Pendant le confinement, je continue à m’informer !
Lettre d’infos n°1 du 2 avril 2020

Les Inégalités Sociales de Santé
1. Chaque jeudi, un outil ! - Il était une voix, 2014
Il était une voix est un projet BD belge ayant pour vocation d’interroger notre
modèle de société au travers de l’emploi, des soins de santé, de l’école et du
logement. Il présente en dessins les récits de femmes et d’hommes inscrits à un
cours de français langue étrangère qui mettent en lumière des situations
d’inégalité et d’injustice vécues dans leur quotidien ou dans celui de proches.
Par la suite, en 2018, Cultures&Santé a eu le souhait d’accompagner cette BD d’un
fichier d’exploitation pédagogique permettant de mener des animations de
groupe autour de ces questions, afin de rendre les inégalités sociales et leurs impacts sur la santé concrets et
palpables. Les pistes sont accompagnées d'un guide théorique apportant des repères sur les inégalités sociales et
de santé, sur les déterminants de la santé ainsi que des exemples les illustrant.
Ces deux supports peuvent être utilisés avec des adolescents, adultes, public infra scolarisé et professionnels. Ils
sont entièrement gratuits et téléchargeables via les liens ci-dessous :
• BD “Il était une voix”
• Fichier animation “Il était une voix”
Où trouver l'outil ?
Chez l'éditeur : Cultures&Santé
Adresse : 148, rue d’Anderlecht - 1000 Bruxelles - Belgique
Téléphone : 02 558 88 10 ou 02 558 88 11
Email : info@cultures-sante.be & cdoc@cultures-sante.be
Site web: https://www.cultures-sante.be

2. Et sur Internet ? – IREPS Haute-Normandie veille documentaire.
Le centre de documentation IREPS Haute-Normandie travaille sur trois axes : ressources
documentaires, diffusion de documents & conseil pédagogique. On peut notamment
retrouver à l’IREPS Haute-Normandie les documents diffusés gratuitement par Santé
Publique France.
Dans le cadre de leur diffusion de documents, le centre de documentation de l’IREPS propose une veille
documentaire en ligne. Vous retrouvez sur la plateforme de leur blog : les nouvelles publications, les nouveaux outils
et les nouvelles campagnes sur les grandes thématiques. La plateforme du blog.
Nous souhaitions mettre en avant leur veille documentaire concernant les inégalités sociales de santé. Et nous vous
recommandons donc de consulter ce lien Veille documentaire inégalités sociales de santé.
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3. L’info de la semaine ! - Inégalités sociales de santé, mobilisons-nous ! (Vidéo)
Les inégalités sociales de santé font référence au fait que la santé suit un
gradient social. En effet, plus un individu occupe une position socioéconomique défavorable, plus il est en mauvaise santé et ce gradient social
concerne toute l’échelle socio-économique. Ces notions restent parfois
difficiles à cerner. Le Pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne a
créé une vidéo qui permet de définir simplement le concept de gradient social
de santé et d’inégalités sociales de santé. Cette capsule vidéo vous propose
une introduction, pour vous aider à y voir plus clair et vous engager dans des projets et des actions qui permettent
de réduire ces inégalités. Cette vidéo peut facilement être visionnée sur le site du Pôle ressources en promotion
de la santé de Bretagne ou via le lien de la capsule vidéo.

4. Pour finir, une initiative positive ! - Des infos intéressantes de nos partenaires
Le CPAS et la Ville de La Louvière, avec leurs partenaires, ont mis en place un dispositif centralisé d’aide aux
personnes sans-abris dans le Hall Omnisport de Bouvy afin de lutter contre le Covid-19. Voici
un article qui présente ce dispositif.

Article à lire ici

Voici quelques infos en lien avec l’actualité utiles pour des publics-cibles :
1. Une page Facebook réalisée à l'initiative de la Fédération Francophone des Sourds de Belgique pour
informer correctement les personnes sourdes en LSFB reprenant des informations à propos du
coronavirus en langue des signes de Belgique francophone.
Page Facebook consultable ici.
2. Si vous êtes isolé(e) et vous avez 𝗯𝗲𝘀𝗼𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿 ? Si vous avez des questions spécifiques ou besoin d’une
𝗮𝗶𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲̀𝘁𝗲 ? Ou tout simplement si vous avez besoin de 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲
𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗲́𝘁𝘂𝗱𝗲, les travailleurs de Picardie Laïque sont à votre écoute dans le cadre d’une
assistance morale généraliste. Site Internet consultable ici.
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3. A l’heure actuelle, il est parfois difficile pour les personnes malentendantes ou sourdes de se faire
comprendre.
Voici un lien Facebook utile.

4. Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage publie sur sa page Facebook des informations accessibles à toute
personne adulte, sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de religion, de culture et
d’origine sociale, ne sachant pas ou peu lire et écrire ou ne maitrisant pas, et ce dans
aucune langue, les compétences et savoirs de base correspondant au niveau de fin
d’études primaires.
La page Facebook est consultable ici.
5. Le CERAIC et le SeTIS wallon publient sur leur site Internet des informations et des vidéos multilingues de
prévention face au Covid-19. Voici deux liens : Site Internet CERAIC & Site Internet SeTIS wallon.

6. L’asbl Repères propose des temps d’écoute, de soutien, d’accompagnement aux travailleurs/travailleuses
des secteurs psycho-social-santé qui, confronté·e·s à des difficultés exacerbées par la
situation, souhaitent un soutien extérieur. À consulter ici.

Pour nous écrire : info@clpsms.be
Plus d’infos : www.clps-mons-soignies.be

