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A LA UNE

Dossier « Comprendre & Agir » sur la nutrition
(Alimentation et Activité physique)
Quelques mois après la publication du dossier consacré à ce sujet clé en promotion
de la santé, (re)découvrez la sélection et les nouvelles productions de PromoSanté
IdF. L’objectif du dossier est de vous aider à comprendre les enjeux et vous donner
les moyens de construire des projets sur ces thématiques (infographies, récits
d’expériences, outils d’animation, recherches, interviews…).

Découvrir le dossier

RÉALISÉ POUR VOUS

Nouveau Focus - « Activité physique et sport santé »
Une sélection de ressources documentaires et outils en ligne, de formations,
interviews d’experts et sites utiles. Avec un éditorial de Mathieu Vergnault,
enseignant en Activité physique adaptée et maître de conférence.

Découvrir le focus

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Je mets beaucoup d’empathie et d’humanité au
centre des ateliers, ce qui facilite la réception des
messages nutritionnels sans trop d’obstacle ni de
culpabilité.

„

Landy Razanamahefa - Docteur en nutrition, interrogée sur L’éducation nutritionnelle auprès des
publics en situation de grande précarité

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Guide et référentiels de promotion et
de prescription d’activité physique et
sportive pour la santé
L'HAS publie le "Guide de promotion,
consultation et prescription médicale d’activité
physique et sportive pour la santé chez les
adultes" et ses référentiels d’aide à la
prescription, par pathologie.
En savoir plus

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

10.01.2019

Séminaire Équilibre alimentaire et traditions culturelles Premier volet : L'Afrique Sub-Saharienne
En savoir plus

Paris (75014)

16.01.2019

Appel à projet - Sport et santé en milieu rural
National

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.

