
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre newsletter 
du mois de septembre. Depuis sa création, nous l’avons con-
çue 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 invitons les communes à nous communiquer leurs expé-
riences, leurs réalisations dans le domaine. Dès à présent, nous 
vous souhaitons une bonne rentrée et nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration. 
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Nouvelles formations                                                                                                                                                                   

Octobre 2019 à Bruxelles et Mars 2020 à La Louvière 

« Question Santé » propose de nouvelles dates pour vous outiller à 
communiquer efficacement autour de projets de promotion de la san-
té. Tout projet de promotion de la santé nécessite une communication 
adaptée pour exister. Comment faire quand on n'est pas un profession-
nel de la communication ? Comment construire une stratégie de con-
tenu efficace ? Comment s’organiser lorsque l’on a peu de moyens 
(humains et financiers) ? Comment élaborer des messages attractifs 
encourageant au changement ? Quelles stratégies de diffusion pour 

valoriser votre offre de services ? En deux journées, découvrez une 
méthode de gestion de projet de communication. Le contenu de la 
formation s’appuie sur des concepts théoriques, des exercices pra-
tiques, des techniques de créativité et les échanges entre participants. 
Ces journées de formation sont accessibles à tout professionnel sou-
haitant développer ou renforcer des compétences stratégiques et pra-
tiques pour atteindre ses objectifs en matière de communication. 
L’objectif de la formation est de rendre les participants plus auto-
nomes en renforçant leur capacité à mettre en œuvre une stratégie de 
communication. 
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Vers une politique locale sans tabac                  

« Hainaut Tabac Info » 

 

L’asbl Hainaut Santé et l’Observatoire de la Santé du Hainaut présen-
tent le second numéro du feuillet d’information «Hainaut Tabac In-
fo». Il a pour ambition de mettre à disposition des acteurs locaux des 
informations pour construire une politique locale sans tabac. Le but 
est de sensibiliser aux mesures possibles de régulation et de réduction 
du tabagisme sur le territoire communal. Cette infolettre s’insère dans 
un projet plus vaste qui vise la promotion d’environnements sans 
tabac pour les populations vulnérables en Hainaut (initiative financée 
par l’Agence pour une Vie de Qualité) dans le cadre du Plan wallon 
de lutte contre le tabagisme. Dans le premier numéro, un cadre 
d’interventions pour la promotion d’environnements sans tabac a été 
présenté avec notamment l’initiative « Générations sans tabac ». 
Dans le deuxième numéro, c’est la problématique des mégots de 
cigarettes qui est abordée et la possibilité pour une commune d’agir 
sur celle-ci. 
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Livre blanc                                                                                                                  
« Promotion d’environnements sans tabac                                                                                                    

pour les populations vulnérables en Hainaut »                                                                                   
Recommandations aux autorités locales et régionales 

Ce Livre blanc est le résultat de plusieurs enquêtes menées ces der-
nières années dans le cadre d’un projet financé par la Région wal-
lonne et soutenu par l’Observatoire de la Santé du Hainaut : 
"Promotion d’environnements sans tabac pour les populations vulné-
rables en Hainaut". Il a l’ambition d’être un document d’aide à la 
prise de décisions. Il aborde le sujet de la prévention du tabagisme 
dans son ensemble, indique les questions utiles à se poser et les cri-
tères à étudier pour y répondre. Il est le fruit d’un travail d’experts, de 
professionnels et de citoyens, sollicités pour synthétiser leurs con-
naissances et leur expérience dans le domaine. Il vise à permettre 
d’opérer des choix d’actions. Il s’adresse aux représentants des com-
munes ainsi qu’aux professionnels de la prévention et se propose de 
soutenir le développement concret d’une prévention du tabagisme 
efficace et durable sur le territoire communal en faveur des popula-
tions les plus vulnérables. Il présente des principes expérimentés pour 
la planification, la mise en œuvre et l’ancrage de mesures de contrôle 
du tabagisme à un niveau local. 
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https://questionsante.org/nos-actualites/1237-communiquer-autour-de-projets-de-promotion-de-la-sante-nouvelles-formations?utm_source=newsletter_307&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-question-sante-juin-2019
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/05/Hainaut_Tabac_Info_002.pdf
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/2018/11/2017_11_16_Livre_Blanc_Tabac.pdf


Bédéreportage «Bienvenue à la table!»                                                                                                                                         

Récit d'une initiative pour changer son quartier 

 

Voici une bande dessinée documentaire pour comprendre le proces-
sus de création d’une table de quartier et les multiples rôles complé-
mentaires des acteurs impliqués. Au Québec, cette collaboration avec 
l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 
(ISDC) et la Concertation école La Rocque-communauté a permis de 
produire une histoire en images de la prise en charge collective d’un 
milieu de vie. Décrochage scolaire, pauvreté, isolement : la commu-
nauté de l’Immaculée-Conception, à Sherbrooke, fait face à des pro-

blématiques sociales multiples et complexes. Plusieurs citoyens, or-
ganismes et institutions, regroupés dans la Concertation école La 
Rocque-communauté et soutenus par l’Initiative sherbrookoise en 
développement des communautés, se serrent les coudes pour faire 
une différence et inverser le cours des choses. Mais, par où commen-
cer quand les enjeux touchent à tous les domaines? Comment briser 
le cercle vicieux qui empêche une véritable transformation du milieu? 
L’action collective et la concertation font partie de la solution, Voici 
donc la petite histoire, celle pas toujours visible, de la prise en main 
d’un milieu par ses acteurs… 
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« Comment les villes et intercommunalités                           

développent la santé au quotidien ? »                                

Une affiche - outil - plan de ville 

 

La santé découle d’un ensemble de facteurs physiques et sociaux, 
largement conditionnés par les politiques locales mises en œuvre par 
les collectivités. Qu’il s’agisse d’urbanisme, de transport, d’habitat, 
d’emploi, d’éducation, d’alimentation, les missions assurées au quoti-
dien par les Villes et Intercommunalités impactent la santé des habi-
tants. Le Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation Mon-
diale de la Santé fédère une centaine de Villes et Intercommunalités, 
couvrant treize millions d’habitant.e.s. Ces villes s’engagent à pro-

mouvoir des environnements urbains favorables à la sante de tou.te.s. 
Si les actions mises en place varient selon les besoins des différents 
territoires, les valeurs des Villes-Santé sont communes. Les villes 
font le lien entre la santé humaine et l’ensemble des politiques locales 
et donc agissent sur les déterminants de la santé. De plus, il existe en 
France un lien fort entre la situation socio-économique et la santé. Par 
exemple chez les hommes, les cadres ont une espérance de vie supé-
rieure de sept ans à celles des ouvriers. Face à cette injustice, les 
Villes-Santé œuvrent à réduire les inégalités sociales de sante aujour-
d’hui et dans le futur. Enfin les villes résilientes seront mieux prépa-
rées aux risques liés au changement climatique, démographique… 
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« L’analyse 360° »                                                                                                                  

Faites le tour des analyses essentielles                                                                                     

en un temps succinct 

L’analyse 360° constitue un amalgame très synthétisé de plusieurs 
exercices d’analyse de projets (d’idées de stratégies ou de pistes de 
travail). Qui n’a jamais entendu parler d’une analyse coûts-bénéfices, 
d’une analyse de faisabilité ou encore d’une analyse des risques ? 
Bien que toutes les analyses existantes en ce domaine soient perti-
nentes et utiles, elles demeurent relativement lourdes et complexes à 
réaliser. De plus, il est rare que lors de démarches collectives on ait le 
temps et les ressources pour procéder à de telles réflexions sur tous 
les projets que l’on développe. C’est pour offrir un compromis entre 

« faire plusieurs analyses exhaustives » et « ne pas en faire du tout » 
que nous avons développé l’analyse 360°. Indéniablement, cet outil 
permet un regard sur la pertinence et la faisabilité d’un projet (ou 
idées, stratégies, pistes de travail, etc.) parce qu’il pose les questions 
fondamentales, certes, mais aussi parce qu’il fait appel à l’intelligence 
collective. En peu de temps, il est possible de cerner ce qui pourra 
être mis à profit pour mettre en place le projet, ce qui manque, ce que 
ça rapportera de le faire, les embûches potentielles, etc. L’exercice 
permettra donc au final de se demander si le projet doit être mis en 
œuvre et s’il faut le bonifier à la suite de l’éclairage apporté par 
l’exercice collectif d’analyse. 
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http://www.operationvss.ca/media/1126/bienvenue-a-la-table_diffusion.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Affiche-outil-plan_de_ville-vf.pdf
http://pouremporter.communagir.org/medias/2019/06/1-analyse_360.pdf

