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introduction

Les dossiers thématiques de Cultures&Santé ont comme objectif de rendre
accessible un ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait
à la promotion de la santé et aux thématiques articulant précarité-altéritésanté. Ils offrent des repères bibliographiques pour les étudiants, les intervenants de la santé et du social, les chercheurs et toute personne intéressée
par ces sujets.
Le premier dossier qu’il vous est proposé de découvrir reprend une sélection
bibliographique sur les thèmes de la santé communautaire, de la participation et de l’action communautaire.
Vous y trouverez les références de monographies, d’articles de revues scientifiques et de revues spécialisées (bien souvent accompagnées des liens vers
les documents plein texte) ainsi qu’un choix de sites internet sur le sujet.
Puisés dans la littérature francophone (Belgique, France, Canada et Suisse),
les documents choisis éclairent sur des concepts, guident dans les pratiques
ou reprennent des exemples d’actions menées sur le terrain. La liste des
références ne se veut pas exhaustive mais essaie de circonscrire le sujet du
mieux qu’il soit. Pour faciliter l’utilisation du dossier, les documents sont ordonnés en différents sous thèmes et sont décrits par des mots-clés.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition de références qui
pourraient enrichir le dossier. Celui-ci sera mis à jour dès que nous prendrons connaissance de l’existence d’un nouveau document sur la thématique.
Par la réalisation de cet outil, le Centre de documentation de Cultures&Santé
veut être au plus près des besoins de ses usagers et renforcer ainsi son rôle
de catalyseur d’informations.

Le Centre de documentation de Cultures&Santé
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SANTé COMMUNAUTAIRE :
OUVRAGES & DOCUMENTS DE RéFéRENCE
•

La psychologie communautaire

•

La pratique de l’action communautaire

SAIAS T. (dir.)
In : Pratiques psychologiques
Vol 15 (1)
Mars 2009
pp. 3-88
Dossier
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, psychologie sociale, psychologie communautaire,
concept, aspects historiques, participation, promotion de la santé, santé mentale,
France, Europe, Amérique

LAMOUREUX H., LAVOIE J., MAYER R. & PANET-RAYMOND J.
Presses de l’Université de Québec, Québec, 2008 (2e édition)
530 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, organisation communautaire, développement communautaire, action sociale, gestion, aspect historique, éthique, méthodologie, processus, évaluation, moyens, outils, techniques, enjeux, Canada

• Agir au coeur des communautés :
	La psychologie communautaire et le changement social

DUFORT F. & GUAY J. (dir.)
Les Presses de l’Université de Laval, Québec, 2001
410 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : communauté, psychologie communautaire, empowerment, changement
social, lien social, groupe d’entraide, développement psychosocial, bien-être, lutte
contre les inégalités, Canada

•

L’organisation communautaire :
Fondements, approches et champs de pratique

BOURQUE D., COMEAU Y., FAVREAU L. & FRECHETTE L. (dir.)
Presses de l’Université de Québec, Sainte-Foye, 2007
534p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : organisation communautaire, développement communautaire, développement local, action sociale, aspect historique, stratégies, empowerment, partenariat,
pays en développement, Canada
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•

Ethique, travail social et action communautaire

LAMOUREUX H.
Presses de l’Université de Québec, Sainte-Foye, 2007
243p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, travail social, pratiques, déontologie, morale, organisation communautaire, Canada

•

(Se) former à la santé communautaire

•

L’organisation communautaire : La mobilisation des acteurs collectifs

•

DECONSTANZA P.
Chronique sociale, Lyon, 2006-07
136 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, formation, méthodologie, personnel médical,
personnel paramédical, concept, outil, démarche, évaluation

DUPERRE M.
Presses de l’Université Laval, Québec, 2004
130 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : organisation communautaire, mobilisation, action collective, action communautaire, Canada

Pratiques en santé communautaire

CAROLL G.
Chenelière Education, Montréal, 2006
377 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, prévention, politique de
santé, communauté, lien social, environnement, vulnérabilité, transculturalité, éthique, Canada

•

Santé publique, santé communautaire

•

Santé : travailler avec les gens

TESSIER S., ANDREYS J-B., RIBEIRO M-A.
Maloine, Paris, 2004
341 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, santé publique, participation communautaire,
méthodologie, concept, outil, démarche, personnel paramédical, aspect social, France

BRIXI O., FAYARD R., GUILLAUD-BATAILLE S., PECHEVIS M.
Editions ENSP/Conseil Général du Rhône, Lyon, 2003
275 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, participation, concept, méthode,
évaluation,diagnostic communautaire, projet, étude de cas, exemple
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•

Pratiquer la santé communautaire : De l’intention à l’action

•

Développement social et promotion de la santé :
la démarche communautaire

SOUTRENON A.
INSTITUT THEOPHRASTE RENAUDOT
Chronique sociale, Lyon, 2001
137 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, participation, concept, histoire, charte, réseau, projet, France

PISSARRO B.
Société française de santé publique, Vandoeuvre-lès-Nancy, 2000
183 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, aspect social, communauté,
quartier, action, participation communautaire, citoyenneté, réseau, approche pluridisciplinaire

•

Charte de promotion des pratiques de santé communautaire

•

Participation et santé communautaire

Institut Théophraste Renaudot
Institut Théophraste Renaudot, Paris
1998
14 p.
Charte
Document en ligne
http://renaudot.free.fr/charte.php
Mots-clés : santé communautaire, charte, valeur, pratique, objectif, environnement

DE RIDDER R. (dir.), GOSSELAIN Y., RAES K., DEKKERS F., SAGOT J., ASHCROFT M.,
FERNANDEZ C., VAN DEN BERGE H., DE MAESENEER J., CARTON A., EVIN C., POULLIER J., LEONARD J., PERISSINO A., PEETERS G., SCHOENE M.
Eurpean Congress (Gand, avril 1996)
Secrétariat Européen des Pratiques de Santé communautaire asbl, Bruxelles, 1996
228 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, politique de santé, participation, citoyenneté,
charte, congrès, approche pluridisciplinaire, recherche-action, Belgique
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PROMOTION DE LA SANTé
& SANTé DES COMMUNAUTéS
•

Bâtir une communauté en santé pour agir en promotion de la santé

•

L’approche communautaire de la santé :
une des stratégies d’intervention sur les déterminants socio-économiques

BOIVIN N.
Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau Brunswick, Caraquet
(Canada), 2008
64 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.macsnb.ca/guide%20complet.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, communauté, ville-santé, méthodologie, planification, participation, évaluation, Canada

MOREL J.
In : Santé Conjuguée
N° 40
2007
pp. 75-77
Article
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/L-approche-communautaire-de-la.html
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, inégalités sociales de santé, stratégie de promotion de la santé, déterminants de santé, Communauté française de Belgique

•

Bilan de santé … communautaire

•

La Santé des Communautés - perspectives pour la contribution de la
santé publique au développement social et au développement des 		
communautés

MOREL J., LAMBRECHT B. & CAPRIOLI N.
In : Agenda Interculturel
N° 235
2005
pp. 20-23
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé, approche communautaire, participation, promotion de la santé,
citoyenneté, démocratie, Communauté française de Belgique

LEROUX R., NINACS W.A. & alii
Institut National de santé publique de Québec, Québec, 2002
50 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clé : santé, communauté, développement communautaire, aspect social, santé
publique, participation, empowerment, concept, action sur les déterminants de santé
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•

Approche communautaire de la santé et inégalités sociales

•

La structuration d’une action intersectorielle à base communautaire 		
comme stratégie d’actualisation d’une approche globale en promotion
de la santé, les régulations en jeu

MARECHAL N. & Alii
In : Education Santé
N°168
Avril 2002
pp. 6-17
Dossier
Documents en ligne
http://www.educationsante.be (Rubrique Recherche)
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, inégalités sociales de santé,
précarité, prévention, politique de santé, santé publique, Communauté française de
Belgique

DESCHESNES M.
Université de Montréal, Montréal, 2001
Thèse en Santé Publique (option Promotion de la Santé)
367 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/NQ61385.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, action intersectorielle, approche communautaire,
stratégie, étude de cas, école, santé globale, Canada

•

Santé communautaire et promotion de la santé :
Des concepts et une éthique

BANTUELLE M., MOREL J., DARIO Y.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
38 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom1.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, concept, éthique, histoire,
éducation pour la santé, prévention, communauté, action intersectorielle, participation

• Santé communautaire et promotion de la santé :
	Les acteurs et leurs pratiques

BANTUELLE M., MOREL J., DARIO Y.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
29 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom2.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, acteur, stratégie, pratique,
rôle, partenariat, représentation

•

Santé communautaire et promotion de la santé : Le diagnostic

BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
34 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom3.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, diagnostic communautaire,
modèle, recherche-action, participation
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•

Santé communautaire et promotion de la santé : Ressources

•

La santé communautaire en français :
analyse de quatre modèles au sein des communautés francophones
et acadiennes

BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
59 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom6.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, texte législatif, formation,
publication, Communauté française de Belgique

KERESIT M., MICHAUD P. & LEMIRE D.
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Québec,
2000
244 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.fcfa.ca/document/73.pdf
Mots-clés : santé communautaire, histoire, concept, modèle, méthodologie, projet,
Canada

•

Des gens en santé, dans des communautés en santé dans un monde 		
en santé : Un défi pour la santé publique au XXIe siècle

HANCOCK T.
Réseau Québécois des villes et villages en santé, Québec, 1999
17 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/hancock.pdf
Mots-clés : santé des communautés, santé publique, politique de santé, action communautaire, objectifs, valeurs, équité sociale, développement économique, viabilité écologique, empowerment, capital communautaire

•

Susciter la santé communautaire

MOREL J., BANTUELLE M., HENAU (DE) P-A., LAHAYE T. & alii
In : Santé Conjuguée
N°4
1998
pp. 23-80
Dossier
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/IMG/pdf/sc04.pdf
Mots-clés : santé communautaire, concept, pratique, démarche, évaluation, participation, aspect social, ville-santé, quartier, projet, exemple
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DéMARCHES & MéTHODES
PARTICIPATIVES EN SANTé
•

Participation et pratiques communautaires en santé :
quelles questions se posent les acteurs de terrain ?

BANTUELLE M., VANKELEGOM B., MOUYART P.
In : Education Santé
N° 211
Avril 2006
pp 12-13
Article
Document en ligne
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=753 (Rubrique Recherche)
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, démarche, éthique

•

Démarche participative et santé : mythe ou réalité ?

•

La participation : une démarche efficace

•

La participation des usagers à la santé

GUICHARD A. & alii
In : La Santé de l’homme
N° 382
Mars-avril 2006
pp. 11-40
Dossier
Documents en ligne (en partie)
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slh/sommaires/382.htm (Rubrique articles
en ligne)
Mots-clés : santé, démarche participative, participation, promotion de la santé, précarité, projet, exemples
FREHNER P., PFULG D., WEINAND C. & WISS G.
Association Funtasy Projects, Berne, 2005
43 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.funtasy-projects.ch/dokumentation_f/animation_sc_pratiqueF.pdf
Mots-clés : démarche participative, projet, méthodologie, promotion de la santé,
exemple, animation socioculturelle, jeunesse, Suisse
HOFFMAN A., PREVOST M., LAHAYE T., KEEN J., LAPERCHE J. & alii
In : Santé Conjuguée
N° 28
2004
pp. 25-123
Dossier
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/SC28.pdf
Mots-clés : santé, participation, participation communautaire, patient, citoyen,
citoyenneté, évaluation, éducation permanente
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•

Participation de la population à la santé locale et au développement 		
durable. Approches et techniques
OMS, Rennes, 2003
94 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.euro.who.int/document/e82775.pdf#search=%22%20%22participation%20de%20la%20population%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9%20locale%20
et%20au%20d%C3%A9veloppement%20durable%22%22
Mots-clés : santé, participation, développement durable, projet, ville-santé, méthode,
politique locale, stratégie, étude de cas

•

Participation, intersectorialité, travail en réseau et politiques locales 		
de santé : Quels enjeux pour la promotion de la santé ?
DOUMONT D. & SANDRIN-BERTHON
UCL RESO – Unité d’Education pour la Santé, Bruxelles, 2002
26 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.cocof.irisnet.be/site/common/filesmanager/sante/resauxsante/participation_intersectorialite
Mots-clés : promotion de la santé, participation, politique de santé, réseau social,
perspective locale, méthode, empowerment, participation communautaire, obstacle,
évaluation, projet, action intersectorielle

• Santé communautaire et promotion de la santé :
	La participation communautaire en matière de santé

BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
50 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom4.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, participation, participation
communautaire, enjeu, acteur, partenariat, réseau, méthode, citoyenneté, action intersectorielle
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ACTION COMMUNAUTAIRE
•

Guide de l’action communautaire

•

L’action communautaire : Une contribution essentielle à l’exercice
de la citoyenneté et au développement social du Québec

THELANDER M.
Direction de la promotion de la santé du ministère de la Santé de l’Ontario, Toronto,
2004
61 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.nexussante.ca/nosprogrammes/hprc/ressources/cafren.pdf
Mots-clés : action communautaire, démarche, méthodologie, communauté, exemple,
Canada

Gouvernement du Québec, Québec, 2001
59 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.mess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
Mots-clés : action communautaire, politique, citoyenneté, méthode, Québec

12
DOSSIER THéMATIQUE
Cultures&Santé asbl

PARTICIPATION
•

Méthodes participatives : Un guide pour l’utilisateur

•

Pour une culture de la participation

•

La boîte à connaissance

•

Guide des outils et méthodes de participation des personnes
en difficulté : La participation et le partenariat au service
de l’insertion et de la citoyenneté

SLOCUM N., ELLIOT J., HEESTERBEEK S., LUKENSMEYER C.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2006
201 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1600_MethodesParticipatives.pdf
Mots-clés : participation, méthodologie, formation, outil, participation communautaire,
citoyenneté
MAHEY P.
Editions Adels (Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale), Paris,
2006
130 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : participation, citoyenneté, démocratie, ville, quartier, France
FREHNER P., PFULG D., WEINAND C. & WISS G.
Association Funtasy Projects, Berne, 2005
16 p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : participation, démarche participative, démocratie, citoyenneté, projet, jeunesse, Suisse

Unir les associations pour développer les solidarités (UNIOPSS), Paris, 2003
37 p.
Monographie
Document en ligne
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/guideparticipation.pdf
Mots-clés : participation, outil, méthode, précarité, insertion, citoyenneté, projet, partenariat

•

Les personnes fragilisées ou en difficulté au coeur
du développement de leur communauté

CADIEUX R. & LAFONTAINE G.
6e Colloque francophone des Villes Santé et des Villes et Villages en santé de l’OMS,
Angers
Direction de la Santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de
Montréal-Centre & Unité Santé publique Verdun ; Verdun, 2001
27 p.
Actes
Document en ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/drcadieux.pdf
Mots-clés : participation, communauté, développement, perspective locale, précarité,
acteur, empowerment, citoyenneté, projet, étude de cas, forum, France
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•

La participation de jeunes familles en situation de pauvreté à des
réseaux sociaux en milieux rural (Charlevoix), semi-urbain
(De la Jacques-Cartier), et urbain (Basse-Ville-Limoilou)

ROY I.
Direction de santé publique de Québec, Québec, 2002
51p.
Monographie
Document en ligne
http://www.dspq.qc.ca/publications/P-DSC_JeunesFamilles.pdf
Mots-clés : participation, organisation communautaire, précarité, réseau social, milieu
rural, milieu urbain, étude, recherche

•

La participation : Les multiples facettes d’un concept généraliste

LIESSE A., LAFONTAINE C. & VANDOORNE C.
In : Education Santé
N° 153
Octobre 2000
pp. 2-5
Article disponible au Centre de documentation
Mots-clés : participation, concept, typologie, acteur, santé communautaire, participation communautaire, processus de participation, empowerment, stratégie
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éVALUATION DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
•

L’évaluation participative des villes et villages en santé
- une trousse pratique d’évaluation

SIMARD P.
Le Centre québécois collaborateur de l’OMS pour le développement des Villes et Villages en santé, Québec, 2007
198 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/pub/publication/guide_ops.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, projet, ville-santé, participation, évaluation, Québec

•

Réflexions sur l’évaluation en santé communautaire

PARENT J.
In : Santé Conjuguée
N° 30
2004
pp. 126-128
Article
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/Sc30.pdf
Mots-clés : santé communautaire, évaluation, recherche-action, outil

• Santé communautaire et promotion de la santé :
	L’évaluation, un outil au service du processus

BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles, 2000
55 p.
Monographie
Document en ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom5.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, évaluation, processus, résultat, acteur, participation, communauté, qualité, enjeu
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PROJETS DE QUARTIER
EN SANTé COMMUNAUTAIRE
•

Bruxelles : un programme communautaire dans les quartiers
défavorisés

VAN KELEGOM B.
In : La Santé de l’homme
N° 392
2007
pp. 10-11
Article
Document en ligne
http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/392/06.htm
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, quartier, précarité,
projet, Belgique

•

La santé communautaire

•

Le Centre de santé communautaire de Cherbourg-Octeville

•

Croisement des pratiques communautaires autour de la santé
en milieu urbain

LEVASSEUR G.
In : La revue Exercer
N° 72
Janvier/février 2005
pp. 4-7
Article
Document en ligne
http://resmed.univ-rennes1.fr/mgrennes/IMG/pdf/La_sante_communautaire.pdf
Mots-clés : santé communautaire, concept, participation communautaire, projet,
exemple
VERET J.L.
In : Santé Publique
N° 3
2005
pp.485-490
Article
Document en ligne
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2005/3/485_490.pdf?687M4-144017W3W3-60K7M-3W347
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, projet, pratique, promotion de la santé, exemple, France

BANTUELLE M., MOREL J.
In : Santé Conjuguée
N° 20
2002
pp. 20-23
Article
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/art20.pdf
Mots-clés : santé communautaire, participation, projet, pratique, ville, quartier, action
intersectorielle, partenariat, difficulté, Communauté française de Belgique
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•

Une expérience d’action collective de Prévention Spécialisée, au sein
d’un réseau de Santé Communautaire
OTTE J.
In : Migrations Santé
N° 105-106
2001
pp. 27-38
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé ommunautaire, réseau, prévention, jeunesse, communauté, quartier, étude de cas
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DIVERS PROJETS
•

Prévention et traitement du paludisme de l’enfant au Bénin :
empowerment communautaire et participation des parents

HOUETO D.
Universite Catholique de Louvain, Thèse de doctorat en Santé Publique (Option Promotion de la Santé)
2007
137 p.
Thèse
Document en ligne
http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/ETD-db/collection/available/BelnUcetd-11292007-134239/
Mots-clés : prévention, paludisme, approche communautaire, empowerment, participation communautaire, développement, réduction des inégalités, Afrique, Bénin

•

Diagnostic de santé communautaire de la population
des Gens du Voyage du Rhône

FAYA J.
In : Migrations Santé
N° 114
2003
pp. 51-68
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, diagnostic communautaire, étude de cas, gens du
voyage, France

•

Former des infirmières en santé communautaire !
Quel défi ! Quelle aventure !

VAN VLAENDEREN J.
In : Santé Conjuguée
N° 12
2000
pp. 36-38
Article
Document en ligne
http://62.58.108.230/~maisonmedicale/IMG/pdf/sc12.pdf
Mots-clés : santé communautaire, formation, personnel paramédical, soins infirmiers,
témoignage

•

Institutionnels, relais et migrants dans la démarche de santé
communautaire : la réalité du terrain (expérience de Migrations Santé)

KRIKA N.
In : Migrations Santé
N° 93
1997
pp. 104-118
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la santé, participation, anthropologie,
concept, partenariat, outil, projet
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SITOGRAPHIE
•

www.sepsac.org

•

www.sacopar.be

•

http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PCO/recherchepco.htm

•

www.maisonmedicale.org

•

www.institut-renaudot.fr

•

www.afresc.org

•

www.psychologie-communautaire.fr

•

www.villes-sante.com

•

www.rqvvs.qc.ca

•

www.rqiiac.qc.ca

Secrétariat Européen des Pratiques de Santé Communautaire
International
Santé, Communauté, Participation est une asbl dont l’objet social est d’assurer la
promotion et le développement de la citoyenneté dans le domaine de la santé par la
participation de la population.
Belgique
Interface d’accès rapide aux documents récents relatifs au Plan Communautaire Opérationnel - Promotion Santé de la Communauté française de Belgique
Belgique
Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones
Belgique
L’institut Renaudot est un centre de ressources en santé communautaire.
France
	Action formation recherche en santé communautaire
France
Association française de psychologie communautaire (APFC)
France
Réseau français des villes-santé de l’OMS.
France
Regroupement de municipalités québécoises ayant comme mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes.
Canada (Québec)
Regroupement québecois des intervenants et intervenantes en action communautaire
en CLSC et Centre de santé.
Canada (Québec)
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INFORMATIONS

Cultures&Santé

Centre de documentation
Rue Gallait, 60
1030 Bruxelles
32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be
Ouvert le mercredi & le vendredi de 9h à 16h30
& sur rendez-vous
Documentalistes :
Rabia BENAMAR
rabia.benamar@cultures-sante.be
Xhemile BUZAKU
xhemile.buzaku@cultures-sante.be
Denis MANNAERTS
denis.mannaerts@cultures-sante.be

éditeur responsable : Carol Etienne, 148 rue d’Anderlecht, B-1000 Bruxelles
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