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Nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 proposer	 notre	 newsletter	 du	 mois	 de
novembre.	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.	Comme	pour	beaucoup
de	 personnes,	 le	 quotidien	 des	 communes	 est	 actuellement	 centré	 sur	 la
gestion,	 au	 niveau	 local,	 de	 l’épidémie	 de	 Coronavirus.	 Beaucoup
d’informations	circulent	et	nous	vous	rappelons	deux	sites	que	vous	pouvez
consulter	 régulièrement	 au	 niveau	 fédéral	 :	 https://www.info-
coronavirus.be/fr/	 ainsi	 qu’au	 niveau	 wallon	 :
https://www.aviq.be/coronavirus.html

Stratégies	concertées	Covid-19	:	appel	à	projets	-	phase	2

Afin	de	répondre	à	des	objectifs	de	prévention,	de	réduction	des	risques	et	de
promotion	de	la	santé	en	lien	avec	l’épidémie	de	Covid-19,	le	Gouvernement
wallon	 vient	 de	 mettre	 en	 place	 des	 stratégies	 concertées	 Covid-19.	 Elles
sont	un	processus	collectif	utilisé	par	le	secteur	socio-sanitaire	réunissant	des
acteurs-actrices	 provenant	 de	 secteurs	 divers	 (professionnels	 de	 la	 santé,
politique,	 public-cible,	 acteurs	 de	 terrain)	 concernés	 par	 un	 problème	 ayant
un	fort	impact	sociétal.	Ensemble,	ils	et	elles	échangent	et	réfléchissent	sur	la
construction	 d’un	 plan	 opérationnel	 afin	 de	 fédérer	 les	 efforts	 et	 mutualiser
les	ressources.
Dans	 ce	 cadre	 est	 lancé	 un	 nouvel	 appel	 à	 projets	 qui	 souhaite	 soutenir	 le
développement	 d’actions	 visant	 à	 renforcer	 la	 prévention	 du	 Covid-19,	 à
réduire	l’impact	négatif	de	la	crise	sanitaire	sur	les	déterminants	de	la	santé
en	 accordant	 une	 attention	 particulière	 au	 public	 les	 plus	 vulnérables	 ;	 à
favoriser	la	transition	vers	des	milieux	de	vie	et	des	modes	de	vie	associés	à
une	meilleure	santé	;	à	réduire	 les	 impacts	psychosociaux	de	 la	crise	par	 la
lutte	 contre	 l’isolement	 social	 et	 l’accroissement	 des	 aptitudes	 individuelles
et	collectives	;	à	renforcer	la	prévention	des	maladies	chroniques	en	menant
des	actions	de	sensibilisation	à	l’importance	de	la	continuité	et	en	améliorant
l’accès	 aux	 soins.	 Le	 formulaire	 de	 candidature	 doit	 impérativement	 être
introduit	pour	le	15	novembre	2021	au	plus	tard.
																																																																																																Télécharger
l'appel	à	projets
																																																																												Télécharger	le	formulaire	de
candidature

Promotion	de	la	santé	et	prévention	dans	les	communes	et	les	villes
	
Les	 communes	 constituent	 des	 milieux	 de	 vie	 où	 les	 personnes	 se
rencontrent	pour	organiser	leur	temps	libre	et	travailler.	Le	cadre	dans	lequel
les	personnes	grandissent	et	vivent	 influence	leur	santé.	La	promotion	de	la
santé	 et	 la	 prévention	 sont	 particulièrement	 efficaces	 lorsqu’elles	 se
déroulent	dans	l’environnement	immédiat.	Des	offres	de	proximité	sont	ainsi
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mises	en	œuvre,	comme	à	 l’école,	dans	 les	associations	sportives	ou	sur	 le
lieu	de	travail.	Les	communes	disposent	d’un	grand	potentiel	pour	améliorer
la	 santé	 et	 la	 qualité	 de	 vie	 de	 leurs	 habitants.	 Elles	 peuvent	 créer	 un
environnement	de	vie	qui	 facilite	 la	prise	de	décisions	 favorables	à	 la	santé
au	quotidien,	pour	tous	les	groupes	de	population.	Par	exemple	en	créant	des
zones	 de	 rencontre	 où	 la	 population	 puisse	 développer	 ses	 ressources
individuelles	et	sociales.	De	même,	 les	offres	culturelles	et	sportives	ont	un
impact	 positif	 sur	 la	 santé.	 L’espace	 public	 représente	 une	 ressource
importante	 pour	 promouvoir	 la	 santé	 au	 niveau	 communal.	 Il	 offre	 de
nombreuses	 possibilités	 de	 réaliser	 des	 projets	 qui	 améliorent	 la	 qualité	 de
vie	 :	 des	 transports	 publics	 attrayants,	 une	 infrastructure	 fonctionnelle,	 des
logements	 abordables	 ainsi	 que	 des	 aires	 de	 repos.	 En	 aménageant
activement	 des	 conditions	 de	 vie	 favorables	 à	 la	 santé,	 les	 communes
gagnent	en	attrait,	car	la	qualité	de	vie	est	un	avantage	compétitif…
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La	qualité	de	vie	:	un	enjeu	communal

Contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 n’est	 pas
seulement	une	compétence	régionale.	C’est	aussi	au	niveau	 local,	avec	des
acteurs	 communaux,	 associatifs	 et	 du	 secteur	 privé,	 que	 le	 bien-être	 et	 la
santé	des	habitants	sont	mis	au	centre	d’actions	de	promotion	de	 la	santé !
Ce	document	propose	aux	acteurs	locaux	des	pistes	d’actions	concrètes,	pas
nécessairement	 coûteuses,	 basées	 sur	 des	 études	 scientifiques	 et	 des
expériences	 menées	 dans	 d’autres	 communes	 en	 Belgique	 ou	 à	 l’étranger.
Les	communes	peuvent	 jouer	un	rôle	considérable	en	matière	de	santé,	via
leurs	nombreuses	compétences :	logement,	mobilité,	voirie,	espaces	naturels,
accueil	 de	 la	 petite	 enfance,	 enseignement,	 propreté,	 sécurité,	 urbanisme,
activités	 socio-culturelles,	 sport,	 cohésion	 sociale,	 extrascolaire,	 économie
locale…	Les	responsables	communaux	sont	également	les	mieux	placés	pour
identifier	 les	 priorités	 locales,	 articuler	 les	 ressources	 et	 les	 compétences
mobilisables,	développer	des	actions	visibles	pour	les	habitants.	Améliorer	la
santé	et	la	qualité	de	vie	est	un	maillon	important	du	développement	durable.
Les	budgets	engagés	à	cet	effet	représentent	donc	un	investissement,	et	non
un	coût…
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L’élu	local,	un	promoteur	de	santé

L’élu	 local	 est	 en	 première	 ligne.	 Il	 connaît	 sa	 ville	 et	 les	 personnes	 qui
l’habitent.	 Il	 connaît	 les	 quartiers	 qui	 la	 composent.	 Dans	 ses	 relations
entretenues	avec	les	habitants	et	ses	groupes,	avec	les	acteurs	des	mondes
sociaux,	sanitaires,	économiques,	culturels,	sportifs…	des	questions	de	santé
fortement	 identifiées	 ou	 non,	 apparaissent	 au	 quotidien.	 En	 réponse	 aux
besoins	repérés,	l’élu	local,	fort	de	cette	connaissance	des	modes	de	vie,	des
équipements	et	services	communaux,	des	actions	de	proximité,	occupe	une
place	privilégiée	et	dispose	d’atouts	pour	agir.	Du	quartier	à	la	commune,	les
élus	et	les	habitants,	les	services	et	les	actions	locales	se	rejoignent.	L’accueil
de	 la	 petite	 enfance,	 les	 écoles	 maternelles	 et	 primaires,	 la	 restauration
scolaire,	 les	 activités	 sportives	 et	 culturelles,	 les	 équipements	 auprès	 des
personnes	 âgées,	 l’adaptation	 des	 logements,	 le	 développement	 de	 l’action
sociale	…	mobilisent	personnels	et	financements.	L’implication	des	habitants,
et	 son	 expression	 par	 des	 actions	 de	 communication	 contribuent	 à
l’organisation	 d’activités	 et	 de	 programmes.	 L’animation	 de	 cette
participation	ne	s’improvise	pas.	Si	les	moyens	sont	nombreux,	ils	ne	doivent
cependant	 pas	 sous-estimer	 le	 temps	 et	 la	 pédagogie	 nécessaires	 pour	 les
mettre	 en	 œuvre	 :	 débat	 public	 de	 quartier,	 réunion	 d’information	 et	 de
concertation,	 manifestation	 festive	 et	 conviviale,	 collecte	 de	 questionnaires,
entretiens,	articles	de	presse…
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La	participation	citoyenne

Comment	 la	 participation	 citoyenne,	 peut-elle	 avoir	 un	 impact	 positif	 sur	 la
santé	et	la	qualité	de	vie	des	citoyens	?	La	participation	citoyenne	constitue
un	 levier	 important	 dans	 le	 développement	 de	 nos	 communautés.	 La
réduction	 des	 inégalités	 sociales	 passe	 aussi	 par	 la	 recherche	 d’équilibre
entre	les	pouvoirs	d’influence	en	essayant	d’atteindre	toutes	les	tranches	de
la	population,	même	les	plus	vulnérables,	afin	de	leur	permettre	de	prendre
part	 aux	 débats.	 La	 participation	 citoyenne	 c’est	 aussi	 développer	 et/ou
accompagner	 des	 dynamiques	 participatives,	 valoriser	 et	 renforcer	 les
capacités	 des	 citoyens	 dans	 leurs	 actions	 collectives.	 La	 participation
citoyenne	reste	un	défi	constant,	par	la	multitude	de	pratiques	existantes	sur
le	 terrain.	 Néanmoins,	 celle-ci	 demeure	 un	 outil	 efficace	 pour	 amener	 les
parties	prenantes	à	discuter	ouvertement	des	enjeux	liés	à	l’inclusion	et	à	la
santé	tout	en	se	familiarisant	avec	des	pratiques	novatrices	et	des	stratégies
pour	mieux	répondre	aux	besoins	des	citoyens…
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Comment	passer	d'habitants	à	acteurs	de	son	quartier	?

Comment	 est-il	 possible,	 en	 tant	 qu'habitants,	 de	 s'approprier	 sa	 ville,
notamment	au	sein	des	quartiers	prioritaires	de	la	politique	de	la	ville	?	Deux
initiatives	expérimentées	témoignent	de	leur	histoire	à	travers	deux	ouvrages
récents,	 l'occasion	 de	 les	 mettre	 en	 lumière	 et	 de	 décrypter	 les	 enjeux
auxquels	 elles	 font	 face.	 Ce	 sont	 dans	 des	 quartiers	 particulièrement
délaissés,	 quartiers	 dit	 «	 sensibles	 »,	 qu'ont	 pris	 naissance	 ces	 deux
initiatives.	La	première,	à	Vaulx-en-Velin,	émerge	dans	les	années	1990	dans
une	banlieue	lyonnaise	qui	vient	d'être	durement	éprouvée	par	de	violentes
émeutes	très	médiatisées.	C'est	 là	que	naîtra,	en	1992,	Cannelle	et	Piment,
une	 association	 portée	 par	 des	 femmes	 immigrées	 du	 quartier,	 devenue
aujourd'hui	un	traiteur	multiculturel	réputé	sur	la	place	lyonnaise,	demeurant
au	 cœur	 de	 son	 quartier	 et	 toujours	 porté	 par	 le	 groupe	 de	 femmes
cuisinières.	 À	 une	 centaine	 de	 kilomètres	 de	 là,	 c'est	 dans	 le	 quartier	 de
Fontbarlettes	 à	 Valence,	 que	 la	 Société	 Coopérative	 et	 Participative	 (Scop
ardéchoise)	Ardelaine,	fabricant	de	vêtements	et	de	literie	en	laine	de	pays,
dont	 plusieurs	 membres	 habitent	 sur	 place,	 installe	 au	 milieu	 des	 années
1980	son	atelier	de	tricotage.	Pour	ces	deux	initiatives,	travailler	sur	place	est
une	autre	manière	d'habiter	le	quartier…
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