
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre newsletter 
du mois de février. Depuis sa création, nous l’avons conçue 
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 remercions de votre précieuse collaboration. 

« L’Infocentre de santé »                                                                                                                                                                              

Un portail transfrontalier sur les données de santé 

Destiné aux décideurs locaux, aux acteurs de la santé et à tout citoyen 
curieux, l’Infocentre de santé transfrontalier documente la situation 
socio-sanitaire et les inégalités sociales de santé du territoire franco-
belge étudié (Région wallonne, Région Hauts-de-France et Départe-
ments des Ardennes et de la Marne). Quelle est la part des soixante-
cinq ans et plus des deux côtés de la frontière? Où sont situés les hô-
pitaux avec une maternité ? Quel est le taux de mortalité par insuffi-
sance cardiaque ? Autant de questions qui peuvent se poser au niveau 
d’une population transfrontalière et auxquelles répond le nouvel 
"Infocentre de santé". Composé de deux parties, il vous permet 
d’identifier, de comprendre, de comparer et de suivre l’évolution des 

enjeux de santé publique de part et d’autre de la frontière au départ 
d’une carte interactive (visualisation d’un ensemble d’indicateurs 
pour un territoire donné) ou d’une liste d’indicateurs (visualisation 
sous forme de cartes, de tableaux et de graphiques, d’un indicateur 
donné pour un ou plusieurs territoires choisis). Le portail aborde les 
thématiques suivantes : "démographie", "déterminants socio-
économiques ", "offre de soins et de services", "état de santé". Ali-
menté et développé en permanence, il comptera bientôt de nouveaux 
indicateurs relevant des thématiques "consommation de soins" et 
"environnement et santé". 
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La trousse à outils                                                                                                                                      

« Municipalités rurales et pauvreté…                                                                                                                                                        

le défi d’en parler »   

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé, le Collectif de 
recherche participative sur la pauvreté en milieu rural et le Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie ont lancé une trousse d’outils de 
sensibilisation sur la pauvreté s’adressant aux élu(e)s de municipalités 
rurales. La trousse d'outils comprend les faits saillants de la re-
cherche ; quelques statistiques sur la pauvreté en milieu rural au Qué-
bec ; 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 
témoignages… 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 importante que dans l’ano-
nymat 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 col-
laboratif notamment avec des élu(e)s et des personnes en situation de 
pauvreté, la trousse rassemble quelques faits saillants sur la pauvreté, 
des témoignages de personnes qui vivent dans ces conditions, des 
statistiques éclairantes et des stratégies pour lutter contre la pauvreté 
en milieu rural.                                                                    Télécharger 

                                                                                               

Les compétences essentielles à l’Agir-Ensemble 

Communagir est voué à l’avancement des pratiques de développe-
ment collectif dans les localités et les régions du Québec. Son action  

 

se divise en deux volets complémentaires : le renforcement du pou-
voir d’agir des acteurs et des collectivités et la mise en place de con-
ditions favorables au développement collectif. Il offre des services 
spécialisés en développement des compétences, anime des espaces 
collaboratifs de travail et de réflexion, produit et diffuse des contenus 
pratiques, assure une veille sur l’actualité et mène des activités de 
recherche-développement. Les chantiers partenariaux de Communagir 
sont des espaces d’innovation et de travail qui réunissent une multi-
tude d’acteurs pour réfléchir, analyser et travailler ensemble sur des 
thématiques qui apparaissent centrales pour ceux qui œuvrent au dé-
veloppement collectif.   

L’agir-ensemble a été défini comme étant la capacité collective de co-
construire, de mailler les expertises et d’agir en intersectorialité.  
C’est sur cette base que la recherche des compétences essentielles 
s’est appuyée. Ce document constitue une étape incontournable vers 
l’atteinte de l’objectif d’influencer l’offre en développement des com-
pétences afin qu’elle corresponde au mieux aux besoins actuels sur le 
terrain, Il s’adresse à toute personne portant un intérêt à l’agir-
ensemble et aux compétences à mettre à contribution pour qu’il se 
concrétise ou encore à tout participant à un système d’action concer-
tée (SAC) qui chercherait par exemple à clarifier les fonctions de 
chacun dans les SAC où il évolue ;  à amorcer une réflexion sur le 
développement des compétences dans son milieu ; à élaborer des 
descriptions de postes ; à nourrir la mise sur pied d’un processus 
d’évaluation ; à prendre le temps d’analyser et de comprendre son 
propre rôle et sa contribution dans un SAC… 
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http://infocentre-sante.eu/
http://www.rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler
https://communagir.org/medias/2016/09/dte_vfinale_juin_2014.pdf


« Fondation la France s’engage »                                                                                                                              

« Comptoir de Campagne » lauréat en 2018 

L’objectif de la « Fondation la France s’engage » est de promouvoir 
l’engagement de la société civile dans des initiatives innovantes, soli-
daires et utiles au plus grand nombre. Portée par la volonté de déve-
lopper à l’international des projets innovants et à fort impact social, la 
Fondation la France s’engage s’est associée au Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, pour organiser son Prix international. 
« Comptoir de Campagne » est l’un des lauréats de l’édition 2018 du 
concours. « Comptoir de Campagne » vise à revitaliser l’activité et le 

lien social dans les villages démunis de commerces et d’accès aux 
services. Ce projet crée des boutiques de proximité multiservices 
physiques et connectés (dépôt de pain, épicerie, services postaux, 
transports, livraison, gaz, électricité, presse, pressing, cordonnerie, 
etc… ), qui sont également salon de thé/ snacking et lieu de vie lo-
cale. Les Comptoirs de Campagne proposent des produits frais et 
d’épicerie, en circuit court, ainsi que de l’artisanat, pour favoriser le 
lien avec les producteurs locaux, et des services de proximité. Les 
offres sont également accessibles en ligne... 
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Intervenir en promotion de la santé                                                                                                                                                          

à l’aide de l’approche écologique 

La promotion de la santé est l’une des fonctions essentielles de santé 
publique ; elle vise à ce que les populations aient une santé optimale. 
Toutefois, les enjeux pour construire un état de santé et de bien-être 
optimal sont complexes. Ceci exige de porter un regard global sur 
tout ce qui l’influence tant au niveau des caractéristiques des indivi-
dus ou des groupes d’individus que de celles des milieux de vie et de 
la société dans lesquels ces individus évoluent. Ce guide vise à offrir 
une manière simple et structurée permettant aux décideurs et aux 

intervenants de tous les secteurs concernés de développer des actions 
plus susceptibles de favoriser une amélioration de l’état de santé et de 
bien-être de la population. La démarche et les différents questionne-
ments proposés permettent de tenir compte des principaux détermi-
nants de la santé ainsi que des points de vue des différents acteurs et 
secteurs interpellés par les enjeux de santé publique, sachant que les 
programmes mettant en avant des mesures systémiques ont un meil-
leur potentiel d’impact… 
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https://fondationlafrancesengage.org/portfolio/COMPTOIR-de-CAMPAGNE/
http://www.refips.org/files/international/Refips-2018-web.pdf

