Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Cultures & Santé
Objet social – Mission(s)

Public(s) cible(s)
 Public(s) de professionnels : Les acteurs et les relais, professionnels ou non, travaillant
auprès de publics adultes vivant dans des contextes où les inégalités sociales se font
particulièrement sentir (précarité, faible maîtrise de la langue et des systèmes, exil)

Couverture géographique

Cultures & Santé a pour objet social l’amélioration de la qualité de vie des
populations dans une perspective d’émancipation individuelle et collective. Son
travail vise à permettre aux individus et à la collectivité d’agir sur les déterminants
sociaux, économiques, environnementaux et culturels de la santé, en privilégiant
l’engagement des populations dans une prise en charge collective et solidaire de la
vie quotidienne alliant choix personnel et responsabilité sociale.

 Régions bruxelloise et wallonne

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.cultures‐sante.be

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents domestiques
 Mécanismes :
‐ Chute
‐ Intoxication / empoisonnement

Réseaux sociaux
 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire

Domaine(s) d’action

facebook.com/culturesetsante

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Focus Santé n°1
‐ Accidents domestiques chez l'enfant et inégalités sociales de santé ; Différents
outils comme « Juliette au pays des embûches » ou « Badaboum et Garatoi ».
 Autre(s) : Pédagothèque et fonds documentaire

 Développement des habilités individuelles
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)
 Information
 Publication
 Autre(s) : Centre de documentation (outils pédagogiques et documentation)
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Personne responsable & personne de contact
 Personnes responsables
MANNAERTS Denis, Directeur et CUVELIER Maïté, Coordinatrice Promotion Santé
02/558.88.10, info@cultures‐sante.be
 Personne de contact
BUZAKU Xhemile, Documentaliste
02/558.88.11, cdoc@cultures‐sante.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la promotion de la santé, les inégalités
sociales de santé, la littératie en santé, les compétences transculturelles, les
compétences psychosociales des adultes, les représentations sociales de la santé, les
espaces favorables à l’empowerment et les dynamiques collectives.

Coordonnées générales
Cultures & Santé asbl (C&S)
Rue d’Anderlecht, 148
1000 Bruxelles
02/558.88.10, info@cultures‐sante.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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