
 

 

         ► juin 2011◄ 

Date à confirmer 

     Penser les vieillesses  

     Madame Sylvie Carbonnelle   

► Jeudi 12 mai 2011◄  

de 12 heures à 14 heures 
  ►Espace Rencontres – 2ème étage◄ 

          Parking aisé 

 

Cohésion sociale et bien-être 

 
Atelier co-animé par  

Christine Ruyters et Michel Laffut (IWEPS) et  

Eric Bernard (commune de Chapelle-lez-Herlaimont) 

Observatoire de la Santé du Hainaut 

Rue de Saint-Antoine 1 – 7021 HAVRE 

Tél : 065 87 96 00 – Fax : 065 87 96 79 

Visitez notre site :                           

http://observatoiresante.hainaut.be 

Prochain rendez-vous 
Midi Santé du Bois d'Havré 

 

Nous vous proposons de recevoir 

par mail, les informations sur nos activités,  
publications, projets. 

Il vous suffit pour vous inscrire de nous  

manifester votre intérêt sur  

cellule.communication@hainaut.be 

 



Nous attendons votre coupon d'inscription par : 

Courrier  : rue Saint-Antoine,1- 7021 HAVRE  

Mail : cellule.communication@hainaut.be 

Fax : au 065 87 96 79. 

Tél. : 065 87 96 14 ou 065 87 96 25  

 

Institution 

Téléphone                          

Nom  + Prénom                 

Institution – Fonction             

E-mail                 

Fonction 

Nom  + Prénom 

Adresse + (Code Postal)                 

  Je participerai au Midi Santé   

  Je serai accompagné(e)  par   
 

 INSCRIPTION A NOUS RETOURNER AVANT      

LE 9 mai 2011 

MIDI SANTE    

DU  

BOIS D'HAVRE   

Mardi  26 octobre 2010 

 

IWEPS Dans le cadre de sa mission d’aide à la déci-

sion politique, l’IWEPS est confronté directement à 

la question des indicateurs, et en particulier les 

indicateurs de cohésion sociale, de bien-être et de 

progrès sociétal. Ainsi, sa mission d’appui métho-

dologique à la conception et à la mise en œuvre du 

plan de cohésion sociale dans les villes et commu-

nes de Wallonie le conduit à élaborer un ensemble 

d'indicateurs aptes à mesurer, au niveau local et 

régional, le niveau d'accès de tous les citoyens aux 

droits fondamentaux et au bien-être - tel que défi-

ni par eux mêmes-, ainsi que d'apprécier la pro-

gression vers ce bien-être.   

 

 L'élaboration de tels indicateurs oblige les statisti-

ciens à compléter - voire à revisiter - leurs métho-

des et outils conventionnels de collecte, d’analyse 

et de traitement des données afin d’appréhender 

de la manière la plus appropriée, pertinente et 

légitime, les contours multiformes, relatifs et sub-

jectifs de ces concepts.                                      

 

 

 

 
 
 

 

Cohésion sociale et bien-être  

Cohésion sociale et bien-être 

 

La démarche empruntée par l’IWEPS pour construire 

de tels indicateurs s’appuie sur le cadre de référence 

conceptuel et méthodologique développé par le 

Conseil de l’Europe en cohérence avec sa Stratégie de 

cohésion sociale.  

 

Son application coordonnée dans une quinzaine de 

villes et communes pilotes en Wallonie fournit un 

laboratoire d’expérimentation privilégié pour tirer des 

enseignements sur le développement de la démarche 

dans ses différentes phases de définition du bien-

être, d'élaboration d'indicateurs locaux et régionaux, 

de leur mesure et de leur utilisation dans le cadre des 

plans d'action, en impliquant des  citoyens dans cha-

cune de celles-ci. 

 

Chapelle-lez-Herlaimont 

 

Avec la création de l’asbl Symbiose (1995), ensuite 

avec le Plan Social Intégré (1998) et aujourd’hui 

(2009) avec le Plan de Cohésion Sociale, Chapelle-lez-

Herlaimont a toujours visé à l’amélioration de la co-

hésion sociale dans la commune. 

C’est en avril 2003 qu’est née l’idée de mettre en pla-

ce un « Observatoire »  qui devait permettre un re-

cueil de données d’informations liées à sa population, 

à ses associations, à ses commerçants ou à ses entre-

prises. 

Les expérimentations, via le Projet Observa, ont réel-

lement débuté en octobre 2007 dans le cadre du Ré-

seau transnational ENTI (« Intelligence territoriale ») 

et en particulier en collaboration avec l’Université de 

Franche-Comté de Besançon. 

A ce jour (2010-2011), ce travail expérimental conti-

nue avec le partenariat de la Région wallonne, du 

Conseil de l’Europe et de l’Iweps,  avec le projet de 

construction d’Indicateurs de Bien-être applicables 

dans les Villes et Communes wallonnes. 

 

Nom  + Prénom                 

E-mail                


