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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) 

Question Santé  

Objet social – Mission(s) 

Question  Santé  asbl  est  un  organisme  reconnu  dans  le  domaine  de  la  santé,  en 
matière  d’information,  d’éducation,  d’animation,  de  gestion  de  projet  et  de 
communication. Notre  service  de  promotion  de  la  santé  est  agréé  pour  aider  et 
conseiller  en matière  de  communication  en  santé  ;  et  notre  service  d’éducation 
permanente met en débat les enjeux individuels et collectifs de la santé et les traduit 
en projets et outils, accessibles à des publics variés. 

Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels

Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles
Médecine préventive

Activité(s) 

 Communication
 Conseil méthodologique
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Projets de promotion de la santé
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Public(s) cible(s) 

 Tout public
 Public(s) de professionnels : Professionnels du secteur de la promotion de la santé et
des secteurs social‐santé. 

Couverture géographique 

 Bruxelles et Wallonie

Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  
questionsante.org 

Réseaux sociaux  
facebook.com/QuestionSanteAsbl 

@Question_Sante 

linkedin.com › company › question‐santé‐asbl 

youtube.com/user/asblQuestionSante  

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s)  et/ou outil(s) pour  le(s) public(s)  vulnérable(s) : brochures  et outils
d’éducation  permanente  ;  jeu  «  parcours D‐Stress  » ;  Site  « 7  jours  santé »;  Site
d’information sur la vaccination; Manger Bouger ‐ la plateforme d’informations, sur
l’alimentation  et  l’activité  physique;  Site  du  projet  « Ne  tournons  pas  autour  du
pot », le jeu « Sa Majesté Normes 1er »

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : e‐Mag Bxl 
Santé ; e‐Journal PSE  ; Bruxelles  Santé  Info  ;  Fax Santé  Communes  ; « 
Communication  en promotion de la santé » (fiches méthodologiques)

https://questionsante.org/
https://www.facebook.com/QuestionSanteAsbl
https://twitter.com/question_sante
https://www.linkedin.com/company/question-sant%C3%A9-asbl/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/channel/UCXMaG5IcLhAYFFHV5rXRKkQ
https://questionsante.org/nos-projets-et-programmes/education-permanente/questions-de-societe-questions-de-sante/
https://questionsante.org/nos-projets-et-programmes/education-permanente/questions-de-societe-questions-de-sante/
https://questionsante.org/outils/parcours-d-stress/
https://www.7jsante.be/
https://www.vaccination-info.be/
http://mangerbouger.be/
https://netournonspasautourdupot.be/
https://netournonspasautourdupot.be/
https://questionsante.org/nos-actualites/actualites/le-service-education-permanente-sort-le-jeu-sa-majeste-normes-ier/
https://questionsante.org/nos-productions/promotion-de-la-sante/e-journal-pse/
https://questionsante.org/nos-productions/promotion-de-la-sante/bruxelles-sante/
https://questionsante.org/nos-productions/promotion-de-la-sante/bruxelles-sante-info/
https://questionsante.org/nos-productions/promotion-de-la-sante/fax-sante-communes/
https://questionsante.org/notre-offre-dappui/promotion-de-la-sante/outils-methodologiques/
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Personne responsable & personne de contact  

 Personnes responsables  
BALZAT Olivier, Directeur 

02/512.41.74, info@questionsante.org 

 

 Personne de contact 
MATOS DA SILVA Delphine, Responsable promotion de la santé 

02/512.41.74, info@questionsante.org       

 

 
Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl) 
 

 

Cet organisme est-il exclusivement actif en promotion de la 
sécurité et en prévention des traumatismes ? 

Non,  et  les  autres  domaines  d’activité  sont  liés  à  la  promotion  de  la  santé  et  à 
l’éducation permanente. 

 

 
Coordonnées générales 

Question Santé asbl 

Rue du Viaduc, 72 

1050 Bruxelles 

02/512.41.74, info@questionsante.org      
 

 
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  
 
 




