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De nombreuses initiatives et dispositifs communaux qui visent à améliorer la santé et la qualité de
vie, s'appuient sur des stratégies de travail intersectorielles et participatives. Il s'agit
notamment des agendas 21 locaux, des Plans de Cohésion Sociale, des Villes Santé de
l'Organisation Mondiale de la Santé et de divers projets menés par les CPAS, les administrations,
les échevinats, les associations locales, les habitants.
Le 15 mars 2011, le CLPS-Bw a organisé à Louvain-la-Neuve, une journée pour les communes
et CPAS du Brabant wallon. Cette journée a rassemblé 75 professionnels venant de 13
communes brabançonnes et de quelques institutions actives sur l'ensemble de la province et audelà.
Les objectifs de cette rencontre étaient :
- Faire découvrir des projets et démarches concrètes en promotion de la santé (Villes santé,
Agenda 21 local, PCS…);
- Échanger sur ces expériences menées en Brabant wallon et au-delà;
- Proposer des pistes (outils, ressources, soutiens, …) pour le développement de projets à
l échelle de la commune.
Des ateliers d expérimentation d outils et de techniques participatives ainsi que des temps
d'échanges pour réfléchir à comment « transposer » ces expériences dans sa commune ont
également été proposés.
Plus d'infos sur le programme complet de la journée.
Lien vers les exposés et synth ses des ateliers.
Dans le cadre de cette journée, un recueil de pistes a aussi été réalisé. Il s'agit d'une sélection
d'outils, de références et documents pour aider au développement de projets santé et qualité de vie
dans les communes.
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Pour voir les photos de la journée
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