Question écrite relative au Bus Info-Santé

Dans le dernier numéro d’Anderlecht Contact, il est fait état du Bus Info-Santé et de certains
événements lors desquels il est utilisé.
Pourrais-je connaître la liste complète des activités auxquelles le Bus Info-Santé a participé en 2017 ?
Qu’est-il prévu pour 2018 ?

Philippe Debry
Anderlecht, le 3 janvier 2018

Anderlecht, le '1er mars 2018.

Monsieur Philippe DEBRY
Conseiller communal
rue Victor Rauter, 168
1O7O ANDERLECHT
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Monsieur le Conseiller communal,

Concerne

:

votre question écrite posée au Collège des Bourgmestre et Echevins
concernant le Bus info-santé.

Nous vous prions de trouver, ci-après, la réponse à votre question écrite posée au Collège
des Bourgmestre et Echevins concernant le Bus info-santé :

lntroduction:

Le Bus info-santé est un outil du service des Affaires Sociales dans le cadre de la
Promotion de la Santé.
Nous envisageons toutes nos activités de façon transversale dans une optique de santé
globale selon la définition de I'O.M.S.: < état complet de bien-être physique, mental et
social, et pas seulement une absence de maladie >.

Activités 2017:
Voici les activités auxquelles le bus info-santé a participé en 2017:

.
.
.
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.
.
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Place du Conseil

Fête de quartier Lemmens en fleurs (atelier créatif+ les bienfaits des herbes
aromatiques)
Fête de quartier Square Albert 1er (atelier créatif+ les bienfaits des herbes
aromatiques)
Fête de quartier Peterbos (sensibilisation à la personne handicapée: mises en
situations)
Sensibilisation au diabète de type 2 au marché des Abattoirs
Sensibilisation au diabète de type 2 au marché annuel (village santé )
Dépistage du VIH (virus du Sida) au marché des Abattoirs (1xlmois)
Journée mondiale de lutte contre le Sida : sensibilisation (rubans rouges,
préservatifs,..+ dépistage du VIH)
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En dehors des sorties du bus info-santé, la Promotion de la santé en adéquation avec la
PSE (Promotion de la Santé à l'Ecole) a développé de nombreuses autres activités en
tenant compte des besoins et attentes de la population anderlechtoise (diagnostics
communautaires et évaluations permanentes des activités):

.

.

.
.

Projet éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle: animations dans les
classes de maternelle,primaires et secondaires en collaboration avec la PSE et les
centres de planning familial; parcours de stands ludiques et didactiques pour les
classes de la 3ème à la 6ème secondaire en collaboration avec Sida'sos; diffusion
du documentaire < Roots and Wings > pour les 6èmes secondaires (diversité des
orientations sexuelles) en collaboration avec Merhaba asbl; dépistage du VIH à
I'antenne de quartier Liverpool en collaboration avec la Plate-forme prévention Sida
Animations autour du bien-être et de la santé dans de nombreuses asbl
anderlechtoises (infor-femmes, Ufled, la maison des enfants,....). Les thèmes
abordés sont multiples tels que I'alimentation équilibrée, les accidents domestiques,
la prévention des cancers, bien-être et ressources, le diabète de type 2, les
assuétudes,...
Participation à la quinzaine organisée dans le cadre de la journée internationale de
lutte pour les droits des femmes : ateliers < estime de soi >, ateliers bien-être,
l'image de la femme dans les médias,....
Soutien au projet < Mouvement sur prescription >: ce projet porté par Huis voor
gezondheid vise à promouvoir I'activité physique via un coach sportif grâce à la
collaboration des médecins généralistes et des structures sportives.

Perspectives pour

201 8:

Un tout premier plan de promotion de la santé pour la période 2018-2022 a été présenté
par la Ministre de la Santé du gouvernement francophone bruxellois.
Afin d'être en cohérence avec les propositions de ce plan, voici les perspectives d'actions
que nous allons mettre en ceuvre pour 2018.

La présence du bus info-santé s'intègrera dans les activités que nous organiserons
en 2018, à partir de la Promotion de la Santé, supervisée et mise en oeuvre par le
Gentre de Santé sous la direction docteur Godeau, responsable de l'équipe
médicale communale.

Plan de promotion de la santé du
gouvernement francophone bruxellois
pour 2018-2022

Perspectives d'actions du Service de
promotion de la santé d'Anderlecht pour
20'17- 2018

Développement de moyens de
communication modernes et adaptés aux
réalités des groupes les plus vulnérables

Créer avec la participation des publics cibles
des outils de prévention adaptés aux réalités
de chaque public.

Renforcement des compétences

des

lAu sein de nos partenariats.
- proposer des formations aux partenaires
- échanger sur nos pratiques professionnelles
- favoriser le travail intersectoriel et en réseau

O" Leu"tuation au - Accorder une place importante à l'évaluation
Promotion d'une
"uttrt"
de tous les acteurs des projets
sein du secteur et valorisation des <
(p u bl ics+ p rofess ion nels)
bonnes pratiques >.
- Réorienter les actions en fonction des
résultats des évaluations
Promotion de l'alimentation équilibrée

- Sensibilisation au < diabète > et à
I'alimentation équilibrée dans différents
quartiers de la commune (Peterbos, La Roue,
Cureghem, Centre,...)
- Proposer des animations et des ateliers au
sein des associations

Promotion de I'activité physique

Soutenir et développer le projet << Mouvement
sur prescription > porté par Huis voor
gezondheid

Promotion de la santé mentale

- Mettre en place des activités qui vont
renforcer <<l'estime de soi> /< I'image de soi>/
lacconfiance en soi>> avec les enfants au sein
des écoles et avec les femmes au sein des
associations
- Développer des synergies avec les services
de santé mentale

Dépistage des cancers

- Sensibiliser au dépistage précoce des
cancers (animations, campagne d'information,
)

Accorder une attention particulière au
dépistage du cancer du sein auprès des
femmes vu lnérables et précarisées.
-

Animations EVRAS dans les écoles et les
associations locales
- Soutenir le projet < Action-test >: dépistage
rapide et démédicalisé du VIH/Sida
- Diversifier les actions du partenariat EVRAS
(semaine de prévention pour les jeunes,
stand d'information dans les lieux publics lors
de la journée mondiale de lutte contre le
sida,....)

Prévention et dépistage des infections
sexuellement transmissibles (santé
sexuelle)

-

Prévention et réduction des risques en
matière d'usage de drogues licites
(notamment I'alcool) et illicites.

- Renforcer les collaborations avec la chargée
de projet < jeunes et assuétudes >> du service
de prévention pour mener à bien des projets
et des campagnes de prévention

Promouvoir la santé communautaire
auprès des personnes vulnérables et
précarisées eUou vivant dans les quartiers
défavorisés.

- lmpliquer les publics et favoriser

la

participation (collecte des besoins, des
ressources, et des problématiques
spécifiques)
-Construction de projets avec les publics
concernés

/

llntervention auPrès des Publics
lprioritaires : les jeunes, les personnes
lvivant dans des quartiers moins favorisés
lou dans des situations de vulnérabilité
accrue, les femmes, les Personnes en
situation de handicap,'..

- Présence du Bus info-santé aux fêtes de
quartier.
- Participation au projet << femmes >>'
- Participation au Projet LGBTQI.
- Collaboration avec le Service de la PSE
(an imations scolaires)
- Coll"botation et participation aux projets du
Conseil consultatif de la personne

handicapée.

nous vous prions de croire'
En espérant que ce projet détaillé réponde à. vo1 attentes,
notre considération distinguée.
Monsieur re conseiger communar, en rjexpression de
r ordonnance:

Par délégation:
L'Echevin des,$ffaires sociales
nté,
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