
CHARLEROI, VILLE 
SANTE



CONTEXTE

En PRATIQUE :

- 1990 : à l'initiative du Président du CPAS, demande 
du label pour la Ville de Charleroi ;

- 2007 : mise en place d'un Echevinat de la Santé et- 2007 : mise en place d'un Echevinat de la Santé et
d'un service administratif ;

- le Service Santé assure la coordination du label et
l'application de la politique de santé de la Ville.



OBJECTIFS

En PRATIQUE :

1. Sensibiliser les mandataires politiques et les directions de 
l'administration ;

2. Réseauter le terrain afin de communiquer, de collaborer, de 2. Réseauter le terrain afin de communiquer, de collaborer, de 
partager ;

3. Identifier, diffuser et utiliser des données locales en lien 
avec les déterminants de la santé ; 

4. Implanter des plans de prévention de maladies et de 
promotion de la santé (alimentation, …) et améliorer 
l'accessibilité aux soins de santé.



RESSOURCES

- Service Santé de la Ville (2ETP) coordonne le label via le 
réseautage ;
- Comité de pilotage =  partenaires de terrain définissent
les actions et projets à mener ;
- Groupes de travail = partenaires de terrains (parfois 
différents  du comité de pilotage) opérationnalisent les différents  du comité de pilotage) opérationnalisent les 
actions et projets à mettre en place sur le terrain.

STRATEGIES DE TRAVAIL : 
Intersectorialité – Partenariat – Participation

MUTUALISATION des moyens et ressources



EN PRATIQUE

Travail sur les épiceries sociales de Charleroi

� En réponse aux 2 appels (2012/13 – 2013/14) à projets 
de réduction des inégalités sociales de la Ministre 
Laanan

⇒ Projet un « programme communal de santé : ⇒ Projet un « programme communal de santé : 
promotion de modes de vie sains » appelé "De 
l'épicerie sociale à l'épicerie solidaire " pour et avec 

les populations fragilisées. 



De l'Epicerie sociale à 
l'Epicerie solidaire

Le 1er projet avait pour objectif d'identifier les 
besoins
1) des bénéficiaires d'une épicerie sociale en 
matière de services et de produits (enquête) ;

2) des bénévoles et des permanents oeuvrant 
dans une épicerie sociale afin de répondre au 
mieux aux besoins des bénéficiaires (focus 
group) ;

Le 2ème projet avait pour objectif l'étude de 
faisabilité de
1) la mise en réseau des épiceries sociales à un 



RESULTATS

1er projet : Ce travail partenarial (ES + Ville + MC) a 
permis

- d'identifier les attentes des bénéficiaires ÷ de l'offre 
alimentaire de l'ES ;

- une réflexion sur leurs hab. alim. et gestion budgétaire ;- une réflexion sur leurs hab. alim. et gestion budgétaire ;

- l'échange entre prof. , bénévoles et bénéficiaires ;

- la formalisation des échanges entre les 
différentes équipes ⇒ meilleure communication 
solutions collectives ….



RESULTATS 
(SUITE)

2ème projet : Ce travail partenarial (ES + Ville + 
MC) a permis

- aux ES de se connaître entre elles ;

- d'identifier le mode de fonctionnement des 
⇒

- d'identifier le mode de fonctionnement des 
structures : très différentes ⇒ difficulté de mise 
en réseau ;

- d'approcher les producteurs locaux favorables à 
une
collaboration avec ES ;

- de savoir que Services AS terrain ne 
connaissent 



FIN

Infos sur projets Epicerie Sociale et autres projets 
Ville Santé

www.charleroi.be/charleroi-ville-sante

ou via villesante@charleroi.beou via villesante@charleroi.be

Merci pour votre attention 


