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

Tiers-lieux	ruraux	–	Un	appel	à	projets	du	Ministère	de	la	Ruralité

«	Investir	dans	les	territoires	locaux	»	est	un	des	objectifs	affichés	du	Plan	de
Relance	 de	 la	Wallonie.	 La	Ministre	 de	 la	 Ruralité,	 soucieuse	 d’assurer	 à	 la
ruralité	 un	 développement	 durable	 et	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 sa
population	 (besoins	 de	 services	 de	 proximité,	 de	 services	 adaptés,	 de
nouvelles	dynamiques	et	de	nouveaux	usages)	en	renforçant	des	dynamiques
existantes	ou	en	gestation	lance	un	appel	à	projets	«	Tiers-lieux	ruraux	».	La
crise	est	venue	renforcer	les	revendications	légitimes	d’un	meilleur	équilibre
dans	les	relations	entre	villes	et	campagnes,	de	renforcer	les	liens	entre	ceux
qui	vivent	des	territoires	ruraux	et	ceux	qui	y	vivent.	Afin	que	cette	ambition
soit	économiquement	soutenable,	 la	Wallonie	fait	 le	choix	de	relocaliser	des
services	en	zone	 rurale	via	 le	déploiement	de	 tiers-lieux	et	 le	 renforcement
des	maisons	multiservices	qui	s’inscrivent	dans	le	cadre	conceptuel	du	tiers-
lieu.	Les	informations	concernant	l’appel	à	projets	sont	reprises	dans	le	vade-
mecum	 et	 dans	 le	 formulaire	 d’inscription.	 Les	 dossiers	 de	 candidature
doivent	être	déposés	au	plus	tard	le	mardi	25	octobre	2022	à	minuit.
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Guide	d’aide	à	l’élaboration	de	démarches	et	de	projets	sociaux
promoteurs	de	santé

L’objectif	de	ce	guide	est	d’étayer	la	démarche	développée	en	promotion	de
la	santé	en	articulant	les	apports	théoriques	du	champ	tout	en	s’attachant	à
les	 mettre	 en	 perspective	 avec	 le	 fonctionnement	 et	 les	 modalités
d’interventions	 proposées	 par	 les	 centres	 sociaux.	 Afin	 de	 contribuer	 au
développement	 de	 démarches	 en	 faveur	 de	 la	 santé	 au	 sein	 des	 centres
sociaux,	l'enjeu	est	de	poser	des	jalons	favorisant	l’identification	de	points	de
convergences	 entre	 les	 principes	 et	 outils	 des	 centres	 sociaux	 et	 ceux
exploités	 en	 promotion	 de	 la	 santé.	 En	 effet,	 le	 projet	 social,	 le
fonctionnement	 des	 centres	 et	 les	 activités	 développées	 font	 l’objet	 de
nombreux	 écrits	 et	 évaluations	 sur	 lesquels	 les	 professionnels	 peuvent
s’appuyer	pour	renforcer	 la	prise	en	compte	de	la	santé	et	du	bien-être	des
personnes	qu’ils	accueillent.	Ces	outils	constituent	des	aides	au	repérage	des
ressources	 et	 des	 axes	 de	 développement	 en	 lien	 avec	 la	 promotion	 de	 la
santé.
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https://agriculture.wallonie.be/tierslieuxruraux
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_3aab4f03ce614d22b0ecc1ac728f23bd.pdf


	
Les	fiches	"	La	Santé	et	l’Habitat	

Vous	 trouverez	 dans	 cette	 rubrique	 des	 fiches	 sur	 les	 polluants	 intérieurs,
mais	aussi	sur	des	matériaux	de	construction	ou	sur	des	comportements	plus
respectueux	de	la	santé	et	de	l’environnement.	La	philosophie	de	ces	fiches,
réalisées	par	l'asbl	Espace	Environnement,	est	la	suivante	:	si	le	constat	de	la
pollution	est	important,	il	est	encore	plus	important	de	chercher	des	solutions
en	 travaillant	 sur	 ses	 comportements	 de	 vie	 au	 quotidien	 ou	 ses	 choix	 de
consommation.	Les	dix-neuf	fiches	de	 la	série	«	La	Santé	et	 l’Habitat	»	sont
téléchargeables	gratuitement,	vous	pouvez	aussi	 les	commander	en	version
papier.	 Elles	 abordent	 des	 thèmes	 comme	 les	 problèmes	 d’humidité,
l'utilisation	des	pesticides	à	la	maison,	la	réduction	des	causes	d’allergie	dans
la	maison,	l'amélioration	de	la	qualité	de	l’air,	la	réduction	de	l'exposition	aux
champs	électriques,	magnétiques	et	électromagnétiques	dans	la	maison,	etc.
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«	Sabotage	»	-	un	outil	pour	agir	en	commun

Cette	 activité	 vise	 à	 identifier	 les	 éléments	 de	 contexte,	 les	 approches,	 les
stratégies,	 les	 actions	 à	 éviter	 pour	 générer	 les	 transformations	 souhaitées
par	un	petit	groupe	ou	un	grand	collectif	d’acteur.	En	effet,	selon	le	Larousse,
saboter	 signifie	 « agir	 de	 manière	 à	 provoquer	 l’échec	 d’une	 action,	 à	 la
neutraliser ».	Il	s’agit	donc	d’explorer	collectivement	ce	qui	doit	être	fait	pour
ne	pas	 réussir	 à	mener	notre	 changement	ou	projet	 puis	 d’identifier	 ce	qui
doit	être	fait	pour	éviter	ce	sabotage.	Ce	raisonnement	par	l’absurde	amène
les	 participant·e·s	 à	 adopter	 une	 posture	 différente	 de	 celle	 qu’ils	 ont
habituellement,	 et	 à	 évaluer	 la	 situation	 avec	 un	 regard	 nouveau.
L’expression	 de	 tous	 les	 points	 de	 vue	 permet	 aussi	 de	 faciliter	 la
participation	 de	 tous	 et	 toutes.	 La	 clé	 de	 la	 réussite	 de	 cette	 animation
repose	sur	la	créativité	des	participant·e·s.	Pour	ce	fait,	l’animateur·trice	doit
veiller	 à	 créer	 une	 atmosphère	 favorisant	 la	 libre	 expression	 pour	 limiter
l’impact	des	barrières	nuisant	à	la	pensée	créative.
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Outil	 d’analyse	 de	 politiques	 publiques	 pour	 une	 prise	 de	 décision
rapide	en	santé	publique

L’outil	proposé	couvre	un	large	spectre	d’enjeux	à	considérer	afin	de	réaliser
l’analyse	d’une	politique	publique.	Idéalement,	tous	ces	enjeux	devraient	être
considérés,	mais	selon	le	temps	et	les	ressources	disponibles,	et	la	nature	de
la	mesure	 ou	politique	à	 analyser,	 des	 dimensions	prioritaires	 peuvent	 être
sélectionnées	pour	mener	l’analyse	de	la	manière	la	plus	exhaustive	possible,
tout	en	tenant	compte	du	contexte.	Les	dix-sept	questions	de	l’outil	visent	à
guider	 l’analyse	 réalisée	 par	 la	 personne	 ou	 l’équipe	 responsable	 de	 la
démarche.	 L’outil	 peut	être	 complété	en	utilisant	une	ou	plusieurs	des	 cinq
méthodes	de	collecte	d’information	suivantes	:	réflexion	individuelle	;	remue-
méninge	 ;	 consultation	 d’un	 ou	 de	 plusieurs	 experts	 ;	 processus	 délibératif
réunissant	des	parties	prenantes	pertinentes	;	analyse	documentaire	(p.	ex.,
littératures	 scientifique	 et	 grise,	 documents	 administratifs,	 sondages	 ou
bases	 de	 données).	 Mentionnons	 que	 l’outil	 est	 conçu	 pour	 l’analyse	 d’une
seule	 mesure	 à	 la	 fois.	 Toutefois,	 il	 est	 avantageux	 de	 bonifier	 une	 telle
analyse	 en	 comparant	 d’autres	 options	 possibles	 pour	 atteindre	 le	 même
objectif.
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"Tendances	Alternatives	Festives"	en	Gironde

Le	Centre	de	soins,	d'accompagnement	et	de	prévention	en	addictologie	de
Gironde,	géré	par	l’Association	Addictions	France	en	Gironde,	met	en	œuvre
trois	activités	 :	une	activité	de	 soin,	qui	 s’adresse	à	 tous	 les	usagers	ayant
des	problématiques	addictives	et	qui	souhaitent	être	suivis	;	une	activité	de
formation	 ;	 et	 une	 activité	 de	 prévention.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 dernière
mission,	 des	 professionnels	 accompagnés	 par	 des	 volontaires	 en	 Service
Civique,	 interviennent	 depuis	 2010	 auprès	 du	 public	 jeune	 en	 milieu	 festif.
Dans	ce	contexte,	une	Enquête	sur	 les	 rites	d'alcoolisation	des	 jeunes	dans
l'espace	 public	 bordelais	 a	 été	 réalisée.	 C’est	 dans	 ce	 cadre	 que	 l’action
Tendances	Alternatives	Festives	 (T.A.F.)	a	vu	 le	 jour	en	2010	et	se	poursuit
depuis.	 Dans	 le	 sillage	 de	 ces	 réflexions,	 la	 mairie	 de	 Bordeaux	 a	 créé	 en
2017	le	dispositif	Bordeaux	La	Nuit.	T.A.F.	s’inscrit	ainsi	désormais	dans	une
politique	 globale	 de	 santé	 publique	 visant	 les	 objectifs	 généraux	 de

http://sante-habitat.be/outils-de-sensibilisation/fiches/
https://communagir.org/media/1917/cpe-sabotage.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2872-outil-analyse-politiques-publiques-decision-rapide.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2872-outil-analyse-politiques-publiques-decision-rapide.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2872-outil-analyse-politiques-publiques-decision-rapide.pdf


prévention	des	risques	et	de	réduction	des	dommages	sur	les	lieux	festifs	de
Bordeaux.	 L’objectif	 de	 l’action	 T.A.F.	 est	 de	prévenir	 et	 réduire	 les	 risques
associés	 aux	 consommations	 de	 substances	 psychoactives	 en	 milieu	 festif
(principalement	l’alcool).	Pour	ce	faire,	l’équipe	T.A.F.	souhaite	sensibiliser	le
public	jeune	(étudiants,	jeunes	professionnels	et	lycéens)	en	milieu	festif,	de
18h	à	2h…
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