CBPS
CENTRE BRUXELLOIS DE PROMOTION DE
LA SANTÉ

Service
d’accompagnement

en promotion de la santé
L’objectif général
de travail/thématique/démarche de
notre service :
 Appréhender la santé en la considérant
à la fois sur le plan physique, mental, et
social ;
 Viser à la réduction des inégalités
sociales et de genre en matière de
santé, promouvoir les droits
fondamentaux de l'être humain et
participer à son développement social ;
 Se pencher sur le contexte de vie des
gens et sur les facteurs qui influencent
leur bien-être : les conditions de
logement, de travail, le niveau de
revenu, l'éducation, les liens sociaux, la
culture, l’activité sportive,
l'environnement, l’alimentation, la vie
affective et sexuelle, etc. ;
 Placer les citoyen.nes au centre des
préoccupations, considérer toute
personne comme un.e acteur.trice de
sa santé, avec ses valeurs, ses
spécificités, ses ressources, et la rendre
autonome et capable d’effectuer des
choix éclairés.
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Professionel.le.s, équipes souhaitant de
développer des projets dans une démarche de
promotion de la santé.

 Accompagnement méthodologique de
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projet *
 Soutien à la concertation et au travail
en réseau
 Point d’appui en milieux de vie des
jeunes en matière de prévention
 Accompagnement et diffusion des
programmes de médecine préventive
et de dépistage

* Après une analyse de la demande, le

Offre
de
services

CBPS vous propose un soutien adapté au
projet, qui pourra entre autres porter sur :
- L’élaboration du diagnostic,
- La clarification des objectifs avec la
prise en compte des indicateurs,
- L’identification des moyens,
- La planification des actions,
- La mise en œuvre des actions,
- L’évaluation.
Cet accompagnement peut être ponctuel
ou inscrit dans une perspective à plus long
terme. De par son expertise en
accompagnement méthodologique, le
CBPS peut également participer à des
groupes de travail, des réseaux, des
plateformes de concertation.
L’accompagnement méthodologique est
basé essentiellement sur le cycle de projet.

MISSION SUPPORT
•

Organiser et apporter, en concertation avec les
démarches en promotion de la santé aux acteurs et
aux relais, et mettre à leur disposition les ressources
d'accompagnement disponibles, notamment en
documentation, formation, outils et expertise ;
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services support, l'aide méthodologique dans les

•

Accompagner et/ou coordonner des dynamiques
qui soutiennent la promotion de la santé et ses
méthodes de travail telles que le développement de
partenariats, l'intersectorialité et la participation
communautaire ;

•

Soutenir et coordonner des concertations
rassemblant les acteurs et les relais, notamment sous
la forme d'une plateforme.

