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Mémorandumà destinationdes femmeset des hommespolitiquesbruxellois

À l'heureoù Bruxellesaccumuleune sériede difficultésdues à la situationsocio-économique
et à ses caractéristiquesdegrande
métropole:25,5 o/odes enfantsnaissentdansun ménagesansrevenude travail,
36,47odesjeunes5ontauchômage,I/3 de la population
vitavecun revenuinférieurau
seuilde risquede
pauvreté1
et les écartsd'espérance
entre les communesles plus pauvreset les plus
de vie à la naissance
aiséess'accroissent
...
À l'heureoù, malgréun investissement
constantdans les soins médicaux,les servicespsycho-médicosociauxsontsaturés...
A l'heureoù des écartsde santé importantset injustessubsistentvoire s'aggraventau sein de la populat i o nz...
À f'heureoù un cadrepolitiqueeuropéenpour la santé et le bien-être,5anté 2O2O,réaffirmel'absolue
nécessitéde luttercontreles inégalitéssocialeset en particulier
cellesliéesà la santé3...
peser
A l'heureoù la Vlè-"réformede l'Etatfait
une sériede menacessur les associations
activesen Dromotionde la santé(subsides,emplois,projets,etc.) ...
Faceà ces défis, nousjugeonsindispensablede rappelerla place centralede la promotionde la santé et
la nécessitéde soutenir un secteur de promotionde la santé expérimenté,actif et cohérent.
Accordercette plaçe à la promotionde la santé à Bruxelles,Cest:
o contribuerà prgtégeret améliorerles conditionsde santé et de bien-êtredes Bruxelloispar une action
émancipatrice
çontinuetout au longde leurvie
. lutter contre les facteurs de disparitésde santé et contribuerà les réduiresur le territoirenotamment
en portantune attentionparticulière
aux populations
vulnérables
o diminuersur dq long terme les coûts sanitaireset sociauxen intervenanten amont des problèmes
(maladies,traumatismes)
et en agissantsur l'ensembledes élémentset conditionsqui influencentl'état
de santé: logement,emploi,éducation,loisirs,environnement,
revenus,culture...
. mettre la populationbruxelloiseau cæur des décisionset des actions pour élaborerensemblede:
solutionsfavorables
à la santécréantainsiplusde cohésionsociale
o plaiderpour un accèsà la santé équitable,pourtous, aux différentsâges de la vie, sansaucunedisgénérationnelle,
de genre...
criminationsociale,ethnique,culturelle,territoriale,
Accordercette plase à la promotion de la santé, c'est aussi s'appuyersur l'expertisedes professionnels d'un réseauassociatifnon marchandet de multiplespartenaires
actifssur le terrainbruxellois.C'est
s'appuyersur un secteurpourmettreen placedes stratégiesconcertéeset définirdes politiquespubliques
ayantun impactsur la santé.

I EaromètresoÇial2O1Zpour la Régionde Bruxelles
2 A ce DroDosvoir Education5anté n"298, mars ZOl4
3 En septembre2012,l'O\5/Europea pubtiéune étudesur les déterminantssociauxde la santéet la fracturesanitaire
dans la Régioneurppéennede I'Ol'15,Cette étude a permis l'êlaborationdu cadrepolitiqae, Santé2O2O.

Le secteur de la promotionde la santé travaille à:
r développerdes actionsde proximitéauprèsdes Bruxelloisqui permettentd'identifierleursbesoinset
contextes,et d'agiren conséquenceavec eux
. tenirun rôle d'interfaceentrediffêrentssecteurs(aidesociale,soins,enseignement,
emploi,environneprofessionnels,
politiques); unedémarcheindispencollectivités,
ment...) et niveauxd'action(individus,
sableDourtraiterune questionaussicomDlexeque la santé
o offrirun appuiaux acteursde diverschampssur les questionsde santé : accompagnement,
formation,
pédagogiques
et d'informaévaluation,créationd'outilsméthodologiques,
recherche,documentation,
t io n ...
structurelleet
Nousdemandonsle maintiende ces servicesà tous les Bruxelloispar une reconnaissance
financièredu secteurpermettantnotammentde garantiret de renforcerl'emploiau sein de celui-ci.flous
dans le futur organismed'intérêtpublicet dans les
égalementune force de représentation
revendiquons
instancesde décisionrelativesaux ooliticuesde santé.
Lasanté est un droit fondamentalqui doit mobilisertant les citoyensque les élus. Unepolitiquede santê
allant au-delàdu soin et s'appuyantsur le secteur associatif est incontoumablepourfaire de Bruxelles,
Capitalede l'Europe,une Régionen santé.
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Aliasasbl
de Promotionde la 5antéasbl
CentreBruxellois
(cBP5)
du 5uicide
Centrede Prévention
Education&5anté
asbl(CORDE5)
Coordination
Cultures&5anté
asbl
Entr'Aidedes Marollesasbl
EspaceP
iologique
f urotox - Observatoire 5ocio-Epidém
Alcool-Drogues
Ex Aequoasbl
Fédération
des MaisonsMédicales
et des Collectifsde santéfrancophones
Laiquedes Centresde Planning
Fédération
(FLCPF)
Familial
Femmeset santéasbl
asbl
Fondsdes AffectionsResoiratoires
(rARE5)
ForestQuartiersSantéasbl
Croupepourl'Abolitiondes Mutilations
5exuelles(eAM5Belgique)
asbl
Infor-Drogues
LesPissenlits
aspt
Liguedes Usagersdes 5ervicesde 5anté asbl
(1U55)
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Médecinsdu lvlondetselgique
Modus Vivendi
Observatoiredu sida et des sexualités
PlP5a- 5ervice Dromotionde la santé de
5olidaris- Mutualité5ocialiste
Plate-forme Prévention 5ida
Point Culture<CollectionEducationDour la
santé> (5ervice éducatif)
Promo 5anté et MédecineQénérale
ProspectiveJeunesse asbl
Question 5anté asbl
ReDèresasbl
Revue Education5anté - Alliancenationaledes
mutualités chrétiennes
Réseau5anté Diabète- Bruxelles
5anté Communauté Particioationasbl
(5ACOPAR)
5ervice d'lnformationPromotionÉducation
5anté (5lPE5)
5idAids Migrants/5iréasasbl
55M Le Méridien
UCL-Rf5O(Educationsanté patient)
Universsanté asbl

