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A LA UNE

Evaluation de nos Dossiers Comprendre & Agir
Pour qu'ils répondent mieux à vos attentes, aidez-nous à améliorer nos prochains
Dossiers de connaissances en participant à un groupe de discussion qui se tiendra
dans nos locaux (Paris XXème) en novembre ou décembre.
Merci de contacter par mail v.galissi@promosante-idf.org si vous êtes intéressé.e
ou de relayer cette demande dans vos réseaux.

RÉALISÉ POUR VOUS

Fiche 3 - Méthodologie de projet - Actions
Après avoir analysé l'état des lieux, fixé les objectifs, il est temps de rédiger les
actions !

Lire la fiche

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

En matière de programmes de développement des
compétences psychosociales, pouvoir tenir la
bonne attitude vis-à-vis des jeunes nécessite des
principes forts, une attitude juste et un sens de la
responsabilité.

„

Jean-Christophe Mino. Médecin-chercheur. Membre du département « Ethique » de la
faculté de médecine Paris Sorbonne. Responsable de la recherche au sein de l’Institut Siel
Bleu.

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Résultats de l'étude ESCAPAD 2017 Dont résultats Ile-de-France
L'OFDT a publié les résultats de son enquête sur
les consommations de drogues auprès des
jeunes âgés de 17 ans, à l’échelle régionale sur
tout le territoire.
En savoir plus

Rapport Workshop national « Activité
physique et cancer »
Le workshop avait pour objectif de constituer la
première communauté pluridisciplinaire autour
de l’activité physique en cancérologie.
En savoir plus

Etat des lieux national des CLSM
Le nouveau rapport sur l'activité des Centres
Locaux de Santé Mentale donne les tendances
nationales et évolutions constatées en termes de
fonctionnement, de thématiques travaillées et
d'actions développées. En 2018, plus de 200
CLSM couvrent environ 2000 communes en
France.
En savoir plus

08.11.2018

13ème journée des réseaux de périnatalité d’Ile-de-France
Paris (75006)

En savoir plus

15.11.2018

14èmes Rencontres Femmes du monde en Seine-SaintDenis - Violences faites aux femmes, prioriser leur sécurité
et celle de leurs enfants
Bobigny (93)

En savoir plus

28.11.2018

Ambiances sonores au travail : ne faisons pas la sourde
oreille !
Paris (75018)

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.

