
Euro-Région  
en jeu 
(2 phases)

No Télé – Télévision Régionale du Hainaut Occidental

Rue du Follet, 4c

B-7540 Tournai

Tél. : 00 32 69 89 19 19 

Courriel : notele@notele.be

Partenaires | Télé Mons-Borinage (W), Centre Régional des Ressources 

AudioVisuelles (F), Ville de Valenciennes (F). 

budget total | 1 109 576,60 € dont 443 833,44 € FEDER

objectif
L’objectif du projet est, notamment, de faire découvrir le milieu 

scolaire de l’autre côté de la frontière et de réfléchir sur les simili-

tudes ou les différences dans la formation via des émissions télé-

visées. Il s’agit également de sensibiliser les milieux scolaires fran-

çais et wallons aux métiers de l’audiovisuel et aux compétences 

que ces derniers impliquent. L’ensemble du projet repose sur des 

émissions télévisées réalisées par les jeunes ou sur des rencontres 

transfrontalières du film lycéen. 

vers des Programmes 
Transfrontaliers de 
Santé 

Observatoire franco-belge de la Santé

Allée Vauban, 11

F-59062 Villeneuve d’Ascq Cedex

Tél. : 00 33 3 20 05 61 61

Courriel : philippe.lorenzo@sa.u-picardie.fr

Partenaires | Observatoire régional de la santé de Picardie (F), 

Observatoire régional de santé Champagne – Ardenne (F), Comité 

régional d’éducation pour la santé du Nord-Pas de Calais (F), Comité 

régional d’éducation pour la santé de Picardie (F), Comité dépar-

temental d’éducation pour la santé de l’Aisne (F), Comité régional 

d’éducation et de promotion de la santé de Picardie (F), Observatoire 

de la santé du Hainaut (W) et Centre local de promotion de la santé 

des arrondissements de Mons et de Soignies (W).

budget total | 2 120 099,99 € dont 1 050 049,99 € FEDER

Site Web | www.franckobelge.org

objectif
L’objectif de ce projet consiste en la mise en place d’outils de déve-

loppement des programmes transfrontaliers de santé. Les principaux 

sont, d’une part, la création d’un tableau de bord transfrontalier de 

la santé afin de disposer d’une photographie de la situation sani-

taire et, d’autre part, la réalisation d’une enquête transfrontalière de 

santé auprès des jeunes. Ces outils doivent permettre de mettre en 

place les modalités et méthodes de recueil systématique des indica-

teurs pertinents, utiles tant au niveau de la collecte des informations  

disponibles que de l’analyse des données.
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