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La Communauté française est 
compétente en matière de 
promotion de la santé.

Les Communes ont un rôle 
important à jouer dans la 
promotion de la santé et 
l’améliorat ion de la qualité de vie 
de la populat ion.



  

POURQUOI LA COMMUNE ?

• Une communauté de citoyens

• Un pouvoir polit ique



  

25 communes subventionnées



  

• Demandes en 2002- 2003 : 31 communes
• 14 communes financées

• Demandes en 2004- 2005 : 27 communes
• 11 communes financées

• Demandes dans chaque session : 11 communes
• 4 communes financées

• Demandes de financement en « Promotion de la 
Santé » : 5 communes

• Membres du Réseau « Ville- Santé » : 5 
communes



  

PRINCIPES D’ACTION

• La part icipat ion act ive des 
habitants

• L’ intersectorialité combinant 
dif férentes approches

• Le partenariat, garant ie de 
permanence



  

ORIENTATIONS 

• La réduct ion des inégalités sociales

• La réponse à des besoins prioritaires 
émergents du terrain

• La priorité d’act ion dans le domaine 
de la prévent ion



  

EVALUATION

• Effets f inaux

• Effets intermédiaires

Dans une échelle de temps et de 
moyens



  

LES AVANCEES

• Croisement et  décloisonnement des 
prat iques

• Mobilisat ion d’acteurs de secteurs 
différents

• Capacité à parler « santé » au sens 
large



  

« La promotion de la santé est 
l’affaire de tous, mais chacun 
dans ses compétences : 
complémentarité »



  

A RETENIR

Identif ier tous les partenaires

Des plus naturels aux moins 

« évidents »



  

LES EFFETS OBSERVABLES

• Population
Mise en évidence des besoins sociaux 
sanitaires dans la commune

Image posit ive du quart ier au travers 
du projet



  

• Partenaires
Rencontre de nouveaux acteurs locaux

Mobilisat ion des professionnels

Mobilisat ion au- delà du f inancement

Créat ion de partenariats opérat ionnels

LES EFFETS OBSERVABLES



  

• Elus communaux

Utilité de l’ interpellat ion

Pistes d’act ion pour la programmation 
de la polit ique communale

LES EFFETS OBSERVABLES



  

• Démarches
Nouvelle approche d’une 
problématique

Nouvelles init iat ives

Relance de projets « oubliés »

Prise en compte d’autres problèmes 

LES EFFETS OBSERVABLES



  

• Ressources

Activat ion de nouvelles ressources

Obtent ion de nouveaux f inancements

LES EFFETS OBSERVABLES



  

Quels sont les facteurs 
favorables à l’apparition 
d’effets dans la durée et à 
la permanence des 
projets ?



  

• Le partenariat  entre le polit ique et les 
associat ions

• La motivat ion des décideurs 
communaux

• La réponse aux interpellat ions du 
terrain

• L’ex istence préalable d’un contact 
avec les habitants

• La qualité et  la solidité de 
l’organisat ion

• La qualité de l’apport  des partenaires



  

ET DEMAIN ???

• Des projets cont inuent
• De réelles possibilités d’act ion pour 

répondre à des besoins réels
• Des réponses doivent être apportées à 

des demandes suscitées
• Intérêt à mult iplier ce type d’act ion 

dans d’autres communes
• Utilité d’une « plateforme d’échanges 

» autour des projets



  

« Si nous sommes 
convaincus qu’il faut 
continuer, il faut inciter les 
autres à commencer… »

Christine Gallez
Jette
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Anderlecht

« Le Bus Info- Santé : Vers une 
démarche de santé communautaire »

Début du projet : Septembre 2002



  



  

Anderlecht

« La promotion de la santé procède de la 
participation effective et concrète de la 
communauté à la fixation des priorités, à 
la prise de décisions et à l’élaboration 
des stratégies de planification, pour 
atteindre un meilleur niveau de santé. »

J.A. Bury



  

Prom otion des habitudes alim entaires 
saines dans 

les écoles à BraineleCom te
 
 
 
 

 

 
Projet du 

1er octobre 2002 au  
30 septembre 2004 

 
 



  



  



  

B raineleC om te

« M ets du bon dans ton 
corps,

passeport pour le bon 

accord. »



  

Charleroi

« Développement d’un projet de 
promotion de santé global au départ 
de l’Espace Citoyen de Dampremy »

Début du projet : 1er octobre 2004



  



  

Charleroi

« C’est au niveau local, dans les milieux de 
vie et avec la population, que la 
promotion de la santé prend tout son 
sens.

  C’est grâce à la conjugaison des efforts et 
expertises de chacun qu’elle acquiert 
toute son efficacité. »

Thérèse Lavoie- Roux



  

Durbuy

« Diagnostic de santé communautaire 
en milieu rural : 41 villages et 

hameaux en Province de Luxembourg 
»

Début du projet : Septembre 2004



  



  

Durbuy

« Avant d’entamer tout traitement, le médecin 
rencontre son patient et parfois, avec l’aide de 
ses pairs, pose un diagnostic. 
Une fois le traitement donné, de façon optimale, 
le médecin évalue le résultat obtenu.
Notre démarche est similaire : nous ne pouvons 
entamer d’actions concrètes sans mettre la 
population au centre de nos préoccupations et 
ceci avec l’aide de partenaires locaux.
De plus la dynamique mise en place facilitera 
l’amélioration de la qualité de la vie par des 
actions adaptées et évaluables. »



  

Enghien

« Création d’un centre de ressources 
santé »

Début du projet : 01 janvier 2005



  



  

Enghien

« L’information et la connaissance n’ont de sens 
que si elles sont démocratiquement partagées.  
Les rendre le plus facilement et le plus 
largement accessibles, sans aucune distinction, 
et dans les meilleures conditions, c’est y 
contribuer un peu.  Informer, communiquer, 
susciter l’intérêt et la participation et surtout,  
surtout écouter…, c’est déjà un pas vers plus de 
santé et de bien- être !  Un petit pas.  Mais, 
mieux vaut peu… que pas du tout ! »

Frédéric Hondekyn



  

Flémalle

«Travail de concertation : formation et 
confrontation clinique »

Début du projet : 2001



  



  

Flémalle

« Un réseau est un ensemble humain 
dynamique en perpétuelle 
construction.

   L’ouverture, la confrontation 
respectueuse et l’action partagée 
sont parmi les ingrédients 
nécessaires à sa vitalité. »



  

Forest

« Observatoire de la santé
et du logement »

Début du projet : 1992



  



  



  

Forest

« Point de départ d’une certaine 
maîtrise de la réalité territoriale, 
l’Observatoire cherche à 
appréhender de manière globale et 
détaillée les questions de santé et du 
logement telles qu’elles se posent à 
Forest, en vue d’y apporter des 
éléments de réponse et des pistes 
d’intervention concrètes. »



  

Jette

« Projet Entour’âge : Ensemble 
recréons un réseau social autour des 

aînés de notre quartier »

Début du projet : 15 juillet 2004



  



  

Jette

« Pour bien vieillir…

 allons à la rencontre des autres;

 restons actifs et responsables;

 continuons à apprendre. »



  

La Louvière

« Réseau d’échanges à propos de la 
santé dans la Ville de La Louvière par 

les citoyens et pour les citoyens »

Début du projet : Juin 2002



  



  

La Louvière

« L’affiche est une 
invitation à s’arrêter 
pour faire « le point 
» sur sa santé 
physique, mentale et 
sociale mais aussi à 
échanger et à 
envisager les 
changements pour 
un mieux- être. »



  

Manage
« Programme de prévention

  Journée santé en octobre
  Promenades santé
  Ateliers gourmands et gourmets
  Conférences diététiques
  Calendrier santé
  Fiches santé
  Enquête publique
  Médiatisation »

Début du projet : Septembre 2004



  

Manage Objectif- Santé



  

Manage Objectif- Santé

« Prendre sa santé en main »



  

Mons

« Création d’une plate- forme 
d’observation et d’actions en matière 

de santé sur l’entité montoise »

Début du projet : 15 janvier 2005



  

Mons, des idées et du cœur



  

Mons

« Le pouvoir et la richesse de chaque individu 
ne se limitent pas à ses ressources 
matérielles.  Chacun est avant tout riche de 
sa santé, de son savoir et des relations 
qu’il entret ient avec les autres. »

Jacques Attali
Ecrivain et Essayiste français



  

Soumagne

« Enquête : Les besoins des personnes 
du 3ème âge – Mise en place 
d’actions »

Début du projet : 1er octobre 2004



  



  

Soumagne

« Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter 
des années à la vie mais de la vie 
aux années. »

Jacques Salome



  

Verviers

« Prélude : jouer, conter, chanter, 
parler, échanger dans un climat de 
bienveillance… autant de coups de 

pouce à la relation parents- enfants »

Début du projet : Avril 2003



  



  

Verviers

« Un bébé, quelle délicieuse façon de 
démarrer un homme ! »

Don Hérold



  

Villers- le- Bouillet

Projet « Santé- Cités »

Début du projet : Juin 2004



  



  

Villers- le- Bouillet

« Vivre heureux, vivre ensemble dans 
un environnement de qualité 
contribue à la bonne santé des 
habitants.  Leur participation est 
sollicitée pour atteindre cet objectif. 
»
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