Nom du projet: « S'unir pour agir »
Localisation: La Louvière
Partenaires (membres du jury):
ONE – Observatoire de la Santé du Hainaut – Centre Local de Promotion de la Santé
Mons-Soignies– A.P.E.P. (Equipe SOS Enfant La Louvière) – Le Relais Santé de la Ville
de La Louvière (C.P.A.S.) - le PSE de Strépy-Bracquegnies
Personne de Contact: Hélène Bauwens
Public cible: des groupes de citoyens de La Louvière et les personnes en situation de
précarité
Objectif: valoriser les projets qui viennent des citoyens pour les citoyens notamment en
ce qui concerne la solidarité, l'isolement et la convivialité
Genèse du projet: à l'initiative de l'Echevin de la Santé de La Louvière et afin de
permettre la participation des citoyens dans le projet Ville-Santé sur la Louvière, un budget
participatif a été libéré depuis 2008
Trois éditions ont déjà eu lieu, une en 2008, en 2009 et en 2011.
La nouvelle édition a été lancée fin 2011. Les projets retenus sont soutenus en 2012.
Méthodes utilisées: Un appel à projets est lancé auprès de la population en fin d'année
qui précède l'année de réalisation des projets. Un dossier de candidature est remis au
personnes intéressées. Un soutien méthodologique est offerte, à la demande, par la
service La Louvière Ville-Santé afin d'aider à traduire une idée en projet. Ces dossiers
sont réceptionnés et analysés par un jury d'experts. Depuis 2011, ce jury rencontre
également les candidats.
Les lauréats reçoivent un soutien financier et méthodologique durant un an pour la
réalisation de leur projet. Leur projet est également valorisé dans la presse locale.
Résultats obtenus: depuis 2008, 5 projets en moyenne par an est soutenu dans le cadre
de cet appel. Cet appel a permis notamment à des Comités de quartier de déveloper des
intitiatives liées à la santé, un salon bien-être de voir le jour, des ateliers cuisines de
s'organiser auprès de personnes en situation de précarité, des activités de s'organiser
pour des enfants hospitalisés, des activités de s'initier à la piscine pour des personnes
polyhandicapées, ...
Pistes pour l'avenir: maintenir cet appel à projet et valoriser les idées innovantes

