
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. Comme pour beaucoup de personnes, le 
quotidien des communes reste encore centré sur la gestion, au niveau 

local, de l’impact du Coronavirus sur les services et événements 
communaux. Nous vous rappelons deux sites que vous pouvez con-
sulter régulièrement :  

Au niveau fédéral : https://www.info-coronavirus.be/fr/  
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Recommandations pour les villes et les communes                                                                                                                        

pendant la crise du Covid-19                                                                                                                                                               

en particulier pour les personnes en situation de handicap 

Unia est une institution publique indépendante qui lutte contre les 
discriminations et défend l’égalité des chances en Belgique. Elle est 
compétente au niveau interfédéral, ce qui veut dire qu’elle est active 
en Belgique aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des Commu-
nautés et des Régions. Unia a été désigné par l’Etat fédéral, les Com-
munautés et les Régions comme mécanisme indépendant chargé de la 
promotion, de la protection et du suivi de la mise en œuvre de la Con-
vention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes handica-
pées (CDPH). Unia veille donc au respect de tous les droits des per-
sonnes handicapées dans toute la Belgique. Le déclenchement de 
l’épidémie de Covid-19 nous a tous confrontés à de nouveaux défis. 
Il est important de relever ces défis de manière efficace, dans le res-
pect des droits humains et en étant attentifs aux besoins particuliers 
des catégories vulnérables, comme les personnes en situation de han-
dicap. Les villes et les communes jouent un grand rôle dans les me-
sures prises pour protéger, mais aussi soutenir leurs habitants. Unia 
veut aider les villes et les communes à élaborer une politique adé-
quate durant cette période en leur donnant un aperçu des obstacles 
rencontrés par les personnes handicapées et des besoins les plus ur-

gents. Pour rédiger ces recommandations, Unia s’est basé sur les 
expériences des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs 
proches 

                                                                                          Télécharger  

« Vis mon village en 2020 ! »                                                                                                   

Un nouvel appel pour soutenir les projets d’habitant.es                                                                                                                  

qui s’engagent pour leur village 

La Fondation Roi Baudouin vient de lancer la neuvième édition de 
son appel à projets « Vis mon village ! ». L’opération, qui vise à sou-
tenir l’engagement citoyen en milieu rural, connaît un succès consi-
dérable depuis sa création. Avec ce nouvel appel, les initiatives lo-
cales qui favorisent le vivre ensemble dans les quartiers, villages et 
hameaux – dont celles liées de près ou de loin à la crise du COVID-
19 – peuvent bénéficier d’un coup de pouce pour se concrétiser et/ou 
se développer. Avec la crise du coronavirus, bon nombre de ci-
toyen.nes se sont mobilisé.es et ont mis en place des initiatives soli-
daires et/ou intergénérationnelles, que ce soit pour venir en aide aux 
plus vulnérables, pour rompre l'isolement des ainés, pour maintenir 
les contacts sociaux malgré le confinement… À cet égard, les techno-
logies digitales ont joué un rôle important. De nouvelles idées émer-
gent pour retisser du lien et (re)créer une dynamique positive dans 
nos villages et quartiers. L’appel à projets ‘Vis mon village 2020 !’ 
veut soutenir et renforcer ces initiatives, que ce soit en matière de 
santé, de loisirs, d’alimentation, de mobilité... Cette année, le volet 
digital est intégré dans les critères de l’appel : des projets qui incluent 
des développements numériques peuvent donc aussi bénéficier d’un 

soutien. 

                                                                                            Télécharger 

Politique de la ville et santé publique                                                                                                                                                   

Une démarche locale pour la réduction                                                                                                                                                

des inégalités sociales et territoriales de santé 

La problématique de la politique de la ville et la santé publique de-
vient très présente dans les contrats urbains de cohésion sociale. Ce 
besoin est fortement ressenti puisque, pendant trop longtemps, la santé 
a été une préoccupation considérée comme non essentielle dans la 
gestion de la politique de la ville. Cette dernière se traduisait dans des 
contrats de ville par des listes d’actions, mais non par des projets co-
hérents et intégrés à la problématique de la politique de la ville. Aussi, 
nous avons longtemps cru que cette problématique était centrée sur la 
question de l’offre de soins, qui est évidemment essentielle, mais qui 

n’est pas complète. En outre, jusqu’à une époque récente, les zones 
urbaines sensibles étaient plus ou moins préservées de la désertifica-
tion médicale qui est une réalité tangible, notre système d’assurance 
maladie garantissant l’égalité des citoyens devant la santé. Cette ques-
tion était insuffisamment ressentie. Depuis quelques années, nous 
constatons, à l’occasion de la réflexion sur la politique de la ville, 
l’accroissement de la précarité, qui se traduit à la fois par l’absence de 
comportements préventifs, le développement de certaines pathologies 
particulières et par un recul au niveau des soins, accru par l’augmenta-
tion des coûts des prestations de santé et la couverture insuffisante des 
assurances…  

                                                                                              Télécharger 

https://www.info-coronavirus.be/fr
https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/Recommandations_pour_les_villes_et_les_communes.pdf
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20200626NDVismonvillage?fbclid=IwAR0JTheAOq6E02Uj8C5w58S8zlpDcr5lvx2tkPcW4-eRFmhfi0D87HP-2dc
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/DIV_BAT_PPT_090409_BD_pap-V2_cle5abb92.pdf


Logement, santé et développement                                       

du quartier Saint-Nicolas à Namur 

En 2003, l’équipe de la Maison Médicale du Quartier des Arsouilles a 
mis en commun ses constats et préoccupations. Tout le monde est 

frappé par la fréquence et la gravité de certains problèmes de santé 
dans le quartier : maladies respiratoires chroniques, obésité et diabète, 
dépendances diverses, dépression et décompensations psycholo-
giques, difficultés familiales, enfants souvent malades… Bien sûr, il y 
a à cela de multiples causes et la Maison Médicale n’a pas la préten-
tion d’agir sur tout cela, mais elle a constaté que son offre de soins, 
qui se veut pourtant adaptée, ne permet pas durablement une amélio-
ration de l’état de santé de la population, qui fait appel à elle réguliè-
rement. Elle a également observé que l’habitat, c’est-à-dire le loge-

ment et son environnement, et la qualité de vie au sein du quartier ont 
une influence délétère sur la santé mais aussi que les personnes ne 
font pas le lien entre l’état de l’habitat et son influence sur la santé. 
Dès lors, l’équipe de la Maison Médicale a réalisé un diagnostic de 
quartier permettant d’identifier les besoins et les ressources de celui-

ci afin d’améliorer son environnement, son atmosphère, son image, la 
qualité de vie qu’il offre. Ce travail d’investigation a été réalisé grâce 
à une enquête auprès des habitants, des réunions de concertation entre 
professionnels et des groupes de discussion entre professionnels et 
entre habitants. Le constat est fait de la détérioration de l’état commu-
nautaire, de la vie sociale, du vécu des habitants au sein du Quartier 
des Arsouilles… 

                                                                                             Télécharger 

 Intervenir avec des personnes                                                                                                                                                                

en situation de précarité                                                                                                                                                                         

Un cadre méthodologique 

Ce document propose d'abord de définir la précarité à travers la litté-
rature, mais aussi la parole de personnes concernées par celle-ci et les 
porteurs de projets. Il présente ensuite deux parties permettant aux 
acteurs de questionner leurs pratiques et d'envisager des pistes d'ac-
tions : à travers des critères éthiques spécifiques à l'intervention avec 
des personnes en situation de précarité, identifiés grâce à l'analyse des 
entretiens réalisés, à travers la méthodologie de projet dans un con-
texte d'intervention avec des personnes en situation de précarité. En 
annexe, vous est proposée une grille de positionnement individuelle 
ou collective sur les critères éthiques et méthodologiques présentés, 
permettant de questionner la pratique professionnelle. La précarité est 
définie dans la littérature, par différents experts, comme l'absence 
d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permet-
tant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations profession-
nelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
L'insécurité qui en résulte peut-être plus ou moins étendue et avoir 
des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à 
la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'exis-
tence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de 
réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-
même, dans un avenir prévisible…   

                                                                               Télécharger 

Carnet de route                                                                                                              

Mon territoire, des actions, une transition 

Les Objectifs de Développement Durable doivent guider nos ré-

flexions et nos choix stratégiques ; ils sont donc un outil à intégrer à 
nos décisions de manière transversale et non sectorielle afin que 
chaque politique prenne en compte ses effets sur les autres secteurs 
d’activités. Aujourd’hui en France, les collectivités territoriales enga-
gées dans des démarches de prise en compte du développement du-
rable sont essentiellement des collectivités de tailles importantes, qui 
disposent de capacités d’ingénierie nécessaires à leur concrétisation. 
Or la France est un territoire majoritairement rural : plus d’une com-
mune sur deux compte moins de cinq cents habitants. Comment les 
collectivités peuvent-elles amorcer une réflexion sur le développe-
ment durable ? Ce carnet de route « Mon territoire, des actions, une 
transition » est un guide pour accompagner ces collectivités dans leur 
mutation vers un développement plus durable. Il a pour ambition de 
favoriser les dynamiques locales, encourager les initiatives indivi-
duelles et collectives et contribuer à orienter l’action publique des 
territoires vers des démarches plus vertueuses et durables. La mé-
thode proposée – expérimentée en 2016 avec deux collectivités de la 
région Poitou-Charentes – s’appuie sur l’échange et le dialogue avec 
les acteurs du territoire, afin qu’ils repèrent et proposent des actions à 
mener contribuant à ses Objectifs de Développement Durable… 

                                                                                            Télécharger 

« Le Covid-19 et nous »                                                                                                                                                                         

Photo-expression sur les ressentis                                                                                                                                                           

et les représentations liées à la crise du coronavirus 

Pour soutenir les acteurs de terrain dans la manière d’aborder la ques-
tion du coronavirus avec leurs publics, le CLPS-CT a créé un photo-
expression dont l’objectif est de faciliter la prise de parole sur le vécu 
de cette période. Pour obtenir le lien qui permet de télécharger les 
photos, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivantes :                                                                        
coordination@clpsct.org                                                                                                    

Vous pouvez également télécharger le guide qui accompagne ces 
photos…Télécharger   

L’outil est également disponible en prêt via le centre de ressources 
documentaires du CLPS. 

Pour les autres publications en lien avec la crise du coronavirus, vous 
pouvez toujours consulter notre page Web Ressources Covid-19                                                                                                                             

http://www.sante-ensemble.org/imports/2015M01T010809F0016.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/cadre_methodo_praps_web.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_route_proposition09_181116-2.pdf
mailto:coordination@clpsct.org
https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-clpsct.pdf
https://www.clpsct.org/lu-et-vu/ressources-covid/

