
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter du mois de mars.  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 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. 

    Les cantines scolaires de la Ville de Liège :                                                                                                   

cantine durable, c’est possible ? 

Cette analyse fait le récit critique d’une interpellation d’un 
groupe de parents de différentes écoles primaires de la Ville de 

Liège. Préoccupés par la qualité de l’alimentation de collectivi-
té dans les écoles, des conditions de prise de ces repas par leurs 

enfants, de la santé (à l’heure des recherches sur les perturba-
teurs endocriniens dans les assiettes) et du développement du-
rable, ils se sont mis en action durant dix-huit mois. Et ce n’est 

probablement pas terminé. En effet, ces parents ont eu l’occa-

sion de visiter les cuisines d’ISOSL et ont bien dû constater un 
certain immobilisme, voire même un manque de circulation de 

l’information et enfin, ils réalisent que la politique possède son 
rythme qui n’est pas celui espéré (les parents voudraient que ça 

aille plus vite).  Mais les parents FAPEO ne sont pas de ceux 
qui baissent si vite les bras. Cette analyse se terminera donc 

par la proposition de plusieurs projets concrets déjà existants 
comme la Ceinture Aliment-Terre, le Green Deal et, surtout, 
l’activation des Conseils de participation. 
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Intervenir en promotion de la santé                                                                                                                                  

à l’aide de l’approche écologique 

Le réseau francophone international pour la promotion de la 
santé (RÉFIPS) organise et participe à plusieurs formations en 
promotion de la santé, et ce, dans de nombreux pays franco-
phones. La promotion de la santé est une nouvelle façon 
d’intervenir sur les déterminants de la santé et du bien-être, le 
plus en amont possible, même avant l’installation de certains 
facteurs de risque. Elle concerne non seulement les comporte-
ments des personnes mais surtout leurs environnements et 
leurs conditions de vie. Le développement d’interventions en 
promotion de la santé nécessite donc une appréhension com-
plexe de tous les facteurs agissant sur l’état de santé et de bien
-être d’une population. Le modèle écologique est une manière 
de cerner cette complexité et d’intervenir adéquatement et 
globalement. Le besoin d’un guide pratique qui resterait dans 
les mains des intervenants à la suite des formations a été men-
tionné à plusieurs reprises. Ce guide est grandement basé sur 
une formation en ligne offerte dans le cadre du micropro-
gramme en santé publique au Québec, élaborée par madame 
Lise Renaud, professeure et fondatrice de ComSanté, centre de 

recherche en communication et santé à l’Université du Québec 
à Montréal, au département de Communication sociale et pu-
blique.                                                                      Télécharger 

« Le Choix Egalité »                                                                                                            

Un site internet pour inspirer les communes                                                                                  

à traiter tous les habitants sur un pied d’égalité 

« Le Choix Égalité », c’est une caverne d’Ali Baba pleine de 
bonnes idées à découvrir et desquelles s'inspirer. Vous n’ima-
ginez pas toutes les initiatives qui sont mises en place au ni-
veau des communes pour développer l’égalité des chances 
pour tous. Laissez-vous surprendre et inspirer par des bonnes 
pratiques concrètes qui ont déjà fait leurs preuves. Vous sou-
haitez développer une vision globale d’égalité des chances 
dans votre commune ? Alors jetez un œil à nos recommanda-
tions qui peuvent vous donner un cadre et des pistes de ré-
flexion. Il en existe pour toutes les thématiques : politique gé-
nérale, espace public et logement, loisirs, participation ci-
toyenne, politique du personnel, police et justice, bien-être et 
société, enseignement, emploi et économie.                                                           
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http://mangerbouger.be/IMG/pdf/15-15-les-cantines-scolaires-liege.pdf
http://promosante.org/wp-content/uploads/2018/12/GuidepratiqueApprocheEcologique2018-web.pdf
https://www.lechoixegalite.be/


Développer les compétences                                                                                                                                          

des groupes d’action locale « Leader »                                                                                                                           

Fiches méthodologiques 

Ce document est le neuvième numéro des Carnet du Réseau 
wallon de Développement Rural. Il rassemble une série de 
trente-quatre fiches pédagogiques, et s’adresse à tout acteur 
d’un territoire, en charge d’un projet de développement territo-
rial, dont une des fonctions principales est d’être facilitateur 
d’une dynamique d’acteurs. Ces projets de territoire sont basés 
sur une large mobilisation des parties prenantes, privilégient 

les modes participatifs, l’intelligence collective, et mettent en 
évidence la question du changement (de vision, d’approche, de 
méthode, d’organisation, de réponses en termes d’action, 
d’innovation, etc.). Grâce à cette série de fiches pédagogiques, 
ce Carnet ambitionne d’outiller au mieux tous les acteurs im-
pliqués dans le développement territorial. Ce carnet est le ré-
sultat du choix d’une approche intégrée et évolutive du déve-
loppement des compétences clés d’acteurs du développement 
des territoires, selon une logique de parcours individualisés et 
d’équipe. 
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L’Atelier du 19                                                                                                                                                         

Logement pédagogique                                                                                                                                 

environnement - santé 

L’objectif de ce guide est de capitaliser l’expérience acquise 
par « L’Atelier du 19 », un logement pédagogique abordant la 
thématique Santé-Environnement ouvert en septembre 2015 à 
Poitiers. Des textes simples, des conseils et des recommanda-
tions concrètes, des exemples et des illustrations : nous avons 
pris le parti de produire un document facilement accessible. 
Nous souhaitons que les porteurs de projets, professionnels ou 
bénévoles, ainsi que les collectivités territoriales, les agences 
d’Etat et les financeurs potentiels puissent y trouver une aide 
pour construire leur propre projet de logement pédagogique. 
L’atelier du 19 est un logement pédagogique situé dans un 
appartement T3 du quartier des Couronneries de Poitiers. Le 
logement est ouvert uniquement durant les ateliers. Il n’y a pas 
de bureaux de salariés ni de permanence d’accueil. A l’inté-
rieur du logement, les espaces dévolus à l’accueil du public 
sont : le hall d’entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon, la 

chambre d’enfant, la salle de bain et les toilettes. Les placards, 
un petit local technique dans la cuisine et une chambre ne sont 
pas accessibles au public. Ces espaces servent de réserves 
pour le matériel et la documentation. Ils permettent notam-
ment aux partenaires qui animent souvent dans le logement de 
laisser une partie de leur matériel sur les lieux. Nous bénéfi-
cions d’une autorisation Etablissement Recevant du Public 
limitée à dix-neuf personnes, ce qui nous contraint à privilé-
gier les petits groupes. En dehors des aménagements spéci-
fiques à l’accueil du public, le logement est similaire à tous 
ceux de l’immeuble. L’intégralité de son environnement maté-
riel est donc à utiliser tel quel, dans une idée de mise en situa-
tion des participants. Une de nos priorités est que le logement 
ne soit pas un simple décor, mais un outil pédagogique en soit. 
L’image que nous utilisons souvent est celle d’une mallette 
pédagogique dont chaque pièce serait une case de la mallette. 
Pour ce faire, il faut que le logement apporte une valeur ajou-
tée aux animations qui s’y déroulent. 
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http://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/Carnet%20du%20R%C3%A9seau%20n%C2%B0%209%20-%20Fiches%20Formation.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/10/Atelier-du-19-Guide-de-capitalisation.pdf

