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Un recueil de pistes à l'attention des communes et CPAS

Centre local de promotion de la santé d…

Un recueil de pistes à l'attention des
communes et CPAS
A l'occasion d'une journée organisée le 15 mars à l'attention des communes et CPAS sur les
th mes de la participation et de l'intersectorialité, le CLPS a réalisé un recueil de pistes.

Ce recueil s adresse tout particulièrement aux acteurs publics et aux associations locales en
Brabant wallon.
Il propose des outils, des références, des documents, pour aider au développement de projets santé
et qualité de vie dans les communes. Il se compose de quelques pistes pour :
- s entourer
- analyser la situation particulière de sa commune
- s informer et s inspirer
- construire son projet
- s outiller pour le mettre en oeuvre
Ce recueil est une sélection d informations qui nous semblent pertinentes pour travailler les
questions de santé et de qualité de vie, dans les communes. Il n est pas exhaustif.
Il a été écrit en complément de la journée :
« Comment travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie et la santé, entre services, entre
échevinats, avec les associations, avec les habitants, entre secteurs ? »
organisée le 15 mars 2011 à la ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve.
Nous vous invitons à le consulter ici; vous pourrez ainsi accéder facilement aux liens. Tous les
documents présentés sont disponibles au Centre de documentation du CLPS-Bw.
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