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A LA UNE

Nouveau dossier ressources : Santé mentale et
isolement social
Fabrique Territoires Santé présente un état des lieux et une trentaine d’actions
locales inspirantes pour promouvoir la santé mentale et lutter contre l’isolement à
travers un dossier ressources.

Lire la suite

RÉALISÉ POUR VOUS

Les concepts clés en promotion de la santé :
définitions et enjeux
Explicitation de quelques concepts clés en lien avec la promotion de la santé, afin
de se les approprier pour mettre en place des actions et répondre aux enjeux de
santé publique.

Lire la suite

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Notre santé dépend d’interactions complexes entre
les caractéristiques propres de l’individu, les
comportements (au rang desquels l’activité
physique et la sédentarité) et les caractéristiques
des lieux dans lesquels nous vivons.

„

Hélène Charreire - maître de conférence au département Géographie de Paris-Est Créteil,
Lab'URBA.

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Nouvel outil : Le Cosmos mental®
Un clip pédagogique pour comprendre la santé
mentale et ce qui l'influence.
En savoir plus

L'homophobie en 2018
SOS homophobie publie son 22ème rapport
annuel sur l’homophobie en France.
En savoir plus

24.09.2018

La naissance… Evénement fondateur… L’accompagner…
Un enjeu fondamental
Paris

En savoir plus

27.09.2018

Santé mentale, expérience du travail, du chômage et de la
précarité
Paris

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est une plateforme de ressources francilienne en promotion de la santé. Créée
à l'initiative et grâce au financement de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, elle a pour principales
missions de : développer la coopération entre acteurs ; participer à la montée en compétences de ceux qui
souhaitent développer des projets en santé ; mettre à leur disposition des ressources documentaires et
méthodologiques ; faciliter le repérage des formations ; contribuer à l'appropriation des données de la
science au sein des pratiques et faciliter la consolidation des connaissances à partir des expériences de
terrain.
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