À part la recherche, que comporte ce programme ?

FRENCH

GoWell comporte 3 composantes d’apprentissage visant à :
Réunir les secteurs du logement, de la régénération et de la santé
pour qu’ils partagent connaissances et leçons
Créer une ressource unique de recherche pour le logement, la
régénération et la santé en Écosse.
Développer un programme d’implication de la communauté
Quelles sont les communautés visées par l’étude GoWell ?
Les communautés situées dans les quartiers de Carntyne, Castlemilk,
Drumchapel, Gorbals Riverside, Govan, Red Road et ses environs,
Riddrie, Scotstoun, Shawbridge Corridor, Sighthill, St Andrews Drive et
Townhead seront impliquées dans l’étude GoWell.
Renseignements complémentaires ?
Pour tout renseignement complémentaire sur
l’étude GoWell, veuillez contacter Yvonne Christley
Téléphone: 0141 221 9439
Email: yvonne.christley@drs.glasgow.gov.uk
GoWell
The Glasgow Centre for Population Health
Level 6
39 St Vincent Place
Glasgow G1 2ER
Ou visitez notre site Internet à :
www.gowellonline.com
L’étude GoWell est financée par : Glasgow Housing Association,
Glasgow Centre for Population Health, Communities Scotland, NHS
Health Scotland, NHS Greater Glasgow et l’Université de Glasgow.

Santé et bien-être de la communauté de Glasgow
Programme d’étude et de recherche :
Enquête sur l’évolution des quartiers

Contexte
Durant les 10 prochaines années, Glasgow va
voir d’importants changements à son portefeuille
traditionnel d’habitations :
Améliorations de la qualité des habitations
par le biais d’investissements majeurs dans la
démolition, la reconstruction et la rénovation..
Améliorations de l’environnement et des
aménagements locaux grâce à des projets de
régénération des quartiers.
Transfert d’habitations du portefeuille à des associations locales de
logements sociaux.
Création d’autres communautés par le cumul de maisons en propriété
et en location.
Description de l’étude GoWell :
GoWell est une étude scientifique importante qui vise à améliorer notre
compréhension des effets de l’évolution des quartiers sur la santé et le
bien-être des individus, des familles et des communautés de Glasgow. Elle
commencera au début de 2006, durera 10 ans et aura pour objectif :
De suivre l’évolution des quartiers à mesure que des changements ont
lieu, puis
De mesurer l’effet de cette évolution sur la santé et le bien-être des
gens qui vivent dans ces quartiers.
Qui conduit cette étude ?
Cette étude sera réalisée par un groupe de chercheurs de l’Université de
Glasgow, le Medical Research Council (Conseil de la recherche médicale)
et le Glasgow Centre for Population Health (Centre de Glasgow pour la
santé de la population).

Pourquoi cette étude GoWell est-elle importante ?
Il est espéré que l’énorme investissement de Glasgow visant à améliorer
le logement et régénérer les quartiers apportera des résultats au
niveau de la santé et du bien-être et créera un sentiment plus fort
d’appartenance à la communauté. Toutefois, cet espoir se base plus
sur le bon sens qu’une forme quelconque de preuve scientifique. C’est
pourquoi l’étude GoWell a tant d’importance. L’étude GoWell donne
l’occasion de mieux comprendre l’évolution en cours des quartiers, ce
qu’en pensent ses habitants et l’impact qu’elle a sur leur santé et leur
bien-être.
Que va-t-il se passer exactement ?
Au cours de cette étude de 10 ans, des informations seront recueillies
des façons suivantes :
Des sondages sur questionnaire seront réalisés tous les 2 ans auprès des
habitants de nombreuses communautés de Glasgow (liste complète à la
page suivante).
Les questions porteront sur l’évolution des quartiers et sur la santé et le
bien-être de manière à approfondir la compréhension de ces questions.
Des discussions seront organisées avec les résidents locaux, soit
individuellement soit en groupe.
Des entretiens approfondis seront organisés avec les divers responsables
de la planification et de la gestion de l’évolution des quartiers.
Des informations d’autres sources variées seront examinées (par ex.
le recensement, les admissions à l’hôpital, la criminalité, la qualité du
logement, entre autres).

En réunissant ces informations différentes, leur
étude permettra de mieux comprendre l’impact
de l’évolution prévue des quartiers sur les
communautés et leur santé au cours de la période
d’étude de 10 ans.

