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SALON SANTE ET SOCIAL 2022
« Santé et précarité : Et si on la jouait collectif ? »

 
Lors des états généraux, la connexion des nombreux réseaux carolos a été
proposée. Cette idée de Salon a été retenue et développée par un groupe de
travail à l’initiative du service Santé et de la dynamique « Charleroi, Ville Santé ».
Initialement prévu en novembre 2020, le covid a reporté cet évènement qui s’est
finalement tenu le 23 juin 2022 à la Maison des Associations et de la Participation
à Marchienne-au-Pont.
 
Objectifs du projet : 
- Faire connaitre les services ou missions spécifiques des structures d’aide et de  
  soutien des secteurs de la santé et de social sur Charleroi.
- Permettre aux professionnel.le.s de terrain de ces 2 secteurs de se rencontrer,  
  de se connaître, d’échanger leurs coordonnées respectives et de développer un 
  réseau de relations permettant de répondre au mieux aux besoins des publics   
  rencontrés par ces acteurs et actrices de terrain.

SOUS LA LOUPE

Au vu du nombre important de
services et institutions œuvrant dans
les secteurs de la santé et du social
sur Charleroi, il a été décidé
d’orienter le thème de ce premier
Salon vers le public des adultes
précarisé.e.s/fragilisé.e.s.

Comité organisateur et Mme Monard, Echevine de la Santé



On entend par précarisé.e : « les personnes ayant des difficultés à boucler les fins
de mois telles que les familles monoparentales, les personnes (isolées, en couple
ou familles) à revenus modestes, les jeunes adultes, les SDF, les bénéficiaires du
CPAS mais aussi de toutes autres structures sociales (mutuelles, AVIQ, ONEM,
etc.). Ces difficultés, notamment financières, impliquent le report des soins de
santé et/ou le manque d'habitudes préventives ».
 
Ce salon a donc réuni une soixantaine d’institutions pour y présenter pas moins de
85 services spécifiques. En parallèle des stands, deux conférences ont été
organisées sur « Comment travailler la santé avec un public en grande précarité »
par Christine MAHY (Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté) et Fanny
DUBOIS (Fédération des Maisons Médicales) et sur la « Santé mentale et
précarité : l’important c’est l’accompagnement » par Silvano GUELLI (Le Regain);
Laurent CIACCIA (Relais Social) et Marion LORGE (Housing First).

Pour garder une trace de cet évènement,
et permettre aux professionnel.le.s de
retrouver les informations sur les
services/institutions présents ou
représentés, un annuaire du salon a été
réalisé (

Les objectifs de ce salon répondant également à ceux du Plan de Cohésion
Sociale de Charleroi, ce dernier a subventionné son organisation.
 
En 2024, un nouveau salon à l’attention des professionnel.le.s est envisagé avec
comme orientation les jeunes et leur famille.

rubrique « Livres et Liens ») et un article 
Voir lien de téléchargement dans la 

(à paraître en septembre)
de synthèse des 2 conférences a été
rédigé.



De ce fait, de nombreuses actions (conférences, ateliers,
stages, etc.) sont organisées tout au long de l’année.
Hormis, la mise en place d'activités, la MAD a pour objectif
de faire connaître le projet et de travailler en parallèle sur
l'ancrage quartier et la création de partenariats. 
Pour ce faire, aller à la rencontre des associations et
institutions du territoire est essentiel.
Envie de vous impliquer ou d’en savoir plus ? 

Sensibiliser et mettre en action des adultes et jeunes publics autour des
thématiques “nature”, “consommation alimentaire responsable” et “ réduction
des gaspillages” (Jumet.bio asbl et Espace Environnement asbl) pour :

Former, de manière certifiante, des futur·e·s professionnel·le·s de l’agronomie
et ainsi ancrer le changement vers l’agriculture durable dans les pratiques de
demain (HELHa).
Rechercher et développer pour contribuer à remettre au goût du jour des
cultures parfois oubliées, mieux en adéquation avec le type de sol particulier
du terroir régional carolo (CeREF Agronomique, nouveau centre de recherche
associé à la HELHa). 
Produire une alimentation bio, hyper-locale et fondée sur une démarche
spécifique d’insertion socio-professionnelle (C-Fungi, AID Soleimont) et plus
largement d’économie sociale.

Afin de soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie, l’asbl Jumet Bio, en
partenariat avec l’asbl Espace environnement et la Haute Ecole Louvain en
Hainaut (section agronomique), a reçu une subvention pour créer le projet de
MAISON DE L’ALIMENTATION DURABLE (MAD).

Ce projet MAD vise à animer le site de la ferme urbaine de Jumet.bio (à Charleroi)
de manière participative et ouverte, avec des acteurs et actrices aux profils variés
et complémentaires permettant le développement d’un écosystème intégré.

Ce projet a pour objectifs de : 

->   Augmenter le degré de conscience des citoyen·ne·s quant aux enjeux liés au 
      développement d’un système alimentaire plus durable,
->   Aider à renouer le lien avec les maillons en amont de la filière (producteurs, 
      transformateurs) 
->   Inciter à se mettre en mouvement à travers les choix d’achat et 
      l’expérimentation de pratiques durables de cuisine et/ou de jardinage.

DANS LE SCAN
MAISON DE L’ALIMENTATION DURABLE 

https://www.jumet.bio/
https://www.facebook.com/jumet.bio/
https://www.facebook.com/MADCharleroi


Pour tout renseignement et/ou réservation, contactez le 071/86 70 03 (33) ou
envoyez un mail à villesante@charleroi.be

ACTIONS / REACTIONS

Quoi :       Ses Conférences santé / bien-être
Pour qui : Tout public
Quand :    * Mardi 20 septembre
                 Patient.e-soignant.e, partenaires de soin        
                 (Comment les patient.e.s participent à   
                 l'amélioration des soins à l'hôpital)
                 * Mardi 18 octobre
                 Bien vivre sa maladie en bougeant
                 * Mardi 22 novembre
                 La maladie de Parkinson 
Où :          Conservatoire de Charleroi à 18H

Quoi :       Les Visites Guidées Inoubliables 
Pour qui : Personnes atteintes de troubles 
                 cognitifs et leurs proches
Quand :    Mercredi 21 septembre de 14H à 
                 15H30 (+ 10 autres dates à la même 
                 heure)
Où :          Musée de la Photographie

Le service Santé organise :

mailto:villesante@charleroi.be


Quoi :         Relais Pour la Vie de Charleroi     
Pour qui :   Tout public
Quand :      Samedi 15 et dimanche 16 
                   octobre
Où :            Charleroi - Place de la Digue
Comment : Entrée libre

Quoi :         Stand d'information sur la 
                   polyarthrite rhumatoïde                   
Pour qui :   Tout public
Quand :      Du 10 au 14 octobre 
Où :            Maison Communale Annexe de         
                   Marcinelle
Comment : Entrée libre

Quoi :         La Fête des possibles
                   Ensemble pour des territoires justes 
                    et durables
Par qui :     Maison de l'Alimentation Durable  
Pour qui :   Tout public
Quand :      Samedi 10 septembre de 9h30 à 20h
Où :            Jumet
Comment : Entrée libre mais certaines activités sont 
                   sur RDV 

Quoi :        Portes ouvertes du planning de Courcelles
Par qui :    Planning familial de Courcelles            
Pour qui:   Tout public
Quand :     Vendredi 7 octobre de 8h30 à 12h
Où :           Courcelles - Rue de Trazegnies, 115
Comment : Entrée libre mais réservation obligatoire 
                  avant le 20/09 par 

Le service Santé soutient :

Nos partenaires proposent :

Des événements

https://www.facebook.com/rplvcharleroi
https://www.relaispourlavie.be/relays/charleroi-2022
https://raliga.be/
https://fete-des-possibles.org/rdv/anais-michiels/
https://www.facebook.com/events/526353292508384?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
mailto:cpf.courcelles@solidaris.be
https://www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-courcelles/
https://www.facebook.com/fcpf.fps


Quoi :         3 matinées sur la démarche de mise en place 
                   d'un projet communal en faveur d'un 
                   environnement sans tabac dans la logique 
                   du plan "Génération sans tabac"
Par qui :     Observatoire de la Santé du Hainaut
Pour qui :   Professionnel.le.s et élu.e.s 
Quand :      Mardis 8, 22 et 19 novembre de 9h30 à 12h30 
Où :            Charleroi - Rue de la Broucheterre, 52B
Comment : Réservation obligatoire avant le 28 octobre 

Quoi :         Découverte d'outils
                   " Déballe ta pub! L'influenceur de ton 
                   assiette, c'est toi."
Par qui :     Centre Local de Promotion de la Santé  
Pour qui :   Professionnel.le.s encadrant des enfants 
                   de 10 à 12 ans et acteurs de 
                   promotion de la santé
Quand :      Mardi 4 octobre de 9h30 à 12h
Où :            Charleroi - Avenue Général Michel, 1B
Comment : Réservation au 071/33.02.29 ou  

Quoi :         Journée de réflexion 
                   Comment mobiliser les personnes vulnérables sur les 
                   territoires et  dans les milieux de vie afin qu'ils soient 
                   acteurs de changement?
Par qui :     Plate-forme Santé et Précarité de l'Observatoire de la Santé du        
                   Hainaut
Pour qui :   Professionnel.le.s du social 
Quand :      Jeudi 14 novembre 
Où :            Site du Grand Hornu

Des formations

Save the date

mailto:observatoire.sante@hainaut.be
https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/deballe-ta-pub
mailto:projets2@clpsct.org


Application "Le Bon Plan Carolo"
reprend les acteurs et actrices de
terrain du social et du médical de 1ere
ligne sur le territoire carolo.

Il existe également la version papier
"Je suis là" disponible gratuitement
auprès du service santé.

DES BOUQUINS ET DES LIENS

Répertoire Santé et Précarité à Charleroi, Edition
2022, réalisé à l'occasion du salon santé et
Précarité de juin 2022.
Téléchargeable 

Le service santé vous conseille des liens renvoyant vers des actions
santé et bien-être. 

Un groupe fermé facebook "La
Maison de la Qualité de Vie" vient
de voir le jour !
L’objectif de ce groupe est de
promouvoir le partage d’expériences.
La participation aux échanges sur ce
groupe est ouverte à tous les
professionnel.le.s qui œuvrent à la
qualité de vie des citoyen.ne.s du
grand Charleroi. Vous souhaitez en
devenir membre, demandez votre
adhésion sur la page 

https://www.facebook.com/lebonplanduneasbl
https://feditobxl.be/en/2019/12/le-bon-plan-2020/
https://www.charleroi.be/vivre/sante/la-sante-a-charleroi#593859-annuaire-sante-et-precarite
https://www.facebook.com/groups/maisonqualitedevie


Dans le cadre de la journée
mondiale de la maladie d'Alzheimer,
"Le référentiel carolo de la
maladie d'Alzheimer",
téléchargeable sur le site de la ville
de Charleroi et du CPAS, va être
remis à jour. Nous vous en
informerons en temps voulu.   

Charleroi Ville Santé - Avenue de la Crèche, 13 - 6061 Montignies
071/86 70 03(33)
villesante@charleroi.be 

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Vos données personnelles en notre possession ne servent qu'à vous transmettre les informations santé que vous nous
avez autorisées à vous envoyer.
Si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter, un petit mail à villesante@charleroi.be et nous vous enlevons de
notre listing !  

https://www.charleroi.be/vivre/sante/bien-etre#431384-alzheimer
mailto:villesante@charleroi.be

