Projets locaux
Vers la réduction des inégalités
sociales de santé
Appel d’offre 2010

A l’initiative du Ministère de la Santé de la Communauté française

Dans le cadre du développement des politiques locales de promotion de la santé, les
communes ont été sollicitées afin d’initier et développer des projets spécifiques.
Les pouvoirs locaux sont des partenaires essentiels qui, grâce à la proximité entre la
population et les pouvoirs publics, constituent les maillons indispensables à une
participation citoyenne et à l’intersectorialité
Les demandes de soutien des projets ont été portées par les communes ou les CPAS. Ils
ont été invités à prendre contact avec le centre local de promotion de la santé de leur
arrondissement ou de leur province, organisme agréé par la Communauté française, afin
de les soutenir dans la rédaction et la mise en place du projet local.
La mise en réseau des 42 projets et son évaluation seront assurées par l’asbl Santé,
Communauté, Participation.

Vous retrouverez dans ce carnet les projets des 42 communes, classés par
province puis par ordre alphabétique. Pour chaque projet, est mentionné la
personne à contacter pour plus de renseignements.

Hainaut
Boussu
Opérateur : Commune
Description : BOX Bien-être au quotidien : distribution d’une box « bien-être » (val.100€)
contenant des bons gratuits pour des activités de bien être et de santé (visite médicale,
massages, etc.)
Responsable projet : Jean-Pierre GANSER - chef de projet PCS
+ 32 65 69 18 12

prevention@boussu.be
pcs@boussu.be

Chapelle-lez-Herlaimont
Opérateur : Commune + asbl Symbiose
Description : Psychomotricité à l'école maternelle et primaire : formation des enseignants

Hainaut

aux collations saines, dans le but de mieux cerner les attentes et besoins des enfants
défavorisés des écoles
Responsable projet : Laurence MEIRE - asbl Symbiose
+ 32 64 44 99 94

asblsymbiose@skynet.be

Charleroi
Opérateur : CPAS
Description : Lutter contre les comportements à risques cardio-vasculaires et aider à la
perte de poids : par des activités sur l'alimentation, l'exercice physique, l'estime de soi
(ateliers cuisine, relooking)
Responsable projet : Marie-Line POUCET
+ 32 71 23 32 44

marieline.poucet@cpascharleroi.be

Charleroi - Couillet
Opérateur : Commune
Description : "Je suis là ": création d'un outil d'information et de localisation des 157
services de 1ère ligne. Carte en format de poche qui reprend tous les services de santé et
sociaux accessibles gratuitement aux personnes précarisées
Responsable projet : Aurélie PITSINOS
+ 32 71 863001

aurelie.pitsinos@charleroi.be

Enghien
Opérateur : Commune
Description : Journée sensibilisation santé : organisation d'une journée de "Sensibilisation
santé" sur le bien manger, l'hygiène, les premiers soins, à l'intention des familles
défavorisées

Laurence SCHLESSER - coord. Accueil Temps Libre
+32 2 397 08 45

extrascolaire@enghien-edingen.be

La Louvière
Opérateur : Commune
Description : Organisation d'une formation pour les professionnels animateurs, éducateurs
et enseignants à l'Empowerment + mise en réseau des ces professionnels afin de les
sensibiliser aux problématiques et attentes de vie des personnes très précarisées
Responsable projet : Hélène BAUWENS
+ 32 64 27 80 59

hbauwens@lalouviere.be

Hainaut

Responsables projet : Marie-France DELMOITIEZ- chef service social

Manage
Opérateur : Commune
Description : Journée "prendre sa santé en main" : animation de plusieurs activités dont
une "Journée Santé" annuelle, des dépistages gratuits, des promenades, des ateliers
gourmands
Responsable projet : Bernadette PARMENTIER
Olga POSTIAUX
+32 64 518 250

bernadette.parmentier@manage-commune.be
olga.postiaux@manage-commune.be

Mons
Opérateur : Commune
Description : Journées d'accès aux soins de santé pour personnes fragilisées : 24 journées

Hainaut

"accès aux soins" dans 6 maisons de quartier : sensibilisation aux cancers, alimentation,
obésité,… dans le but d'améliorer l'accessibilité aux services de santé existants pour une
population très défavorisée
Responsable projet : Dominique DAVID - chef de projet PCS
+32 65 40 58 79

dominique.david@ville.mons.be

Mouscron
Opérateur : Commune
Description : "Projet Marelle": aménager des marelles sur le thème de la santé dans les
écoles primaires avec le concours des enfants, afin de promouvoir l'exercice physique
notamment durant le temps des récréations
Responsable projet : Noémie BEAUCARNE
Sophie BAELEN
+32 56 860 255

mcps@mouscron.be

Peruwelz
Opérateur : CPAS
Description : Ateliers de cuisine pour adultes : alternance 1X/2 prof de cuisine et recettes
des participants + groupes intergénérationnels sur partage de savoirs sur la cuisine et le
potager afin d'améliorer l'alimentation et recréer des liens sociaux
Responsable projet : Fabienne DEFERT
+ 32 69 77 90 62

fabienne.defert@publilink.be

Thuin
Opérateur : Commune + AMO Tu Dis Jeune
Description : "Quinzaine des assuétudes" : sensibilisation et prévention des assuétudes,
diverses actions de sensibilisation aux assuétudes : rallyes, spectacles, soirées débat, expo,

Responsable projet : Alberto MULAS - Directeur
Marylène RENSI - AMO Tu Dis Jeunes
+32 71 92 39 59

tudisjeunes@chu-charleroi.be

Hainaut

formation

Liège
Chaudfontaine
Opérateur : CPAS
Description : Jardin Solidaire Santé : aménagement des espaces verts attenants aux
appartements sociaux en jardins potager + réunions collectives santé + soupe populaire,
dans le but d'amener les locataires à s'approprier de façon collective leur espace de vie et
améliorer la convivialité et la qualité de vie dans leur quartier
Responsable projet : Florence ROGER - médiatrice sociale
+32 04 365 32 06

florenceroger@calidifontain.be

Herve

Liège

Opérateur : Commune
Description : L’alcool & les jeunes : création d'un court métrage de sensibilisation aux
problèmes de l'alcool auprès des jeunes
Responsable projet : Wassila SOLHI - chef de projet PCS
+ 32 87 69 36 91

w.solhi@herve.be

Liège
Opérateur : CPAS
Description : Formation des aides familiales aux bonnes pratiques d'une alimentation
saine : acquérir des outils pour transmettre de façon personnalisée ces bonnes pratiques
auprès du public du CPAS
Responsable projet : Fabienne SIMON - dir.f.f du maintien à domicile
+32 4 220 58 49

fabienne.simon@cpasdeliege.be

Pepinster
Opérateur : Commune
Description : Alimentation saine et lutte contre le stress : formation d’ « édu-cuisiniers » +
achat camionnette + activités de santé (conférences santé, fiches recettes, jardins
communautaires,…) dans le but d'améliorer l'alimentation et lutter contre le stress et la
fatigue
Responsable projet : Janique HURARD
+32 87 468 300

janique.hurard@pepinster.be

Saint-Nicolas
Opérateur : Commune
Description : Sensibilisation hygiène et entretien des espaces de vie : conscientiser les

ventilation,… + formation aux bonnes pratiques d'hygiène et d'entretien des espaces de
vie
Responsable projet : Frédérique HERENS - resp. Service Logement
+32 4 254 71 27

logement@saint-nicolas.be

Seraing
Opérateur : CPAS
Description : Fête de la santé et rencontres santé dans les quartiers : cette activité devrait
permettre l'organisation d'ateliers mensuels dans les quartiers, centrés sur les demandes
des personnes rencontrées
Responsable projet : Annick DE WULF - cord. Seraing Ville Santé
+32 4 385 91 96

seraing.ville.sante@gmail.com

Liège

propriétaires à la salubrité des biens loués (humidité, moisissures, qualité de l'air,

Sprimont
Opérateur : Commune
Description : Campagne de sensibilisation sur l'alimentation saine et l'activité physique
régulière : atelier cuisine, séance d'info, atelier sport), dans le but d'encourager la
population à mieux s'alimenter et créer des liens sociaux
Responsable projet : Catherine MOUREAU
+ 32 4 382 43 67

catherine.moureau@sprimont.be

Verviers
Opérateur : Commune

Liège

Description : Sensibilisation alimentation saine et activités physiques : diverses activités
pour sensibiliser les enfants d'une école de l'enseignement spécial (5&6ème) à
l'alimentation saine et l'exercice physique : enquêtes, dîners santé, animations sportives
Responsable projet : Colette MOXHET - chef de bureau
+32 87 325 398

colette.moxhet@verviers.be

Visé
Opérateur : Commune + Reliance asbl
Description : Campagne de prévention santé : réalisation d'un film + organisation
mensuelle de conférences-débats sur des thèmes de santé (tabac, alimentation,
hygiène,…)
Responsable projet : Christophe PARTHOENS - AMO Reliance
+ 32 473 999 803

fguerrieri@amoreliance.be

Waremme
Opérateur : Commune
Description : Ateliers cuisine : partager entre adultes, des trucs et astuces pour manger
équilibré + création d'un guide, dans le but d'améliorer l'alimentation et renforcer des
liens de solidarité
Responsable projet : Isabelle DURIAU - chef de projet PCS
Graziella Sciuto – agent PCS
+ 32 19 32 58 86

isabelle.duriau@publilink.be
graziella.sciuto@waremme.be

Wasseiges
Opérateur : Commune
Description : « Action Qualité de Vie Contre l'Isolement » : activités de rencontres de

ensemble, dans le but de poser un diagnostic local concernant les attentes en matière de
qualité de vie et de santé
Responsable projet : Lise PRIMAULT
+32 81 40 89 93

lise.primault@publilink.be

Liège

personnes isolées sur les thèmes du manger sainement, bouger ensemble, chanter

Bruxelles

Bruxelles
Opérateur : CPAS
Description : Sensibilisation des sans abris à l'hygiène du corps et du milieu de vie qu'ils
occupent dans la cité : lors des maraudes, aider les sans abris à adopter des gestes
indispensables à la préservation de leur santé et leur survie
Responsable projet : Jean-Félix MOSHI - coord. Equipes Mobile d'Aide
+32 2 551 12 20

info@samusocial.be

Bruxelles-ville 1
Opérateur : Commune

Bruxelles

Description : Parcours santé : développer un parcourt environnement/santé sur des
chemins vicinaux, avec des haltes et panneaux de sensibilisation à la santé et
l'environnement
Responsable projet : Marie DEMANET - coord. Déléguation au dévelop. ville
+ 32 2 279 31 43

ddv-aos@brucity.be

Etterbeek
Opérateur : Commune
Description : Tables rondes Santé : mettre en place des plateformes de concertation des
acteurs locaux de la prévention - dans le but d'initier des projets spécifiques notamment
sur l'accessibilité à la santé pour les plus démunis
Responsable projet : Stephane QUEECKERS
+32 2 627 24 62

squeeckers@etterbeek.be

Forest
Opérateur : Commune - FQS
Description : Alimentation saine & Logement : organisation de "chantiers santé" dans des
maisons des quartier et associations
Responsable projet : Olivier BOSTEELS
+ 32 2 370 22 10

olivierbosteels@forest.irisnet.be

Ganshoren
Opérateur : Commune
Description : Cours d'aquagym : mise en place d'une activité physique pour personnes du
3ème âge, dans le but de les inciter à pratique une activité physique

Nicole VAN ABEELE
+32 425 10 81

cocoesens@ganshoren.irisnet.be
halldessports@ganshoren.irisnet.be

Jette
Opérateur : Commune
Description : "Mieux vivre ensemble" : organisation de 3 forums sur la qualité de vie et les
modes de vie, pour faire émerger des réflexions et attentes en matière de santé et de
qualité de la vie
Responsable projet : Anne-Françoise NICOLAY
+ 32 2 423 12 09

afnicolay@jette.irisnet.be

Molenbeek
Opérateur : Commune + asbl LES
Description : Promotion santé par le sport et une alimentation saine : amplification du
projet "Sport au féminin" + sessions de sensibilisation à l'activité physique et infos sur la
nutrition, visant la prévention et la lutte contre l'obésité et l'adoption d'attitudes saines
Responsable projet : Sylvie LAHY - asbl LES
+32 2 422 06 11

s.lahy@clescbsu.org

Bruxelles

Responsable projet : Corinne COESENS

Saint-Josse
Opérateur : CPAS
Description : Prévenir le diabète et l'obésité par une alimentation saine : organiser 2
ateliers cuisine adultes + organiser dans les 5 écoles communales une activité sur
l'alimentation saine
Responsable projet : Amélie VANWISSEN

Bruxelles

+ 32 2 220 24 27

amelie.vanwissen@cpassjtn.irisnet.be

Brabant wallon

Braine-L'Alleud
Opérateur : CPAS
Description : Informations et animations santé : sensibilisation d'un public fragilisé aux
questions de santé à partir d'1 lieu convivial déjà fréquenté (le RESTO)
Responsable projet : Viviane GONCE - coord. Sociale
Freddy CAUFRIEZ – responsable axe santé au PCS
+32 2 3890109

viviane.gonce@cpas.braine-lalleud.be
freddy.caufriez@braine-lalleud.be

Court-St-Etienne
Opérateur : CPAS

sortir, recréer des liens sociaux et redonner de la motivation
Responsable projet : Anne MESTAG
+ 32 10 620 756

anne.mestag@cpas-court-saint-etienne.be

Incourt
Opérateur : CPAS + asbl SAJMO
Description : Alimentation saine et sport : organisation d'activités de sensibilisation à
l'alimentation saine et l'activité physique, pour lutter contre l'obésité, la consommation de
somnifères et pour une meilleure estime de soi
Responsable projet : Jacques DUCHENNE - asbl SAJMO
+32 10 81 38 18
+32 495 25 98 93

jacquesduchenne@gmail.com

Brabant wallon

Description : "Côté Court - Côté jardin" : jardin potager solidaire + ateliers de cuisine pour

Orp-Jauche
Opérateur : CPAS
Description : Créer du lien social pour une meilleure santé physique et mentale organiser
diverses activités santé pour recréer du lien social, étape intermédiaire à une réinsertion
sociale : jardin solidaire (potager), ateliers cuisine, journée "respirons en famille, WE à la
mer et en Ardennes, groupe de parole,…
Responsable projet : Marie-Joëlle ANCIAUX
+ 32 19 63 02 33

mariejoelle.anciaux@publilink.be

Ottignies-LLN
Opérateur : Commune
Description : Jardin social & collectif: exercices physiques, bonne alimentation, lien social,

Brabant wallon

Empowerment (compétences transversales) + réflexions sur la mobilité
Responsable projet : Steve EVRARD
+32 10 420 844

evrards@olln.be

Waterloo
Opérateur : Commune
Description : Alcool et jeunes en décrochage scolaire : mise en place par un éducateur de
rue d'un concours de dessous de verre dans les bars de Waterloo pour lutter contre
l'alcoolisme chez les jeunes + expo + permanence pour parler des consommations
Responsable projet : Genet GEOFFREY - éducateur de rue
+32 2 352 99 11

geofresh1@hotmail.com

Namur

Ciney
Opérateur : CPAS
Description : Pollutions intérieures et économie d'énergie domestique : création d'un film
d'information et de sensibilisation illustrant les conseils, aides, trucs et astuces en matière
d'économie d'énergie domestique et de prévention de pollution des habitations
Responsable projet : Jean-Claude BOTTON - assistant social
+32 83 23 08 84

jean-claude.botton@publilink.be &
laurence.sokay@publilink.be

Hastière

Description : Trucs & astuces pour bien habiter : mise en place auprès d'un public très
défavorisé, qui vit en caravane résidentielle, d'une activité d'information + ateliers
pratiques (gestion énergie et bricolage facile) + flyer pédagogique, dans le but d'améliorer
la sécurité et le confort de vie
Responsable projet : Muriel VAN LIL - coord. Plan Coh. Soc.
+ 32 82 676924
+ 32 498 256214

murielvanlil@hotmail.com

Rochefort
Opérateur : CPAS
Description : Modules d'information santé : animation de 10 séances de sensibilisation à
différents thèmes : alimentation, tabagisme, alcoolisme, cancers, en recourant à des
partenaires locaux qualifiés
Responsable projet : Dominique VANGHELUWE - accompagnatrice sociale
+32 84 220 667

dominique.vangheluwe@publilink.be

Namur

Opérateur : Commune

Sambreville
Opérateur : Commune
Description : Sensibilisation des enfants à l'importance de bien s'alimenter : petits
déjeuners offerts + distribution d'une note sur la bonne alimentation, avec l'appui de l'asbl
CORDES
Responsable projet : Olivier DELANDE - chef de projet PCS

Namur

+32 71 260 224

odelande@commune.sambreville.be

Luxembourg

Aubange
Opérateur : CPAS
Description : La santé alimentaire dans les familles fragilisées : distribution de fruits en
plaine de jeux & ateliers cuisine pour parents, dans le but de promouvoir une alimentation
saine et davantage d'activités physiques
Responsable projet : Colette BROCA
+ 32 63 38 18 43

colette.broca@publilink.be

Wellin

Description : Jardin Communautaire Intergénérationnel : rencontre de personnes d’âges et
de cultures différentes, partage du savoir, entraide, développer des solidarités autour d’un
but commun : avoir une alimentation saine
Responsable projet : Liliane LEPAGE
+ 32 84 38 89 85

liliane.lepage@publilink.be
veronique.hansenne@publilink.be

Luxembourg

Opérateur : CPAS

Contacts

Le site officiel de Santé Communes
http://www.sante-communes.be

Cabinet de la Ministre Fadila Laanan
anne.liesse@gov.cfwb.be

Contacts

Les CLPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLPS de Bruxelles: info@clps-bxl.org
CLPS de Charleroi-Thuin: philippe.mouyart@clpsct.org
CLPS de Huy-Waremme: sdewilde@clps-hw.be
CLPS de Liège: promotion.sante@clps.be
CLPS de Mons-Soignies: clps.halsberghe@skynet.be
CLPS de Namur: info@clpsnamur.be
CLPS de Verviers: cvps.verviers@skynet.net
CLPS du Brabant wallon: info@clps-bw.be
CLPS du Hainaut Occidental: clps.hainaut.occidental@skynet.be
CLPS du Luxembourg: clps.lux@skynet.be

Sacopar
martine.bantuelle@sacopar.be

