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Les communes agissent
Promotion de la santé et prévention au niveau communal
Un nid douillet dans une commune, un quartier où il fait bon vivre, voilà à quoi aspirent la plupart des
citoyen-ne-s. Les communes tentent de répondre au mieux à ce besoin afin d'être attractives et de
fidéliser leurs habitants. Les intérêts et modes de vie des gens sont cependant divers et variés, cela
peut parfois créer des tensions, malentendus, incompréhensions. Une utilisation de l'espace public
caractérisée par les abus de boissons alcoolisées, la dégradation matérielle des lieux ou l'apparition
de phénomène de violence peut rapidement créer un sentiment d'insécurité et de frustration. Ceci
n'est pourtant pas une fatalité. La concertation et la mobilisation des différents acteurs concernés et
en particulier des autorités politiques, vont favoriser des actions de promotion de la santé et de
prévention efficaces et durables.

Nous vous soutenons :
 par l'analyse des points sensibles dans votre commune
 par la conceptualisation et la mise en œuvre de mesures efficaces et pérennes dans le domaine
de la prévention et de la promotion de la santé
 par la mise en réseau des partenaires locaux incontournables pour faciliter une collaboration
transparente et dynamique en établissant des objectifs communs
 par la clarification des rôles des différents acteurs
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Nos thèmes
promotion de la santé dans la
commune

développement de la petite enfance

prévention des dépendances

prévention de la violence et du
vandalisme chez les enfants et les jeunes

Nos offres


conseil




de membres d'autorités et de groupements de citoyen-ne-s
(associatifs ou non) concernant les thèmes ci-dessus, en les
renforçant dans leur rôle éducatif



par des exposés abordant nos thèmes spécifiques pour des
membres d'autorités, de collaborateurs/trices de centres spécialisés,
d'écoles et de parents
par notre riche offre de prêt de matériel didactique de notre
médiathèque régionale : livres, brochures, flyers, affiches, matériel
pédagogique, DVD, etc.

formation

information




mise en réseau

pour le développement, la mise en œuvre et l'ancrage de concepts
de promotion de la santé et de prévention efficaces dans la commune
pour le repérage et l'intervention précoces de situations à risques
psychosociaux au niveau communal

par l'organisation et l'animation de Tables Rondes dans votre
commune

En savoir plus
Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ?
Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement.

032 329 33 73

prevention@beges.ch

www.santebernoise.ch

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel
à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations
sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité
et professionnalisme.
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