S’informer et agir
Les centres locaux de
promotion de la santé
Les Centres locaux de promotion de la santé (CLPS) au nombre de 10 en
Communauté française apportent une aide pour la
mise en œuvre d’actions de
terrain liées à la santé. Ils
mettent à la disposition des
organismes ou des personnes
qui lancent un projet, de la
documentation en matière de
promotion de la santé et de
prévention (voir aussi Outils
pp. 14-15).
Coordonnées des CLPS :
www.sante.cfwb.be/dochtml/
centres.html
ou au 02 788 83 11 (Direction
générale santé Communauté
française).

Question Santé

Dossier

L’asbl Question Santé contribue à la mise en place de projets de promotion de la santé
auprès de différents types de
publics par le biais de publications (vers les écoles, les
professionnels de la santé,
etc.), d’outils (jeu D-Stress,
expo « Images de la santé »,
etc.), de campagnes médiatiques et d'actions sur le terrain. L’asbl propose aussi des
formations, une aide méthodologique et logistique, à
ceux qui veulent initier un
projet de communication
autour de la santé. A télécharger sur leur site : les actes
d’un colloque Santé et environnement.
Rue du viaduc, 72 à 1050
Bruxelles, T. 02 512 41 74,
question.sante@skynet.be,
www.questionsante.org

Ambulances vertes
Il existe des services d’intervention à domicile pour traquer les pollutions intérieures en Belgique francophone.
A Bruxelles, il s’agit du
CRIPI (Cellule Régionale
d’Intervention en Pollution
Intérieure) mis en place par
l’interface Santé / Environnement et joignable au 02
775 77 69. En Wallonie, c’est
le SAMI (Service d’Analyse
des Milieux Intérieurs) qui
offre ce service à Namur (081
72 37 43) et à Liège (04 250

18

66 38), www.sami.be. Ces
interventions se font suite à
une prescription médicale. A
Bruxelles, sur simple appel et
pour le prix de 6 €, l’asbl
Habitat Santé propose le
même service : 02 242 02 92,
www.habitat-sante.org (voir
article p.12).

intégrer cette dimension dans
les politiques environnementales. Beaucoup d’informations sur leur site rénové.

Croix rouge

Réseau
Eco - consommation

Le service Education pour la
santé de La Croix rouge soutient la mise en place d’actions liées à la santé et au
bien-être en milieu scolaire,
en conseillant et motivant les
acteurs éducatifs désireux de
se lancer.
Rue de Stalle 96 à 1190
Bruxelles, T. 02 371 33 34,
education.sante@redcross-fr.be,
http://www.croixrouge.be

STOP poisons santé
L'asbl Stop Poisons Santé soutient les malades qui souffrent
de pathologies attribuables à
leur environnement. Elle veut
sensibiliser au fait qu'une
exposition faible mais prolongée à des substances nocives qui interagissent entre elles
peut créer des troubles graves
aux personnes hypersensibles.
Rue Saint-Donat 30 à 6700
Arlon, T./F. : 063 23 57 54.

Hector asbl
Health and Environnement
Care Technical Organisation
est une association active dans
le domaine de la Santé environnementale qui a pour but
de construire une approche
pilote de communication, de
sensibilisation et de participation, réunissant les experts
scientifiques de différentes disciplines, les décideurs politiques, les décideurs économiques et le grand public (au
travers des acteurs de 1ère
ligne : les responsables communaux et médecins).
Boulevard Neuf 1 à 1495
Villers-la-Ville, www.hectorasbl.be, info@hector-asbl.be

Inter-Environnement
Wallonie
IEW a une section Santé
Environnement pour informer le public et contribuer à
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Véronique Bouttin,
v.bouttin@iewonline.be,
www.iewonline.be, Boulevard du
Nord 6 à 5000 Namur, 081 25
52 80.

www.oasis-allergies.org

Le centre anti-poison,
répond à toutes les questions
concernant les intoxications
24h/24 sur appel gratuit au
070 245 245 ; beaucoup
d’informations sur son site
www.poisoncentre.be

Ondes de choc

Le REC donne aux particuliers
des conseils pour une
consommation respectueuse de
l’environnement et de la santé
(bricolage, entretien, fournitures
de bureau, etc.) en axant sur la
prévention.
Boulevard de Fontaine 27 à
6000 Charleroi, permanence
téléphonique 071 300 301,
info@ecoconso.be,
www.ecoconso.be (toutes les
fiches-conseil y sont téléchargeables).

Nature et Progrès
Cette association promeut une
agriculture biologique, sans
pesticides et sans OGM, et un
mode d’habitat sain, donc
respectueux de l’environnement et de la santé de ses
occupants. Leurs outils : leur
site www.natpro.be, leurs
publications, leur librairie très
complète, leurs salons, leurs
séances de formation, etc.
Rue de Dave 520 à 5100
Jambes, 081 30 36 90,
natpro@skynet.be

RISE
Le Réseau Intersyndical de
Sensibilisation à est un projet
mené en front commun par
la FGTB et la CSC. Il développe des actions de sensibilisation pour le public syndical,
notamment dans le domaine
de la santé et de l’environnement. N.B.: leur publication
La Santé environnementale au
travail.
FGTB T. 02 506 83 97,
CSC T. 02 246 32 52,
info@rise.be, www.rise.be

Et aussi :
La Fondation pour la prévention des allergies
Rue de la Concorde 56 à 1050
Bruxelles, 02 511 67 61,

Teslabel Coordination asbl
se bat contre les nuisances
électromagnétiques,
les
implantations de pylônes à
haute tension ainsi que les
antennes GSM d'émission à
très haute fréquence à proximité de l'habitat. Depuis
plus de 10 ans, Teslabel
multiplie les actions tous
azimuts : réunions avec des
citoyens concernés par les
antennes GSM, communiqués de presse, contacts avec
les mandataires politiques.
En outre, l’asbl a souvent
apporté son aide à des particuliers ayant introduit des
recours en justice contre des
projets d’installation d’antennes GSM ou de lignes à
haute-tension. Toutes ces
démarches figurent sur leur
site www.teslabel.be, ainsi
que des informations techniques et chiffrées, des résultats d’études scientifiques,
des avis d’experts et des
témoignages. Ainsi, ceux de
ces habitants de villages où
un opérateur de téléphonie
mobile « squatte » le clocher
de l’église avec une antenne
GSM, profitant du fait que
ce cas de figure exempt de
toute enquête publique et
même de permis. Dans bien
des cas, une école se trouve
à proximité… B.P. 89 à 1170
Bruxelles 17, T./F. 02 673 12
01, info@teslabel.be

Du côté des institutions
L’Institut Bruxellois de
Gestion de l’Environnement
a mis en place depuis 1999
une
interface
Santé /
Environnement. Ses missions :
identifier les acteurs et établir
des liens entre les structures et
les experts concernés ; relever,
analyser et confronter les données en santé et environnement ; définir des priorités
d’action et soutenir et/ou
orienter les politiques en
matière
d’environnement

Catherine Bouland, IBGE, 100
Gulledelle à 1200 Bruxelles,
02 775 75 11, info@ibgebim.be

DGRNE
En région Wallonne, la
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement met à disposition
de tous le service SOS
Pollutions, un n° d’appel gratuit (070 23 30 01), 24 h/24.
En cas de grave pollution accidentelle ou malveillante, des

agents de la police de l’environnement sont prêts à intervenir en urgence.

Plan national
A l'initiative de l'Organisation
Mondiale de la Santé, l'autorité fédérale, les Régions et les
Communautés ont élaboré
ensemble un Plan National
d'Action Environnement et
Santé (NEHAP). Ce plan,
finalisé depuis 2003, est
consultable au départ du site
de l'IBGE (www.ibgebim.be).
Dans le cadre du NEHAP, par
exemple, un Plan pic d’ozone
a été mis en place, ainsi qu’un
projet sur la définition d’indicateurs santé/environnement.

Observatoire de la santé
et du social

© Global Green

Se former
CERES

Li Cramignon

Le Centre d'Enseignement
et de Recherche pour
l'Environnement et la Santé
propose diverses formations :
communication pour la santé
et l'environnement ; promotion de la santé à l’école ;
Education et Communication
pour la santé.

Ce groupe d’animation propose 23 rencontres tous
publics. L’objectif est de proposer aux participants une
initiation à des pratiques
culinaires différentes, plus
respectueuses de la santé, de
l'équilibre de la planète et des
droits humains fonda-mentaux. Jusqu’en juin 2005.
Réservation obligatoire.

Val Benoît, rue A. Stévart, 2 Bât.
C1 à 4000 Liège,
T. 04 366 90 60,
steceres@ulg.ac.be,
www.ste.fapse.ulg.ac.be/ste/
ceres/formations.html

CERISE
Le Centre d'Education relative
aux Interactions Santé et
Environnement propose une
formation d'intervenant éducatif en santé et environnement.
Haute Ecole Charlemagne,
implantation « Les Rivageois »,
rue des Rivageois 6 à 4000
Liège, T. 04 254 76 21,
formation_cerise@hotmail.com

asbl De Bouche à Oreille
Verte Voie 13 à 4890 Thimister,
T. 087 44 65 05,bao@swing.be,
www.dbao.be

L’Observatoire bruxellois de
la santé et du social rassemble,
analyse et diffuse des informations qualitatives et quantitatives autour de la santé et
de la pauvreté en Région de
Bruxelles-Capitale. Cet organisme a notamment développé une recherche-action avec

des généralistes bruxellois
dans le domaine des liens
entre santé et habitat. Centre
de documentation accessible
sur rendez-vous.
Avenue Louise 183 à 1050
Bruxelles, 02 552 01 89,
observat@ccc.irisnet.be

Organisation Mondiale
de la Santé
Le bureau européen de l’OMS
a adopté un Plan d’action
pour l’environnement et la
santé des enfants en Europe
(www.euro.who.int/
childhealthenv/). En outre, le
site de l’OMS est une mine
d’informations : www.who.int

Commission européenne
DG Environnement
On y planche sur le projet de
loi REACH, qui doit permettre l'identification et l'élimination progressive des produits chimiques les plus
dangereux (voir aussi article p. 89). Si cette loi est approuvée,
elle sera d'application dans
tous les pays de l'UE.
http://europa.eu.int/comm/env
ironment/index_fr.htm

Sur la toile
www.pipsa.org
PIPSA est le site de référence
des jeux et outils pédagogiques utiles en Promotion
de la santé. On y trouve aussi
un agenda de formations, de
conférences, d’expositions.
www.sante-environnement.be
Pour tous ceux qui souhaitent
être informés sur les pollutions intérieures et adopter
des mesures efficaces pour en
réduire les nuisances.
www.rbdsante.be
où on peut télécharger le
Répertoire du réseau bruxellois de documentation en
promotion de la santé.
www.pesticides.be
Un site pour convaincre les
particuliers que les pesticides
sont loin d’être anodins
pour notre santé et notre
environnement.
www.pan-europe.net
Le site de Pesticides Action
Network Europe, qui coordonne les activités en faveur

d'une réduction du risque lié
à l'utilisation des pesticides
pour le vieux continent.
www.ful.ac.be/hotes/sandrine
Le site Sandrine, créé par IEW,
est dédié à la prévention des
problèmes de santé liés à la
pollution intérieure des habitations. On y trouve beaucoup
d’informations sur les risques
domestiques, notamment en
déambulant dans une maison
virtuelle. Pour chaque pièce,
on obtient une notice sur les
pollutions et risques et des
infos pour les éviter.
www.greenpeace.fr/vigitox/in
dex.html
Le site de Greenpeace sur
l’exposition aux substances
chimiques.
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