Pendant le confinement, je continue à m’informer !
Lettre d’infos n°4 du 23 avril 2020

Développement durable
1. Chaque jeudi, un outil ! – Playa Playa, 2017
Un jeu de mémorisation collaboratif et éducatif pour sensibiliser les plus jeunes (dès 4 ans) à la protection du littoral.
But du jeu : le littoral est en danger ! De nombreux déchets ont été abandonnés sur la plage, et
ils risquent d’être emportés par les vagues. Une seule solution : retrouver les animaux marins
cachés sous les ordures et déposer les déchets dans les bonnes poubelles avant que la mer ne
monte ! Une vidéo de présentation du jeu est disponible via ce lien.
Et en bonus cette semaine « BioViva ! », un jeu naturellement drôle qui
permet de partir à la découverte des merveilles de la Nature et de l’incroyable diversité de la
vie sur Terre. Ce jeu familial incontournable mêle questions-réponses insolites sur la Nature
et défis amusants. Ce support permet de découvrir la planète et ses innombrables richesses.
Vidéo de présentation du jeu disponible via ce lien.
À savoir ! Tous ces jeux sont conçus en collaboration avec des professionnels de la petite enfance : psychomotriciens
et psychothérapeutes. Aucun ne sort sans la validation d'un de leurs testeurs en herbe !

2. Et sur Internet ? – Inter-Environnement Wallonie & Associations21
Inter-Environnement Wallonie est une fédération d’associations environnementales qui représente près de 150
associations de taille et de nature variées. Ils travaillent pour la mise en œuvre de législations et de
solutions pour accélérer la transition écologique et solidaire. Leur site internet regorge d’analyses
critiques en lien avec différentes thématiques environnementales parmi lesquelles l’agriculture,
l’alimentation, la mobilité, la santé, le territoire, etc. Ils publient des newsletters ; vous pouvez vous
y inscrire via leur site internet. Vous pourrez également y visionner des vidéos sur des projets et
des sujets en lien avec le développement durable. Vous trouverez des articles en lien avec l’actualité
et la période « Covid-19 » que nous traversons depuis quelques semaines. En effet, cette crise sanitaire aura des
répercussions socio-économiques et environnementales à plus long terme.
Sur le site « d’Associations21, pour un développement durable », vous trouverez de la documentation sur le
développement durable, quelques suggestions de films documentaires,
ainsi que des Chroniques Covid. Associations21 est une plate-forme belge
francophone d’associations et d’organisations citoyennes actives dans
différents secteurs du développement durable : environnement,
aménagement du territoire, santé, culture, économie sociale, éducation, genre, associations dans lesquelles les plus
pauvres se rassemblent, relations nord-sud, droits humains. Elle est reconnue comme coupole de développement
durable par l’Etat Fédéral pour faciliter la concertation entre associations, stimuler les actions communes et
promouvoir la transversalité inhérente au développement durable – justice sociale, respect de l’environnement,
viabilité économique, bonne gouvernance – dans toutes les politiques menées, et dans les activités marchandes et
non marchandes.

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

3. Les infos de la semaine ! – Zoom sur l’article « Développement durable et promotion de la
santé : une alliance tumultueuse », projets AD-In et FALCOOP
S’il existe un lien entre santé et environnement, celui-ci n’est pas toujours aussi univoque qu’il n’y paraît. Bien qu’il
date de 2013, l’article « Développement durable et promotion de la santé : une alliance tumultueuse » de P. Dupuis,
paru dans la revue Education Santé n°265, permet de faire le point sur les deux domaines ainsi que leurs
convergences.
Au travers d’un retour aux sources conceptuelles, on comprend la relation qui s'est établie
entre la promotion de la santé et le développement durable. On peut également prendre la
juste mesure des liens qu’entretient le développement durable avec plusieurs questions
fondamentales de la promotion de la santé, notamment celles des inégalités sociales et des
déterminants de la santé.

Des concepts aux projets
Nous vous parlons du projet AD-In. Il s’agit d’un projet franco-belge
(Province du Hainaut, avec notamment l’Observatoire de la Santé du
Hainaut et Région Hauts de France) financé par le Fonds Européen de
Développement (Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen) dont l’objectif est
de contribuer au développement durable du territoire transfrontalier par la
mise en place d’une stratégie visant à rendre l’alimentation durable accessible à tous et en particulier aux personnes
les plus vulnérables. Il se construit autour de quatre axes complémentaires, vous trouverez de plus amples
informations sur ce projet en cliquant ici et/ou en visionnant cette vidéo qui présente le projet.
Autre projet : la recherche action participative FALCOOP ; acronyme de « Favoriser
l’accès à une alimentation durable et de qualité pour un public représentatif de la
diversité urbaine par l’implantation locale d’un modèle innovant de supermarché
coopératif ». Ce projet est né du constat partagé que les initiatives de distribution
en alimentation durable peinent à élargir leur base et toucher une grande diversité
de publics, renforçant involontairement la fracture alimentaire de plus en plus
marquée. Mené en partenariat entre BEES coop et le Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement
(CEESE) de l’Université libre de Bruxelles, ce projet de recherche visait à favoriser, puis consolider, l’ancrage du
supermarché coopératif dans son quartier urbain et fortement multiculturel. Vous pouvez ainsi consulter le
webdocumentaire afin d’y trouver de plus amples informations sur le projet de recherche action, mais également
diverses ressources.

4. Pour finir, des initiatives positives !
Plus de 250 scientifiques appellent à repenser d'urgence notre mode de développement. A l’heure où notre modèle
même de développement est à repenser afin qu’il devienne plus soutenable, nous
vous invitons à lire leur carte blanche.

Pour les personnes qui souhaitent prendre du temps pour les autres, des plateformes solidaires fleurissent un peu
partout. Elles permettent de regrouper les initiatives de solidarité et les demandes d’aide durant la période de crise
liée au Covid-19. En voici quelques-unes sur notre territoire :
La Ville et le CPAS de Soignies ont lancé une plateforme d’entraide au début du mois d’avril.
Plus d’infos.
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La commune d’Ecaussinnes a lancé une initiative « Ecaussinnes, voisins
solidaires » afin d’être attentifs aux personnes isolées ou plus fragiles durant
cette période.
La Ville de Mons a pris la décision de créer un groupe afin de mettre en relation
toutes les personnes qui souhaitent apporter leur aide aux citoyens dans le
besoin et proposer leurs services. Qu’il s’agisse de babysitting, de soins à
domicile, de service traiteur, de service de livraisons en tous genres, d’aide aux
personnes âgées, etc. Ceci afin d’aider les plus fragilisés et les personnes les plus impactées par les mesures en
vigueur.
Vous pouvez retrouver la liste des contacts des opérateurs assuétudes ambulatoires sur
Mons, La Louvière et Charleroi en cliquant ici.

Une ligne verte d'appui psychologique est ouverte pour les professionnel.le.s de l’aide et de soins.
🔸 Les personnes qui agissent en première ligne dans les
hôpitaux, les structures psychiatriques, les maisons de
repos, les services pour personnes en situation de handicap
ou fragilisées, les centres de planning, etc. peuvent former
le v 0800 16 061, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
🔸Psychologues, psychiatres, assistant.e.s sociaux.ales et
autres travailleurs.ses des services de santé mentale - dont
sept services provinciaux - répondront aux appels afin de
soutenir ces professionnel.le.s durement impacté.e.s par la
crise sanitaire actuelle.
Une initiative de la Ministre wallonne de la Santé, de l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) et de la Fédération
wallonne des services de santé mentale, avec le soutien de la Province de Hainaut - Action Sociale.
L’AVIQ a également lancé la Plateforme Solidaire Wallonne afin de permettre aux professionnels de l’aide et de la
santé désireux d’aider de faire part de leurs disponibilités. La plateforme solidaire wallonne a pour finalité la récolte
et le partage de données à caractère personnel de tous les professionnels de l’aide et du soin désireux d’aider les
services qui accueillent des personnes à risque pendant l’épidémie liée au coronavirus. Dans ce cadre, les données
sont mises à disposition des services (pour aînés, personnes handicapées, personnes avec problèmes de santé
mentale) dans le besoin, qui pourront ainsi faire appel à vous. Les professionnels qui souhaitent apporter leur
soutien dans la lutte contre le Covid-19 peuvent se déclarer disponibles au moyen de ce formulaire.
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