réduc-
tion des risques, la répression. Trois types d’usage de l’espace 
public : l’usage convivial - soit se rencontrer, développer une 
activité sociale ; l’appropriation par une population avec des 
traces qui le marquent ; la déambulation concerne les chemins 
et les espaces parcourus. Des types de territoires définis par 
leur potentiel d’interactions sociales : les espaces publics 
« habités » soit les cours d’écoles, les jardins et les places pu-

blics, les cours d’immeubles, les garages - dans ces lieux, di-
vers types de citoyens sont concernés et donc mobilisables ; 
les espaces publics « sauvages » soit la forêt, les bords de lacs, 
certaines gares selon l’heure, parfois des zones industrielles - 
là, seule la citoyenneté des jeunes est mobilisable ; la périphé-
rie des scènes festives soit les places et centres-villes à haute 
densité d’établissements, mais aussi chaque fois qu’une mani-
festation attire un public nombreux ; les transports publics 
sont considérés comme habités ou sauvages selon la présence 
d’autres usagers et le contrôle social exercé par les employés. 
Selon les types d’usage et de lieux, quels sont les enjeux pos-
sibles d’une intervention selon qu’elle impliquerait les jeunes ; 
le voisinage et les habitants en contact ; les politiques, les ser-
vices et les institutions.* 
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https://www.espace-environnement.be/portfolio-posts/accompagnement-participatif-a-l-embellissement-dun-lieu-lieu-de-vie-par-un-groupe-de-locataires-de-l-immobiliere-sociale-entre-sambre-et-haine-issh/
https://www.radix.ch/files/VXLKVNE/reperes_et_outil_formulation_jaep_def.pdf

