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A LA UNE

Focus «Vieillissement et logement en Ile-de-France»
Focus est une nouvelle publication de PromoSanté IdF. Régulièrement, nous vous
proposerons une sélection de ressources en ligne sur un thème spécifique.
En cette Journée internationale des personnes âgés, et dans la perspective du vote
de la loi ELAN sur le logement, le premier thème s’est imposé à nous.

Lire la suite

RÉALISÉ POUR VOUS

Actualisation du répertoire de formations en
promotion de la santé
C’est la rentrée…Envie de vous former ? Trouvez ce qui vous convient parmi plus
de 900 formations répertoriées sur notre site. Des formations disponibles en Ile-deFrance et/ou en ligne, proposées par des organismes reconnus par l’Etat.

Lire la suite

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Le cadre de la formation participe aux principes qui
vont guider la formation. Avant de débuter celle-ci
nous nous mettons ensemble d’accord sur des
attitudes de non jugement, de communication, de
partage et de coopération.

„

Maxime Cramet, psychologue, formateur pour la CRIPS (Centre régional d'information et
de prévention du sida et pour la santé des jeunes).

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Intensification de la pauvreté en
France
Les chiffres du nouveau baromètre IpsosSecours Populaire Français confirment
l'aggravation du phénomène, alors qu'Emmanuel
Macron a dévoilé les mesures de son plan de
lutte contre la pauvreté.
En savoir plus

Les retraités franciliens : situations
favorables, fortes disparités
Société-Habitat publie une analyse sur la
situation des retraités franciliens suite à une
étude sur l'impact du vieillissement en Ile-deFrance, menée par l'IAU IDF (Institut
d'aménagement et d'urbanisme).
En savoir plus

03.10.2018

La politique de l’habitat à l’heure des grandes
agglomérations
Villiers-le-Bel (95)

En savoir plus

29.11.2018

Colloque annuel de FuturAge : Urbanisme, Aménagement
et Vieillissement
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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