La coresponsabilité pour le bien-être de tous suppose en premier lieu de se reposer la question du bienêtre. Le bien-être, par opposition au mal-être/souffrance, est l’expression universelle des aspirations de
tout être humain. Le bien-être de tous est de ce fait l’objectif ultime de la société. La méthode
européenne SPIRAL permet de se reposer la question du bien-être individuel et collectif dans une
perspective inclusive pour construire une vision partagée du bien-être de tous.
SPIRAL, née en réponse au besoin de penser le progrès en termes de capacité à vivre ensemble, est une
démarche servant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous par la coresponsabilité entre
ses différentes parties prenantes : citoyens, acteurs publics et privés. La coresponsabilité pour le bienêtre de toutes les générations, sans discrimination, exclusion, ou aucune forme de stigmatisation, est
l’objectif de progrès sociétal vers lequel tend la démarche SPIRAL.
C’est sur base de cette méthode que le service insertion du CPAS et le Plan de Cohésion Sociale ont
collecté des paroles citoyennes sur les facteurs de bien-être et de mal-être lors de l’événement
communautaire « Fête vos Jeux » du 2 décembre 2018.

Trois questions étaient posées aux personnes rencontrées permettant un échange sur les notions de
bien-être individuel et collectif :
1. Qu’est-ce que pour vous le bien-être ?
2. Qu’est-ce que pour vous le mal-être ?
3. Que faites-vous et que pourriez-vous faire pour votre bien-être et le bien-être de tous ?

Grâce à l’aide méthodologique du Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) de Namur, toutes les
paroles ont ensuite été classées selon les critères multi-dimensionnels de la méthode SPIRAL proposant
9 dimensions du bien-être divisées elles-mêmes en 67 composantes.

Pour rappel, trois questions ont été posées aux personnes rencontrées :
1. Qu’est-ce que pour vous le bien-être ?
2. Qu’est-ce que pour vous le mal-être ?
3. Que faites-vous et que pourriez-vous faire pour votre bien-être et le bien-être de tous ?
Toutes les paroles ont ensuite été classées selon les 9 critères multi-dimensionnels de la méthode
SPIRAL tel qu’illustré ci-dessous :

Ressortent sur fond gris les dimensions les plus importantes selon les gembloutois.
Au total 207 paroles ont été collectées dont 20% concernaient le cadre de vie, environ 20% également
les équilibres personnels et un peu moins de 15% pour les attitudes et initiatives ainsi que les moyens
de vie et les relations dans la société.

Soulignons que pour les gembloutois, les principaux facteurs de bien-être sont liés au cadre de vie, aux
moyens de vie et aux équilibres personnels.

Sur base des paroles collectées, nous constatons que les facteurs de mal-être sont plutôt liés aux
équilibres personnels, aux relations dans la société et au cadre de vie.

En ce qui concerne ce qui est fait et/ou ce qui pourrait être fait pour son bien-être individuel ainsi que
pour le bien-être collectif (les actions), les gembloutois considèrent les attitudes et initiatives comme
la dimension principale suivie ensuite du cadre de vie et des équilibres personnels.

Ci-dessous une synthèse des paroles collectées en réponse aux 3 questions suivantes classées par
dimension (dans l’ordre d’importance des dimensions selon les gembloutois) :
Qu’est-ce que pour vous le bien-être ?
Qu’est-ce que pour vous le mal-être ?
Que faites-vous et que pourriez-vous faire pour votre bien-être et le bien-être de tous ?

16 paroles

11 paroles

16 paroles

B-Cadre de vie : salubrité / pollution / bruit, infrastructures et équipements, lieux de rencontres et de
loisirs,...






























Circulation sécurisée en ville (par exemple pistes cyclables sécurisées)
Un environnement calme, pas de bruit
Un cadre de vie accueillant et agréable : propreté dans la ville, des espaces verts
Pas d'incivilités, sérénité pour déambuler en ville, y compris le soir
Ne pas devoir prendre un véhicule pour faire des courses alimentaires
Que mes enfants puissent jouer dans une plaine de jeux où ils se sentent bien / en sécurité
Sécurité dans la ville
Que mes visiteurs puissent se garer facilement et gratuitement dans le centre-ville
Sentiment d'insécurité lors de promenades quand on n’est pas prévenu d'une période de chasse
Vitesse des voitures
Sentiment d'insécurité en centre-ville (peur de s'aventurer dans certains endroits avec les enfants), notamment
du fait de certains actes de vandalisme
Les incivilités
Sentiment d'insécurité dans sa maison du fait de nombreux vols
Pollution
Stress lié au bruit et aux embouteillages
Qualité des trottoirs (sécurité pour les enfants / complexité pour les poussettes)
Redynamiser le centre-ville : commerces, restos,...
Aménagement des parcs avec des boîtes à livres,...
Information sur ce qui peut être fait pour renforcer la sécurité de son domicile ou mise en place d'actions de type
"attention des voisins veillent"
Produire moins de déchets / actions zéros déchets et sensibilisation
Mobilité douce
Cendriers urbains (grilles à mégots) - inciter les cafetiers/commerçants à récolter les mégots (pots)
Initiatives ouvertes à tous, familiales, de rassemblement, de partage et visant le bien-être commun / favoriser des
initiatives qui créent du lien
Proposer des activités (gratuites ou accessibles à tous !) pour les ados
Comportements respectueux point de vue propreté et suffisamment de poubelles
Eviter les zones d'insécurité liées à la présence de consommateurs de produits illicites
Construire une piscine capable d'accueillir correctement les gembloutois
Avoir un logement adapté (par exemple une plus grande maison si trop nombreux)
Avoir une meilleure mobilité -> transport en commun, parking, trottoirs, routes,...

F-Équilibres personnels : équilibre physique et santé, liberté, emploi du temps et équilibre entre
activités, équilibre mental/émotionnel, spiritualité, équilibre dans les relations à la société,...

14 paroles









Être plus proche des besoins d'ordre spirituel
Ne pas se sentir sous pression / ne pas avoir de soucis, de tracas du quotidien / ne pas devoir tout le temps se
dépêcher
Pouvoir vivre de ses choix et pouvoir refuser certaines choses / ne pas subir les choix des autres (modèle de
société, décisions politiques)
Se sentir en adéquation avec soi-même / à sa place / la liberté d'être comme on est
Être en bonne santé
Se sentir bien dans sa tête / dans son corps et en harmonie avec soi-même et son environnement
Équilibre famille-boulot-loisirs

13 paroles
13 paroles



















Stress, bruit, pression, malentendus
Ne pas trouver sa place / être mal dans sa peau
Mal-être intérieur / problème mental
Stress de la vie / tout doit aller vite / manque de temps / perte d'équilibre
Un problème de santé pour un membre de la famille ou pour soi
Un écart entre nos aspirations et ce que l'on vit réellement / perte de sens
Être seul
Être incompris
Sentiment d'inutilité
Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et pour les autres / être plus disponible / trouver un meilleur
équilibre entre les activités professionnelles et la famille / les loisirs
Etre à l'écoute de l'autre et avoir quelqu’un à qui parler
Avoir un travail qui permette l'épanouissement personnel et la reconnaissance sociale
Accès à des activités de loisirs gratuites pour se changer les idées
Développer mes compétences (survie) et se recentrer sur moi-même pour être "devant" et survivre
Etre vigilant par rapport à la santé
Détente et calme (ne plus rien faire) pour retrouver la patience pour les autres
Faire des activités sportives et culturelles

21 paroles

8 paroles

H-Attitudes et initiatives : travail sur soi, initiatives privées, être sociable, rencontrer/écouter, être
solidaire, responsabilité envers les biens communs, s’engager dans la société, dynamique
collective,...

















Avoir accès à une nourriture saine et locale
La solidarité
Faire plaisir à nos proches
Introduire la méditation dans les écoles
L'amabilité, le respect et la politesse
Se contenter de ce que l'on a / profiter des petits bonheurs / être positif / voir le beau côté des choses
Essayer de voir le côté positif dans chaque chose qui nous arrive
Exercer un métier au service des autres / social
Faire des dons à des associations / faire du bénévolat / s'engager dans l'associatif
Rendre service / offrir ce que l'on peut / aider / faire attention aux autres / actions de solidarité / partager /
accueillir
Se dire bonjour entre passants dans la rue
Soutenir les initiatives locales et les produits locaux / faire mes courses auprès des petits commerçants
Décider de couper certaines dépendances (ex. smartphone) et passer du temps en famille
Ramassage de déchets collectif / actions de sensibilisation à la protection de la planète avec les enfants
S'impliquer dans la vie de quartier pour que les gens puissent se retrouver (fête) et s'aider (solidarité/entraide)
Prendre le temps d'écouter les autres

4

8

15 paroles

A-Moyens de vie : pouvoir d’achat, accès à l’alimentation, au logement, aux soins, à l’éducation, à un
emploi, à des loisirs, aux aides et services à la personne, à la mobilité,...















Pas de problèmes financiers
Accès à des psychologues compétents à des tarifs bas
Sécurité socio-économique
Accès à la culture
Pas de tracas pour répondre aux besoins de base (logement, santé, nourriture, culture, enseignement)
Ne pas perdre son pouvoir d'achat
Loisirs accessibles
Trop de factures, pas assez de moyens
Pas assez d'aide sociale pour les personnes qui ont un travail mais qui sont tout de même en difficulté
Ne plus pouvoir faire certaines activités
Vivre dans l'inquiétude permanente pour payer son loyer, à manger,...
Le coût des soins de santé
Des activités / moments de rencontre accessibles à tous
Loyers moins chers

8 paroles

12

5 paroles

I-Relations dans la société : relations de genre, entre générations, entre cultures, entre classes sociales,
de proximité, respect, tolérance, solidarité, partage de savoirs et ressources, inclusion/exclusion,...















Être entendu, ne pas être un numéro vis à vis des institutions, au boulot, être qq vis à vis des voisins,...
Vivre ensemble dans son quartier / partager des choses / s'entraider / agir ensemble
Se retrouver avec d'autres dans des espaces verts ou culturels / rencontre autour d'activités pour apprendre à se
connaître
Etre bien avec son entourage / rendre service et partager / être solidaire
Ne pas se sentir soutenu / individualisme / trop de chacun pour soi
Ne pas avoir de contacts sociaux / être isolé / manque de soutien
Le manque d'amabilité, l'irrespect, l'agressivité
Non acceptation/refus des différences - intolérance
Service militaire pour ne pas que les jeunes tournent mal
Politesse et savoir vivre dans les familles et à l'école
Animations dans les villages pour se rencontrer, passer du temps ensemble / organisation de BBQ pour les
voisins, pour entretenir la relation d'entraide entre voisins
Permettre des échanges citoyens (services, biens, actions), de la communication et du partage / entraide directe
entre voisins (ex. poulailler partagé)
Donner sa place à chacun / permettre l'expression et le respect des différences
Dialogue avec les jeunes pour une meilleure compréhension des limites et de la réalité d'une personne
handicapée (y compris/surtout avec un handicap non visible)

3

E-Équilibres sociétaux : identités et valeurs, équilibre dans l’éducation, équité et mobilité sociale,
mixité sociale/cloisonnement, équilibres économiques, relations entre la société et l’environnement,...



7 paroles

6 paroles














Quand tes priorités / tes valeurs sont respectées
Des acteurs de l'enseignement formés et disposant des moyens pour apprendre aux enfants avec bienveillance /
un enseignement à l'écoute des familles/enfants
Problèmes environnementaux / constater que trop peu d'actions ne sont prises par rapport à la problématique
du changement climatique
Pression sociale / pression au travail / "matraquage" de la société de consommation qui veut nous influencer
pour consommer plus
Injustice et insécurité notamment en lien avec les enjeux sociétaux et l'appauvrissement de certaines classes
sociales
Voir les inégalités dans le monde (personnes sans-abris, des enfants qui ont perdu leurs parents,...)
Prédominance du tout payant / tout augmente
Ne pas être écouté / compris par la société
Donner une éducation de qualité aux enfants / transmission de valeurs
Arrêter l'engrenage de pression qui commence dès l'école (plus de souplesse et de respect des rythmes avec des
socles de compétences pour guider)
Mise sur pied d'ateliers pour les parents : conférences, groupes de paroles / actions de soutien à la parentalité
Moins de conflits
Défendre mes enfants / des personnes faibles face à des injustices
Sortir du modèle "tout payant" / mise en de services gratuits (ex. parking gare)

2

4

8 paroles

D-Relations personnelles : vie de famille, amitié, relations de voisinage, relations dans les lieux
d’activité,...










La vie de famille, être bien ensemble, harmonie dans la famille
Etre bien avec ses voisins, son entourage
Moments pour se retrouver, partage de moments en famille
Être entouré de personnes à qui on tient
Bonne entente entre collègues et avec les dirigeants
Le stress lié à des problèmes d'entente au niveau de la famille
Mauvais entourage / mauvaise influences / fréquentations
Les tensions entre les gens
Des activités avec les enfants, des réunions de famille, des retrouvailles avec les amis, des activités de couple

1 1

5

G-Sentiments de bien/mal-être : estime de soi/honte, satisfaction/peur, sérénité/peur, joie/tristesse,...






Bonheur de mes enfants / que les enfants soient heureux
Être de bonne humeur, avoir le sourire / être joyeux tous les jours
Être satisfait de ce qu'on a dans la vie
Perte de quelqu'un / d'un membre de la famille
Etre serein et calme face aux problèmes

2

4 paroles

C-Relations avec et entre les organisations : fonctionnement de la justice, concertation / démocratie,
politiques publiques,...







Etre bien encadrés au niveau de l'aide sociale, qu'on vienne "chercher" les personnes qui ont besoin de l'aide
Cohérence de l'état démocratique : écart entre les enjeux et les "règles" actuelles -> l'organisation actuelle de la
démocratie ne répond plus aux réalités
Avoir confiance en l'enseignement, les lois, le "système"
Convivialité -> se sentir citoyen dans la ville -> impression de ne pas être considéré -> écart avec les décideurs
Ne pas être écouté par la hiérarchie / le monde politique - avoir l'impression que les décisions sont déjà prises
Ne pas être écouté par les autorités

