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A LA UNE

L'activité physique pour la santé : une priorité 2019
Alors que la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2022 a été présentée fin mars,
d'autres ressources sont venues compléter le plan d'action pour inciter les Français
à bouger pour leur santé.
Le Cadre d'analyse des politiques locales Activité Physique - Santé (CAPLASanté) est un outil d'aide à la décision pour la mise en peuvre de politiques APS au
niveau infranational.
Tandis que le rapport « Faire de la France une vraie nation sportive » propose
des leviers pour développer la pratique d'activités physiques et sportives partout et
tout au long de la vie.

Lire la suite

RÉALISÉ POUR VOUS

Santé au travail : notre sélection de ressources
Le 28 avril, ce sera la Journée mondiale pour la Santé et la sécurité au travail.
Sur ce thème de promotion de la santé, comme sur tant d'autres, utilisez notre base
de données pour accéder rapidement et facilement à une sélection de ressources
en ligne.

Voir la sélection

REPÉRÉ POUR VOUS RESSOURCE

“

L’explosion de nos pratiques numériques a redéfini
les défis de la parentalité et bouleversé les
dynamiques familiales. ...quels réflexes adopter
face à la sur- et la mal-information ?

„

Guide pratique du CLEMI « La famille tout-Ecran » : Virginie Sassoon, reponsable du pôle Labo

En savoir plus

REPÉRÉS POUR VOUS ACTUALITÉS
Femmes et insécurité en Ile-deFrance
La 9ème enquête « Victimisation et sentiment
d'insécurité en Ile-de-France » a eu lieu début
2017. Elle apporte notamment des
connaissances sur le sentiment d'insécurité vécu
par les femmes. Les résultats sont maintenant
synthétisés sous forme d'infographies,
disponibles pour chaque département.
En savoir plus

Semaine Européenne de la
Vaccination
La SEV se déroule cette année du 24 au 30 avril.
La mobilisation de tous les acteurs concernés est
primordiale pour inciter les populations à adopter
des comportements favorables à leur santé en
matière de vaccination. Le site de l'ARS IDF
recense les initiatives franciliennes.
En savoir plus

9.05.2019

Santé mentale : de l'entraide à la pair-aidance
En savoir plus

Paris (75007)

4.06.2019 - 6.06.2019

Les Rencontres de Santé publique France
Paris (75006)

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.

