
Conseil Consultatif de la Santé de 
la Ville de Mons
Retour sur la mandature 2012 - 2018



Les membres du CCS sont :

• Le CLPS Mons-Soignies
• Cancer 7000
• L’Espace Parentalité Mons La Louvière
• Espace Seniors Mons
• Parenthèse
• Le PF « La Famille Heureuse »
• Le Relais Santé de Mons
• Les Amis des Aveugles
• Les FPS
• Le PS
• Le PSE
• Reliance
• La Mutualité libérale Hainaut Namur
• Le Collectif Santé Mons Borinage
• La MAD
• UNIA
• Tels Quels
• RHSMEA
• Le Centre de Planning familial Denise Durant 
• ACASA
• Le groupe François Ghigny 

 
Les actions menées au sein de cette mandature :

 
1.   VIASANO : Axes alimentation saine et activité physique

•  Intégration dans des événements montois : Feux de la Saint-Jean, Relais 
pour la vie, Bougeons pour Vivre, Festival Western, Salon de la Jeunesse, 
rallye social. Évolution de l’offre proposée : du goûter malin à l’animation 
autour des fruits et légumes
•  Réalisation d’une brochure sur les aires de jeux du Grand Mons
•  Participation en début de mandature aux pauses santé du service de 
prévention : réalisation de soupes par le CISP « Le Plein Air »
•  Ateliers culinaires « manger sainement à petit prix » pour les aides 
familiales du service ACASA avec IFAPME, Le La du Hautbois, Solidaris
•  Remise de dossiers sur la campagne « boîte à tartines » à tous les enfants 
qui quittent les crèches communales ou du CPAS
•  Animations VIASANO dans les plaines de jeux de la Ville de Mons ainsi 
qu’au sein de la plaine pour les enfants porteurs d’un handicap
•  Animations en crèches depuis le début de la mandature : psychomotricité, 
danse, baby yoga, lectures, dégustations de fruits,…
•  Rencontres avec les services pédiatriques des hôpitaux pour proposer les 
différentes campagnes et des synergies
• Exposition au Pôle d’Accueil en collaboration avec l’OSH « La pyramide 
alimentaire »

 



2.   Collecte de sang : demande récurrente de la Croix-Rouge. Aperçu de 
l’opération :

•  2013 : 124 donneurs
•  2014 : 119 donneurs
•  2015 : 135 donneurs
•  2016 : 111 donneurs
•  2017 : 116 donneurs

 
3.   Séances d’informations / journées thématiques / actions  
spécifiques :

•       Journées Cancer avec Cancer 7000
•       Action prévention relative au soleil à la cité de l’Enfance et dans les 
plaines de jeux de la Ville
•       Matinée AVC + l’AVC et son impact psychologique
•       Fibromyalgie
•       Sclérose en plaques
•       Contraception
•       Action bouchons avec l’asbl les Amis des Aveugles et Malvoyants

 
4.   Groupes de parole :

•       Cafés Alzheimer : mensuels
•       Cafés Cancer : fréquence régulière - soutien accru de la Ville et du CPAS
•       Cafés AVC : en test avec le CHU AP

 
5.   Rencontres / invités :

•       AMGM (Association des Médecins généraistes de Mons et environs)
•       Maison médicale le Car d’Or
•       Projet 107
•       Rhéseau
•       Médecins du monde
•       Mado
•       Visite des Amis des aveugles
•       Visite du centre IVG du Planning familial Denise Durant

 
6.   Communication : réalisation d’une newsletter

 
7.   Sexualité des Aînés : animations au sein de maisons de repos, 
professionnels et résidents. Retours très positifs.

+ conférence intimité des seniors

8.   Semaine de la consommation (manger sainement) 
 

9.   Oncologie et sexualité : mise en place d’un GT spécifique avec enquête à 
destination de la population

10. Midis santé : à destination du personnel interne (Ville - CPAS)



Plus d’informations?

Service Egalité des chances

065/408 520

egalitedeschances@cpas.mons.be


