
    

 

 

Durant 3 ans, la Ministre de la santé en Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Fadila 

Laanan, a soutenu les projets des communes et CPAS qui visent à réduire les inégalités 

sociales de santé via des appels à projets. Plusieurs temps de rencontre entre les différents 

porteurs de projets communaux ont été organisés dans l’idée de créer un réseau de projets 

communaux. Le dernier temps de rencontre s’est déroulé le 24 mai dernier avec comme thème 

principal : « Favoriser l’ancrage de projets durables, qui visent la réduction des 

inégalités sociales de santé, au sein des politiques communales », 
 

Pour répondre aux souhaits exprimés par les participants lors de cette journée, 4 demi-

journées décentralisées sont proposées cet automne.  

 

Trois journées auront lieu en Wallonie sur le thème : 

 

« Elus, professionnels, habitants : partenaires pour une politique 

communale de santé… » 
…dans l’établissement d’un diagnostic 

…dans la prise de décisions  

…dans la mise en œuvre des projets 

 
La quatrième journée aura lieu à Bruxelles avec comme thème : 

 

« Comment construire un diagnostic local ? Pistes pour ancrer une 

politique santé dans sa commune en regard des réalités 

bruxelloises » 

 
 

Ces demi-journées sont ouvertes aux habitants, professionnels et élus des communes en 

Fédération Wallonie Bruxelles. Les objectifs seront déclinés par des échanges de pratiques, 

des mises en situation, des partages de ressources et d’outils. 

 

 

 

 
RESEAU DES PROJETS COMMUNAUX 

« VERS LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES  

DE SANTE »  

 



Planning des demi-journées 

 

Renseignements et inscriptions auprès du Centre Local de Promotion de la Santé  

(CLPS) de votre territoire. 

Avec la confirmation de votre inscription vous recevrez un programme détaillé 

et les modalités pratiques de la demi-journée à laquelle vous souhaitez participer 

 

LIEGE 
 

Quand ? Le 12 septembre 2013 de 09h00 à 12h30’ 

Où ? Maison des sports de la Province, 12, rue des Prémontrés, 4000 Liège 

 

Organisateurs :  

CLPS de Liège : promotion.sante@clps.be – 04/ 349.51.44. 

CLPS de Huy-Waremme : clps@clps-hw.be – 085/ 25.34.74. 

CLPS de Verviers : info@cvps.be – 087/ 35.15.03. 

 

MONS 

 

Quand ? Le 26 septembre 2013 de 09h00 à 12h30’ 

Où ? Asbl Partenamut, Bld Sainctelette, 73-75, 7000 Mons 

(entrée du parking par la digue de Cuesmes) 

 

Organisateurs :  

CLPS de Mons-Soignies : clps.meert@skynet.be – 064/ 84.25.25. 

CLPS de Charleroi-Thuin : clpsct.phimou@gmail.com – 071/ 33.02.29. 

CLPS du Hainaut occidental : clps.hainaut.occidental@skynet.be – 069/ 22.15.71. 

 

SAMBREVILLE 

 

Quand ? Le 24 octobre 2013 de 09h00 à 12h30’ 

Où ? Salle Emile Lacroix, Hôtel de ville, 1, Grand Place, 5060 Sambreville 

 

Organisateurs :  

CLPS du Brabant wallon : info@clps-bw.be – 010/ 62.17.62. 

CLPS du Luxembourg : j.arens@province.luxembourg.be – 084/ 31.05.04. 

CLPS de Namur : info@clpsnamur.be – 081/ 75.00.46. 

 
BRUXELLES 

 

Quand ? Le 29 novembre 2013 de 09h00 à 14h30’ 

Où ? Salle Fontenay, Commune d’Etterbeek, Rue des Champs, 67, 1040 Bruxelles 

 

Organisateur :  

CLPS de Bruxelles : info@cbps.be – 02/ 639.66.88. 
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JOURNEES DECENTRALISEES 

RESEAU DES PROJETS COMMUNAUX 

 « VERS LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES  

DE SANTE » 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer au CLPS de votre ressort territorial avant le  

31 août 2013 
 

 

 

Nom et prénom : 

 

 

Fonction : 

 

0 Commune de : 

 

0 CPAS de : 

 

0 Association : 

 

 

Adresse : 

 

 

 

Numéro de téléphone : 

 

Courriel : 

 

 

 

0 je participerai à la journée décentralisée  

 

 0 à Liège, le 12 septembre 2013 

 

 0 à Mons, le 26 septembre 2013 

 

 0 à Sambreville, le 24 octobre 2013 

 

 0 à Bruxelles, le 29 novembre 2013 


