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1. Introduction

Constitué en asbl depuis 2009, le Réseau Belge Francophone des Villes Santé de
l’OMS compte aujourd’hui 9 villes membres. En 2011, dans sa deuxième année de
fonctionnement, l’association dite « RBF, asbl » a reçu son accréditation de l’OMS
comme membre du ‘Réseau des réseaux nationaux européens des Villes-Santé’.

Le RBF réalise plusieurs activités afin de soutenir ses membres dans leur objectif
d’amélioration de la santé et de la qualité de vie de leurs citoyens. Le Réseau
permet de :
• Favoriser l’échange d’expériences
- Via l’organisation d’un colloque annuel ainsi que des rencontres
trimestrielles des coordinateurs et partenaires des Villes-Santé
• 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 Santé
• Favoriser l’échange de données
		- Via les rencontres trimestrielles des coordinateurs des Villes-Santé
• Créer des projets (ou canevas de projets) communs.
Le présent écrit a pour objectif de procéder au bilan de cette seconde année de
travail du réseau, de donner un exemple de projet réalisé, développé, poursuivi ou
évalué en 2011 pour chaque Ville-Santé membre et enfin, de donner les résultats
de la Conférence technique et de coordination annuelle du Réseau européen des
Villes-santé de l’OMS et du Réseau des réseaux nationaux européens des Villessanté de la phase V accueillie par Liège Province Santé, du 15 au 18 juin 2011.
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2. Cartographie
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3. Synthèse des activités diverses 2011 du RBF, asbl

Accueil d’un nouveau membre
Une des grandes réussites du Réseau est l’adhésion en décembre 2011 de la Ville
de Verviers.
Site internet du RBF, asbl
Plusieurs appels d’offres ont été lancés afin de réaliser ce site (conception et
hébergement). Le contenu sera ensuite adapté et préparé par les coordinateurs lors
des réunions de travail. Nous espérons voir aboutir ce dernier pour fin de l’année
2012.
Participation des membres à des colloques extérieurs
La prise en charge des frais de participation à divers colloques en lien avec les
réseaux des villes et villages en santé sera accordée à concurrence d’un maximum
de 400 € et ce, une seule fois par an. Si plusieurs personnes souhaitent participer,
cette somme sera répartie équitablement entre ces dernières.
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4. Présentation structurée des Villes Santé du RBF, asbl
	Liège Province Santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Province de Liège
Adresse : place de la République française 1 – 4000 LIEGE
Téléphone : 04/232.69.40
Fax : 04/ 232.32.56
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège : Monsieur Georges
PIRE
Fonction au sein de la Province : Député provincial – Vice-président en charge
de la Santé et de la Qualité de Vie.
Mail : georges.pire@provincedeliege.be
C. Coordination :
Nom de la coordinatrice du projet : Madame Valérie MISSON
Fonction au sein de la Province : Première Attachée – Chef de Cabinet Adjointe
Mail : valerie.misson@provincedeliege.be
D. Exemple d’un projet « Ville Santé »
Nom du projet : élaboration de la brochure « Chicha » dans le cadre de la campagne « Liège Province Festive »
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Public cible : les jeunes de 18 à 25 ans en milieu festif.
Objectifs : informer les jeunes de 18 à 25 ans (consommateurs ou non) sur la
chicha.
Genèse du projet : ce projet s’inscrit dans le cadre de la campagne « Liège Province Festive » (initiée en 2008) puisque celle-ci vise effectivement à sensibiliser
les jeunes (de 12 à 25 ans) aux méfaits du tabac.
L’objectif de cette campagne de prévention est d’informer et de sensibiliser les
jeunes de 12 à 25 ans sur les comportements à risques qu’ils sont susceptibles
d’adopter lors de leurs sorties, en abordant sept thèmes : la drogue, l’alcool, le
tabac, le Sida et les IST (Infections Sexuellement Transmises), la surdité et l’obésité
et enfin, en 2011 la chicha.
Méthodes utilisées - Les stratégies d’action sont :
- agir au sein des rassemblements de vie des jeunes notamment le milieu
festif (Festivals, Bals, Soirées, discothèques, cafés, etc).
- Véhiculer un message positif : « Faites la FêTE sans perdre la TêTE » signifie qu’on peut toujours faire la fête (heureusement) mais qu’en adoptant
quelques bons réflexes, celle-ci n’en sera que meilleure et plus profitable.
- Faire circuler quelques messages spécifiques par la distribution de matériel
préventif assorti de conseils (via des triptyques très colorés et adaptés au
milieu festif disposés sur un stand dans un endroit bien visible sur les différents festivals et événements festifs).
Sur l’année 2011, 23 événements ont été couverts par la campagne « Liège Province Festive ». Le public qui se présente au stand est composé majoritairement de
jeunes de 12 à 15 ans (29 %). Viennent ensuite les jeunes de 16 à 20 ans (22 %), les
jeunes de 21 à 25 ans (19 %), les enfants (17%) et les jeunes de 26 à 30 ans (12 %).
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Charleroi Ville Santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Charleroi
Adresse : Maison communale annexe, place communale, 27 – 6010 Couillet
Province : Hainaut
Téléphone : 071/86.30.01 - Fax : 071/86.30.10
Mail : lejeunem@charleroi.be
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
M. Bernard DALLONS
Fonction au sein de la Commune : Président du CPAS de Charleroi et Membre
du Collège en charge de l’Action sociale, de la Santé, de l’Intégration et de la
Solidarité.
Mail : bernard.dallons@charleroi.be
C. Coordination :
Nom de la coordinatrice du projet : Mme Michèle LEJEUNE
Fonction au sein de la Commune : Responsable du service Santé et coordinatrice du projet « Charleroi Ville Santé ».
Mail : lejeunem@charleroi.be
D. Exemples d’un projet « Ville Santé » :
Nom du Projet : « Plat Net Santé »
Localisation : Charleroi centre
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Partenaires : Association des Diététiciens Indépendants de Charleroi (ADIC),
des restaurateurs motivés et le service communication de la Ville.
Personne de contact : Michèle LEJEUNE
Public cible : la population carolo
Objectif général : proposer une alternative « santé » aux plats et menus proposés dans les restaurants, brasseries et sandwicheries de l’entité.
Objectif spécifique: encadrer les restaurateurs afin qu’ils puissent intégrer
les critères du label dans leur menu.
Génèse du projet : Il s’est inspiré du projet Suisse « Fourchette Verte » et du
projet louvièrois « Plat Net Santé ». Il a repris le nom de ce dernier afin d’établir une cohérence au sein du Réseau Belge Francophone des Villes Santé.
Actions mises en œuvre :
A. Elaborer des critères du label : ce travail a été réalisé par les diététiciennes
de l’ADIC et s’est inspiré des recommandations du label suisse « fourchette
verte ».
Ces critères sont :
E. Plus de légumes (que de viande/poisson et féculent) dans le respect
des saisons.
F. Peu de sel.
G. Matière grasse ajoutée contrôlée en quantité et qualité.
H. Contrôle sur les graisses d’origine animale.
I. Pas de friture.
J. Pas de graisse ni de sucre ajoutés dans les desserts.
B. Recruter des restaurants : le service santé a répertorié et informé les restaurants, brasseries et sandwicheries de l’entité du concept du label et les
a invités à une séance d’information où les restaurateurs avaient la possibilité de marquer un accord de principe.
C. Encadrer les restaurants intéressés : par les diététiciennes de l’ADIC afin de
les aider à choisir dans leur menu ou à planifier de nouveaux plats répondant aux critères du label.
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D. Lancer officiellement le label : par une conférence de presse organisée en
décembre 2011.
A la fin de l’année 2011, 6 restaurants, 2 sandwicheries et 1 brasserie ont reçu
le label.
Pistes pour l’avenir :
1. poursuivre le suivi des restaurants déjà labellisés
2. inviter de nouveaux restaurants à se faire labelliser
3. intensifier la communication autour du label auprès de la population
carolo et des professionnels de la santé (MG, kiné, ...)
4. formaliser à nouveau la convention entre la Ville et l’ADIC
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Mouscron Ville Santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Mouscron
Adresse : (Maison de la Santé) Rue de Courtrai, 81 7700 Mouscron
Province : Hainaut
Téléphone : 056/86.02.55 - Fax : 056/55.66.98
Mail : mcps@mouscron.be
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège : Mme Brigitte Aubert
Fonction au sein de la Commune : Echevine des Affaires sociales et de la Santé
Mail : brigitte.aubert@mouscron.be
C. Coordination :
Nom de la coordinatrice du projet : Dewaele Marie
Fonction au sein de la Commune : Chargée de projet – coordinatrice OMS
pour la ville de Mouscron
Formation : Master en sciences psychologiques
Mail : marie.dewaele@mouscron.be
D. Exemples d’un projet « Ville Santé » :
Nom du projet - Action sur le terrain auprès de la population : « Le Fil » et le
« Fil en aiguille »
Public cible : La population mouscronnoise
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Depuis plus de sept ans, nous coordonnons un collectif de travail dont l’objectif
principal est d’offrir un espace et un temps (deux heures) afin de potentialiser la
rencontre entre les acteurs des champs socio-sanitaires, du monde associatif, des
habitants, des pouvoirs publics et leur permettre :
 d’échanger des informations sur des projets, des actions, …
 de lancer des appels au partenariat pour un projet,
 de discuter autour d’une thématique commune,
 de mieux connaître certaines institutions de l’entité, ...
Ces rencontres sont trimestrielles. Pratiquement, les rencontres débutent par un
accueil et un repas (cuisiné à chaque fois par les membres d’une association ou les
participants d’un projet de cuisine collective d’une institution mouscronnoise). À
12 h 30, il y a un échange de brèves. À 13 h 15, après une pause, la thématique et
les invités sont présentés. Une fois l’exposé terminé, il y a un moment d’échange
avec la salle jusque 14 heures.
Le groupe de travail veille toujours à ce que l’exposé, les échanges et la rencontre
soient les plus conviviaux possibles. Nous souhaitons également qu’il y ait à disposition des participants des documents informatifs relatifs au sujet abordé.
Enfin, le choix des thématiques se fait collectivement sur base des demandes des
participants. À chaque rencontre, un document permet à chaque participant de
soumettre une thématique qu’il souhaiterait voir aborder et de donner son appréciation sur la rencontre tant sur la forme (lieu, accueil, organisation,…) que le
fond (thème, gestion des échanges,…). Ces évaluations sont récoltées en fin de
rencontre et reprises lors de la réunion d’évaluation avec le collectif. Ce qui veut
dire que pour chaque « Fil », nous avons au moins une réunion de préparation et
une réunion d’évaluation. De plus, il nous faut consacrer du temps de recherche de
documentation et de personnes expertes susceptibles d’aborder l’un des thèmes
choisis pour les futures rencontres.
La diffusion de ces rencontres se fait par divers médias (mails, presse locale, invitations, Journal « Le Fil en aiguille », bouche à oreille,…). Lors de chaque rencontre,
nous avons une participation qui est en moyenne de quarante à cinquante personnes issues des diverses sphères du réseau socio-sanitaire.
Durant l’année 2011, les rencontres du Fil qui ont lieu étaient :
« Jobs étudiants : nouvelles lois et démarches »
 « L’art : pour se sentir mieux ? »
 « Le bénévolat : quelles en sont les règles ? »
 « Handicap et emploi »
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Chaudfontaine Ville Santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Chaudfontaine
Adresse : rue des Combattants 26 à 4051 Vaux-sous-Chèvremont
Province : Liège
Téléphone : 04/361.55.80 - Fax : 04/361.55.92
Mail : plancohesionsociale@calidifontain.be
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège : M. Philippe LABALUE
Fonction au sein de la Commune : Echevin de la Santé et des Affaires sociales
Mail : philippe.labalue@calidifontain.be
C. Coordination :
Nom de la coordinatrice du projet : Mme Anne HARDY
Fonction au sein de la Commune : Chef des services Santé et Affaires sociales
Formation : assistante sociale
Mail : plancohesionsociale@calidifontain.be
D. Exemple d’un projet « Ville Santé » :
Nom du projet : La Santé à l’école
Origine du projet : pas mal d’enfants ne déjeunent pas ou mal ou n’ont pas
de collation. Cela influe sur leur santé et sur leur concentration pendant les
cours.
13

Mise en œuvre : en collaboration avec le CLPS, les PSE, une directrice d’école,
nous avons élaboré un questionnaire santé concernant les habitudes alimentaires aux petits-déjeuners et aux collations pour les élèves des 5es et 6es primaires de la commune (450 élèves). Ce questionnaire a été rempli en mai et
une lettre a été remise aux parents pour leur faire part de l’enquête et des
suites qui y seront données.
Nous encodons actuellement les questionnaires avec les différents partenaires et comptons fournir les résultats fin juin 2012.
Objectif : Informer sans culpabiliser parents et enfants sur une alimentation
saine et variée.
Evaluation : Projet en cours de réalisation mais ayant bien progressé grâce a
une bonne collaboration avec les partenaires.
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La Louvière Ville Santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Service La Louvière Ville-Santé/ Ville de La Louvière
Adresse : 30, rue de la Loi - 7100 La Louvière
Province : Hainaut
Téléphone : 064/27.80.59 - Fax : 064/27.80.80
Mail : ville.sante@lalouviere.be
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège : Georges HAINE
Fonction au sein de la Commune : Echevin de la Santé
Mail : ghaine@lalouviere.be
C. Coordination :
Nom de la coordinatrice du projet : Hélène BAUWENS
Fonction au sein de la Commune : Coordinatrice du Service La Louvière VilleSanté
Formation : Master en Anthropologie
Mail : hbauwens@lalouviere.be
D. Exemple d’un projet « Ville Santé » :
Nom du projet : « S’unir pour agir »
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
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
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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 aux personnes intéressées. Un soutien méthodologique
est offert, à la demande, par le 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 sont soutenu
dans le cadre de cet appel. Cet appel a permis notamment à des Comités de
quartier de développer des initiatives 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.
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Sambreville Ville Santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Sambreville
Adresse : Grand-Place - 5060 Sambreville
Province : Namur
Téléphone général : 071/26.02.00 - Fax : 071/26.02.79
Mail général : secretariat@commune.sambreville.be
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège : Mme Marie-Christine
FOERSTER
Fonction au sein de la Commune : Echevine de la santé, de l’immigration, de
l’état-civil, et de la politique des séniors
Mail : foerster@commune.sambreville.be
C. Coordination :
Nom du coordinateur du projet : M. Olivier DELANDE
Fonction au sein de la Commune : coordinateur du plan de cohésion sociale
Formation : universitaire
Mail : odelande@commune.sambreville.be
D. Exemple d’un projet « Ville Santé » :
Nom du projet : « Petits-déjeuners sains »
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genèse du projet : Il s’agit d’organiser des petits-déjeuners «malins», c’est-àdire équilibrés dans toutes les écoles de l’enseignement primaire de Sambreville.
But recherché par le projet : L’objectif de ce projet est de sensibiliser les
enfants à l’importance de bien s’alimenter et de manger sainement, notamment le matin et d’expliciter une série de problématiques reconnues et leurs
solutions.
Pourquoi ne déjeune-t-on pas ?

Remède :

Manque de temps
Pas faim le matin, fatigué
Tout seul, pas de convivialité
Pas le choix des aliments
Peur de grossir

Se lever plus tôt
Se coucher plus tôt
Déjeuner ensemble, en famille
Préparer la veille
Un déjeuner équilibré évite le
surpoids et prévient l’obésité

Il s’agira non seulement de sensibiliser les élèves mais également les parents
à la chose.
Avoir une alimentation saine et équilibrée est une des bases de la santé, on a
trop souvent tendance à l’oublier.
Il est très important de donner à l’organisme l’alimentation qui lui convient,
équilibrée et adaptée à chacun. Il faut être à l’écoute de son corps afin de
mieux le connaître et lui apporter les nutriments et les soins dont il a besoin.
Il n’y a d’ailleurs pas que la manière de s’alimenter qui est importante, il y
a aussi la qualité des aliments. L’alimentation nous apporte non seulement
l’énergie nécessaire à notre corps mais aussi les principaux éléments que
notre corps ne peut synthétiser et dont il a pourtant besoin : les vitamines et
les oligo-éléments en font partie.
De manière plus générale, il s’agira d’informer efficacement les enfants, peut
être dans certains cas prévenir l’obésité précoce et aussi de promouvoir un
mode de vie sain. Au travers de ce genre d’organisation, les enfants et leurs
familles sont les acteurs et peuvent changer certaines habitudes.
C’est une démarche de prévention qui doit viser une panoplie d’initiatives
visant à promouvoir l’équilibre alimentaire, l’activité sportive mais aussi le
plaisir lié à une alimentation saine et conviviale.
18

attentes et besoins du public : le public a besoin d’être informé correctement sur les bienfaits de l’alimentation sur la santé, que les infos qu’il reçoit
soient claires et précises et lui permettent de construire facilement son cycle
d’alimentation au quotidien. Il a besoin d’obtenir des réponses aux questions
qu’il se pose et ainsi adapter son hygiène alimentaire. Il attend également
un suivi de ce projet à long terme, c’est-à-dire que d’autres actions soient
menées dans le futur pour ne pas oublier de suivre une ligne de conduite.
effets espérés au terme du projet : le petit-déjeuner organisé dans les écoles
devra constituer le point de départ à une sensibilisation plus générale à non
seulement une alimentation saine et plus globalement à un mode de vie
équilibré. Une prise de poids précoce pourrait être l’un des facteurs déterminants les plus importants de l’apparition ultérieure d’une maladie du cœur
ou d’un accident vasculaire cérébral. L’adoption d’un régime alimentaire sain
dès l’enfance et le maintien d’une telle alimentation tout au long de la vie
sont des éléments importants dans l’atteinte et le maintien d’un poids santé. Une alimentation malsaine durant l’enfance peut empêcher une croissance et un développement optimaux, en plus de contribuer à l’acquisition
de mauvaises habitudes alimentaires durant l’adolescence et l’âge adulte.
Entre 6 et 12 ans, les enfants apprennent à prendre des décisions et ils commencent à faire plus de choix par eux-mêmes. Ils acquièrent des habitudes
alimentaires et des attitudes qui pourraient les accompagner toute leur vie.
La pression des pairs exerce une influence sur les jeunes et les adolescents de
tous les âges et est particulièrement forte au début de l’adolescence.
Le milieu scolaire offre un cadre idéal pour établir et promouvoir des habitudes alimentaires saines chez les enfants et adolescents par l’intermédiaire
des aliments offerts, des politiques nutritionnelles, des programmes sur la
nutrition et la santé et enfin, des modèles présentés par les enseignants.
comment les objectifs seront-ils atteints ? Sensibilisation sous forme
d’un petit déjeuner offert aux élèves au cours duquel ils pourront se rendre
compte des aliments à choisir pour un petit-déjeuner équilibré et complet.
Ils recevront également une note sur l’importance d’une alimentation équilibrée, les aliments à éviter et les aliments à ne pas oublier.
comment le projet va-t-il développer la participation du public ? Les élèves
vont déguster le petit-déjeuner offert et pourront éventuellement participer
à des activités, en rapport avec le projet, organisées par leurs institutrices et
instituteurs.
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Contrôle du bon déroulement du programme :
S’assurer que le projet aura lieu dans les conditions et les délais prévus c’est-à-dire
respecter le lieu et la date prévue, bien informer les écoles participantes du déroulement du projet, respecter la gratuité des petits-déjeuners.
Publicité du projet :
La publicité sera organisée par les différentes écoles. Elle fera l’objet d’une présentation aux élèves par leur enseignant respectif et un écrit sera remis aux parents.
En ce qui concerne les associations de parents, il reviendra aux différents pouvoirs
organisateurs de les impliquer.
Conclusion du projet :
Les petits déjeuners se sont très bien déroulés, ils ont été accueillis de manière
positive par les élèves malgré leurs a priori sur certains aliments (pain gris, fruits…)
nous avons touchés 1700 élèves, et recommençons cette action en 2012. Une diététicienne de la Province de Namur nous accompagnait à chaque fois afin de proposer une activité et des explications plus spécifiques. Nous avons eu un retour
très positif de la part de plusieurs écoles et toutes sans exceptions sont partantes
pour la nouvelle édition !
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Bruxelles Ville-Région en santé
A. Coordonnées :
Nom de la Ville Santé : Bruxelles, Ville-Région en santé
Adresse : 7, quai du commerce, 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 219 84 44

Fax : 02 219 84 49

Mail : ville.sante@oms.irisnet.be
B. Cadre politique :
Nom du responsable politique désigné au sein du Collège : Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale et les trois assemblées communautaires.
Tous les ministres bruxellois, administrateurs de l’asbl « Bruxelles, Ville-Région en santé »
L’Assemblée générale est constituée des huit ministres bruxellois et de leurs
huit délégués qui agissent en tant qu’administrateurs de l’asbl.
C. Coordination :
Nom de la coordinatrice du projet : Nicole Purnôde
Formation : assistante sociale et licenciée en travail social
D. Exemple d’un projet « Ville Santé » :
Nom du projet : Jardin pédagogique à ALBERT STREET - LAEKEN
- 2011 est la quatrième année complète de fonctionnement du projet
dans ce quartier. Chaque 3e dimanche des mois de février à novembre,
une équipe dynamique a effectué les travaux nécessaires à l’entretien
du jardin pédagogique.
- Durant la période d’avril à novembre, 34 visites et activités de groupes
totalisant 401 visiteurs ont été enregistrés dont les visites d’amis de
Lyons et de Sidi-Bibi au Maroc.
- La diminution du nombre de visiteurs est sans doute due aux conditions
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météorologiques exécrables en juillet et août.
- Parmi les activités et visites remarquables, on peut citer la troisième
édition de l’atelier d’écriture lié au site, la visite des «Ville-Santé de
Wallonie» et des «Arts de la Scène» de l’ULB.
- Des habitants se sont chargés d’utiliser les bacs potagers. Ceuxci montrent des signes évidents de vétustés et leur réfection a été
entamée. Des travaux importants ont été mis en chantier : l’accès au
kiosque pour les personnes moins mobiles par un long plan incliné,
deux composts, une haie variée dans le cadre de l’action «Hérissons» en
22 collaborations avec le centre Paul Duvigneaud.
- Des membres ont représenté « Albert Street » à Lyon au cours d’un
échange entre villes dans le cadre de Bruxelles Ville-Région en Santé.
« Albert Street » a participé le 8 mai au marché floral du Comité de
Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie et le 5 juin à la fête de
l’environnement avec le concours de Bruxelles Ville-Région en Santé..
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5. Réunions de travail trimestrielles
Finalité et objectifs généraux des journées de travail 2011
Finalité : Permettre la rencontre des coordinateurs des villes membres afin qu’ils
puissent ensemble réfléchir à leurs pratiques et les partager, identifier de nouvelles pistes de travail et les relayer vers les responsables politiques.
Objectifs généraux :
• Echanger et partager les savoirs, expériences et pratiques locales des participants autour de thématiques prédéfinies relatives à la promotion de la
santé ;
• Créer un réseau de solidarité ;
• Créer du lien entre les membres.
Mouscron – 31 janvier
Présents : La Louvière, Chaudfontaine, Liège Province Santé, Mouscron Ville Santé, Charleroi, Bruxelles, Ville-Région en Santé
Les objectifs opérationnels de cette journée de travail :
- Prendre connaissance des résultats de l’évaluation du colloque du 15
décembre ;
- Donner un avis éclairé sur le cahier d’expérience proposé ;
- Poursuivre l’atelier thématique sur l’intersectorialité via la recherche
d’argumentation visant à sensibiliser (et motiver) les partenaires qu’ils
soient internes (autres services de la Ville) ou externes (associations, etc)
ainsi que les politiques au travail en intersectorialité ;
- Réaliser une évaluation des réunions de travail des coordinatrices en 2010 ;
- Fixer l’agenda 2011 et le contenu des réunions.
La thématique choisie pour les ateliers 2011 est à l’unanimité : la participation.
Charleroi – 14 mars
Présents : Charleroi, Chaudfontaine, Liège Province Santé, Mouscron, Sambreville, Bruxelles Ville-Région en Santé, CLPS Huy-Waremme.
Les objectifs opérationnels de cette journée de travail :
- Définir la finalité et les objectifs généraux des journées de travail 2011 ;
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- Clôturer le bilan d’activités 2010 ;
- Clôturer l’atelier thématique 2010 sur l’intersectorialité en prévoyant son
application pratique au sein de nos Villes Santé ;
- Introduire l’atelier thématique 2011 sur la participation animé cette année
par Sabine Dewilde du CLPS Huy-Waremme ;
- Faire le point sur l’organisation du Business Meeting de l’OMS de juin 2011
à Liège : Appel à communication, Stand du réseau (villes et partenaires),
participation.
Clôture de l’atelier « Intersectorialité » : la proposition de créer une grille d’évaluation avait été lancée lors de la dernière journée de travail. Elle sera construite sur
base du travail de réflexion réalisé en 2010.
Son but sera de faire un relevé du « comment » chaque ville travaille en intersectorialité au sein de sa structure. A quel niveau, comment la structure le permet,
etc… Elle sera donc le moyen d’aller plus loin dans sa réflexion et de faire le
point sur l’intersectorialité dans sa ville. Cela permettra au final et après évaluation, d’aller vers des pistes plus concrètes pour aider les villes à développer cela,
soit envisager des « recommandations ».
Liège Province Santé propose de lancer les bases de cette grille mais souhaite
qu’elle soit co-construite en réseau. En guise d’introduction, il serait intéressant de reprendre la définition de l’OMS de ce concept dans le cadre du projet
Ville Santé (20 étapes pour être Ville Santé ; urbanisme et santé). Pour aider à
construire cette grille, l’outil d’évaluation AFOM (Atouts, Faiblesses, opportunités, Menaces) a été cité.  
Bruxelles – 24 mai
Présents : Charleroi, Chaudfontaine, Liège Province Santé, Mouscron, Sambreville, Bruxelles, CLPS Huy-Waremme.
Les objectifs opérationnels de cette journée de travail :
- Visiter un lieu qui a fait l’objet d’un projet participatif avec la population
- Atelier thématique 2011 sur la participation
Résultats des échanges de l’atelier thématique sur la PARTICIPATION
RBF : la participation vue par les Villes Santé
Les différents types de participation identifiés
Lors des échanges, nous avons pu identifier différents type de publics mais
aussi différents niveaux de participation.
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Les publics :
- Les citoyens
- Les politiques
- Le corps médical
- Les associations locales
- Coordination Villes Santé
Les types de participation
Le groupe constate que souvent, la participation, c’est proposer quelque chose
aux citoyens, ce qui en fait des consommateurs :
- La consommation
- La participation active : s’impliquer/ créer un projet / développer un projet
- Participation passive : être présent, répondre aux questions, …
- Empowerment : les citoyens gèrent eux-même le projet
Les freins à la participation / les constats
Les citoyens

- Pas d’accessibilité du public
- Pas de motivation du public
- La population lit peu les toutes-boites,
les journaux
-	Être dans la plainte plutôt que dans
l’action
- Découragement

Les politiques

- Projet dans le long terme ne voient pas
les résultats immédiatement
- Découragement
- Le financement
- Chacun veut sa visibilité
- Difficulté de vision transversale

Les associations locales /Ville Santé - Définition de besoins « imaginés » par
les professionnels
- Ne voit pas toujours les résultats
immédiatement
- Difficulté de planification puisque le
projet se développe au fur et à mesure
- Manque d’outils pour faire démarrer
les projets/récolter les besoins, …
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Les facilités/les leviers à la participation
Les citoyens

- Convention de partenariat avec des
associations locales
- Travailler avec les associations de quartier
- Susciter l’intérêt avec des éléments
concrets qui concernent le public
- Faire un questionnaire
- La population définit son propre projet
- Définition des besoins réels
- Elaborer un projet important pour la
population et défini par les bénéficiaires
-	Être à l’écoute et apporter des réponses
- Aller là où la population se trouve :
dans les quartiers, dans la rue,… expl :
via des tonnelles, rencontre de groupe,
via des personnes de références dans le
quartier
- Utiliser les dynamiques locales
Les participants sont souvent issus
d’associations locales et déjà impliqués dans des projets

Les associations locales /Ville Santé - Convention de participation
- Délégation de tâches
- Organisation de groupe de travail avec
projet concret
- Rester proche des gens
- Rester proche de l’initiative et voir le
processus mis en oeuvre
- Répondre rapidement aux questions/
besoins de quelques manières que ce
soit A rapidité d’action
- Faire place à la créativité (pas toujours
besoin de moyens financiers importants)
Faire évoluer les plaintes en projets
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Les questions
Les citoyens

- Comment savoir ce qui les touche, peut
les motiver ?
- Quels sont les centres d’intérêt ?
- Comment les identifier ?
- Comment aller vers la population ?

Les politiques

- Comment les sensibiliser à l’intérêt de
développer des projets participatifs ?
- Comment les motiver à répondre aux
besoins des citoyens ?

Les associations locales /Ville Santé - Comment les convaincre de l’intérêt
des approches participatives ?
La motivation à participer
-

Apport financier
Développement de son quartier
Sortir de l’isolement
Apprendre des “choses”
Satisfaction d’interêts immédiats
Satisfaction personnelle
Apport direct sur l’amélioration de son bien être

Les processus participatifs
A. Partir de l’identification des besoins de la population
1. Repérer les besoins de la population, d’un quartier A Comment ?
• être proche de la population/rencontrer la population via : les associations locales, des stands, des réunions, des conférences,…
• faire émerger les besoins via des outils : expl : les indicateurs de bien être,
le diagnostic en marchant, faire un appel à projet très ouvert (quelques
consignes de type : être plusieurs, avoir une utilité publique,…), des questionnaires,…
2. Choisir le projet à développer avec la population, en lien avec les possibilités
politiques et techniques
3. Faire le lien (créer ?) avec un comité technique et avec les associations
locales.
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4. Organiser une rencontre avec les citoyens porteurs du projet pour définir
les modalités de mise en œuvre du projet et le rôle de chacun. Annoncer le
possible !
5. Mise en œuvre du projet.
AAller dans le concret : qui fait quoi ? comment ? avec qui ? quand ?
B. Partir d’un diagnostic
1. Identifier une problématique/poser un ou des constats.
2. Associer les publics concernés par la problématique (citoyens, associations
locales, politiques).
3. Construire la demande, le besoin.
6. Identifier les propositions de réponses, de changements les plus pertinents
à mettre en œuvre.
7. Identifier les projets pour atteindre les changements et les compétences de
chacun pour mettre en œuvre le projet.

Les relations participatives

Demandes/plaintes
Réponses aux questions

Population

Les associations
locales

Politique

Participation = pouvoir d’agir
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Développement de projets

Coordination
ville-santé

Travail en partenariat

La participation dans tous ses états
Pistes de travail évoquées par les coordinateurs Villes Santé présents
Atelier du 13 septembre
Exemple d’actions des politiques pour favoriser la participation citoyenne
Actions

Soutien

Facteurs favorisants

Création d’une plateforme de concertation
par quartier

PCS

Médiateur/animateur

Projet démocratie participative

Echevin de la participation

Budget pour projet de
comité de quartiers
(conseil des quartiers)
Création d’un comité
d’analyse des projets

Appel à projet

Collège communal
Participation des échevins concernés

Projet avec objectif
précis (action sur une
problématique, amélioration de...)
Budget
Assurer la visibilité
Validation des projets

Appel à projet
communautaire

Comité de pilotage

Plan santé : partenariat
avec les associations

Exemples de participation des associations aux projets Villes Santé
- Commission PCS
- Partenariat dans le cadre d’appel à projet
- Organisation de table de réflexion
- Organisation de groupe de travail
- Développement de partenariat
Exemple de participation de la population
- Conseils consultatifs
- Bulletin communal
- Comité de quartier
- Appel à projets
- Concours
- Concertation de quartier
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Comment toucher la population ?
Méthode

Donner de
l’information

Contact téléphonique chez un
échantillon de
la population /
interview micro
trottoir, sondage,
…
Toutes boites,
petits journaux/
médias : TV, radio,
…

Informer d’un
projet, d’une réunion,…
Informer sur une
thématique

Annonce médecin, commerces,
bulletin communal

Informer d’un
projet, d’une réunion,…

A partir des associations

Informer les parti- Faire des entrecipants
tiens

Petit déjeuner
santé

Informer sur une
thématique

Conférence

Informer sur une
thématique

Conseil communal

Susciter la
participation

Faire des entretiens ; poser
des questions
ouvertes,…

Questionnaire
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Recueillir de
l’information

Développer un
projet
! toujours les
mêmes personnes
!

Laisser parler

Recueillir des
informations
Informer des
projets

Recueillir avis

Comité de quartier

Développer un
projet

Conseils consultatifs

Développer un
projet

Méthode

Donner de
l’information

Recueillir de
l’information

Susciter la
participation

Concours

Développer un
projet

Organiser des
manifestations

Participation
passive, assister
à...

Bouche à oreille

Informer des
projets, des
manifestations, ...

Susciter à
participer à une
activité, ...

Travail par les
pairs

Informer des
projets, des
manifestations, ...

Susciter à
participer à une
activité, ...

Appel à projets

Consultation
populaire/
concertation de
quartier

Développer un
projet ! Accessible
au public
« favorisé » A
fournir un
accompagnement
Récolter des
informations
sur les besoins,
récolter des avis,
...

Technique de récolte des informations en groupe
-

Récolte des plaintes à faire évoluer vers des projets participatifs
Brainstorming
Indicateurs de bien être
Diagnostic en marchant
….
A Utilisation d’un animateur /médiateur
A Apporter un retour et des réponses rapidement
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6. Synthèse de la 3e Conférence technique et de coordination annuelle du Réseau européen des Villes-santé de l’OMS et du Réseau
des réseaux nationaux européens des Villes-santé de la phase V –
Liège Province Santé – 15 au 18 juin 2011
Introduction
Liège Province Santé a organisé du 15 au 18 juin 2011, la 3e Conférence technique
et de coordination annuelle du Réseau européen des Villes-santé de l’OMS et du
Réseau des réseaux nationaux européens des Villes-santé de la phase V. Cette
conférence s’est achevée avec un réel succès de participation tout d’abord avec
plus de 325 participants venus de 30 pays et de 95 villes d’Europe. Succès de
résultats ensuite qui s’est concrétisé par la rédaction d’une importante déclaration, actuellement soumise à l’OMS, sur la nouvelle politique européenne en
matière de santé et de bien-être dénommée « Santé 2020 » (Health 2020)
Contexte et objectifs
En Europe, les Villes-Santé sont actuellement au nombre de 1.400. Parmi elles,
110 Villes-Santé sont inscrites dans la phase V, dont, en Belgique, “Liège Province Santé” et “Bruxelles Ville-Région en Santé”. Il existe en outre 30 réseaux
nationaux des Villes-santé en Europe regroupant plus de 1400 localités.
La Conférence a réuni les participants suivants :
• Délégations des villes membres du Réseau européen des Villes-santé de
l’OMS, notamment le maire/bourgmestre ou principal représentant de
l’autorité municipale, le coordinateur de la ville et plusieurs points focaux
travaillant sur les thèmes centraux du programme ;
• Délégations des réseaux nationaux des Villes-santé, dont le responsable
politique du réseau, le coordinateur, un représentant des ministères de la
Santé et des régions et un ou deux observateurs des villes membres ;
• Dignitaires invités, orateurs principaux, experts et conseillers ;
• Représentants du Réseau Régions-santé de l’OMS ;
• Représentants de la Commission européenne et des agences internationales.
A la demande de Liège Province Santé, l’OMS a accepté que les membres du RBF,
asbl participent à cet évènement.
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Les conférences des réseaux des Villes-Santé de l’OMS sont principalement
d’ordre stratégique. Les villes et réseaux participants y apportent toujours une
forte empreinte politique. Le programme de la Conférence de Liège s’est articulé autour de trois thèmes principaux, notamment une première consultation
avec les autorités locales sur la nouvelle politique de la santé de la Région européenne de l’OMS – Santé 2020. Par conséquent, la Conférence annuelle s’est
déroulée sur quatre jours, au lieu de trois.
1. La gouvernance pour la santé au niveau local : les populations, les citoyens
et les atouts pour la santé était le thème central de la Conférence
Il s’agissait d’étudier les questions importantes et interdépendantes (données scientifiques, importance et implications actuelles), telles que la gouvernance pour la santé au niveau local ; la démocratie, les droits de l’homme
et la citoyenneté dans le nouveau paysage social de la Région européenne de
l’OMS ; les atouts au niveau local et les mécanismes de résilience et d’habilitation ; le dialogue et l’inclusion ; les processus politiques et communautaires ; la signification des spécificités liées au sexe et à l’âge ; les soins et la
vie saine dans le contexte des tendances et facteurs mondiaux et urbains ;
l’aménagement de l’espace pour la santé et le bien-être ; et le volontariat
ainsi que l’utilisation des médias sociaux et des réseaux.
2. Première consultation avec les autorités locales sur la nouvelle politique de
la santé de la Région européenne de l’OMS – Santé 2020
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a entamé un processus d’élaboration d’une nouvelle politique de la santé pour la Région Europe. Le but vers
lequel tend Santé 2020 est de permettre à l’ensemble des habitants de la
Région européenne de jouir d’une santé et d’un état de bien-être optimaux,
tout en bénéficiant d’un appui à cette fin.
Les États membres de l’OMS doivent œuvrer individuellement et conjointement à la réduction des inégalités de santé dans la Région et au-delà. La
santé ne constitue pas seulement une composante majeure du bien-être de
l’homme, elle s’avère aussi particulièrement importante pour les sociétés
modernes et leur économie. La politique fournira un cadre unificateur, en
préconisant l’adoption d’une approche systématique et pangouvernementale en vue de relever les défis de la santé publique, et offrira les opportunités
d’améliorer la santé et le bien-être des populations de la Région européenne.
La politique sera étayée par un nouveau concept de la gouvernance pour la
santé au xxie siècle. Elle sera élaborée dans le cadre d’un processus entiè33

rement participatif, et s’adressera aux autorités nationales, régionales et
locales ; aux intervenants de la santé publique et autres secteurs professionnels concernés ; à la société civile ; et aux acteurs internationaux.
La Conférence de Liège a été l’occasion de consulter les autorités locales et
de les impliquer dans la formulation du contenu même de la politique et
dans sa mise en œuvre. Pour ce faire, la Conférence a donné lieu à des débats
pléniers ainsi qu’à des discussions de groupe s’articulant sur les principaux
thèmes de Santé 2020.
Une déclaration approuvée par les participants à été conclue lors de cette
conférence sur la nouvelle politique européenne Santé 2020.
3. Activités menées sur les thèmes principaux de la phase V :
La Conférence de Liège, tout comme celle de Sandnes, a été l’occasion
d’émettre des recommandations techniques sur la manière de rendre opérationnelles les activités menées sur la santé et l’équité en santé dans toutes
les politiques ainsi que sur les thèmes principaux. Elle a mis particulièrement
en évidence les approches intégrées pour la planification et la collaboration
intersectorielles. Des études de cas portant sur les pratiques les plus prometteuses mises en place par les villes et les réseaux nationaux ont été utilisées
pour stimuler les débats sur la mise en œuvre.
C’est donc bien en Cité ardente, à l’initiative de Liège Province Santé que
semblent s’être écrits les premiers axes de la stratégie européenne de la santé publique du xxie siècle…

34

7. Conclusions
En 2011, les membres du réseau se sont penchés sur une autre thématique, pilier de la promotion de la santé : la participation. Comment la rendre effective ?
Quels sont les freins ? Quels sont les facilitateurs ? Autant de questions auxquelles chacun a pu apporter différentes réponses sur base de leur expérience.
L’ensemble des membres du réseau souligne le bon fonctionnement de cette
seconde année de travail. Cependant, dans le but d’apporter des éléments
concrets à la démarche de travail en réseau et conscients du fait que le mode de
fonctionnement actuel (c-à-d, un travail en atelier thématique théorique) s’essouffle, les coordinateurs des villes santé proposent de travailler de la manière
suivante : D’une part, la construction d’un projet commun mobilisateur pour
les villes. Ceci en cohérence avec les directives de l’OMS dans ce projet européen
des Villes-Santé et dans un souci d’économie d’échelle et de visibilité du réseau.
D’autre part, par la présentation, par les villes elles-mêmes, de projets qui pourraient être transposables d’une ville santé à une autre.
Ce travail de réflexion s’est effectué en deux sous-groupes en se basant sur les
questions suivantes :
Le travail effectué est-il utile dans vos pratiques respectives ?
Est-il le reflet de votre pratique professionnelle ?
o La participation aux réunions m’a permis de … (faire connaissance avec les
autres coordinateurs, avoir des idées pour mon travail, …)
o Lors de ces réunions, je regrette… / ce qu’il manque aux réunions…
Quel est ou devrait être la position et le rôle spécifique du RBF ?
o Actuellement, le réseau est …
o Actuellement, le réseau n’est pas…
o A mon sens, le réseau devrait être… (un lieu de travail sur des projets,…)
Quels sont les axes prioritaires que doivent guider nos prochaines journées de
travail ?
o Pour les réunions futures, il faudrait… (lien avec ce qu’il manque)
o Pour les réunions futures, je souhaite qu’on aborde (qu’on développe)
o Pour les réunions futures, je souhaite qu’on fonctionne…
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Compte-rendu des échanges :
Perspectives :
• Présentation des projets que nous menons dans nos villes respectives et débat autour de ceux-ci
o avec notamment pour objectif de pouvoir les transposer d’une Ville-Santé
à une autre (Cf. Plat Net Santé de La Louvière à Charleroi).
o Chercher une certaine uniformité dans nos manières de travailler.
o A adapter à ses réalités locales bien entendu.
• Mise sur pied d’un projet commun
o Cette action serait une force pour le réseau, pour le faire connaître et reconnaître A cohérence
o Economie d’échelle
o Jusqu’à la réalisation d’une évaluation commune de ces projets.
• Construction commune d’un outil de sensibilisation tel que la brochure explicative sur le concept « Ville Santé ».
• Prise en charge des frais d’inscription des coordinateurs pour un ou plusieurs
colloques à l’étranger. En effet, cela permettrait à plusieurs villes du RBF de
s’y rendre et cela donnera une image de cohésion du réseau à l’extérieur et à
l’intérieur de notre pays.
• Création de documents clairs et communs ex : rapport d’évaluation à présenter au collège etc… (// cahier d’expérience 2010)   
Constats :
• Nous apprécions de partager nos difficultés, nos réalités de terrain, notre travail, …
• Le RBF devrait être un lieu de :
o Visibilité des Villes-Santé
o De réflexion
o De rencontre
o D’information notamment au niveau des données de l’OMS, des projets
des Villes-Santé, des congrès, … Le site internet pourrait permettre d’approfondir ce point.
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o Il y a aussi une attente spécifique concernant la mise en activité de journées et messages de l’OMS. Le Réseau devrait être le relais de ceux-ci vers
les Villes-Santé avec des sollicitations claires et des outils à disposition,
une sorte de guideline.
Pratiquement :
• Concernant l’animation des ateliers, il serait judicieux de déterminer au cas
par cas si l’intervention des partenaires (CLPS…) est nécessaire ou non.
• Répartition des tâches envisageables (ex : tournante pour les PV…)
A côté de l’atelier thématique, d’autres projets continuent à se dessiner tels
que la création du site internet dédié au RBF, la réadaptation du dossier de candidature de manière plus claire et plus uniforme, l’organisation du second colloque annuel… Le réseau souhaite continuer à s’étendre et à faire de nouveaux
adeptes de cette philosophie de l’OMS.
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Si vous souhaitez de plus amples informations pour adhérer au
projet, vous pouvez contacter le Siège Social du Réseau Belge
Francophone
Service Provincial de Promotion de la Santé
Bâtiment Charlemagne
Place de la République Française 1 - 3e étage
4000 - LIEGE
Tél : 32 – (0)4/340.26.28
Fax : 32 – (0)4/349.51.35
Mail : rbf@provincedeliege.be
N° d’entreprise : 821.074.415
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