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Nos partenaires
▪ CLPS Brabant Wallon
▪ CLPS Huy-Waremme
▪ CLPS Liège
▪ CLPS Verviers
▪ Université de Liège
▪ Bruxelles (invité)

Siège social :

▪ Réalisation : Cellule Graphique - Service Communication - Province de Liège - 03/2012 ▪

Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’OMS, asbl
Place de la République Française 1, 3ème étage à 4000 LIEGE.
Tél. 0032 (0)4 349 51 33
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Le Réseau Belge Francophone
des Villes Santé de l’O.M.S. asbl

Qui sommes-nous ?
Un réseau de villes ayant à cœur la santé et la qualité de vie
des citoyens. Nous sommes tous engagés dans le projet « VillesSanté » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Celui-ci, en
référence à la politique de la Santé pour tous de l’OMS, la Charte
d’Ottawa pour la Promotion de la Santé et l’Agenda 21.

▪

Qu’est-ce qu’une Ville-Santé ?
Une ville-santé est une ville/commune qui améliore continuellement les conditions ayant une influence sur la santé et le bienêtre de ses habitants. A cet effet, elle travaille sur les déterminants de la santé c’est-à-dire sur les facteurs personnels, sociaux,
économiques et environnementaux qui déterminent l’état de
santé des individus et des populations (revenu, environnement
social et physique, éducation, logement, accès à la nourriture,
réseaux de soutien social, emploi et condition de travail…).

▪

Une ville-santé est une ville qui, grâce à un engagement fort
des responsables politiques locaux, agit pour la santé de tous
avec la volonté de :
- réduire les inégalités ;
- veiller à la qualité de son environnement ;
- favoriser la cohésion sociale, la solidarité et la participation ;
- développer une économie diversifiée et innovante ;
- permettre à tous un accès à la culture et de réaliser son potentiel
de créativité.

▪

Le réseau en pratique
▪ Constitué en asbl depuis 2009, il compte aujourd’hui 9 villes
membres. En 2011, il reçoit son accréditation de l’OMS comme
membre du Réseau des réseaux nationaux européens des VillesSanté.
▪ L’association dite « RBF, asbl » a pour but de soutenir et de déve-

lopper le réseau, en référence aux objectifs de la politique de la
Santé pour tous de l’OMS.
▪ Le conseil d’administration du Réseau est composé des élus de
chaque ville membre. Bruxelles Ville et Région en Santé y est également convié en tant qu’invité permanent. Le Réseau bénéficie

enfin d’un partenariat privilégié avec :
- 4 Centres Locaux de Promotion de la Santé : Brabant Wallon,
Huy-Waremme, Liège et Verviers.
- Le Département de Santé publique de l’Université de Liège.
▪ L’engagement au Réseau Belge Francophone des Villes Santé de

l’OMS implique l’adhésion aux principes de l’OMS et la volonté de
mettre en œuvre une politique urbaine de promotion de la santé.
Cette politique se fonde sur trois axes principaux : Intersectorialité, Partenariat et Participation. Elle associe les partenaires des
différents secteurs, les citoyens et les associations.

Les activités et services
▪ Le Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’OMS, asbl
réalise plusieurs activités afin de soutenir ses membres dans le
but d’atteindre leur but : améliorer la santé et la qualité de vie de
leurs citoyens :

• Favoriser l’échange d’expériences
- Via l’organisation d’un colloque annuel ainsi que des rencontres
trimestrielles des coordinateurs des Villes-Santé.
- Par la mise à disposition de dossiers et de diverses publications.
• Mettre en valeur les projets des membres
- En diffusant à l’ensemble du réseau, les informations relatives
aux actions mises en place dans les différentes villes membres.
• Favoriser l’échange de données
- Via les rencontres trimestrielles des coordinateurs des VillesSanté.
• Créer des projets (ou canevas de projets) communs.

Les membres :
• Chaudfontaine
• Charleroi
• Huy
• La Louvière
• Mouscron
• Province de Liège
• Sambreville
• Seraing
• Verviers

