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)

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels
 Traumatismes intentionnels

Centre Local de Promotion
de la Santé du Luxembourg
(CLPS Luxembourg)
Objet social – Mission(s)
Le CLPS Lux a pour objet social l'organisation d'un partenariat pluraliste entre les pouvoirs
organisateurs de l'association pour la mise en œuvre, sur le plan local, de la Promotion de
la Santé.
Il est un service de seconde ligne qui a pour objet, sans que cette liste ne soit exhaustive,
de :
1. soutenir la mise en œuvre du plan de prévention et de promotion de la santé en ce
compris dans le cadre des missions spécifiques supplémentaires qui lui seraient
reconnues par le Gouvernement en exécution du Code wallon de l’action sociale et
de la santé ;
2. accompagner les acteurs de leur territoire dans le développement de la promotion
de la santé dans leurs projets ;
3. promouvoir la mise en œuvre des programmes de médecine préventive visés à
l’article 47/17 avec les acteurs concernés sur leur territoire ;
4. initier ou participer au développement de réseaux, de partenariats,
d’intersectorialité en promotion de la santé ;
5. soutenir la collaboration entre les acteurs en promotion de la santé ;
6. sensibiliser et accompagner les autorités locales dans l’intégration de la promotion
de la santé dans leurs politiques ou plans territoriaux ;
7. valoriser les bonnes pratiques locales et les diffuser afin de favoriser leur
transférabilité ;
8. réunir régulièrement les opérateurs en promotion de la santé en vue d’évaluer
l’implémentation du plan ;
9. assurer l’interface entre le niveau local et le niveau régional ;
10. collecter et transmettre, conformément aux demandes du Comité de pilotage et de
l’Agence, les données relatives à l’exécution du plan ainsi qu’à son évaluation.
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Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé

Activité(s)
 Conseil méthodologique
 Information

Public(s) cible(s)

 Public(s) de professionnels : secteur non‐marchand

Couverture géographique
 Locale : province de Luxembourg
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.clps‐lux.be

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité se trouvent dans le paragraphe « Objet social »

Coordonnées générales
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Autre(s) : Le centre de documentation du CLPS met à disposition gratuitement de la
documentation, des jeux, des kits pédagogiques, des DVD, etc.

Centre Local de Promotion de la Santé du Luxembourg
Rue du Luxembourg 15b
6900 Marche‐en‐Famenne
Adeline Bodson,
084/84.71.81, a.bodson@province.luxembourg.be

Personne responsable & personne de contact

Lydia Polomé,
084/84.71.80 ou 0473/31.34.60,
l.polome@province.luxembourg.be

 Personne responsable
POLOMÉ Lydia, directrice
084/84.71.80 ou 0473/31.34.60, l.polome@province.luxembourg.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

 Personne de contact
BODSON Adeline (accompagnement documentaire),
084/84.71.81, a.bodson@province.luxembourg.be
POLOMÉ Lydia (autres types de demande)
084/84.71.80 ou 0473/31.34.60, l.polome@province.luxembourg.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)
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