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Conseil Communal 

Séance du 25 novembre 2019 

 

 

Réponse à l’interpellation de Monsieur Grégory BENVEGNA 

 

 

Objet : Liège  - Ville Santé versus Précarité 

 

Monsieur le conseiller,  

Comme vous, je suis interpellé par les résultats de cette enquête. 

Bien que la politique de santé publique relève prioritairement et principalement d’autres 

niveaux de pouvoirs, notre Ville dispose de leviers concrets et efficaces contribuant à la 

réduction des inégalités en matière d’accès aux soins de santé.  

C’est un sujet qui me tient à cœur puisque vous savez que je détiens la santé dans mes 

attributions maïorales, et que cette matière est confiée à l’asbl Liège, ville Santé présidée par 

M. Fouad CHAMAS. 

Dans le cadre du Projet de Ville, nous avons confié à l’ASBL comme principal objectif d’assurer 

« une meilleure qualité de vie pour tous ». 

Liège Ville Santé s’adresse à toute la population par sa présence aux Journées de l’Alimentation 

saine ou à la semaine Nourrir Liège.  

 

Elle offre à tous les citoyens la possibilité de faire gratuitement des tests et des dépistages. 

Elle intervient en parallèle auprès des autorités pour lutter contre des problématiques de 

Santé publique comme la tuberculose, le cancer, la démence… 

Pour répondre à sa mission d’éducation permanente, elle cible également le jeune public.  
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Dans les écoles, tous réseaux et tous milieux confondus, elle propose des animations sur la 

nutrition et l’alimentation saine ainsi que des formations notamment sur les premiers secours. 

Sans oublier, les déjeuners équilibrés et les produits frais de qualités offerts aux enfants et aux 

parents. 

Quant aux citoyens précarisés, Liège Ville Santé met à leurs dispositions des permanences 

hebdomadaires pendant lesquelles ils reçoivent un accompagnement global avant d’être 

orientés vers les secteurs associatifs et médicaux adaptés à leurs difficultés.  

L’ASBL offre des vaccins contre la grippe à diverses associations d’aide aux personnes 

précarisées et intervient dans l’achat de produits et de médicaments à destination, par 

exemple, de l’Abri de jour. 

En 2020, l’ASBL prévoit de cibler ses réflexions et ses actions sur la problématique des 

carences des personnes précarisées. 

 

 

Toutes ces missions illustrent bien la préoccupation du Collège face aux inégalités sociales de 

santé et témoignent des actions concrètes de  Liège Ville Santé pour y faire face à son échelle. 

Notre politique communale contribue donc, modestement mais certainement, aux objectifs 

de réduction des inégalités tels que soulevés par Solidaris.  

 

 

 

 

         Willy DEMEYER 


