
Projets communaux « Vers la réduction des inégalités sociales de santé » 

Programme de la rencontre décentralisée du 26 septembre 2013 

La Ministre de la Santé en Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Fadila Laanan, a soutenu durant 3 

ans les projets des Communes et CPAS visant à réduire les inégalités sociales de santé. A l’occasion 

des rencontres organisées dans ce contexte, les participants – des élus, des professionnels et des 

habitants – avaient souhaité que s’organisent des moments de rencontre et de travail davantage 

axés sur la pratique. 

Pour répondre à ce souhait, les Centres Locaux de Promotion de la Santé organisent des rencontres 

décentralisées sur l’ensemble de la FWB. La rencontre du 26 septembre 2013 à laquelle vous vous 

êtes inscrit, est plus particulièrement prise en charge par les CLPS de Charleroi-Thuin, de Mons-

Soignies et du Hainaut occidental. 

Cette demi-journée sera axée sur des échanges de pratiques, des mises en situation et des partages 

de ressources et d’outils. 

Programme 

« Elus, professionnels, habitants : partenaires pour une politique communale de santé » 

Date  

 le jeudi 26 septembre 2013, de 9h à 12h30 

Lieu :  

 Asbl Partenamut, boulevard Sainctelette, 73-75, 7000 Mons (entrée du parking par la Digue 

de Cuesmes) 

Horaire :  

 9h : accueil 

 9h15 : introduction à la demi-journée 

 9h30 : travail en 3 ateliers  « outils pour articuler le travail des élus, des professionnels et des 

habitants dans l’établissement d’un diagnostic et dans la prise de décisions » 

o Atelier 1 : outils « petits papiers » et « jeu des enveloppes » 

o Atelier 2 : outils « brainstorming » et « autour du mot » 

o Atelier 3 : outil « les ateliers de l’avenir » 

 10h45 : pause 

 11h : suite des ateliers 

 12h15-12h30 : conclusion, bilan de la journée et perspectives 

Organisation des ateliers : 

Lors de l’accueil, les participants seront répartis en 3 groupes de manière à se familiariser avec 

différentes techniques d’animation. Ces techniques ont pour objectif de faciliter le partenariat des 

différentes parties impliquées dans des programmes communaux de santé – les élus, les 

professionnels et les habitants – sur des enjeux tels que la mobilisation des partenaires, le diagnostic 

de « ce qui va » ou « ne va pas », et la construction de projet. 

 

 



Pour plus de renseignement : 

CLPS de Charleroi-Thuin : clpsct.phimou@gmail.com – 071/33 02 29 

CLPS de Mons-Soignies : clps.meert@skynet.be – 064/84 25 25 

CLPS du Hainaut occidental : clps.hainaut.occidental@skynet.be – 069/22 15 71 
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