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A LA UNE

Méthodologie de projet - Evaluation
Dernier chapitre de la série sur la méthodologie de projet mais non le moindre,
l'évaluation est une étape à prendre en compte dès la conception du projet.

Lire la fiche

RÉALISÉ POUR VOUS

Récits d’expériences en Ile-de-France –
Compétences psychosociales
Analyse approfondie de quatre projets de développement des compétences
psychosociales, pouvant être une source d’inspiration pour des projets menés à
l’école ou hors l’école : contexte de mise en œuvre, modalités d’actions, leviers et
freins, partenariats...

Voir les récits

RENCONTRÉ POUR VOUS

“
„

Jusque-là, les éducations à la santé ont laissé de
côté la famille.

Rémi Gagnayre. Directeur du Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé EA3412Université Paris 13, interviewé par "Education santé"

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
9 axes de réflexion pour promouvoir
un urbanisme favorable à l’activité
physique et à la santé
L’IRDS, l’ARS Ile-de-France, le CROS d’Ile-deFrance et le CDOS de Seine-Saint-Denis
publient une étude visant à mettre en lumière
des solutions d’aménagement favorables aux
activités physiques et sportives, et à la santé.
En savoir plus

Quelle prise en compte de la santé
mentale dans les quartiers ?
Suite à une journée organisée par le Pôle
Ressources Ville et développement social du Val
d'Oise, un dossier traitant de ce sujet a été
réalisé. Il contient aussi bien des apports
théoriques que des pratiques inspirantes.
En savoir plus

Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard
des femmes
Le centre Hubertine Auclert recense les
événements franciliens organisés autour de la
journée internationale du 25 novembre, par le
Centre et les collectivités ou associations
membres et partenaires. Plus de 20 rendez-vous
en Ile-de-France, entre le 15 novembre et le 4
décembre.
En savoir plus

29.11.2018

Soirée d’information : Comprendre le Prescri’Forme
Gentilly (94)

En savoir plus

10.12.2018

Vie affective et sexuelle des jeunes, violences sexuelles Brouilles et embrouilles
Paris (75015)

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.

