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Hors série



La santé et le bien-être sont conditionnés par
des déterminants sociaux (en relation avec
l’éducation, l’environnement, la situation éco-
nomique des personnes et des groupes, leur
emploi, leur logement...) et par des détermi-
nants individuels (habitudes de vie et com-
portements favorables et défavorables à la
santé). Il apparaît dès lors indispensable de
modifier les déterminants qui mettent cer-
tains groupes dans des situations d’inégalité
sociale face à la santé et de faciliter l’adoption
et le maintien d’habitudes favorables à la
santé de ces groupes.
La Fondation Roi Baudouin veut contribuer à
diminuer les inégalités sociales en matière
de santé en Belgique. Après avoir publié en
2007 des recommandations politiques géné-
rales, elle a décidé de soutenir des stratégies
d’action concrètes sur deux axes : l’appui aux
initiatives qui, dans le cadre de politiques
visant un public large, s’adressent spécifi-
quement à des publics défavorisés; l’appui
aux initiatives locales. 
De son côté, la Communauté française a ins-
crit la promotion de la santé cardiovasculaire
dans ses priorités. La Ministre Catherine
Fonck a souhaité combiner cette probléma-
tique prioritaire avec une attention transver-
sale aux programmes de promotion de la
santé en Communauté française : lutter
contre les inégalités sociales face à la santé.
C’est ainsi que l’appel à projets intitulé « Bien-
être et santé du cœur auprès de la population
défavorisée » a été lancé en 2008 conjointe-
ment par la Fondation Roi Baudouin et la
Ministre Catherine Fonck. L’appel visait spéci-
fiquement la population adulte – en priorité
les femmes et les jeunes parents – de groupes
touchés par le chômage, le surendettement,
l’emploi précaire, un faible niveau de forma-
tion, l’isolement social, des difficultés liées à
l’immigration, une perte de repères et d’iden-
tité sociale...

Pourquoi un appel 
à projets spécifique ?
On sait que les actions de promotion de la
santé ne sont pas toujours adaptées aux

publics défavorisés, avec le risque d’accentuer
les inégalités sociales en santé en ayant un
impact plus important auprès des groupes
plus aisés. Les initiateurs de l’appel ont fait le
choix de soutenir des projets mis en place
explicitement pour des publics plus difficiles
à atteindre.
Mais en plus des résultats concrets pour les
bénéficiaires en matière de promotion de la
santé, l’objectif principal était de stimuler dif-
férents intervenants locaux à développer une
approche « santé » et « qualité de vie » dans
une perspective intersectorielle. Plus particu-
lièrement, il s’agissait de favoriser la mise en
réseau et la collaboration entre plusieurs
acteurs locaux actifs dans différents secteurs :
social, bien-être, santé, éducatif, culturel, éco-
nomique, environnemental, etc.1 Il pouvait
s’agir d’acteurs qui n’avaient jamais collaboré
ensemble ou de partenariats déjà en place

1 Il faut noter à ce sujet que l’implication du Centre local de
promotion de la santé (CLPS) concerné était souhaitée dans
un rôle d’appui, mais celui-ci ne pouvait pas être le promo-
teur principal du projet. Si ce n’était pas encore le cas, les
promoteurs des projets sélectionnés ont été invités à
contacter leur CLPS pour la mise en œuvre.

Introduction
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mais qui innovaient par rapport à la théma-
tique, à la méthodologie, au public visé...
La nécessité d’une réponse locale et intersec-
torielle aux questions d’inégalités sociales en
santé n’est pas contestée. Mais il faut consta-
ter que la mise en œuvre concrète n’est pas
aisée pour le terrain. Une des raisons est à
chercher du côté des cadres de financement
pas toujours appropriés pour mobiliser dif-
férents acteurs qui auront à travailler sur des
thématiques en dehors de la mission princi-
pale pour laquelle ils sont reconnus et éven-
tuellement subsidiés.
Bien entendu, la question du financement
n’est pas la seule barrière à l’intersectorialité
et il apparaissait primordial de donner une
opportunité aux institutions et organisations
désireuses de tester de nouvelles formules de
collaboration pour mieux en comprendre les
mécanismes, les atouts et les difficultés.
C’est dans cette perspective que la Fondation
Roi Baudouin a confié à une experte en pro-
motion de la santé un travail d’accompagne-
ment des projets soutenus et d’évaluation
des modalités de l’appel et des projets eux-
mêmes pour tirer les leçons de l’initiative. Un
résumé de ses premières réflexions vous est
présenté plus loin.
Dans quelques mois, un an et demi après la
sélection des projets, il sera intéressant
d’examiner plus en détail qui a répondu à cet
appel, avec quel type de partenariat et de
projet d’une part et quels ont été les résultats
obtenus, ce qui a facilité et freiné les promo-
teurs d’autre part.

La sélection des projets 
par un jury indépendant
En décembre 2008, un jury indépendant a
sélectionné 17 projets (sur 43 candidats) pour
un montant total de 125.000 euros (100.000
euros de la Communauté française, 25.000
euros de la Fondation Roi Baudouin). Il s’agis-
sait de la seconde réunion du ‘comité d’ana-
lyse et de sélection’; ce dernier avait en effet
déjà été associé en début de processus pour
discuter des critères de sélection et valider
les deux documents à diffuser (voir encadré).
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Quelques réflexions du comité
d’analyse et de sélection (jury)
Il n’est pas si simple de proposer des appels à
projets visant spécifiquement les publics
concernés par les inégalités sociales : ces
publics sont multiples et ranger dans le pot
commun de « défavorisés » les personnes ou
groupes de personnes qui font face à de
grosses difficultés de façon temporaire ou
pas, pour des raisons culturelles, sociétales,
de travail, de logement, de rupture indivi-
duelle... est une arme à double tranchant.
D’abord, diminue-t-on la stigmatisation et le

rejet par ce type d’action spécifique ? Pour-
quoi certains types de publics doivent-ils faire
l’objet d’une préoccupation particulière dont
le contenu même du projet ne serait pas tou-
jours acceptable par des publics aisés ?
Il y a aussi la question de la finalité des activi-
tés sélectionnées. Pourquoi des projets ? Dimi-
nuer l’incidence de pathologies dont sont bien
évidemment plus à risque certains types de
populations ? Diminuer des comportements
individuels jugés unanimement inadéquats ?
Améliorer les conditions de santé ou viser prio-
ritairement les conditions sociales ?
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N’allait-on pas une fois de plus travailler pour
une société qui souvent se dédouane de son
rejet presqu’organisé vis-à-vis des publics
visés ?
Ces questions, les membres du comité se les
sont d’emblée posées, même si ce n’était sans
doute pas en ces termes exacts. Le fait que le
jury était composé de personnes issues de sec-
teurs d’activités différents, également et heu-
reusement hors du champ santé, a permis de
fixer d’emblée quelques idées prioritaires.
Les projets visaient bien évidemment les
publics défavorisés (c’était le sens même de
l’appel) mais ils devaient montrer comment
ils mettaient en œuvre quelques axes impor-
tants de promotion de la santé, quels atouts
ils avaient pour s’inscrire dans la continuité,
quels partenariats locaux, comment le public
lui-même était acteur dans le projet, quelle
était la plus-value sociale du projet (et non le
gain en terme de santé sur l’individu).
L’évaluation s’est posée directement comme
un élément indispensable et la Fondation Roi
Baudouin a rapidement suggéré une évalua-
tion de l’appel à projets, ceci étant important
tant pour les promoteurs du projet que pour
l’apport plus général que l’on peut tirer de ces
projets à première vue petits mais méthodo-
logiquement précieux.
Des membres d’un comité, d’horizons mul-
tiples, ont évidemment sur certains projets
une analyse ou appréciation différente : un
projet écrit est toujours un pari sur l’avenir. Si
certains projets ont pu paraître faibles à tous
les ‘jurés’ (dans leur écriture ou dans leur
réflexion), d’autres ont reçu des apprécia-
tions différentes des membres du comité, et
c’est bien normal.
Heureusement quand même qu’un bon
nombre recueillait un large consensus. Le
budget étant limité, et le nombre de candida-
tures important, le choix devenait malheu-
reusement aisé... Est-ce à dire qu’ils seront
tous réussis ? Que d’autres ne l’auraient pas
été mieux ? Bien malin qui pourrait l’affirmer!

Hervé Lisoir, Fondation Roi Baudouin, et
Roger Lonfils, Direction générale de la Santé
Communauté française, président du jury de
l’appel ‘Bien-être et santé du cœur auprès de
la population défavorisée’

Les projets devaient avoir les
caractéristiques suivantes :
ı contenir différentes dimensions de la

promotion de la santé (pour permettre de
renforcer les capacités des personnes à
agir sur leur santé);

ı reposer sur un partenariat de type
intersectoriel;

ı impliquer les populations bénéficiaires à
différents stades du projet;

ı se situer au niveau local (groupe ou
communauté de vie spécifique; quartier,
village, ville, commune(s));

ı prévoir une stratégie d’évaluation dès la
construction du projet.

Le jury indépendant a retenu les meilleurs
dossiers sur base des critères suivants :
ı originalité et caractère novateur du projet;

ı plus-value sociale du projet;
ı participation active de la population

bénéficiaire;
ı développement d’un partenariat

comprenant au minimum un acteur ne
relevant pas directement du secteur de la
santé ou de la promotion de la santé;

ı éléments montrant que le projet peut
s’inscrire dans le temps;

ı caractère transposable du projet au-delà
de ses initiateurs;

ı capacités des partenaires réunis à réaliser
le projet;

ı faisabilité opérationnelle du projet (plan
de travail, calendrier, modalités de travail
en commun, moyens humains et
financiers).

Critères de sélection

Madame Bettina Cerisier, Chef de projet,
Question Santé
Monsieur Régis De Muylder, Secrétaire
général, ATD Quart Monde Wallonie-
Bruxelles
Monsieur Serge Ferdin, Chef de division,
CPAS de Charleroi
Madame Valérie Hubens, Coordinatrice,
asbl Promotion Santé et Médecine Générale
Madame Chantal Leva, Directrice, Centre
liégeois de Promotion de la Santé

Monsieur Roger Lonfils, Directeur, Ministère
de la Communauté française - Direction
générale de la Santé, Direction de la
Promotion Santé (Président)
Madame Annette Perdaens, Directrice
administrative, Observatoire de la Santé et
du Social de Bruxelles-Capitale
Madame Caroline Rasson, Responsable du
Service Prévention Tabac, Fonds des
Affections Respiratoires-FARES

Composition du jury



Être en bonne santé cardiovasculaire : vaste
programme! Cela implique de manger
sainement, de faire de l’exercice physique, de
ne pas fumer – le programme 0/5/30 comme
on dit à l’Observatoire de la Santé du
Hainaut (0 cigarettes, 5 fruits et légumes par
jour, 30 minutes d’exercice physique).
Une manière de vivre qu’il n’est pas évident
d’adopter sur le long terme, pour beaucoup
d’entre nous : la vie moderne favorise plutôt
la sédentarité, la malbouffe et la dépendance
à divers produits. Encore plus chez les plus
vulnérables, ceux qui ont moins de moyens
socio-économiques : il est de plus en plus évi-
dent que les inégalités sociales face à la
santé ne font qu’augmenter et qu’elles sont,
notamment, liées à une plus grande diffi-
culté pour ces personnes de vivre en proté-
geant leur santé.
Favoriser la santé de tous passe par des
mesures structurelles relatives à divers
domaines : le travail, l’emploi, le logement, la
production alimentaire, sans compter le
développement d’infrastructures sportives
accessibles, d’espaces verts et de plaines de
jeux, etc. Et, on ne le dira jamais assez, inci-
ter à des changements individuels que les
conditions objectives ne permettent pas ou
rendent très difficiles, cela impose beaucoup
de prudence et de réflexion éthique : il ne
faudrait pas en arriver à « blâmer la victime »
comme on a facilement tendance à le faire.
L’appel à projet « Bien-être et santé du cœur
auprès de la population défavorisée », lancé
par la Fondation Roi Baudouin, représente
donc un fameux défi.

Des publics diversifiés
Les projets qui ont été retenus ont chacun
leurs spécificités, comme on peut le voir dans
les présentations de ce numéro; notre pro-
pos sera ici de souligner les points communs,
les lignes de force qui traversent l’ensemble
de ces initiatives.
Ces projets s’adressent à différents publics. La
plupart d’entre eux sont indubitablement
« défavorisés » – dénomination commode
pour classifier, mais qui ne doit pas faire oublier

la grande diversité de ceux qui se retrouvent
dans cette catégorie... Ils sont migrants (Le
Monde des Possibles), détenues (Service Édu-
cation Santé de Huy), habitants de cité sociale
ou de quartiers pauvres (Bouillon de Cultures,
Intercommunale de santé de Saint Ghislain),
élèves d’une école professionnelle (Institut
Sainte-Marie, Seraing), apprenants en alpha-
bétisation (Lire et Écrire, Charleroi), stagiaires
en formation (Régie des quartiers d’Amay), per-
sonnes sans domicile fixe (Comme chez Nous,
Charleroi), allocataires du CPAS entrant dans
les conditions de l’insertion sociale (CPAS de
Namur). Dans ces cas, l’association promotrice
s’adresse, en général depuis plusieurs années,
à un public précis qu’elle connaît bien et avec
lequel elle a déjà, parfois, construit des activi-
tés liées au bien-être et au développement de
compétences.

Inciter à des changements individuels
que les conditions objectives 

ne permettent pas ou rendent très
difficiles, cela impose beaucoup 

de prudence et de réflexion éthique :
il ne faudrait pas en arriver 

à « blâmer la victime » comme on 
a facilement tendance à le faire.

ı

D’autres associations s’adressent au départ à
un public « général », qui comprend en théo-
rie toutes les gradations possibles entre le
« favorisé ++» et le « défavorisé ++». C’est le
cas des maisons médicales (même si dans les
faits leur patientèle s’avère en moyenne plus
défavorisée que la population belge). Dès lors,
elles peuvent choisir de cibler un sous-public
plus défavorisé : Cité Santé organise ainsi des
cours de gym sur la demande de femmes
maghrébines socialement isolées. Ou bien,
comme l’IGL, Aquarelle, et les maisons médi-
cales qui travaillent avec le GRACQ, elles
s’adressent à l’ensemble de leur patientèle, en
veillant à l’accessibilité de ce qu’elles propo-
sent. Il y a dès lors, bien sûr, le risque d’attirer
au départ ceux qui en ont le moins besoin,

RÉFLEXION

Petit tour d’horizon des projets retenus
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mais cela permet parfois de constituer un
groupe moteur qui attirera d’autres per-
sonnes dans un deuxième temps.
L’équipe de Barvaux représente une situation
mixte, puisque, tout en proposant des acti-
vités à tous, elle collabore étroitement avec
des associations locales visant les plus
démunis. 
La Maison de l’Éveil et de la Santé représente
un autre cas de figure : cette association, qui
offre des activités de loisir pour tout public –
mais dans une région défavorisée – vise,
dans le cadre du projet soutenu par la Fonda-
tion Roi Baudouin, à rendre ces activités
accessibles au public du CPAS voisin. Enfin, le
Plan de Cohésion Sociale de Chimay vise un
public très hétérogène, précarisé, étudiants,
personnes âgées isolées, sur une zone assez
étendue, qu’il semble particulièrement diffi-
cile de fidéliser dans une activité soutenue.

Les relais
Plusieurs projets s’adressent à des relais, selon
deux cas de figure. Dans le premier, le promo-
teur du projet appartient au même terrain
que ces relais. C’est le cas pour Forest Quar-
tiers Santé (FQS) qui propose aux éducateurs
de rue appartenant à des associations locales,
une formation relative au développement
des compétences psycho-sociales chez les
jeunes, dans le cadre du tabagisme. À l’ori-
gine, FQS souhaitait s’adresser à un plus
grand nombre d’associations, y compris dans
d’autres communes de Bruxelles. En fin de
compte, la restriction à des associations
locales fait que formateurs et formés agissent
sur un même territoire, avec un public com-
mun – auquel FQS propose par ailleurs un
panel d’activités communautaires.
La formation se déroule plutôt comme une
« formaction », les intervenants étant amenés
à faire des bilans communs et à tirer de cette
expérience des enseignements propres à
dégager de nouvelles pistes. 
L’IGL et la maison médicale de Barvaux visent
aussi leur propre terrain, à la fois les patients
et les soignants. Vis-à-vis des soignants, il
s’agit de les outiller pour qu’ils développent



une approche plus promotrice de santé : des
temps de mobilisation, de formation et
d’échanges sont organisés. On peut, ici aussi,
parler de « formaction », ancrée dans une
forte proximité avec le public et les relais. L’in-
térêt de ces stratégies est qu’elles permettent
de construire des compétences qui transfor-
meront la pratique à long terme – et qui, si
elles sont particulièrement nécessaires pour
toucher les personnes plus vulnérables, sont
aussi très utiles dans le cadre d’un travail avec
une population tout venant.
L’autre cas de figure, c’est celui des associations
qui passent par des relais pour atteindre une
population défavorisée qu’elles ne touchent
pas habituellement. Ainsi, le GRACQ s’appuie
sur les maisons médicales de Bruxelles, et les
associe assez vite au projet; pour bien jouer leur
rôle, les équipes concernées doivent être très
actives, cela s’ajuste en cours de projet. La Mai-
son de l’Éveil et de la Santé passe par les assis-
tants sociaux des CPAS pour promouvoir la
participation à ses activités – mais cela n’est
pas évident. En effet, ces acteurs rencontrent
leurs bénéficiaires dans un cadre professionnel
précis : leur proposer des activités de loisir, cela
change leur cadre de référence habituel, ils ne
voient pas bien comment intégrer ce change-
ment... Dès lors, le promoteur envisage la pos-
sibilité de faire appel à d’autres relais.

Travailler la complexité
Un point commun, très intéressant : les pro-
jets reposent sur une perception juste de la
complexité des modes de vie liés à la santé
cardiovasculaire – et à la santé tout court –,
et du fait que ceux-ci sont liés à des condi-
tions de vie, à des savoir-être transversaux.
On est loin d’une simple transmission de
connaissances : tous les promoteurs tentent
de munir les gens de compétences nouvelles
qui seront mobilisables, accessibles en
dehors du projet, et utiles pour bien d’autres
aspects de leur vie que la santé cardiovascu-
laire. Parmi ces compétences, on retrouve en
gros celles qu’a définies l’OMS, et autour des-
quelles FQS a construit sa formation : l’esprit
critique, l’estime de soi, le lien social, la capa-
cité de faire des choix, le développement
d’une identité collective et de compétences
sociales... Il s’agit donc bien d’une approche
de promotion de la santé. 

Impliquer le public
Travailler de cette manière implique de créer
une relation de confiance avec le public; cette
relation ne peut s’installer que sur la durée.
La plupart des projets sont d’emblée dans ce
contexte car leur mission, leur approche
générale impliquent une stabilité et parfois
un contact soutenu avec un public parta-
geant dès le départ un milieu de vie com-
mun – l’école, la prison, le quartier – ou réuni
dans une activité de formation, d’insertion
sociale importantes pour leur trajet de vie :
c’est le cas pour Lire et Écrire, la Régie des
quartiers, Le Monde des Possibles, le Service
d’insertion sociale du CPAS à Namur. Dans
ces situations, les gens partagent d’emblée
des moments collectifs et c’est un atout cer-
tain pour les mobiliser dans un projet.
Ce n’est pas toujours le cas : les patients
d’une maison médicale, les bénéficiaires
d’un CPAS ne sont pas forcément amenés à
se rencontrer, ne se considèrent pas forcé-
ment comme appartenant à un groupe. La
réussite des projets est alors liée à la possibi-
lité de créer du collectif là où il n’existe pas à
priori.

Une manière de donner une plus
grande chance de pertinence et de
longévité à un projet, c’est aussi de

susciter l’intérêt, et d’impliquer
d’autres acteurs locaux.

ı

Autre point intéressant : la plupart des projets
s’attachent particulièrement à développer une
approche non normative et à articuler les
connaissances médicales avec les représenta-
tions, les pratiques de leur public. Ils se basent
sur une bonne connaissance des besoins
objectifs de ce public, souvent étayée par des
données existantes. Cependant, tous n’ont pas
la même approche en ce qui concerne l’expres-
sion de ces besoins par les gens eux-mêmes :
certains passent, plus que d’autres, un temps
considérable à faire émerger les attentes, les
ressources mobilisables dans leur public. La co-
construction apparaît alors comme un élé-
ment clé du projet – et devient un gage de sa
réussite. Cela peut sans doute ralentir la mise
en œuvre de certaines activités, mais celles-ci
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gagnent souvent en pertinence. Et quand le
public s’implique activement, c’est parfois lui
qui souhaite que le projet se poursuive – ce qui
est très dynamisant pour les promoteurs!
La plupart des promoteurs ont bien sûr le
souhait d’impliquer leur public; toutefois, il
faut bien dire que le contexte est plus ou
moins favorable à une telle collaboration.
Notons que certaines associations, qui ont
déjà une grande expérience en la matière,
ont développé un savoir-faire, des méthodes
et des outils bien adaptés sur lesquels les
acteurs peuvent s’appuyer.

Une pérennité envisageable,
envisagée
La plupart des promoteurs se donnent donc
des perspectives à plus ou moins long terme,
au-delà du temps défini dans le cadre du sub-
side de la Fondation Roi Baudouin. C’est d’au-
tant plus envisageable lorsque la promotion de
la santé faisait déjà partie, avant l’appel à pro-
jets, des missions ou des démarches mises en
place par la structure. C’est le cas pour FQS et
l’Intercommunale de Santé : la promotion de
la santé est au cœur de leur mission. C’est aussi
le cas pour l’Institut Sainte-Marie de Seraing,
dont l’équipe organise depuis quelques années
des activités en lien avec la santé des élèves,
ainsi que pour les maisons médicales qui ont
une mission de santé communautaire et de
prévention, ou encore pour le Service d’éduca-
tion pour la santé de Huy et l’association
Comme chez nous.
Dans certains cas, les promoteurs ont eu d’em-
blée l’idée de créer des conditions favorables à
une pérennisation du projet, notamment en
l’intégrant dans un cadre existant, voire dans
des activités familières au public concerné.
Pour d’autres, cet abord de la santé ne fait pas
partie de leurs missions ou de leurs activités
habituelles, mais ils ont pu, à travers ce projet,
saisir la possibilité et l’intérêt de l’intégrer à plus
long terme, éventuellement autour d’autres
problématiques – parfois proposées par leur
public lui-même. Lire et Écrire, Bouillon de Cul-
tures et Le Monde des Possibles (qui avaient
déjà auparavant été subsidiés par la Fondation
Roi Baudouin dans le cadre d’un projet sur l’ali-
mentation), en sont quelques exemples.
Les probabilités de pérenniser le projet nous
semblent plus fortes lorsque les promoteurs



INITIATIVES

ont d’emblée perçu que l’essentiel était de
développer l’autonomisation, l’empower-
ment, plutôt que de se focaliser sur une
modification des comportements liés à la
santé cardiovasculaire; la plupart des asso-
ciations conçoivent leur projet de cette
manière, bien qu’elles ne soient pas toutes
aussi bien outillées pour le faire.

Partenariats et collaborations
Une manière de donner une plus grande
chance de pertinence et de longévité à un pro-
jet, c’est aussi de susciter l’intérêt, et d’impli-
quer d’autres acteurs locaux; on peut observer
que la plupart des associations prennent soin
d’établir des collaborations, des partenariats
et/ou de s’appuyer sur des collaborations déjà
actives. Dans un cas, celui de l’Intercommu-
nale de santé, la construction de ce partena-
riat est l’objectif même du projet : l’équipe
porteuse vise à mobiliser, dynamiser des res-
sources locales autour de l’exercice physique,
et non pas à proposer elle-même des activités
au public. C’est d’ailleurs dans ce cadre de par-
tenariat qu’est définie sa mission, elle a donc
construit son projet en cohérence avec celle-ci
et a pu bénéficier d’un ancrage local déjà bien
établi.
Globalement, la place effective des parte-
naires dans le projet est variable; elle est lar-
gement liée aux contacts, aux partenariats
déjà construits auparavant. Les partenaires
sont associés, soit à l’analyse de départ, soit
à la construction du projet, soit à sa mise en
œuvre, soit à sa diffusion – ou tout cela à la
fois, mais c’est très rare.

L’intérêt de ces collaborations apparaît théo-
riquement clair pour tout le monde – mais
tout n’est pas rose, et certaines réticences
existent. L’IGL pointe à cet égard un pro-
blème sans doute assez général : le fait que
la collaboration avec d’autres intervenants,
surtout lorsqu’ils appartiennent à un autre
secteur, implique l’ouverture à un cadre de
référence différent. En l’occurrence, cette
association a observé que l’ouverture à une
démarche communautaire posait parfois
problème, tant aux travailleurs de maisons
médicales qu’aux usagers, les uns et les
autres se situant habituellement dans une
relation individuelle plutôt curative.
Les principales difficultés du partenariat
semblent être un manque de définition
claire des tâches respectives, ou encore une
collaboration établie trop rapidement pour
que les partenaires aient pu s’approprier la
démarche; ou encore le départ de tra-
vailleurs en cours de projet. Ce dernier pro-
blème freine le déroulement du projet,
surtout lorsque le travailleur qui s’était mobi-
lisé dans un partenariat n’avait pas pu enga-
ger vraiment son institution; et, même si
l’institution partenaire s’engage suffisam-
ment pour confier le suivi à un autre tra-
vailleur, il arrive que la mémoire, le sens du
projet se transforme ou se perde en cours de
route. La mobilité des travailleurs fait mal-
heureusement partie de la réalité du secteur
non-marchand, et freine souvent la durée
des projets.
Peu d’associations ont recours à un accompa-
gnement méthodologique, à un regard exté-

Ensemble, bougeons!
Un projet de la Maison médicale Cité Santé asbl et de la Maison de quartier Cité Modèle

Éducation Santé : Dans quel contexte votre pro-
jet « Ensemble, bougeons! » a-t-il vu le jour ?
Florence Franchini : Lorsqu’on observe les car-
tographies réalisées par l’Observatoire de la
Santé et du Social de Bruxelles, on remarque

que le quartier de la Cité Modèle à Laeken est
socio-économiquement défavorisé : le faible
niveau des revenus et de qualification des
travailleurs le montre clairement. La santé
subjective (la perception qu’ont les per-

sonnes de leur santé) est également fort
faible.
ES : Pourquoi avoir mis sur pied le projet ?
FF : La demande d’une activité physique à
suivre entre femmes et à bas prix (l’accès aux
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rieur – bien que cela semble fort nécessaire
dans certains cas. Quelques-unes consultent
les CLPS ou l’OSH, d’autres méconnaissent les
ressources disponibles ou ne perçoivent pas
bien l’utilité d’une aide méthodologique.
Peut-être certains craignent-ils un regard
extérieur qui pourrait les amener à question-
ner ce qu’ils ont déjà entrepris ? On ne peut
que souhaiter voir se développer une plus
grande collaboration, dès le départ des pro-
jets, entre les intervenants de terrain et les
services à même d’apporter un support
méthodologique.
La plupart des projets ne sont à l’heure
actuelle pas terminés. Une chose est cer-
taine : on peut dès maintenant se réjouir de
toutes ces initiatives, qui montrent qu’un
travail sur les inégalités de santé est pos-
sible sur le terrain, et utile. Nous avons pu
constater que ces projets amènent les inter-
venants à repenser leur démarche, à mieux
s’ouvrir aux difficultés et au potentiel des
publics concernés. Ils permettent aussi à
ceux-ci de prendre une autre conscience de
leur santé et des moyens simples qu’ils
peuvent développer pour la conserver ou
l’améliorer.

Marianne Prévost et Charlotte Lonfils,
Fédération des maisons médicales
Adresse des auteures : 
FMMCSF, Bd du Midi 25/5, 1000 Bruxelles.
Courriel : fmmcsf@fmm.be. 
Internet : www.maisonmedicale.org. 



infrastructures sportives sur le territoire étant
trop onéreux) a émergé lors des consultations
de kinésithérapie à la Maison médicale Cité
Santé. Cette nécessité a également été relevée
par différents professionnels lors d’échanges
avec des femmes issues du public cible.
ES : Quels sont les objectifs du projet ?
FF : Nos objectifs sont multiples :
ı viser le bien-être de la personne;
ı favoriser les contacts et liens sociaux;
ı prévenir les maladies cardiovasculaires;
ı favoriser l’adoption d’un mode de vie sain;
ı favoriser une prise de conscience des fac-

teurs de risque par le public cible.
ES : Quel est votre public cible au juste ?
FF : Initialement, le projet visait les femmes
du quartier âgées de 25 à 45 ans. Mais nous
constatons aujourd’hui qu’il attire plus un
public de femmes entre 40 et 60 ans. Les
femmes plus jeunes sont moins disponibles,

car elles doivent travailler ou s’occuper de
leurs enfants.
ES : En quoi consistent les activités mises en
place ?
FF : Il y en a pas mal. Les trois principales sont :
ı des « cours de gymnastique collectifs »: à

raison de 4 séances par mois et 3 séances
tous les deux mois;

ı des « débats-santé »: lors de ces séances,
des thèmes comme l’exercice physique,
l’alimentation, le tabac ou l’environnement
peuvent être abordés. Et ceci en fonction
des demandes et des besoins ressentis,
qu’ils soient exprimés ou latents. Tous les
deux mois, un débat-santé est organisé à la
Maison de quartier en collaboration avec la
Maison médicale Cité santé;

ı les femmes peuvent également intégrer
d’autres activités telles que les marches
santé organisées par le groupe « Ver de t’Air »
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(Maison de quartier Cité Modèle) à raison
d’une fois par mois.

ES : Qu’apporte le projet au public cible en
termes d’émancipation ?
FF : Le projet « Ensemble, bougeons !» per-
met au public d’avoir accès à une activité
physique dispensée par des experts, à bas
prix. Il permet également de créer des liens
sociaux à travers les différentes sorties cul-
turelles et environnementales, de bénéficier
d’une éducation culturelle et sociologique, et
d’acquérir ainsi des connaissances à mettre
en pratique dans sa vie citoyenne.

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Florence Franchini -
Maisons de Quartier - Centre d’animation
sociale de quartier - Place Ste-Catherine 19,
1000 Bruxelles, 02 279 36 62,
florence.franchini@lmdq.be.

Jeunes, tabac et compétences
Un projet de Forest-Quartiers-Santé ASBL

Éducation Santé : Dans quel contexte votre
projet a-t-il vu le jour ?
Bruno Vankelegom : Le but de l’organisation
Forest-Quartiers-Santé asbl est d’élaborer avec
la participation de tous sur la commune (habi-
tants, monde associatif, pouvoirs locaux...) des
réponses adaptées aux besoins de santé de la
population à Forest. La finalité de l’association
est de lutter contre les inégalités sociales et de
santé. Nous misons pour cela sur un travail de
proximité que nous menons depuis 1992,
auprès d’habitants issus principalement des
quartiers les plus fragiles.
Ce sont en particulier les compétences psy-
chosociales des jeunes et des intervenants
qui sont visées par le présent projet qui s’ins-
crit dans le cadre d’actions de promotion de
la santé cardiovasculaire.
En effet, si l’arrêt de la consommation du
tabac permet des effets sur la santé à court,
moyen et long terme, la prévention « ultime »
en matière de comportement tabagique reste
« de ne jamais commencer ».

On constate (expérience de terrain et études)
que les premières expériences tabagiques se
font de plus en plus tôt. Les interventions en
matière de prévention devraient dès lors déjà
s’adresser à un public de préadolescents.
ES : Vous avez donc mis en place un projet
s’adressant à ce public. Quels sont ses objectifs ?
BV : L’intervention envisagée doit permettre
au jeune de s’outiller pour pouvoir faire face
aux différentes pressions extérieures ou inté-
rieures qui le pousseraient à adopter un com-
portement tabagique (pression d’un groupe
de pairs, stress, pression publicitaire, mimé-
tisme comportemental).
Le développement des compétences psycho-
sociales est une approche intéressante parce
qu’elle permet au jeune d’acquérir la capacité
de questionner ses propres choix, de prendre
du recul quant au « besoin » de fumer et de
développer un esprit critique. On peut dire
que les objectifs du projet sont multiples :
ı renforcer la capacité du jeune d’agir sur sa

santé;

ı développer les compétences psychoso-
ciales chez le jeune;

ı améliorer les capacités d’intervention des
travailleurs;

ı dévaloriser, auprès du jeune, l’initiation et
le comportement tabagique.

ES : Comment avez-vous choisi d’approcher le
jeune ?
BV : C’est le cadre extrascolaire que nous
avons choisi pour mener notre action, là où
le jeune a plus de chances d’avoir « choisi »
des pairs.
D’abord, afin de minimiser l’effet d’influence,
les intervenants de l’extrascolaire sont formés
pour garantir qu’ils ont eux-mêmes la capa-
cité de questionner leurs propres besoins.
Ensuite, en développant les compétences
psychosociales chez le jeune, celui-ci acquiert
une « boîte à outils » qui lui sera utile tout au
long de la vie, au-delà du simple comporte-
ment tabagique.
En améliorant les capacités d’intervention
des travailleurs, en privilégiant les dévelop-



pements psychosociaux chez les jeunes et
les adultes, les capacités d’agir sont renfor-
cées.
ES : Le projet s’adresse donc finalement à la
fois aux travailleurs et aux jeunes ?
BV : Tout à fait, et plus précisément aux tra-
vailleurs sociaux actifs dans les quartiers fra-
gilisés, diplômés et non-diplômés, inscrits
dans des démarches d’émancipation collec-
tive et individuelle, et aux jeunes issus de
quartiers fragilisés, âgés de 11 à 18 ans, filles
et garçons confondus.
ES : Parlez-nous du développement des com-
pétences psychosociales...
BV : Le développement des compétences
psychosociales fait référence aux travaux
réalisés en 1993 par l’Organisation mondiale
de la santé. « Elles sont la capacité d’une per-
sonne à répondre avec efficacité aux exi-
gences et aux épreuves de la vie quotidienne »
(...) « L’amélioration de la compétence psycho-
sociale pourrait être un élément important
dans la promotion de la santé et du bien-être,
puisque les comportements sont de plus en
plus impliqués dans l’origine des problèmes de
santé.»
Dix compétences psychosociales, ayant valeur
transculturelle, ont été définies par l’OMS.

Elles sont synthétisées dans un guide, en
7 repères de santé :
ı mes relations : comment j’entre en relation

avec les autres ?
ı mon stress : comment je relâche la pres-

sion, les tensions ?
ı mon corps : comment je m’occupe de ma

santé physique ?
ı mes émotions : comment je gère les mo-

ments difficiles ?
ı mon look : comment je construis mon

image ?
ı mon espace : comment je me réserve de

l’espace et du temps ?
ı mes rêves : comment je réalise mes rêves et

mes projets ?
L’utilisation du guide permet au jeune de
mieux comprendre la complexité de l’envi-
ronnement dans lequel il vit, de décoder et
d’apprendre à réagir aux exigences et aux
pressions de la vie quotidienne.
ES : Avez-vous déjà eu l’occasion d’évaluer
votre projet ?
BV : Oui, nous avons pu tirer toute une série
d’enseignements de notre expérience.
Les plus d’abord. La méthode de la formation
basée au départ des expériences de chacun
est une force; la formation apporte suffisam-
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ment d’outils pour transmettre à d’autres; de
nouvelles attentes sont nées : les travailleurs
de première ligne qui n’ont pas pu intégrer le
projet pour des raisons d’agenda souhaitent
être formés; une demande de formation sur
la gestion de l’agressivité et de la violence
(Comment gère-t-on l’agressivité ? Quelle
prise de recul pour le travailleur ?) a émergé.
Un moins, aussi : certains outils utilisés lors
des animations manquent parfois de clarté.
On ne comprend pas trop, la forme est per-
turbante, on ne voit pas clairement ce qui est
attendu du participant.
Nous avons également constaté que ce type
de projet doit impérativement s’adresser à
des travailleurs de première ligne en contact
direct et régulier avec les jeunes. Il ne nous
reste plus qu’à ajuster le projet en tenant
compte de ces constats...

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Bruno Vankelegom,
Directeur - Forest-Quartiers-Santé asbl
Bd de la 2e Armée britannique 39, 1190 Bruxelles,
02 340 26 00, info@f-q-s.be. 
Site : www.f-q-s.be.

L’alphabétisation pour prévenir les maladies cardiovasculaires
Un projet de l’asbl Lire et Écrire de Charleroi Sud-Hainaut

Éducation Santé : D’où vous est venue l’idée de
votre projet ?
Guillaume Petit : Fréquemment interpellés par
nos apprenants sur des questions de santé,
nous n’étions pas toujours suffisamment
outillés pour leur répondre mais nous souhai-
tions vivement canaliser ces demandes au
sein d’une action cohérente et pérenne.
C’est pour cela que nous avons répondu à
l’appel à projets lancé par la Fondation Roi
Baudouin en matière de promotion de la
santé cardiovasculaire. Partant du postulat
d’un étudiant en médecine qui établit des
liens entre illettrisme et inégalités d’accès au
système de soins, nous avons cherché à com-

prendre, analyser et mettre en place un plan
d’action annuel auprès de notre public, les
adultes analphabètes belges ou d’origine
étrangère, dans le but d’y remédier.
Les différentes régionales du mouvement Lire
et Écrire considèrent le processus d’alphabé-
tisation comme un vecteur d’émancipation
dans la mesure où l’apprentissage des savoirs
de base doit permettre à chacun de poser ses
choix en acteur éclairé et responsable dans
une société en constante mutation et géné-
ratrice d’une grande quantité d’information,
en particulier dans le domaine de la santé.
C’est dans cette optique que nous avons
conçu notre projet « Bien-être et santé du

cœur : agir pour prévenir les maladies cardio-
vasculaires ». 
ES : Comment vous y êtes-vous pris ?
GP : Durant une phase préparatoire de trois
mois, nous avons mis en place des éléments
permettant de nourrir la réflexion lors des
débats-tables rondes que nous avions pro-
grammés. Ainsi, les textes, séquences et autres
supports d’alphabétisation que nous utilisons
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture se sont teintés de problématiques liées à
la santé et tout particulièrement à la préven-
tion des pathologies cardiovasculaires.
Cette période nous a permis, apprenants et
formateurs, de faire le point sur nombre de



notions gravitant autour de cette thématique
et de les rendre accessibles : par exemple,
nous avons veillé à ce que les apprenants défi-
nissent avec leurs mots les concepts de ‘pré-
vention’, de ‘symptôme’, les termes courants
de posologie...
À ce stade, il nous a paru crucial de redéfinir
ensemble quelles étaient les finalités à pour-
suivre : réduire, grâce à une information
claire et structurée, les risques de maladies
cardiovasculaires, sensibiliser chaque parti-
cipant aux habitudes de vie saines, proposer
un lieu d’expression permettant en outre de
dépasser les sentiments de désarroi, d’isole-
ment, d’impuissance et de culpabilité liés
aux questions de santé et enfin, apporter des
réponses concrètes validées par des spécia-
listes de la santé. Le principal écueil que nous
voulions éviter était qu’une fois informés,
nos apprenants souhaitent se soigner par
eux-mêmes et abusent de l’automédication.
Ce socle commun posé, nous nous sommes
lancés dans l’action à proprement parler.
ES : Comment ?
GP : Tout d’abord par le biais d’une enquête-
santé à destination de l’ensemble de nos
groupes en formation et du personnel de
l’asbl. Nous cherchions à dresser un état des
lieux du bien-être recensant le degré de
consultation personnelle chez le médecin, la
quantification du stress ressenti sur une
échelle de 1 à 10, ce que l’on souhaite amélio-
rer dans son état de santé et ce que l’on est
prêt à entreprendre pour cela. Cent vingt-
deux personnes ont reçu le formulaire et
79 % y ont répondu. Cette étape constituait
l’une des clés permettant l’activation de la
participation des apprenants et la collecte
d’informations afin de mieux connaître leurs
besoins. Ce fut en quelque sorte le déclen-
cheur de l’action pour notre public.
Dès lors s’est initié un travail préparatoire à
la tenue des premières tables rondes organi-
sées le 12 juin 2009 : dans nos groupes en for-
mation d’alphabétisation à l’oral, nous avons
travaillé la prise de parole, le vocabulaire et la
compréhension orale en situation; chez ceux
en apprentissage à l’écrit, l’analyse d’articles
de journaux et revues de santé ainsi que
l’écriture des questions qu’ils souhaitaient
poser. Forts de cette convergence des objec-
tifs et de cette préparation, le jour J est arrivé.

Au programme de cette matinée, nous avons
présenté les résultats de l’enquête, les inter-
venants et la méthodologie des deux tables
rondes : l’une consacrée à la nutrition était
animée par Mme Lejeune (nutritionniste à
Carolo-Prévention-Santé) et l’autre sur les
facteurs de risque cardiovasculaires par le 
Dr Schröder (cardiologue à Mont-Godinne).
À tour de rôle, les apprenants répartis en
deux sous-groupes d’une quarantaine de
personnes ont participé à chacune des deux
tables rondes. Lors de celles-ci, ils ont pu
poser toute question en matière de compor-
tements à risque, de prévention, d’habitudes
de vie saines à développer et de relais médi-
caux auxquels s’adresser, ceci afin de s’infor-
mer ou de consulter facilement et à moindre
frais.
L’ensemble des travailleurs de Lire et Écrire a
été mobilisé en amont dans l’organisation
mais aussi le jour même afin d’accompagner
les apprenants dans les débats, de rapporter
les propos tenus, de prendre des photos...
À ce stade du projet, nous avons cherché à
comprendre l’impact qu’il avait eu sur notre
public par des feedbacks dans les différents
groupes. Les résultats de cette évaluation ont
très nettement dépassé nos attentes. Nous
savions que tous étaient très motivés par
cette rencontre, mais nous n’espérions pas
observer si vite des signes d’application
concrètes des conseils promulgués.
Et ceux-ci furent nombreux : trois appre-
nants ont arrêté depuis ce jour le tabac, une
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dizaine ont pris rendez-vous auprès d’un ser-
vice de conseils nutritionnels à tarif social,
certains ont entamé des démarches pour
reprendre une activité physique en famille
ou entre amis, et la majorité des groupes a
souhaité approfondir certains points soule-
vés lors des tables rondes (pyramide alimen-
taire, facteurs de stress par exemple). De
plus, beaucoup ont véhiculé l’information
reçue dans leur sphère familiale et leurs
connaissances proches.
ES : Évaluation plutôt positive donc. Quels ont
été les leviers de la réussite d’après vous ?
GP : En définitive, nous sommes convaincus
qu’une activation des participants a été la
condition sine qua non de réussite puisqu’ils
se sont pleinement investis dans le projet,
depuis l’enquête jusqu’aux tables rondes, et
ont par eux-mêmes défini l’orientation que
l’action a prise. Nous souhaitons d’ailleurs
dans cette ligne associer les apprenants à
l’organisation des deux prochaines tables
rondes, conscients que l’on ne peut souhai-
ter l’émancipation de nos stagiaires qu’à
condition de les impliquer dès le début, et
jusqu’au bout.

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Guillaume Petit,
Responsable pédagogique, Lire et Écrire
Charleroi Sud-Hainaut asbl, 
Av. des Alliés 19, 6000 Charleroi, 071 30 36 19,
guillaume.petit@lire-et-ecrire.be. 
Site : www.lire-et-ecrire.be.
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Éducation Santé : Pourquoi avoir répondu à
l’appel de la Fondation Roi Baudouin ?
Sophie Crapez : Au départ, l’asbl a réalisé une
étude permettant d’établir les besoins en
matière de santé. C’est ainsi que le problème
de la santé cardiovasculaire a pu être mis en
évidence.
Depuis plusieurs années, l’asbl développe un
projet ‘alimentation saine’ et propose des
activités sportives. Ce financement de la Fon-
dation Roi Baudouin a favorisé la mise en
forme, la coordination et une meilleure cohé-
rence de l’ensemble du projet en tenant
compte de différentes thématiques liées à la
santé du cœur : alimentation, activité phy-
sique et tabagisme.
ES : Quelle est votre public cible ?
SC : Il s’agit d’un public difficile à atteindre et
à toucher par les messages classiques de pré-
vention et de promotion de la santé. Pour ce
public, les outils doivent être adaptés : plus
concrets, plus accessibles, plus ludiques et pri-
vilégiant les messages oraux plutôt qu’écrits.
75 % de ce public est masculin, la plupart sont
sujets à de fortes assuétudes (95 % de fumeurs),
75 % vivent en errance sans un toit au-dessus de
la tête (source de stress et d’angoisse perma-
nents), près de 80 % n’ont aucune occupation
journalière et mènent une vie sédentaire, hor-
mis les déplacements entre les différents ser-
vices sociaux. Aussi, la plupart d’entre eux vivent
une énorme solitude en rue et dans les loge-
ments pour ceux qui en ont, et la majorité a de
mauvaises habitudes alimentaires et un déficit
en informations adaptées.
ES : Qu’avez-vous mis en place pour eux ?
SC : Nous avons d’abord analysé la situation
du public cible en matière de conditions de
vie, de connaissances, de besoins et de com-
portements en matière de santé. Ensuite,
nous l’avons sensibilisé aux risques cardio-
vasculaires en 3 étapes : des séances d’infor-
mation pour l’équipe et principalement pour
les accueillants, qui sont des relais essentiels
vis-à-vis des accueillis, une information sur
les affiches et les outils utiles pour la com-

munication auprès du public et des ren-
contres avec le public cible.
Plus concrètement, les différentes activités
développées dans le cadre du projet abor-
dent des sujets classiques, mais de façon
adaptée à notre public.
Des ateliers cuisine« La santé dans l’assiette »
ont lieu 1 fois par semaine et regroupent maxi-
mum 12 personnes. L’ensemble du groupe pro-
pose un menu (entrée, plat, dessert) et celui-ci
est analysé par une diététicienne de l’Obser-
vatoire de la Santé du Hainaut pour l’aspect
nutritionnel et par les travailleurs sociaux de
l’asbl pour l’aspect financier. Le menu est réa-
lisé par tous les participants. Pour une
meilleure ouverture vers l’extérieur, pendant
chaque séance de cuisine, des personnes sont
invitées à venir partager le repas (travailleurs
d’autres services, agents de police du quartier,
voisins de quartier...).
Un débriefing est réalisé à la fin de chaque
activité; ce moment permet aux travailleurs
sociaux d’aborder certaines questions rela-
tives à la santé cardiovasculaire. Une évalua-
tion de l’activité est effectuée tous les 2 mois. 
Actuellement, il y a eu 270 participations aux
ateliers cuisine.
Nous proposons aussi un espace cuisine
« Alimentation saine, même dans la rue ».
L’espace cuisine est ouvert à tout le public
cible de l’asbl. Il ne s’agit pas d’un projet par-
ticipatif, l’objectif étant d’offrir des aliments
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plus sains aux personnes fréquentant l’ac-
cueil de jour (fruit, soupe, jus...). Il faut savoir
qu’environ 600 personnes fréquentent le
centre de jour chaque année.
Les activités sportives ne sont pas oubliées
avec « Sport pour tous, tous pour le sport ».
Avec la collaboration de centres sportifs du
coin, différentes activités sont proposées :
foot en salle, promenades à vélo, volley, nata-
tion, bowling...
Ces activités regroupent des travailleurs
sociaux et des bénéficiaires, ce qui permet
d’instaurer un climat de confiance entre eux.
La participation est relativement bonne,
principalement pour le mini-foot.
Après chaque activité, un débriefing est orga-
nisé. Les avantages directs de l’activité sont
également abordés (pas de tabac ni d’alcool
pendant l’activité, douche après les efforts
physiques...). Les travailleurs sociaux profitent
également de ce moment pour rappeler les
bénéfices pour la santé de la pratique régu-
lière de l’activité sportive, en utilisant des
messages simples et très explicites.
Et nous avons aussi un projet tabac. Notre
public a une consommation beaucoup plus
élevée que la population générale, 95 % des
accueillis consomment du tabac ! « Une
semaine sans tabac » est organisée une fois
tous les 2 mois environ. Au cours de cette
semaine, il est interdit de fumer du tabac à
l’intérieur du centre d’accueil de jour. Des
séances d’information sont réalisées en
interne, et des conférences sont prévues.
Une tabacologue partenaire nous appuie
techniquement pour cette semaine.
ES : Ces nombreuses actions vous ont-elles per-
mis de nouer des partenariats dans la région ?
SC : Dans le cadre de ce projet, l’asbl Comme
chez nous collabore avec l’Observatoire de la
Santé du Hainaut, le CLPS, quelques centres
sportifs et la Banque Alimentaire.
ES : Vous nous avez déjà donné quelques résul-
tats. Mais comment évaluez-vous votre action ?
SC : L’évaluation quantitative et qualitative est
envisagée mais les outils d’évaluation sont

Loger le cœur
Un projet de Comme chez nous asbl
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encore à l’étude, à l’exception des débriefings en
fin d’activités. Cette phase du processus doit être
réfléchie par l’équipe et des outils d’évaluation
doivent être mis en œuvre assez rapidement.
ES : Si l’évaluation est encourageante, com-
ment comptez-vous pérenniser le projet ?

SC : L’ensemble du projet est développé dans
une approche intégrée et transversale à tous
les services et projets mis en place par l’asbl,
ce qui en favorise la pérennisation. Certaines
activités existaient d’ailleurs déjà avant le
financement de la Fondation Roi Baudouin.
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Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Sophie Crapez,
Coordinatrice - Comme chez nous asbl, 
rue Léopold 36c, 6000 Charleroi, 071 30 23 69,
sophiecrapez@hotmail.com.

Mon quartier atout cœur
Un projet de l’Intercommunale de santé Harmegnies - Rolland

Éducation Santé : Quels sont les objectifs de
votre projet ?
L’équipe projet : L’objectif principal est d’ini-
tier et de renforcer des attitudes favorables à
la santé cardiovasculaire des populations
précarisées de cités sociales, en développant
des connaissances et en favorisant l’accès à
la pratique d’une activité physique.
Les stratégies qui seront mises en place s’ap-
puieront tant sur le niveau individuel que col-
lectif.
Au niveau individuel, nous veillerons à ce que
les bénéficiaires acquièrent des aptitudes
individuelles (via la sensibilisation, l’informa-
tion et l’éducation à l’adoption de comporte-
ments bénéfiques à la santé).
Au niveau collectif, nous voulons :
ı renforcer l’action communautaire (en mobi-

lisant le réseau local : partenaires locaux,
institutionnels et populations bénéficiaires);

ı créer un milieu favorable (en initiant un
milieu de vie favorable à la santé : meilleure
connaissance et accessibilité aux infra-
structures d’activités sportives et de loisirs);

ı nous assurer le soutien de la politique

publique (accessibilité financière des infra-
structures sportives et de loisirs).

ES : Parlez-nous des bénéficiaires de votre projet...
EP : Les bénéficiaires de notre projet seront
prioritairement les populations résidant sur
la commune de Boussu et plus précisément
dans les cités sociales des Quartiers Robert-
mont, Haute Borne, Sentinelle, Autreppe, de
l’Avenue Ducobu et de la Rue de Binche.
ES : Quels sont vos partenaires dans ce projet ?
EP : Le CPAS, le Plan de Cohésion Sociale de
Boussu et le Plan de Prévention et Proximité, le
Panathlon, le Comité de quartier, l’ADEPS, le SPJ,
des enseignants, des professeurs d’éducation
physique, l’école du Foyer Moderne et les parents
d’élèves, l’Observatoire de la Santé du Hainaut,
le CLPS Mons-Soignies, l’extra-scolaire, des Éche-
vins de la santé et de la famille, des sports et de
l’action sociale de la Commune de Boussu, la
Société de logements sociaux de Boussu, l’Asso-
ciation de sauvegarde des voies lentes et du
patrimoine naturel et les clubs sportifs locaux. 
ES : Concrètement, comment allez-vous vous
y prendre ?
EP : Nous allons travailler en plusieurs phases :

ı constitution et diffusion d’une grille d’enquête
concernant les attentes des bénéficiaires
(population des quartiers) à propos de la pra-
tique de l’activité physique dans leur milieu de
vie;

ı constitution et diffusion d’une grille d’en-
tretien destinée aux établissements et
infrastructures sportives situées à proxi-
mité de la Cité;

ı analyse des différentes grilles;
ı constitution d’un groupe de personnes

volontaires appartenant aux quartiers, qui
seront porteuses du projet et chargées de
la mise en œuvre de certaines activités.

À côté de cela, une journée-événement a eu
lieu le 10 octobre 2009 dans le quartier. Les
activités sportives locales y ont été présen-
tées, et l’école du quartier a été associée à
l’initiative.

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Intercommunale
de santé Harmegnies - Rolland - 
Onzième rue, 7330 St-Ghislain, 065 78 43 19,
icomsante.hr@yucom.be.

Accroche-cœur
Un projet de l’Intergroupe liégeois des Maisons médicales

Éducation Santé : Comment est né votre 
projet ?
Christian Legrève : L’Intergroupe liégeois des

maisons médicales est une association de
soutien aux Maisons médicales de l’arrondis-
sement de Liège, dans les domaines de la for-

mation continuée, de la communication, de
la représentation, de la promotion de la
santé et de l’éducation permanente.



Elle a mené, entre 2005 et 2008, un pro-
gramme de promotion de la santé sur le lien
entre alimentation et santé dénommé
« APple ». Il a concerné 15 maisons médicales
sur les 19 membres de l’association.
Le comité d’accompagnement à l’Adminis-
tration de la Communauté française a
donné au comité de pilotage d’APple l’occa-
sion de formuler des enjeux qui sont appa-
rus dans le programme et qui fondent le
présent projet.
Même si l’information au patient doit être
poursuivie et améliorée, APple a également
permis de constater que l’enjeu le plus impor-
tant pour une alimentation saine réside dans
la difficulté de modifier les modes de vie de
façon générale.
Ainsi, le programme de formation de la
deuxième phase, dont le contenu s’est construit
en relation avec les groupes sectoriels de l’Inter-
groupe, a dû faire une place importante aux
attitudes à développer dans la pratique pour
soutenir le changement des habitudes.
Cela s’est confirmé lors d’une démarche de
rencontres par entretiens semi-dirigés, par
une stagiaire en éducation pour la santé,
auprès des usagers des maisons médicales,
rencontres qui portaient sur les fondements
du programme.
Le promoteur a présenté à la Communauté
française un projet de poursuite de cette
démarche. Malheureusement, malgré les
avis positifs de la Commission d’avis du
Conseil supérieur et de l’Administration, la
Ministre a décidé de ne pas soutenir ce pro-
jet. Le programme retenu par la Fondation
en est un volet.
ES : Quels objectifs poursuivez-vous ?
CL : Les objectifs du programme sont :
ı une connaissance et une prise en compte,

par les soignants, des freins et obstacles
aux changements d’habitudes chez les
patients;

ı une connaissance, par les soignants, d’atti-
tudes adéquates à adopter pour promouvoir
le changement;

ı la mise dans la balance, par les patients, du
poids d’une parole médicale et/ou paramé-
dicale par rapport au changement;

ı une meilleure organisation des équipes
pour le développement de la promotion de
la santé et le travail en réseau.

ES : Quel public visez-vous ?
CL : Les publics cibles sont les usagers d’une
part, et les équipes d’autre part. Environ
30 000 usagers, principalement parmi les
familles défavorisées, sont inscrits dans les
maisons médicales liégeoises. 16 équipes ont
participé à APple, ce qui représente environ
200 travailleurs. C’est un gros projet pour
nous!
ES : Qu’allez-vous mettre en place ?
CL : L’équipe, en s’appuyant sur les ressources
du réseau, va développer dans le quartier de
chaque maison médicale, un programme
régulier d’activités s’adressant aux travailleurs
et aux usagers de l’ensemble des maisons
médicales de l’Intergroupe liégeois, et à leurs
partenaires.
Ces activités constituent des occasions d’ex-
périmenter en commun des choix alternatifs
de modes de vie applicables au quotidien,
dans le domaine de l’activité physique et de
l’alimentation. L’équipe va soutenir et encou-
rager le développement d’un programme
d’activités choisies et portées dans chaque
équipe, en renforçant le rôle et les compé-
tences des relais du programme.
ES : Comment cela se traduit-il concrètement,
sur le terrain ?
CL : Un tour cycliste des maisons médicales a
déjà été organisé. Cette expérience très
conviviale a été l’occasion d’une rencontre
très positive entre des usagers et des tra-
vailleurs autour d’une activité physique qui
semblait, au départ, relever du défi.
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Une mobilisation dans les équipes autour de
la thématique du travail et du non-travail a
eu lieu. Cette action avait pour objectif prin-
cipal d’amener les travailleurs à recueillir des
témoignages auprès des patients, pour per-
mettre un travail d’interpellation. Cette
démarche a créé un lien particulier et nou-
veau entre les usagers et les équipes. Elle a
été l’occasion d’échanges très riches.
Une mobilisation est également en cours
dans les équipes autour de la thématique du
logement. Il s’agit là essentiellement de créer
des cadres qui permettent de questionner
les représentations des uns et des autres. En
outre, on recueille de cette manière des avis,
des questions, des points de vue et des pro-
blèmes qui nourrissent le travail de la Com-
mission politique de l’Intergroupe.
La thématique n’a peut-être pas beaucoup
de lien avec la santé du cœur, mais bien avec
les habitudes de vie et le bien-être. Ici encore,
l’action permet de mettre en relation diffé-
remment soignants et patients, avec un
bénéfice hautement transférable.
Enfin, une action sur les programmes ‘dia-
bète’ des équipes est en cours d’élaboration.
Elle aura pour objectif d’influencer positive-
ment les actions curatives et préventives des
équipes dans le sens de la prise en compte
des déterminants de santé sur lesquels le
groupe ‘promotion de la santé’ s’est centré
cette année : habitudes culturelles, autono-
mie, modes de vie et, transversalement,
inégalités sociales.
ES : Avez-vous déjà évalué ces actions ?
CL : Parallèlement aux actions elles-mêmes,
l’équipe mène avec le groupe des relais un pro-
cessus collectif de construction d’un outil ori-
ginal d’auto-évaluation de l’ensemble des
actions des équipes, adapté, concret, concerté,
centré sur la pratique, longitudinal et orienté
vers le changement. Cet outil est inspiré de la
charte de qualité de l’APES. La démarche a déjà
produit une série d’indicateurs, dont l’utilisa-
tion est en cours. À suivre donc...

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Christian Legrève,
Intergroupe liégeois des Maisons médicales,
Rue du Laveu 76, 4000 Liège, 04 344 38 34,
igl@fmm.be.
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Éducation Santé : Parlez-nous de votre projet...
Philippe Reynkens : Depuis de nombreuses
années, l’Institut Sainte-Marie, une école
d’enseignement technique et professionnel,
a pour objectif de promouvoir la santé par le
sport, l’alimentation... L’année dernière, la
direction, les éducateurs et les professeurs,
avec l’aide du CPMS, ont décidé de créer le
projet « Bouger, manger, c’est ‘eat-changer’!»
pour sensibiliser les élèves et les parents à
l’importance d’une alimentation saine.
ES : Comment avez-vous choisi de travailler ?
PR : Trois grands axes ont été développés.
Tout d’abord, l’information des élèves : ceux-
ci sont informés par les professeurs durant les
cours, et aussi par des élèves durant les
périodes de cours et pendant une journée

spéciale « bien-être ». Par ailleurs, des affiches
et messages télévisuels seront une autre
manière de faire passer le message. Enfin,
une distribution de fiches sur l’alimentation
est prévue.
En ce qui concerne l’alimentation, nous
donnons aux élèves la possibilité de man-
ger sainement dans l’école. Depuis le mois
d’octobre, une fois par semaine, un petit
déjeuner sain est disponible au prix de 1,5
euro, une vente de jus de fruits frais a lieu
deux fois par semaine durant les récréa-
tions. Des sandwiches équilibrés sont aussi
proposés une fois par semaine. Nous envi-
sageons la dégustation de brochettes de
légumes et/ ou de fruits, ainsi que la vente
de soupe durant certains mois de l’année.
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Nous n’oublions pas non plus les parents :
ceux des élèves de certaines classes ont été
invités pour des petits déjeuners et repas
équilibrés.
Notez qu’il nous paraît important, lorsque
c’est possible, que les informations soient
données par des élèves (via des animations)
et que des élèves interviennent dans la pré-
paration et la vente des repas/collations.
Nous espérons, par ces différentes actions,
que les élèves prennent conscience de l’im-
portance d’une alimentation saine.

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Philippe Reynkens,
Éducateur - IESSMS - Rue Cockerill 148, 
4100 Seraing, 0493 72 16 39.

Prise de conscience et accompagnement des fumeurs
Un projet de la Maison médicale Aquarelle

Bouger, manger, c’est ‘eat-changer’!
Un projet de l’Institut d’Enseignement Secondaire Sainte-Marie de Seraing (IESSMS)

Éducation Santé : Dans quel contexte est né
votre projet ?
Alexandra Nicotra : Le constat étant que
beaucoup de patients sont fumeurs ou pour
le moins confrontés au problème du tabac
(fumeurs passifs) et les sensibilisations tra-
ditionnelles anti-tabac ayant peu de succès
auprès d’eux, il nous est apparu qu’une cam-
pagne ancrée dans un processus global de
bien-être serait plus indiquée que ce que
nous faisions habituellement.
ES : Qu’avez-vous décidé de mettre en place
alors ?
AN : L’idée est que notre projet viendrait s’ar-
ticuler aux autres thèmes déjà abordés tels
que la lutte contre le stress, la pharmacodé-
pendance, les mauvaises habitudes alimen-
taires... Les activités proposées auraient pour
but de permettre aux patients de repenser la
consommation tabagique et d’entrevoir, s’ils

le souhaitent, un type de suivi qui serait
adapté au mieux à leur réalité.
Les activités sont alors très variées, de la
marche à la réunion de groupe avec une
tabacologue en passant par des séances de
sophrologie ou de réflexologie.
ES : Quels sont vos objectifs ?
AN : Ils sont multiples :
ı faire réfléchir les gens aux relations fumeurs/

non fumeurs;
ı leur faire reconnaître la maison médicale

comme un lieu d’accompagnement et de
référence vers l’extérieur;

ı amener les fumeurs à se questionner de
manière à ce qu’ils cherchent comment
arrêter;

ı proposer des activités différentes de manière
à attirer les gens, à les sensibiliser, à ce qu’ils
croient réellement aux possibilités d’arrêt.

ES : Quel est votre public cible ?

AN : Tous les patients seraient invités aux
activités, qu’ils soient touchés de près ou de
loin par cette problématique.
ES : Vous parlez au conditionnel. Où en êtes-
vous actuellement ? Pouvez-vous nous faire
un petit bilan de vos activités ?
AN : Nous avons déjà organisé une enquête
auprès des patients fumeurs et non fumeurs.
L’objectif était que chaque groupe puisse dire
à l’autre ce qu’il ressent vis-à-vis du tabagisme.
Deux soirées gratuites avec un sophrologue
ont été ouvertes à tous : l’une était une séance
de relaxation collective, la seconde une soirée
de réflexologie (en individuel).
Pour la suite, nous prévoyons une séance
gratuite avec une tabacologue du Fares, en
présence du médecin généraliste, pour
répondre aux questions des fumeurs ou
proches de fumeurs. Une séance « balade »
avec des soignants et une personne de la



commune est également prévue.
ES : Quel est l’impact de votre projet actuelle-
ment ?
AN : Nous constatons une participation
faible des patients malgré les sollicitations

variées. L’impact est donc faible mais nous
continuons notre programme activement et
ne baissons donc pas les bras!

Propos recueillis par Carole Feulien
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Pour plus d’informations : Alexandra Nicotra -
Maison médicale Aquarelle
rue Mathieu de Lexhy 170, 
4460 Grâce-Hollogne, 04 234 22 44,
alexandra.nicotra@maison-medicale.be.

Rencontres ‘santé’ en prison
Un projet du Service Éducation pour la Santé asbl

Éducation Santé : Dans quel contexte votre
projet a-t-il vu le jour ?
Oliveira Sherlla : Les conditions de vie pré-
caires en milieu carcéral et la marginalisation
de cette population sont une entrave à la
santé et au bien-être des détenus, hommes
ou femmes.
Le Service Éducation pour la Santé (SES asbl)
développe des projets de Promotion de la
Santé en milieu carcéral depuis une dizaine
d’années. Parmi ces différents projets, il pro-
pose un module de « Rencontres Santé » qui
a été mis en place au sein de la section
hommes de la prison de Lantin. Un de ses
autres projets est la mise en place de
groupes de personnes relais santé au sein
des prisons en Communauté Française. Ces
personnes (agents pénitentiaires ou déte-
nus) sont formées à être des relais d’informa-
tion sur différentes problématiques de santé
telles que le sida, les hépatites virales et
autres infections transmissibles. Le SES se
charge d’effectuer un suivi mensuel de ces
personnes référentes. Notre expérience nous
a montré qu’il est plus difficile de susciter
l’intérêt des femmes sur des questions rela-
tives à la santé globale ou sur des aspects
plus théoriques de la santé.
ES : Qu’avez-vous mis en place alors ?
OS : Pour améliorer la situation au quartier
‘femmes’ de la prison de Lantin, le Service
Éducation pour la Santé a mis en place des
« ateliers cuisine ». Grâce au soutien de la
Fondation Roi Baudouin en 2007, nous avons
aménagé un local cuisine, lieu privilégié pour
sensibiliser les détenues à l’intérêt d’une ali-
mentation équilibrée, leur permettre d’ache-
ter des produits accessibles selon les saisons,

sains et bon marché et d’être capables de
gérer la réalisation de plats simples et peu
coûteux en tenant compte de la réalité du
terrain, de leurs croyances, de leurs goûts, de
leur rythme alimentaire et de la cellule fami-
liale au sens large.
En 2008, nous avons concrétisé le projet d’un
jardin bio en partenariat avec la « Ferme de
l’Arbre de Liège ». Un petit groupe de déte-
nues cultive des légumes, des fruits et des
herbes aromatiques qui sont utilisés dans les
ateliers cuisine au profit des détenues parti-
cipantes et parfois à l’ensemble de la popu-
lation carcérale féminine de la prison. Les
« Rencontres Alimentation » se donnent par
modules de 8 à 12 séances : un même groupe
de détenues prépare et déguste des plats
simples, équilibrés et bon marché.
En 2009, en plus des ateliers cuisine et du jar-
din biologique, le SES, dans le cadre du projet
« Bien-être et santé du cœur auprès de la
population défavorisée » de la Fondation, a
lancé des « ateliers sportifs » afin de sensibi-
liser les détenues à l’importance d’une pra-
tique sportive.
C’est ainsi qu’après une enquête réalisée
auprès de l’ensemble des détenues de la pri-
son de Lantin, nous avons mis en évidence
l’accumulation, par cette population, de plu-
sieurs facteurs de risque pour les maladies
cardiovasculaires (tabagisme important,
manque d’exercice, alimentation peu ou pas
équilibrée, stress). Une brochure destinée à
l’ensemble des détenues de Lantin, repre-
nant quelques résultats de l’enquête réali-
sée, a été éditée.
Afin de répondre aux souhaits des détenues,
le SES a aussi mis sur pied des ateliers de

danse moderne, à raison d’une fois par
semaine. On les appelle « Rencontres Move ».
Un t-shirt a été offert aux participantes de ces
rencontres. Le but de ce petit cadeau était de
proposer quelque chose d’utile pour la pra-
tique sportive, mais aussi de permettre aux
participantes d’être reconnues, par les autres
détenues et les agents pénitentiaires, comme
quelqu’un qui prend soin de son corps et de
son cœur...
Pendant l’été 2009, un stage de volley-ball a
également été proposé.
ES : Qui gère ces activités ?
OS : L’équipe chargée de la mise en route de ce
projet est composée d’une diététicienne res-
ponsable des « Rencontres Alimentation »,
d’une infirmière licenciée en santé publique
responsable des « Rencontres Move » et d’une
ergothérapeute licenciée en santé publique
responsable du stage volley-ball.
ES : Quels effets vos actions ont-elle sur le
public cible ?
OS : Nous pouvons constater l’enthou-
siasme des participantes et les effets posi-
tifs de nos actions à différents niveaux :
hygiène corporelle et vestimentaire, poids,
humeur, choix de produits alimentaires
sains. Nos activités permettent également
aux détenues participantes d’apprendre à
s’intégrer dans un groupe, à partager et à
respecter les autres. Cet aspect-là est au
moins aussi important. De plus, nous profi-
tons de ces contacts pour passer d’une façon
informelle et ludique des messages sur la
santé en général (moyens de prévention de
certaines maladies, informations sur l’utili-
sation des drogues...). Tous ces « petits »
moyens permettent aux détenues d’obtenir



des pistes d’amélioration de leur bien-être
en prison mais aussi à l’extérieur.
Néanmoins, nous sommes confrontés à cer-
taines difficultés liées non seulement au
milieu carcéral, mais aussi au public cible
(état psychologique instable, consommation
de substances psychotropes, horaires de tra-
vail, plaintes physiques du type migraine, en
rapport avec les règles...).

ES : Quel rôle la Fondation Roi Baudouin a-t-
elle joué dans votre projet ?
Le soutien de la Fondation depuis 2007 a été
fondamental afin de permettre une conti-
nuité de nos actions au sein du quartier
femmes de la prison de Lantin et de constater
ainsi ses effets positifs. Au long de ces années
de soutien, environ 90 % des détenues ont pu
participer aux « Rencontres Alimentation » et
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40 % aux ateliers sportifs. L’investissement
matériel permet de pérenniser les activités
proposées, et ce, avec ou sans nous.

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Oliveira Sherlla,
Service d’Éducation pour la Santé asbl,
Chaussée de Waremme 139, 4500 Huy, 
085 21 25 76, ses.asblhuy@scarlet.be.

Ensemble pour notre santé
Un projet de la Maison médicale de Barvaux

Éducation Santé : Dans quel contexte avez-
vous mis sur pied votre projet ? Qu’est-ce qui
vous a poussé à répondre à l’appel à projets de
la Fondation Roi Baudouin ?
Sophie Charlier : Notre équipe participe au
projet d’amélioration de la santé cardiovas-
culaire de la Fondation Roi Baudouin pour
plusieurs raisons.
Des activités préventives sont développées
depuis plusieurs années autour des facteurs
de risque des maladies cardiovasculaires tels
que le tabac, l’alimentation non équilibrée et
le manque d’exercice physique. Si ces activi-
tés sont connues et appréciées par une par-
tie des patients, l’équipe souhaite toucher
encore plus de personnes et surtout celles
qui se trouvent en situation précaire. Pour
cela, les soignants ont la volonté d’aborder
les personnes à partir de leur contexte de vie,
en intégrant la prévention et la santé com-
munautaire aux soins curatifs.
Dans la pratique, ils constatent les nom-
breuses difficultés à mettre en lien ces acti-
vités de prévention avec les soins primaires.
Concentrés sur les demandes des patients,
les soignants en oublient parfois de propo-
ser ces activités préventives et/ou ne savent
pas toujours comment faire pour en parler !
De plus, une nouvelle animatrice en santé
communautaire a rejoint l’équipe et sou-
haite s’imprégner des projets de prévention
existants. Ces deux éléments sont les argu-
ments majeurs qui ont encouragé l’équipe à
participer à cet appel à projets.

ES : Parlez-nous de votre réalisation...
SC : Le projet « Ensemble pour notre santé »
vise 4 objectifs : créer un climat de sensibili-
sation dans les lieux de passage de la Maison
médicale autour des actions de prévention
existantes; faire parler les soignants et les
patients entre eux de ces facteurs de risque
des maladies cardiovasculaires et de leur
santé; avoir une meilleure connaissance des
représentations de santé des patients et
mobiliser davantage les patients précarisés.
Une moyenne de 290 patients vient à la mai-
son médicale chaque semaine. Notre inten-
tion est de toucher le plus grand nombre
d’entre eux. Et plus particulièrement, les per-
sonnes plus précarisées. 

Pour ce faire, l’équipe et quelques patients ont
créé des outils de sensibilisation : des affiches,
des fruits en papier mâché, un autocollant à
poser sur le sol de la salle d’attente, des témoi-
gnages d’anciens fumeurs et de fumeurs
actuels... Des activités sont également propo-
sées : un concours cuisine, la présentation
d’un panier de fruits et légumes à consommer
en salle d’attente... Une activité physique est
proposée une fois par semaine par les kinés,
ainsi qu’une balade santé et un dépistage du
taux de glycémie par le pool infirmier. Un
stand de « bonnes odeurs » et confiseries est
aussi tenu par les accueillantes; un espace
fumeur est aménagé à l’extérieur de la mai-
son médicale; une distribution de fausses
cigarettes en cabinet de consultation est orga-
nisée par les soignants...
ES : Vous êtes très actifs semble-t-il. Combien
de personnes travaillent à ce projet ?
SC : Pour réaliser l’ensemble de ces actions,
l’animatrice en santé communautaire a
consacré tout son temps de travail (mi-
temps) à la préparation et la mise en œuvre
de ce projet pendant 3 mois. Elle était large-
ment secondée par toute l’équipe à l’occa-
sion des réunions de préparation du projet,
de la réalisation des outils de sensibilisation
et lors des activités planifiées. Enfin, comme
espéré, chacun a été amené à échanger avec
les patients sur leur santé. Le projet planifié
au départ sur 1 mois a duré 2 mois supplé-
mentaires, à la demande de l’ensemble de
l’équipe!
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ES : Avez-vous déjà pu évaluer ces actions ?
SC : La phase d’évaluation est en cours.
L’équipe a déjà pris le temps de répondre à un
questionnaire d’évaluation et de débattre des
difficultés et des intérêts du projet pour les
soignants et les patients. Les résultats de

cette phase seront ultérieurement confron-
tés aux résultats qui émergeront des patients
qui seront questionnés prochainement.

Propos recueillis par Carole Feulien
Pour plus d’informations : Sophie Charlier,
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Animatrice - Maison médicale de Barvaux,
rue du Ténimont 37, 
6940 Barvaux-sur-Ourthe, 086 21 27 52,
s.charlier@mmbarvaux.be. 
Site : http://mmbarvaux.blogspot.com.

Au cœur de la vi(ll)e, le vélo...
Un projet du Service d’Insertion Sociale du CPAS de Namur

La mission d’un Centre Public d’Action Sociale
(CPAS) est d’assurer à toute personne une vie
conforme à la dignité humaine.
Si l’insertion professionnelle est une des mis-
sions premières du Centre, l’insertion sociale
a toujours représenté une part importante
dans le travail de l’institution. Il s’agit même
d’un besoin de plus en plus criant. Parmi
toutes les personnes aidées, un certain
nombre d’entre elles échappe en effet au
processus de l’insertion professionnelle.
Il serait faux de croire que chaque situation
permet une réinsertion de ce type, à court ou
à moyen terme. Dans certains cas, même,
elle ne sera malheureusement jamais envi-
sageable. Partant de ce constat, le CPAS a
souhaité apporter une toute autre réponse
aux besoins de ce public. C’est ainsi qu’un
Service d’Insertion Sociale (SIS) a vu le jour en
septembre 2009.
Nous constatons que la précarité entraîne
souvent la solitude, tant familiale que
sociale. La finalité d’un SIS est de permettre
de rompre cet isolement, de créer du lien et
de la reconnaissance par le biais d’activités
collectives et communautaires. En effet, de
faibles ressources financières ne doivent pas
rendre impossible la pratique d’activités
extérieures.
L’objectif est donc d’atteindre plus de bien-
être et une meilleure qualité de vie. Au tra-
vers de ses activités, le SIS veut inciter la
personne à devenir plus autonome et à
mieux participer à la vie en société en géné-
ral. Par ses projets, il ambitionne d’offrir à
chaque personne la possibilité de se sentir
valorisée et reconnue dans ses aptitudes,

d’être porteuse et actrice de son projet de vie,
d’écouter ses besoins et ses désirs.
C’est dans ce contexte que le projet « Bien-
être et santé du cœur auprès des personnes
défavorisées » lancé par la Fondation Roi Bau-
douin a pu être développé et trouver toute sa
place. Le SIS, géré actuellement par une coor-
dinatrice, a mis en œuvre tous les moyens
nécessaires pour donner naissance à un pre-
mier atelier, « Le vélo au cœur de la vie ».

« Le vélo au cœur de la vie »...
L’idée de cet atelier était de promouvoir la
santé par la pratique du vélo. L’avantage
d’une telle démarche est de pouvoir associer
plusieurs dimensions de la santé :
ı diminuer le curatif par de la « prévention

éducative »;
ı socialiser par le groupe avec pour objectif

que celui-ci devienne pérenne et auto-
nome;

ı susciter l’intérêt culturel par la découverte;
ı donner l’occasion d’être en contact direct

avec l’environnement;
ı sensibiliser à l’écologie et à une alimenta-

tion saine;
ı prendre ou reprendre goût à la pratique

d’un sport peu coûteux.
Cette démarche préventive visait donc à
apporter aux populations défavorisées des
outils, des moyens, des connaissances, une
sensibilisation, toutes choses pour garantir
leur intégrité physique et psychique, non
seulement par la pratique même du vélo,
mais aussi par des activités parallèles sous-
jacentes telles qu’expertises médicales, infor-
mations diététiques, coaching sportif...
Le projet visait à modifier, au long d’un stage
de 3 mois, des comportements néfastes et à
en promouvoir d’autres, plus favorables à la
santé. Et ce temps d’initiation pourrait, par la
suite, renvoyer à un « projet santé » plus
vaste et de plus longue durée. 

De l’initiation
Le SIS a commencé par réaliser une séance
d’information pour le public correspondant
aux critères de l’insertion sociale. Des 60 per-
sonnes présentes lors de cette information,
20 se sont inscrites pour ce qui allait devenir
« l’atelier vélo ». C’est finalement un groupe
de 10 personnes qui s’est constitué en avril
2009 pour les rencontres hebdomadaires du
vendredi matin.
La première rencontre fut consacrée à préci-
ser le contexte et la philosophie du projet.
D’abord, le groupe fut questionné sur ses
objectifs à poursuivre cet atelier. Les réponses
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étaient unanimes : rencontrer des personnes,
créer des liens et améliorer sa santé. Ensuite,
la coordinatrice a présenté les objectifs de
l’institution ainsi que les acteurs partenaires
de ce projet. Enfin, il fut décidé de l’élabora-
tion d’une charte lors de la rencontre à venir,
dans l’idée que chaque personne puisse être
aussi autonome que possible et d’être à l’ini-
tiative de tous les aspects de la vie du groupe.
De fil en aiguille, et dès la deuxième ren-
contre, les candidats ont été amenés à élabo-
rer leur programme, à exprimer leurs attentes
et à s’investir dans la prise de décisions. C’est
donc en fonction de leurs désirs que les
étapes décrites se sont succédé.
Ils ont été reçus individuellement par un
médecin du Service provincial de la médecine
sportive afin de s’assurer, par un test à l’effort,
que cette activité n’impliquait aucun danger
quant à leur état de santé. Entre ceux qui ne
savaient pas du tout rouler, et les autres qui
ne roulaient plus depuis des années, aucun
ne pratiquait régulièrement un sport.
Les candidats ont été initiés à la mécanique
du vélo. Grâce à l’Entreprise de Formation par
le Travail (EFT), section « vélo » du CPAS, ils
ont appris, entre autres choses, à regonfler
un pneu, poser une rustine, changer une
chambre à air ou adapter la selle. C’est aussi
par cette filière de seconde main que chacun
s’est vu confier un vélo.
Une kinésithérapeute travaillant dans le
monde des maisons médicales leur a ensei-
gné des exercices préparatoires à réaliser
avant toute activité physique afin de ména-
ger son corps.
Un diététicien les a également reçus pour
leur transmettre une information sur une ali-

mentation saine et équilibrée. Besoins nutri-
tifs du corps, pyramide alimentaire, place de
l’alimentation dans la société... Quantité
d’éléments ont été source d’échanges pas-
sionnants.
L’ambiance était agréable et une relation de
confiance s’est installée progressivement au
sein du groupe.

À la confirmation
Le GRACQ et l’asbl Pro Vélo de Namur ont,
lors de plusieurs séances, initié les débutants
et emmené le groupe à vélo dans la circula-
tion urbaine afin de lui apprendre le code de
la route et de lui faire adopter une conduite
sécurisante et préventive.
La réaction de chaque participant était fabu-
leuse car très attentive et très soucieuse des
autres, afin que chacun trouve sa place et
poursuive l’aventure.
Ensuite, c’est sans animateurs profession-
nels que le groupe a continué à pédaler en
ville au cours de balades culture et nature
dont le réseau autonome des voies lentes
(RAVEL) prend souvent le relais des parcours
urbains.
Ainsi, à partir de la fin août 2009, quatre
balades d’une journée entière ont été orga-
nisées avec l’asbl article 27 de l’arrondisse-
ment de Namur. Le menu de ces excursions,
concocté avec l’animatrice culturelle, était à
l’image des désirs du groupe.
Directement, la composante multiculturelle a
été exploitée. C’est pourquoi la première jour-
née associait la balade en pleine nature avec
la dégustation de plats de chez nous et prépa-
rés par les participants. Et tout le monde a
relevé le défi !
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La seconde journée partait à la découverte
d’une ferme biologique et d’un musée.
Quant à la troisième, elle a conduit le groupe à
la rencontre d’une conteuse. Dans une ferme,
assis sur des ballots de paille, les participants
ont pu se plonger pendant une heure trente
dans un univers féerique et fabuleux.
La dernière journée, la plus citadine, était
axée sur les richesses culturelles trop peu
connues de notre belle ville de Namur : mai-
son des contes, maison de la poésie, musée
Félicien Rops, maison des arts forains...
Au terme du projet, les candidats sont deman-
deurs de poursuivre cette activité, ce qui a fait
germer l’idée de créer un atelier vélo perma-
nent au sein du SIS. Un second groupe s’est
constitué en octobre.
La richesse de ce projet est de voir combien,
outre l’aspect santé mis en avant, les per-
sonnes se sont investies et ont fait preuve
d’une grande solidarité dans le respect de
chacun. Une véritable alchimie est née entre
les membres. Il s’agit là d’une réelle recon-
naissance sociale pour ces derniers et d’une
ouverture vers le monde extérieur.
Lao Tseu disait : « Le plus grand des périples
commence toujours par un premier pas »...
Nous dirons que pour nous, il a peut-être
commencé par un premier coup de pédale!

Sandra Bouz, CPAS de Namur
Pour plus d’informations : Sandra Bouz,
Assistante Sociale - CPAS de Namur
Rue de Dave 165, 5100 Jambes - 081 33 70 51 -
sandra.bouz@cpasnamur.be
Site : www.cpasnamur.be.

Les autres projets primés en quelques lignes

Accès à une alimentation
équilibrée à travers 
les ressources régionales

Un projet du Plan de Prévention 
de Proximité de Chimay
Un projet de cuisine communautaire (« Coup

de Pouce ») avait été mené antérieurement
avec des jeunes sortis de prison et en forma-
tion en promotion sociale, en collaboration
avec le CPAS (qui a un restaurant social). Il
s’agissait de préparer régulièrement le repas
pour le restaurant social avec les jeunes, et de
les amener, ainsi que d’autres, à le fréquenter.

Le CPAS souhaitait donc élargir son public, plu-
tôt composé de personnes âgées jusque-là.
Les jeunes visés ont adhéré au premier volet
de ce projet mais ce sont plutôt des per-
sonnes âgées isolées qui sont venues au res-
taurant social.
L’idée est de relancer ce projet, en y ajoutant



une activité de jardinage (dans le jardin
social du CPAS). L’achat des produits sera pos-
sible grâce au budget de la Fondation Roi
Baudouin.
Actuellement, cinq jeunes sont intéressés
par le projet (désœuvrés, en réinsertion). Les
promoteurs sont optimistes quant à la pos-
sibilité de rassembler d’autres jeunes sur ce
projet, tout en prévoyant un certain turn-
over (public mobile, notamment en fonction
des différents lieux de formation).
Au niveau de l’évaluation, un débriefing sur
la gestion et la collaboration est prévu après
chaque repas, avec les jeunes, en équipe. La
publication d’articles dans la presse sera un
indicateur de succès également. Enfin, il
semble pertinent d’évaluer si les jeunes par-
ticipants prennent mieux soin de leur corps,
s’ils viennent pour être aidés à prendre des
rendez-vous chez le médecin, le dentiste...
Pour plus d’informations : Virginie Devergnies,
Chef de projet, rue de l’Athénée 14, 6460 Chimay
laurechampagne@gmail.com.

Bien-être et santé du cœur

Un projet de la Maison de l’Éveil 
et de la Santé
Le projet a pour objectif, avec le soutien d’ani-
mateurs spécialisés, de proposer à une popu-
lation défavorisée des activités de prévention
et de développement de leurs ‘facultés’ car-
diovasculaires.
Étant donné la situation actuelle de l’asbl
(changement de personnel, congés de mala-
die...), le projet a débuté à un rythme moins
soutenu que prévu.
Des contacts ont été établis avec les assis-
tantes sociales du CPAS de Colfontaine, pour
présenter le projet et leur demander d’infor-
mer leurs bénéficiaires sur la possibilité de
participer gratuitement aux activités spor-
tives de la Maison.
Concrètement, la Maison de l’Éveil et de la
Santé propose un abonnement gratuit au
module découverte du sport pour toute per-
sonne bénéficiant d’une aide au CPAS.
Actuellement, une personne bénéficiant de
l’aide du CPAS a demandé un abonnement gra-
tuit pour le module « découverte du sport ».
Un travail de mobilisation de tous les publics
défavorisés est à prévoir.

Pour plus d’informations : Jean-Luc Moreau,
Directeur administratif, Rue de l’Église 51, 7340
Colfontaine - Paturages - 065 66 30 98
maison-eveil-et-sante@skynet.be
Site : www.maison-eveil-et-sante.be.

Se remuer pour sa santé

Un projet de la Régie 
des Quartiers d’Amay
Le projet est encore en phase exploratoire,
étant donné un changement récent de person-
nel. Actuellement aucune activité concrète n’a
encore été mise en place.

Cercles de paroles interactifs 
sur la santé

Un projet de Bouillon de Cultures asbl
Bouillon de Cultures est une maison de quar-
tier. Son public est composé au départ de
jeunes jusque 25 ans.
Depuis 2007, elle organise en partenariat des
activités pour adultes : gymnastique pour
femmes, animations santé, piscine pour
femmes, alphabétisation...
Les animations sur l’alimentation se font
tous les deux mois. Elles se terminent par le
partage d’un repas, gratuit, préparé par le
service « traiteur » de Bouillon de Cultures. Il
n’est malheureusement pas possible d’orga-
niser des ateliers pratiques de cuisine avec ce
service.
Jusqu’à présent, 5 animations ont eu lieu sur
les thèmes suivants : diététique et cuisine,
bien manger à faible coût, surpoids et ado-
lescents.
L’activité a beaucoup de succès : participa-
tion d’environ 25 personnes (nombre limité
à 30), pour la plupart des femmes de 30 à 50
ans, ne travaillant pas, Belges, Turques ou
Maghrébines.
La participation est très active : les femmes
posent beaucoup de questions et sont très
ouvertes. Elles ont elles-mêmes souhaité avoir
un atelier sur l’alimentation des adolescents.
Au niveau de l’évaluation, une réunion de bilan
avec les partenaires est organisée entre chaque
séance. Un bilan a lieu avec les femmes après
chaque séance également. Et un quiz est prévu
lors de la dernière séance.
Pour plus d’informations : Mélodie Dreesen,
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Coordinatrice pédagogique adjointe 
Bouillon de Cultures, Rue Philomène 41
1030 Schaerbeek - 02 210 94 26 -
melodie@bouillondecultures.be. 
Site : www.bouillondecultures.be.

Mandala

Un projet du Monde des Possibles
Le projet Mandala a été conçu dans la fou-
lée du projet de jardin communautaire
« Papillon » subsidié en 2007 par la Fonda-
tion Roi Baudouin dans le cadre de l’appel à
projets « Alimentation favorable à la santé
pour les personnes précarisées ».
Le projet a démarré plus tardivement que
prévu suite au déménagement de l’asbl.
Celle-ci se trouvant dans un autre quartier, le
jardin communautaire n’a pas pu continuer.
Par ailleurs, il s’agit d’un nouveau public d’ap-
prenants (qui a toutefois les mêmes caracté-
ristiques globales que précédemment).
La « cuisine communautaire » est organisée
depuis fin janvier : des ateliers cuisine du
monde sont organisés deux fois par semaine
avec une stagiaire éducatrice. Celle-ci part de
la demande des participants et apporte des
éléments sur l’alimentation saine, sans être
diététicienne. L’objectif déclaré est un appren-
tissage interculturel.
Le vendredi, un souper festif est préparé par
un des apprenants. Depuis janvier : soupers
algérien, iranien, espagnol, chilien et laotien
ont été organisés. Une dizaine de participants,
hommes et femmes, parents, de toutes natio-
nalités y ont participé.
Un plus grand nombre de personnes vien-
nent aux soupers du vendredi soir, y compris
des Belges (la plupart sensibilisés par la
question des réfugiés). Ce repas est gratuit
pour les personnes sans papiers.
Ce projet a très bien fonctionné, il a permis
de faire connaître aux apprenants des fruits
et légumes locaux, de les rendre accessibles
et abordables, d’en augmenter la consom-
mation. Ce projet a aussi permis de mieux
comprendre les liens entre immigration et
alimentation, et de développer l’estime de
soi et les liens sociaux, notamment avec les
seniors (de la maison intergénérationnelle).
Un magasin communautaire va être mis sur
pied. Il s’agit d’élaborer, avec les apprenants



participant au premier volet, un outil pédago-
gique sous forme de valisette, qui pourrait cir-
culer dans les associations. Cet outil devrait
« matérialiser » le vécu des gens (comment
lire les étiquettes, se repérer et choisir des pro-
duits, comprendre les techniques de marke-
ting, être un consommateur vigilant...).
Ce projet n’a pas encore été présenté au
groupe, car il doit encore être solidifié.
Pour plus d’informations : Régine Decoster,
Assistante sociale - Rue Grétry 141, 4020 Liège
04 232 02 92 - reginedecoster@gmail.com.
Site : www.possibles.org.

Le vélo, mon partenaire santé

Un projet du Groupe de Recherche et
d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ)
Il s’agit d’un projet de sensibilisation visant à
encourager les patients de maisons médi-
cales à rouler plus souvent à vélo.
Le projet est maintenant arrivé à la fin de sa
première étape : l’enquête et l’analyse ont
été faites et le matériel (dépliant pour les
patients) a été distribué par le Gracq.
Suite aux résultats de l’enquête (1111 répon-
dants), l’objectif du projet s’est précisé : renfor-
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cer la motivation et la pratique des utilisateurs
occasionnels, hésitants.
Par ailleurs, 80 personnes ont renvoyé le
prospectus pour manifester leur intérêt
d’être informées des activités du Gracq.
Depuis le mois de septembre, 4 types d’acti-
vités et ateliers ont été mis en place, avec
l’idée de décentraliser l’action.
Pour plus d’informations : Éric Nicolas - GRACQ
Rue de Londres 15, 1050 Ixelles
eric.nicolas@gracq.org.
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ÉDITO

Ce souci d’équité est très présent cette
année dans notre mensuel, avec parfois
chez nous un sentiment de frustration dû
à la constatation qu’il est plus simple de
trouver des textes théorisant la question
que de présenter de ‘bonnes pratiques’ col-
lectives en la matière.
Nous sommes conscients que les projets
présentés ici ne sont ni très spectaculaires
ni d’une originalité bouleversante. Ils ont
néanmoins nécessité un solide enthou-
siasme et la mobilisation de très nombreux
acteurs pour transformer un coup de
pouce financier en expériences changeant
de façon positive, au moins pour un temps,
des vies difficiles.
Au moment où Éducation Santé vient de
franchir le cap de son 250e numéro, nous
trouvions que cette belle dynamique méri-
tait un petit coup de chapeau.
Bonne lecture.

Christian De Bock, rédacteur en chef, et
Carole Feulien, coordinatrice du numéro

1 La Fondation Roi Baudouin travaille souvent avec des
appels à projets permanents, suivis par des jurys stables.

Une promotion de la santé
cardiovasculaire au plus près 
du terrain
En 2008, la Communauté française et la
Fondation Roi Baudouin ont eu l’excellente
idée de proposer un appel à projets s’inscri-
vant en plein dans leurs priorités respec-
tives d’attention aux plus vulnérables et de
lutte contre la pauvreté.
Appel entendu, puisqu’une quarantaine
d’équipes actives en Wallonie et à Bruxelles
y ont répondu, et que le jury constitué pour
l’occasion 1 en a retenu une petite vingtaine.
Pourquoi une revue comme Éducation
Santé a-t-elle estimé que cette initiative
méritait d’être mise en lumière ?
Il y a à cela une bonne raison : les projets
décrits constituent de bons exemples
d’une véritable démarche de promotion de
la santé dans un domaine trop souvent
monopolisé par les prescriptions de com-
portements préventifs individuels, dont on
sait aujourd’hui qu’ils ont pour effet de
renforcer les écarts en ‘qualité de vie’ entre
les nantis et les autres plutôt que de les
diminuer.


