VOLET EXTERNE
Domaine : Action sociale et gouvernance
Objectif stratégique : Être une commune intergénérationnelle, attentive aux besoins de chacun et en recherche du bien-être de tous, y compris les citoyens les plus défavorisés
Objectif opérationel 3 : Être une commune santé
Indicateur(s) de résultats : Assurer une information régulière / au moins une activité santé organisée par la commune chaque année et une activité d'une
association soutenue
Priorité : 2
En cours de législature
Responsables
Nadine De Clercq (Présidente du CPAS) / Jean-Philippe Georges (Échevin de la communication) / Geoffrey Chetter (Échevin des sports)
(Mandataires) :
Responsable administratif Fernand Lafalize, secrétaire du CPAS / Carine Stas (communication)
:
Service gestionnaire :
CPAS
Partenaires :

Carine Stas / Province du Luxembourg / Région / Services de santé de la région

Financement / budget :

Fonds propres

Actions à mener :

1. Informer les citoyens sur les moyens de protéger leur santé
2. Organiser des journées santé sur le territoire
3. Mise en place d'une épicerie sociale pour assurer un droit à une alimentation de base pour chacun

Commentaires :

La priorité de cet objectif est plus basse, non que le thème soit moins important, mais parce que les objectifs sont à atteindre tout au long de la législature, sans qu'il n'y ait d'urgence manifeste.

Informer les citoyens sur les moyens de protéger leur santé

Service(s) gestionnaire(s) : CPAS + communication
CPAS + communication
CPAS

Service :
Agent traitant :

CPAS + communication
Carine Stas

Échéance :

En cours de législature.

Indice de santé :

En cours.

Action n° : 1

Partenaires :
Budget estimé :
Mode de financement :

Nadine De Clercq (Présidente du CPAS) / Myriame Georges (Échevin de la communication)
/

Indicateur d'avancement :
Plan de travail :

Commentaires :

Mettre à disposition de folders et de guides sur la santé à l'administration communale et au CPAS. (Actuellement, folders santé + sur les assuétudes)
Afficher les informations santé dans les locaux de la commune. (En cours également)
Informer régulièrement les citoyens via le bulletin communal. (Réalisé dans le premier numéro / Assurer une information santé une fois par an)
Assurer le relais des infos provinciales et inviter dans notre commune, le cas échéant, des actions qu'ils proposent.
Assurer une information régulière sur des thématiques particulières (séance sur le radon, 15 janvier 2014).
Les informations santé sont parfois laissées de côté vu la matière importante disponible pour chaque numéro du bulletin. A surveiller donc.
Organiser des journées santé sur le territoire

Service :
Agent traitant :

CPAS + communication
Carine Stas

Échéance :

En cours de législature.

Indice de santé :

En cours.

Action n° : 2

Partenaires :
Budget estimé :
Mode de financement :
Indicateur d'avancement :
Plan de travail :

Nadine De Clercq (Présidente du CPAS) / Geoffrey Chetter (Échevin des sports) / CCCA
1500 euros par an maximum (car + matériel)
Sur fonds propres

Organiser au moins une journée santé par an. (En 2013, participation à la Journée Commune sportive)
Soutenir une activité santé organisée par une association chaque année. (En 2013, marche à Hollange / soutien et achat de matériel)

Commentaires :

Participation annuelle à la Journée Sportive. Thématiques particulières en lien avec les demandes de la CCA, par exemple.
Mise en place d'une épicerie sociale pour assurer un droit à une alimentation de base pour chacun

Service :
Agent traitant :

CPAS
Fanny Fontaine et Laura Holtz

Échéance :

En cours de législature.

Indice de santé :

En cours.

Action n° : 3

Partenaires :
Budget estimé :
Mode de financement :

Nadine De Clercq (Présidente du CPAS) / Communes de Martelange et Attert / Croix-Rouge / Bénévoles
3000 euros par an
Sur fonds propres

Indicateur d'avancement :
Plan de travail :

Commentaires :

Lancement du projet et réflexion avec les communes partenaires (2014).
Choix d'un local et installation de la structure (2015)
Ouverture de l'épicerie sociale pour les familles bénéficiaires du RIS (2015).

Projet apparu en cours de législature et réalisé grâce à une bonne collaboration avec les communes voisines.

