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A LA UNE

Un réseau d’acteurs franciliens en promotion de la
santé
Contribuer à accroître le pouvoir d’agir des personnes sur leur santé tout en influant
sur les déterminants environnementaux de la santé exige un travail partenarial.
C’est pourquoi, PromoSanté IdF développe son réseau et facilite la mise en réseau.

Lire la suite

RÉALISÉ POUR VOUS

Récit d’expérience « A l’épicerie sociale, mon
alimentation et ma santé j’y fais attention »
Dans une démarche de capitalisation, PromoSanté IdF va à la rencontre des
professionnels et réalise des récits d’expérience. Le premier récit concerne
l’épicerie sociale d’Epinay-sous-Sénart (91) et son programme de promotion de la
nutrition auprès des bénéficiaires.

Lire la suite

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

On sait aujourd’hui qu’une personne plus active va
avoir moins de risque d’être atteinte d’un diabète
de type II, de pathologies cardio-vasculaires, du
cancer, notamment du cancer du sein et du cancer
du côlon. Et on va avoir aussi une diminution des
risques d’obésité et de surpoids…

„

AUDE-MARIE FOUCAUT - Maitre de conférence au LEPS (Laboratoire Educations et
Pratiques de Santé EA3412)

Voir l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Nouveau Plan régional Sport Santé
Bien-Etre Île-de-France (PRSSBE) et
dispositif Prescri’form
Présentation le 27 septembre 2017 du Plan
régional Sport Santé Bien-Etre Île-de-France
(2017-2019) et du dispositif « Prescri’forme L’Activité physique sur Ordonnance en Île‐de‐
France » par le Préfet de Région, l’ARS IdF et la
DRJSCS.
Lire la suite

Stratégie nationale de santé 20172022
Lancement par le ministère des Solidarités et de
la Santé d’une large concertation dans le cadre
de l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale
de santé.
Lire la suite

9.11.2017

Conférence organisée par l’ANPAA IdF et la MGEN dans le
cadre du « Moi(s) sans tabac » : « Quelles aides et quels
moyens pour arrêter de fumer ? »
Paris (XVème)

En savoir plus

13.11.2017

Forum régional « Santé des jeunes », organisé par la
Région Ile-de-France avec l’ARS, le CRIPS et le centre
Hubertine Auclair
Conseil Régional IDF - Paris (VIIème)

S'inscrire

27.11.2017

Journée thématique du Pôle ressource ville et
développement social Val d’Oise : « Quelle prise en compte
de la santé mentale dans les quartiers populaires ? »
Argenteuil (95)

En savoir plus
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