
 
 
 

  

NOM de l’organisme : Province de Namur Cellule Santé  

Personne responsable : Véronique Tellier   

Personne de contact : Audrey Sevrin  

E-mail et tél. de la personne de contact : audrey.sevrin@province.namur.be – 081775542 

Adresse : Place Saint-Aubain, 2 5000 Namur 

La Cellule Promotion Santé de la Province de Namur est une équipe 

pluridisciplinaire ayant pour missions : 

D'accompagner : 

• Les Communes dans la mise en œuvre de politiques de proximité favorisant la 

santé des citoyens 

• Les écoles, les équipes PMS/PSE, les services de santé mentale, les 

associations de terrain, les autres départements provinciaux, dans la mise en 

œuvre de projets de promotion de la santé dans des thématiques variées 

D’initier : 

• Des recherches-actions sur des thématiques ciblées 

• Des projets auprès des publics les plus fragilisés 

De participer : 

• Au réseautage local 

• A des dynamiques territoriales 

De concevoir : 

• Des outils d'accompagnement 

• Des malles à outils thématiques 

• Des billets santés en lien avec des journées thématiques de santé 
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Objectifs chiffrés 

1) Fin 2021, un guide d'accompagnement à destination de professionnels souhaitant mettre 

en œuvre un projet d'alimentation durable dans leur établissement sera créé et diffusé.  

2) Fin 2021, des affiches de sensibilisation à l'alimentation durable seront créées et/ou 

diffusées dans toutes les écoles.  

3) Chaque année jusque fin 2021, au moins une séance de sensibilisation à l'alimentation 

durable sera organisée à destination des professeurs, des éducateurs ou des parents de 

nos écoles sous tutelle.  

Actions  

▪ Création et diffusion, via des formations, du guide d'accompagnement à destination de 

professionnels souhaitant mettre en œuvre un projet d'alimentation durable dans leur 

établissement.  

▪ Création et/ou diffusion d'affiches de sensibilisation à l'alimentation durable (fruits et 

légumes locaux et de saison, poissons durables, concepts de l'alimentation durable, etc.)   

▪ Organisation d'au moins une séance de sensibilisation à l'alimentation durable (sous 

forme d'apéro quizz) à destination des professeurs, des éducateurs ou des parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés 

1) Fin 2021, un guide d'accompagnement à destination de professionnels souhaitant mettre 

en œuvre un projet d'alimentation saine dans leur établissement sera créé et diffusé.  

2) Fin 2021, des affiches de sensibilisation à l'alimentation saine seront créées et/ou 

diffusées dans toutes les écoles.  

3) Chaque année jusque fin 2021, au moins une séance de sensibilisation à l'alimentation 

saine sera organisée à destination des professeurs, des éducateurs ou des parents de nos 

écoles sous tutelle.  

Actions  

▪ Création et diffusion, via des formations, du guide d'accompagnement à destination de 

professionnels souhaitant mettre en oeuvre un projet d'alimentation saine dans leur 

établissement.  

▪ Création et/ou diffusion d'affiches de sensibilisation à l'alimentation saine (concepts de 

l'alimentation saine, un ingrédient par mois de type fruits et légumes, etc.).  

▪ Organisation d'au moins une séance de sensibilisation à l'alimentation saine (sous forme 

d'apéro quizz) à destination des professeurs, des éducateurs ou des parents  

 

 


