Santé & vie quotidienne

Générations en santé
Description du projet
Dans un souci de santé publique, le projet est élaboré sous forme de programme d’observation et de promotion de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. Dans un tel cadre, les partenaires développent les
Tableaux de Bord transfrontaliers de la santé afin de mieux connaitre la carte d’identité du transfrontalier
en termes de santé. Ces indicateurs de santé et sociaux sont repris sous la forme de fiches thématiques.
Pour déterminer le public de la zone transfrontalière, les partenaires réalisent des enquêtes et des profils
transfrontaliers de santé produits aux niveaux local, régional, voire national. Les partenaires s’arrêtent alors
sur deux cibles particulièrement fragiles de la zone transfrontalière : les jeunes et les seniors.
Dans le prolongement de la perspective transfrontalière, les partenaires construisent et implantent les « écoles
21 » en créant un réseau transfrontalier de 21 écoles françaises et belges. Ce réseau est mis en place afin que
professeurs et élèves croisent des approches de promotion de la santé et du développement durable.
Afin de couvrir un large éventail, les services de proximité et de promotion de la santé des seniors sont
développés. Parallèlement est étudiée la faisabilité du développement d’un pôle de compétence transfrontalier en promotion de la santé.

Actions mises en œuvre
Les tableaux de bord transfrontaliers de la santé font l’objet d’une mise à jour, et sont étendus géographiquement et dans leur thématique.
Parallèlement, deux enquêtes sont menées, l’une auprès des jeunes pour obtenir des informations sur les
conduites de santé, et l’autre auprès des séniors pour comprendre les aspects d’hygiène de vie, ainsi que
les déterminants du bien-être et de la qualité de vie.
En l’adaptant à chaque territoire, les partenaires établissent les profils locaux de santé transfrontaliers.
Afin de prendre en considération la santé des jeunes, une dynamique transfrontalière de proximité de
promotion de la santé est instaurée. Pour aboutir au renforcement du réseau transfrontalier, de nouvelles
« Ecoles 21 » sont implantées. Pour prolonger cette démarche, des supports sont conçus pour les jeunes,
les parents et les professionnels. Par exemple, la traduction en français du dessin animé « My friend Boo »
permet de sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation équilibrée et à la pratique d’une activité physique régulière.
Concernant les actions auprès des seniors, les partenaires développent des services de proximité de promotion de la santé sur les zones transfrontalières. En amont, ils identifient les compétences professionnelles à développer pour promouvoir la santé des seniors afin d’optimiser l’offre de formation et de mettre
en œuvre des projets de formation novateurs.
Enfin, dans l’optique de mettre en œuvre des pôles de compétence, les partenaires conduisent une étude
de faisabilité.

Coordonnées
E-mail : observatoire.sante@hainaut.be
Site internet : www.observatoiresante.hainaut.be
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Opérateurs
• Chef de file

Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue Saint-Antoine, 1
B - 7021 Havré
Tél. : +32-(0)65.87.96.02
E-mail : observatoire.sante@hainaut.be

• Partenaires / associés

Administration de l’Action Sociale, de la Santé
et du Logement de la Province de Namur
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.77.52.66
E-mail : dominique.hicguet@province.namur.be
Observatoire de la Santé de la Province
de Luxembourg
B - 6900 Marloie
Tél. : +32-(0)84.31.05.05
E-mail : p.deckers@province.luxembourg.be / obs.sante@
province.luxembourg.be
Observatoire Régional de la Santé de
Champagne Ardenne
F - 51100 Reims
Tél. : +33-(0)3.26.86.13.65
E-mail : guylaine.foirientolette@orsca.fr

Comité Départemental d’Education pour la
Santé du Pas-de-Calais
F - 62008 Arras Cedex
Tél. : +33-(0)3.21.71.34.44
E-mail : cdes62.nathaliesenegas@nordnet.fr
Centre Local de Promotion de la Santé du
Hainaut occidental
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.22.15.71
E-mail : clps.hainaut.occidental@skynet.be
Centre Local de Promotion de la Santé des
Arrondissements de Mons et de Soignies
B - 7100 La Louvière
Tél. : +32-(0)64.84.25.25
E-mail : clps.halsberghe@skynet.be
Conseil Général du Nord
F - 59047 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.63.48.17
E-mail : stourbez@cg59.fr
Observatoire Régional de la Santé du
Nord - Pas-de-Calais
F - 59373 Loos Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.15.49.22
E-mail : m.rengot@orsnpdc.org

Observatoire Régional de la Santé et du
Social de Picardie
F - 80036 Amiens Cedex 1
Tél. : +33-(0)3.22.82.77.24
E-mail : info@or2s.fr

Rectorat de l’Académie d’Amiens
F - 80063 Amiens Cedex 9
Tél. : +33-(0)3.22.82.39.25
E-mail : andre.reimeringer@ac-amiens.fr

Collège Régional d’Education pour la Santé
F - 08000 Charleville Mézières
Tél. : +33-(0)3.24.33.97.70
E-mail : co.des.08@wanadoo.fr

Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen
B - 8000 Brugge
Tél. : +32-(0)50.44.50.70
E-mail : toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be

Comité Régional d’Education et de Promotion
de la Santé de Picardie
F - 80080 Amiens
Tél. : +33-(0)3.22.71.78.00
E-mail : philippe.lorenzo@ireps-picardie.fr

Observatoire Franco Belge de la Santé
F - 59662 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.05.74.00
E-mail : ofbs@cram-nordpicardie.fr

Comité Régional d’Education pour la Santé du
Nord - Pas-de-Calais
F - 59373 Loos Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.15.49.40
E-mail : cresnpdc@wanadoo.fr

Forem
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.27.71.72
E-mail : regine.gendarme@forem.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 3.980.690,75 EUR
Montant FEDER : 1.839.161,42 EUR
Durée : 1 octobre 2008 - 28 février 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/95.html
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