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Editorial

Manger     Bouger     Respirer

C’est avec plaisir que 
nous vous présentons ce 

deuxième Bulletin « Manger en 
Hainaut », placé sous le thème de la 

consommation d’eau et de la santé. 
L’eau est le principal composant du corps. 
Nous dépendons fortement de l’eau pour 
vivre, car chaque cellule, tissu et organe du 
corps a besoin d’eau pour fonctionner correc-
tement. Pourtant, bien que largement acces-
sible dans notre pays, la consommation d’eau 
est encore mal intégrée dans nos modes de 
vie et notre alimentation. Trois personnes sur 
quatre ne consommeraient pas les quantités 
recommandées !
Ce bulletin fait le point sur ce sujet et apporte 
les éléments qui permettront de promouvoir 
une consommation d’eau saine et durable 
auprès de vos publics et ainsi contribuer à leur 
santé et à celle de la planète. 

Vous y trouverez des données relatives aux 
consommations, des recommandations et 
moyens de les atteindre, des témoignages de 
professionnels de terrain ayant mené des ac-
tions favorisant la consommation d’eau, des 
ressources à votre disposition.

Bonne lecture. 
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L’enquête de consom-
mation alimentaire 2014-

2015 rapporte les habitudes des 
Belges en matière de consommation 

d’eau et de boissons non-sucrées .
En Belgique, en 2014, 72,6 % de la population 
(de 3 à 64 ans) ne consomment pas la ration 
quotidienne d’eau et de boissons non-sucrées 
recommandée. 
Ce résultat est similaire chez les hommes et 
chez les femmes mais varie, par contre, avec 
l’âge : 
     60,3 % des enfants âgés de 3 à 5 ans boivent 
moins que les quantités recommandées pour  
cette tranche d’âge (à savoir 0,5 l par jour);
       98,0 % des enfants âgés de 6 à 9 ans boivent 
moins d’1,5 l par jour;
 95,3 % des jeunes âgés de 10 à 13 ans et 
91,5 % de ceux âgés de 14 à 17 ans ne boivent 
pas les volumes recommandés(1,5 l par jour);
    74,6 % des adultes âgés de 18 à 39 ans et 
62,3 % des adultes âgés de 40 à 64 ans ne ren-
contrent pas les recommandations à ce sujet.

Pourcentage de la population (de 3 à 64 ans) 
avec une consommation d’eau et de boissons 
non sucrées inférieure aux quantités recom-
mandées, par sexe et par âge.

Source : Enquête de consommation alimentaire, ISP, Belgique, 2014

Par ailleurs, l’enquête de l’Observatoire de la 
Santé du Hainaut (OSH), auprès des jeunes en 
partenariat avec des Centres de Santé Sco-
laire Vigies (CSSV), met en évidence leur com-
portement dans ce domaine.

Evolution de la proportion de jeunes consom-
mateurs d’eau au quotidien (selon le sexe)

Source : OSH, Enquête Jeunes, 2003-2017

Depuis 2003, la proportion de consommateurs 
quotidiens d’eau a augmenté. 
Les filles déclaraient davantage que les gar-
çons consommer de l’eau tous les jours. En 
2017, il n’y a plus de différence selon le sexe. 

Les résultats de ces enquêtes mettent en 
exergue la nécessité de rappeler à la popu-
lation belge, jeune et adulte, l’importance de 
consommer suffisamment d’eau chaque jour. 
Les enfants et les adolescents devraient être 
tout particulièrement ciblés. 
 
Il s’agit également d’insister sur l’importance 
de limiter la consommation quotidienne de li-
monades light, de café et de thé : l’eau doit, 
en effet, constituer la principale boisson et ce, 
à tout âge de la vie ! 

Etat dEs

liEux

Manger en Hainaut
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Sophie Gérin et Tania  
Di Calogero, diététiciennes 

à l’OSH, nous parlent des bien-
faits de l’eau et nous livrent quelques 

conseils pour en boire suffisamment.

Quelles fonctions l’eau remplit-elle dans l’or-
ganisme et quels sont les bénéfices à en boire 
régulièrement au cours de la journée ? 
Le corps humain est constitué de 50 à 70 % 
d’eau. Elle est indispensable à son fonctionne-
ment. L’eau véhicule les nutriments, assure le 
transport des déchets et la thermorégulation 
du corps. Elle sert de lubrifiant pour les articu-
lations et les muscles ; elle favorise le transit in-
testinal et assure un apport intéressant en sels 
minéraux. 
Boire suffisamment d’eau tout au long de la 
journée favorise les fonctions cognitives et mo-
trices. Elle maintient le volume sanguin, régule 
la tension artérielle, irrigue le cerveau et les or-
ganes en général dont la peau.

En général, quelle est la boisson qui présente le 
plus d’avantages pour la santé et quelles sont 
les recommandations pour le grand public ? 
L’eau nature est le seul liquide essentiel à 
l’hydratation. Un adulte devrait boire 1,5 litre 
d’eau par jour. Comment y parvenir? Prévoir 
une gourde ou une bouteille pour le travail, 
à l’école, en balade… La laisser à portée de 
vue et de mains !
Boire de petites quantités régulièrement plutôt 
qu’une grande quantité en une seule fois. 
Boire de l’eau à chaque repas.
Penser aux tisanes, chaudes ou froides selon la 
saison. Aromatiser l’eau de manière naturelle :  
de jus de citron, de feuilles de menthe, une 
branche de romarin, etc.

Les eaux disponibles sur le marché sont nom-
breuses. Comment s’y retrouver ? Et l’eau du 
robinet, est-elle sûre ? 
Chaque eau a ses caractéristiques (teneur dif-
férente en sels minéraux). Si on préfère l’eau 
en bouteille, on conseille d’en changer régu-
lièrement pour diversifier les apports. 
Les eaux aromatisées sucrées apportent des 
calories superflues et les eaux édulcorées ap-
portent peu ou pas de calories mais elles en-
tretiennent l’attrait pour le goût sucré. 
Acheter de l’eau en bouteille impacte l’envi-
ronnement. Certains composés plastiques des 
bouteilles ont été identifiés comme perturba-
teurs endocriniens.
L’eau de distribution disponible et sans déchet 
coûte de 40 à 500 fois moins cher que l’eau 
en bouteille. Contrôlée régulièrement, elle ré-
pond aux normes de santé publique. 

Certaines activités professionnelles ou de loi-
sirs ou encore des conditions météorologiques 
comme les canicules demandent des apports 
supplémentaires ? Que conseillez-vous dans 
ce domaine ? 
L’apport conseillé de 1,5 litre est à majorer 
selon l’activité physique, la température am-
biante, l’état de santé, etc.
En cas de forte chaleur, de fièvre, de diarrhée, 
de vomissement…, encourager les enfants et 
les seniors à boire plus souvent, mais le conseil 
vaut pour tout le monde ! 
Les aliments riches en eau peuvent être utiles 
pour augmenter les apports hydriques : po-
tages et bouillons de légumes, fruits et légumes 
riches en eau tels que melon, pastèque, petits 
fruits rouges, salade, tomate, etc.
Dans tous les cas, une règle d’or : ne pas at-
tendre d’avoir soif pour boire !

ParolE
aux ExPErts

Manger en Hainaut
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Echos dEs 

ProFEssioNNEls

Manger en Hainaut

Alimentation saine 
au sein de la halte- 

garderie « Les Pitchoun’s »
 

« Les Pitchoun’s » est une halte-garderie com-
munale à Châtelet, mise en place en 1988 par 
le Plan de Cohésion sociale (PCS)  pour des 
enfants de 18 mois à 2 ½ ans dont les parents 
sont en recherche d’emploi ou en formation. 
Les enfants sont accueillis maximum 3 de-
mi-jours par semaine. Différentes activités sont 
proposées, dans le but de développer l’auto-
nomie et de préparer les enfants à l’entrée à 
l’école maternelle (peinture aux doigts, lec-
ture de contes, éveil musical, psychomotrici-
té…). Le PCS développe également des acti-
vités à destination des adultes (atelier créatif, 
atelier cuisine et diverses formations).

Les parents fournissent le repas et les colla-
tions des enfants. En 2016, les encadrantes et 
la coordinatrice accueil de l’ONE ont abordé 
la question des collations favorables à la san-
té. Les collations et boissons « maison » étaient 
sucrées (gaufres, bonbons, menthe à l’eau, 
berlingot de jus de fruits…). L’eau nature était 
peu présente. L’équipe a imaginé des actions 
progressives pour promouvoir l’alimentation 
équilibrée et ainsi favoriser l’hydratation des 
enfants au travers de la consommation d’eau 
et de potages. 
Aborder l’alimentation équilibrée devait per-
mettre de réduire la consommation de sucre 
en privilégiant la consommation d’eau nature, 
de fruits frais et de légumes.
Depuis 2016, des actions sont aussi menées sur 
l’environnement (offre alimentaire, mode de 
fonctionnement). Des activités sont réalisées 
pour favoriser les apprentissages bénéfiques à 
la santé. 

Quelques exemples.
En 2016, l’équipe propose gratuitement de la 
soupe. Préparée deux fois par semaine au dé-
part, elle est actuellement offerte quotidien-
nement. Les parents ne doivent plus prévoir  la 
collation du matin. 
L’eau a toujours été disponible pour les en-
fants qui boivent au biberon (les biberons vi-
sibles et accessibles aux petits). Les plus grands 
pensent moins souvent à s’hydrater. Les en-
cadrantes ont aménagé un « coin eau » :  
bouteilles d’eau et gourdes rangées dans de 
petits bacs à leur hauteur. Depuis 2017, des 
recommandations en faveur de l’équilibre 
alimentaire sont inscrits dans la « charte » de 
fonctionnement destinée aux parents comme 
l’importance de l’eau nature et l’intérêt des 
fruits plutôt que des sucreries. 
Des actions éducatives sont réalisées selon les 
saisons, en collaboration avec les adultes de 
l’atelier cuisine (soupe de potiron lors de la 
fête d’Halloween). 
La bibliothèque communale complète ces 
actions par des bacs sensoriels et des décora-
tions sur le thème du potager.
Photos, messages, dessins du cahier de vie in-
forment les parents. 
Des effets ont été constatés dès le début. 
Les enfants ont apprécié les changements : 
ils consomment du potage (un seul  refuse la 
soupe). 
Début 2017, le personnel remarque, exceptés 
quelques réticents, que les enfants ont moins 
de collations sucrées. Si les fruits apportés de la 
maison sont peu variés (pommes et bananes), 
la mise en commun des fruits dans un panier 
permet la découverte de nouveaux fruits. 
Cela facilite le partage, la découverte, l’envie 
de goûter et le plaisir de manger ensemble. 
Les travailleurs de l’Office national de l’En-
fance (ONE)  indiquent que les parents parlent 
davantage de l’alimentation lors des consul-
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  tations. Certains pa-
rents se disent étonnés de  

voir leur enfant manger des fruits 
à la HG alors qu’il n’en veut pas à la 

maison.
En 2018, le bilan est positif : chaque enfant ap-
porte un fruit pour le goûter. Petit jus et boisson 
sucrée ont disparus ; seule l’eau accompagne 
les enfants ! La recommandation est bien re-
çue et respectée par les parents.
L’équipe envisage l’intégration du brossage 
des dents après le repas. Reste à maintenir 
les changements dans le temps, notamment 
la mise à disposition d’eau tout au long de la 
journée. 
En novembre 2016, les parents ont été invités 
à participer à un atelier ludique autour des 
fruits et légumes de saison. Pendant que les 
mamans et les mamys (re)découvraient des 
produits locaux de saison et échangeaient 
leurs expériences, les enfants exploraient la 
pomme sous différentes facettes. 

Pour plus d’informations 
Halte-garderie « Les Pitchoun’s »
Rue des Champs, 4 - 6200 Châtelet - 
071/38 06 59
Carole.pcschatelet@gmail.com
Carole Pirard : Assistante sociale, responsable

« A l’eau, l’Espace Citoyen ? »

Les quatre Espaces Citoyens du CPAS de 
Charleroi sont implantés à Marchienne-Do-
cherie, Marchienne-au-Pont, Gosselies et 
Dampremy.  Ils sont ouverts à tous les habi-
tants du quartier, sans distinction d’âge ou 
de statut. Diverses activités y sont organi-
sées : école de devoirs, aide à la recherche 
« emploi/formation », projet jeunes, activités 
artistiques, soutien à la parentalité, insertion 
sociale, alphabétisation, développement de 
quartier et bien d’autres choses encore, dont 
des sensibilisations à la promotion de la santé 
et à la protection de l’environnement. Les ani-
mations sont menées par trois agents « santé »  
sur des thèmes aussi variés que les pollutions 
intérieures, la fabrication de produits d’entre-

tien « maison » et de cosmétiques écologiques 
et naturels, l’intérêt des protéines végétales, 
la réduction du gaspillage alimentaire, etc.

A l’initiative des Espaces Citoyens, une plate-
forme en santé communautaire rassemble 
des professionnels de la santé. Dampremy, 
depuis de nombreuses années, organise régu-
lièrement des évènements « santé », destinés 
tant aux professionnels qu’à la population. 
Notons : « A l’eau quoi ! T’as pas d’savon » en 
2014 et, en 2015, une sensibilisation à la santé 
dentaire dans les consultations ONE, une sen-
sibilisation des professionnels de la petite en-
fance et des parents aux dangers de l’usage 
excessif des lingettes à la place du gant de 
toilette.... Le thème de l’eau est donc abordé 
depuis longtemps et de différentes manières. 
En 2018, une nouvelle animation relative à la 
consommation d’eau a été créée pour ré-
pondre aux questionnements des habitants 
sur la qualité de l’eau de distribution et clarifier 
certaines idées préconçues. Les trois heures 
d’animation ont traité de l’importance de 
l’eau de manière globale et de manière spé-
cifique. Pour la santé, son rôle dans l’hydrata-
tion, la concentration et les apprentissages ; 
la qualité de l’eau de distribution, denrée 
alimentaire la plus contrôlée en Belgique, et 
la qualité de l’eau en bouteille de plastique, 
dont certaines particules peuvent migrer. 
Sur le plan de la solidarité et de la citoyenneté, 
l’accent est mis sur l’accessibilité à l’eau pour les 
populations des différentes régions du monde. 
Sur le plan environnemental, les participants  
(re)découvrent les atouts de l’eau de dis-
tribution. Directement disponible, elle ne  
crée pas de déchet supplémentaire, ne  
nécessite pas de transport polluant.

D’autres avantages sont aussi présentés : pas 
de manipulation de charges, pas d’espace de 
stockage, réduction du volume des poubelles, 
réduction des coûts… Des astuces favorisent 
la consommation d’eau du robinet : placer 
une carafe d’eau une vingtaine de minutes 
au frigo dissipe l’odeur de chlore, aromatiser 
naturellement avec des agrumes, des feuilles 
de menthe… selon les goûts et les saisons.
Une dégustation à l’aveugle d’eau en bou-
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teille et d’eau de ville  
a démontré que l’eau du  

robinet n’a pas nécessairement  
un goût désagréable. Fin 2018, un 

stand « eau » a été organisé lors d’un  
évènement santé. 

Les premiers constats montrent que le pu-
blic consomme peu d’eau. Ils ne réalisent 
pas non plus l’importance des déchets 
que génère l’eau en bouteille et qu’elle 
n’est pas sans risque pour la santé.  Ils ont 
pris conscience de l’inégalité face à l’eau 
dans le monde. Les consommateurs régu-
liers d’eau confirment l’intérêt de l’eau de 
distribution : pas de transport et de budget. 
Leur expérience vient appuyer les messages 
diffusés. Ces animations sont soutenues par 
la mise à disposition d’eau lors des différentes 
activités. Le travail réalisé est important :  
il répond à un réel besoin d’information du 
public. L’expérience montre que la théma-
tique génère beaucoup d’échanges (’in-
terrogations sur l’intérêt de boire de l’eau, 
sur la qualité de l’eau de distribution…). Les 
Centres locaux de Promotion de la Santé 
(CLPS), les intercommunales de gestion des 
déchets (TIBI à Charleroi), les CPAS… offrent 
des ressources pédagogiques et métho-
dologiques pour mener ce type de projets.

Pour plus d’informations 
CPAS de Charleroi - Service de l’Action col-
lective
Espaces citoyens de la Docherie (071/53 90 
50), Gosselies (071/25 04 00) et Dampremy 
(071/53 26 20).
www.cpascharleroi.be
Personne de contact : Ornella Di Lillo 

« Bulles de Vie » à Hainaut Sports

Hainaut Sports est une institution de la Pro-
vince de Hainaut dont une des implantations 
est située au cœur du bois d’Havré.
Le site d’Havré dispose outre des espaces 
d’hébergement (capacité d’accueil de  
70 personnes), d’un restaurant et d’une café-

téria (Régie Mess et Hébergement d’Havré) et 
d’infrastructures sportives de qualité (hall om-
nisports de 3 000 m² avec 3 plateaux, une salle 
de psychomotricité et une structure artificielle 
d’escalade, une salle de fitness et des terrains 
de sports extérieurs - Maison Provinciale des 
Sports). Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges ! 

Le public accueilli par la Maison Provinciale 
des Sports (MPS) est large : enfants des écoles 
maternelles et primaires de la région ; jeunes 
de l’enseignement secondaire et supérieur ;  
adhérents de clubs de sports et fédérations 
sportives, personnel des institutions provin-
ciales, etc. 

L’équipe de Hainaut Sports a mis en place une 
série d’actions dans le but de sensibiliser son 
public à l’importance de l’hydratation, tant 
en favorisant la mise à disposition d’eau sur le 
site qu’en développant et en soutenant l’ha-
bitude individuelle de boire de l’eau. 
Depuis 8 ans, le restaurant est équipé d’une 
fontaine à eau et les convives peuvent se ser-
vir de l’eau à volonté grâce aux carafes mises 
à leur disposition. Ainsi, du client le plus jeune 
au plus âgé, chacun peut s’hydrater. L’équipe 
de la cuisine veille également à l’équilibre ali-
mentaire, notamment via le bar à salades qui 
propose une large diversité de légumes et de 
féculents et permet aux consommateurs de 
faire des choix judicieux en matière de santé.
Depuis plus d’un an, c’est une autre fontaine 
à eau qui trône au milieu du sas d’entrée du 
hall omnisports, lieu de passage presque obli-
gé des utilisateurs sportifs. La fontaine invite 
petits et grands à remplir leur gourde ou, au 
besoin, à utiliser les gobelets coniques en pa-
pier recyclable. 
En matière de sensibilisation des jeunes, les en-
fants des écoles fondamentales qui viennent 
sur le site d’Havré pour pratiquer de l’activité 
physique participent également à une anima-
tion autour de l’alimentation équilibrée. L’im-
portance de l’eau y est abordée par les ani-
mateurs, en collaboration avec le personnel 
de la cuisine qui prépare cruches et gobelets. 
Ainsi, les enfants de l’enseignement ma-
ternel découvrent la diversité des fruits et
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légumes à travers une 
histoire et un parcours 

de psychomotricité.
Ce parcours débute par un  

rituel « hydratation » où chaque enfant  
est invité à se mettre en condition et à 
boire un verre d’eau. C’est la première  
étape du parcours mais boire de l’eau  
reste possible pendant et après l’activité. 

Avec les élèves du premier cycle de primaire, 
c’est le thème de la collation qui est abordé. 
Outre l’importance des fruits frais et des lé-
gumes de saison, les enfants sont sensibilisés 
à l’importance de l’eau : d’où vient l’eau ?  
Pourquoi boit-on ? Que fait l’eau dans le corps 
? Quelle eau boivent-ils à la maison, à l’école, 
etc. ? Les enfants sont invités à goûter diffé-
rentes eaux (par exemple, de distribution, pé-
tillante, aromatisée au jus de fruit…) et à ex-
primer ce qu’ils ressentent. L’eau pétillante 
ne fait pas l’unanimité et l’eau aromatisée au 
jus de citron déclenche parfois des mimiques 
bien amusantes ! Au final, c’est le plus souvent 
l’eau de distribution, nature (« sans rien ajouté 
dedans ») qui remporte le plus de succès ! 
Lors des stages sportifs organisés pendant les 
congés scolaires, chaque pause permet aux 
enfants de s’hydrater. Des cruches d’eau sont 
mises à leur disposition par l’équipe de la cui-
sine, même à l’extérieur si la météo permet de 
réaliser les activités dehors. 
Quant aux jeunes de l’enseignement secon-
daire, encouragés par leur professeur d’édu-
cation physique, c’est à la fontaine du hall 
qu’ils se retrouvent systématiquement après 
leurs activités sportives. 

En termes d’évaluation, les résultats sont posi-
tifs: les fontaines à eau ont beaucoup de suc-
cès, tant au mess que dans le hall omnisports.
C’est surtout le fait que de plus en plus d’en-
fants disposent de leur gourde qui est à épin-
gler. Certains viennent régulièrement à Hai-
naut Sports. Que ce soit dans le cadre de 
l’école, d’un stage sportif pendant les va-
cances ou encore par le biais de leur club, les 
habitués savent qu’ils auront soif, que l’hydra-
tation est importante pour maintenir leur ni-
veau de concentration et de « performance », 

et qu’une fontaine est disponible. Ils peuvent 
donc remplir leur gourde selon leurs besoins. 
Par contre, une différence se marque pour 
les enfants qui viennent pour la première fois 
à un stage ou une journée sportive d’Hainaut 
Sports. Les sodas et les chips constituent en-
core parfois leurs collations. 

Le travail réalisé nécessite de jouer sur plusieurs 
tableaux : tant les messages éducatifs trans-
mis aux enfants que l’environnement propo-
sé (par exemple, mise disposition d’eau, fon-
taines, carafes…) sont importants, pour une 
plus grande cohérence. 
L’exemple et les encouragements des enca-
drants, le travail à long terme, les rappels ré-
guliers sous formes ludiques et variées, le dé-
veloppement de partenariats internes (par 
exemple, équipes animateurs/cuisine) ou ex-
ternes (par exemple, enseignants, partenaires 
provinciaux…) sont autant d’atouts pour l’ac-
quisition et le maintien du réflexe « Eau ». 
Santé ! 

Pour plus d’informations
Hainaut Sports - Rue Saint-Antoine 1 -  
7021 Havré - 065/87 95 50
Patrick Simon, Inspecteur Général f.f.
Patricia Facciolini, Responsable de la Maison 
Provinciale des Sports 
mps.direction@hainaut.be ou patricia.faccio-
lini@hainaut.be
Jean-François Bailly, Directeur Régie Mess et 
Hébergement d’Havré 
jean _francois.bailly@hainaut.be 
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Manger en Hainaut

Le milieu du travail est propice à la promotion de la consommation d’eau. 
Bénédicte (43 ans)

« Dans notre institution, nous avons accès à l’eau via des fontaines branchées sur le 
réseau d’eau de distribution. Elles permettent d’avoir, en permanence, de l’eau fraîche, 

tempérée ou chaude. Une fontaine est disponible par étage. L’institution nous a offert une 
gourde à chacun. Nous la remplissons à la fontaine ou nous utilisons des verres (pas de gobelets 
jetables). 
Lorsque nous organisons des réunions avec nos partenaires, nous veillons à proposer au minimum 
de l’eau plate (de distribution, fraîche et servie en carafe) ou de l’eau pétillante. 
Pour nos réunions internes, nous avons instauré un petit rituel : nous commençons par boire un 
verre d’eau et nous réalisons 2 ou 3 exercices de Brain Gym. Cela ne nécessite que quelques 
minutes. Après, nous sommes plus attentifs, plus concentrés sur le travail ».

Pour les aînés, pendant les canicules.
Germaine (87 ans)

« En période de fortes chaleurs, j’essaie de faire attention à plusieurs choses.
Boire de l’eau tout au long de la journée, utiliser un ventilateur, me protéger du soleil et 

de la chaleur en évitant de sortir aux heures les plus chaudes de la journée (11 h - 15 h), main-
tenir ma maison à l’abri de la chaleur, bien m’alimenter, et boire régulièrement même si l’on n’en 
ressent pas le besoin, etc.
J’essaie aussi de donner régulièrement de mes nouvelles à mon entourage et n’hésite pas à sol-
liciter de l’aide en cas de besoin ».

Le sport demande évidement des apports hydriques plus important.
Ghislain (35 ans)
« J’aime courir et je fais du jogging régulièrement et quand on transpire on perd 
de l’eau évidemment.
Il faut savoir qu’on ne perd pas que de l’eau quand on sue, loin de là. Lors d’efforts physiques, 
on perd aussi des sels minéraux et des micro-nutriments.
J’adapte mon hydratation en fonction de la chaleur, la longueur de l’effort, l’hygrométrie, la 
température de la boisson, la teneur en sodium de la boisson, etc.
En plus du 1,5 litre quotidien, je bois bien sûr davantage et régulièrement pendant l’effort (une 
gorgée toutes les 10 ou 15 minutes, par exemple). Attention il faut boire de l’eau à température 
ambiante pour éviter les soucis digestifs ! ».
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actualité

Trouver de l’eau du ro-
binet en Belgique est sur le 

point de devenir beaucoup plus 
simple avec le lancement d’une nou-

velle application visant à informer les habi-
tants des établissements souhaitant fournir de 
l’eau du robinet gratuitement.
La dernière initiative de la campagne « De 
l’eau du robinet gratuite dans les restaurants 
belges » permet aux utilisateurs de localiser 
le restaurant le plus proche servant de l’eau 
du robinet, en appuyant simplement sur une 
touche. L’application, adaptée de l’outil 
Google Maps, répertorie plus de 400 restau-
rants belges servant de l’eau du robinet. 
L’idée n’étant pas de demander aux restau-
rants d’offrir le choix aux clients entre eau 
plate, pétillante ou eau du robinet. 
Retrouvez la liste de tous les restaurants belges 
y participant ici.
https://www.facebook.com/free.tap.water.
in.belgium/ 

A Mons, de l’eau distribuée gratuitement pour 
« rester Doudou »
Durant toute la Ducasse, l’équipe de pré-
vention des assuétudes de la Ville de Mons  
tient un stand de prévention dans l’îlot de la 
Grand-Place. Il est distribué de l’eau gratuite-
ment afin d’éviter la déshydratation liée à la 
consommation d’alcool.
http://www.prevention.mons.be/projets-spe-
cifiques/je-reste-doudou

Chaque 22 mars, la Journée mondiale de l’eau : 
une bonne occasion d’en faire la promotion.
La journée mondiale de l’eau 2019 avait pour 
thème «Ne laisser personne de côté». Il s’agit 
d’une adaptation de la principale promesse 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nation-Unies : tout le monde 
doit pouvoir bénéficier des progrès accomplis 
en matière de développement durable.
L’une des cibles de l’objectif de développe-
ment durable 6 consiste à assurer, d’ici à 2030, 
l’accès de tous à l’eau et une gestion durable 

des ressources en eau. Concrètement, cela 
signifie qu’il ne faut laisser personne de côté.
A l’heure actuelle, des milliards de personnes 
ne disposent toujours pas d’eau potable - 
chez elles, à l’école, à la ferme, à l’usine, etc. 
- et luttent pour survivre et se développer. 
Les groupes marginalisés - femmes, enfants, ré-
fugiés, peuples autochtones, personnes han-
dicapées et beaucoup d’autres - sont souvent 
négligés et font parfois l’objet de discrimina-
tion quand ils tentent d’accéder à l’eau po-
table dont ils ont besoin et de la gérer.
https://www.un.org/fr/events/waterday/

A venir, en mars 2020 : les Journées wallonnes 
de l’Eau.
Plus de 400 manifestations en Wallonie pour 
célébrer l’eau !
Ces actions ludiques, tantôt réservées aux 
écoles, tantôt ouvertes aux familles, sont orga-
nisées par les Contrats de Rivières subvention-
nés par la Wallonie.
Pour découvrir quoi ?
La variété des types de plans d’eau en Wal-
lonie : sources, mares, étangs, lacs, rivières, 
fleuves, canaux, carrières, grottes, etc.
Le cycle de l’eau, notamment ses étapes de 
traitement.
Le patrimoine historique, industriel et naturel 
wallon lié à l’eau.
Sans oublier la découverte de phénomènes 
étranges, l’eau comme source d’inspiration 
poétique, des explications hydrogéologiques, 
etc.
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/
content/les-journees-wallonnes-de-leau-2018

Manger en Hainaut
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rEssourcEs

La Fondation Roi Bau-
douin a produit en 2018 

une étude très pertinente sur 
la problématique de la précarité hy-

drique : De l’eau pour tous ! Etat des lieux 
de la précarité hydrique en Belgique et expé-
riences.
Cette étude conclut à un risque d’assister 
à une nouvelle forme d’exclusion sociale à 
cause de l’augmentation constante, d’année 
en année, de la facture d’eau. Elle invite les 
décideurs politiques à s’intéresser davantage 
à cette problématique.
Afin de mieux cerner l’ampleur du phéno-
mène, cette brochure présente une mise à 
jour des principaux faits et chiffres relatifs à la 
précarité hydrique en Belgique.
La Fondation Roi Baudouin a en outre soutenu 
21 projets travaillant sur cette thématique en 
2016 et 2017, dans le but d’étayer et d’affiner 
le regard sur ce phénomène. Les expériences 
et les enseignements tirés des différents pro-
jets soutenus sont présentés dans la deuxième 
partie de cette publication.
Consultez :
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publica-
tions/2018/20180327ND

La société wallonne des eaux (SWDE) est au-
jourd’hui la plus importante société de pro-
duction et de distribution d’eau potable de 
Wallonie. Son réseau de distribution s’étend 
sur 40 000 km. Il couvre près de 200 communes 
et compte plus d’un million de raccorde-
ments. La SWDE fournit près de 2,4 millions de 
consommateurs en eau potable, soit plus de 
70 % de la population wallonne.
Consultez 
https://www.swde.be/fr 

Ecoconso est une association qui depuis sa 
création, a bénéficié du soutien de la Wallo-
nie. Un subside lui est octroyé chaque année, 
dans le cadre d’une convention avec le Gou-
vernement wallon. L’asbl est également re-
connue comme association d’éducation per-

manente par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FW-B).
Ecoconso vise prioritairement une consomma-
tion respectueuse de l’environnement et de la 
santé et situe son action dans un large mouve-
ment pour une consommation durable.
Elle met notamment à disposition une série de 
dossiers sur l’eau à 
https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/
eau

La Fondation pour la santé dentaire (FSD) a 
produit de nombreuses publications ces der-
nières années et réalisé des outils pour sa cam-
pagne « Sourire pour tous » à destination des 
professionnels, des enseignants, des parents, 
des enfants. Consultez : https://souriez.be/
Souriez.be a notamment conçu des mallettes 
pédagogiques : on y trouve différents outils 
utiles à la prévention tels qu’une maxi-mâ-
choire, une maxi-brosse à dents, des radiogra-
phies, les instruments du dentiste, etc. Ces mal-
lettes sont disponibles dans les CLPS (Centre 
Locaux de Promotion de la Santé), ouverts et 
accessibles à tout public.

L’un de ces outils est dédié à la promotion 
de l’eau chez les jeunes et propose de nom-
breuses activités pour les écoliers. Vous pou-
vez le télécharger sur le site.

Manger en Hainaut
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AQUAWAL est l’Union 
professionnelle des opéra-

teurs publics du cycle de l’eau 
regroupant  les principaux producteurs 

et distributeurs d’eau potable, l’ensemble 
des organismes d’assainissement agréés de la 
Région wallonne, ainsi que la SPGE.
Elle a produit notamment les dossiers péda-
gogiques qui sont disponibles en télécharge-
ment sur le site : https://www.aquawal.be

Présenté par Jamy Gourmaud, le célèbre ani-
mateur de “C’est pas sorcier”, ce documen-
taire “Le voyage de l’eau” retrace en Wallonie 
les différentes étapes du cycle de l’eau et son 
parcours jusqu’au robinet. Vous pouvez visua-
liser ici la vidéo «Bon voyage l’eau».
https://youtu.be/qyGmpb8r6oM

Une initiative de nos cousins québécois, 100°, 
de Québec en forme rassemble une commu-
nauté de gens engagés dans la promotion 
des saines habitudes de vie chez les jeunes. Il 
s’agit d’un espace d’échange et de partage, 
à la fois réel et virtuel, propice au bouillonne-
ment d’idées et à l’essor de projets. Le lien 
suivant vous renverra vers un dossier spéciale-
ment créé sur l’eau. Vous travaillez dans une 
organisation, une école, un service de garde, 
une commune et vous souhaitez encourager 
la consommation d’eau non embouteillée ? 
Découvrez dans ce dossier des initiatives et 
des outils pour passer à l’action. 
Vous pouvez le trouver sur le site : 
http://centdegres.ca en tapant « redonner le 
goût de l’eau »

L’accessoire indispensable 
dans chaque 

cartable et sac à main.

* Restez serein et buvez l’eau du robinet
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A venir : La collection des bulletins - Manger•Bouger•Respirer - s’enrichira d’un nouveau numéro 
en 2019, sur le thème « Respirer : Générations sans tabac ».

divErs

De nombreux orga-
nismes ou programmes 

spécialisés peuvent vous four-
nir arguments et pistes d’action dans 

votre travail (liste non-exhaustive).

Promotion des attitudes saines (alimen-
tation et activité physique) du gouverne-
ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
http://www.mangerbouger.be 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaine 
alimentaire (AFSCA) ● CA-BOTANIQUE ● food 
safety center ● Boulevard du jardin botanique 
55 ● 1000 Bruxelles ● Tél. 02 21 82 11 ● 0800 
13 550 ● Courriel : pointcontact@afsca.be ● 
http://www.afsca.be 

Union professionnelle des diplômés en diété-
tique de langue française (UPDLF) ● Rue de 
l’Espiniat 23 ● 1380 Lasnes ● Tél. - Fax 02 353 10 
46 http://www.updlf-asbl.be 

Réseau des acteurs wallon pour une alimen-
tation durable (RAWAD) http://www.rawad.be 
Agence wallonne pour la promotion d’une 
agriculture de qualité (APAQW) Avenue du 
Comte de Smet de Nayer 14 ● 5000 Namur ● 
Tél. 081 33 17 00 http://www.apaqw.be 

Manger en Hainaut


