Voir en ligne | Se désinscrire

Lettre d'information n°21

19 novembre 2019

promosante-idf.fr

A LA UNE

Comment favoriser la participation des citoyens dans
les projets de promotion de la santé ?
Découvrez notre nouvelle série de fiches Méthodes, consacrées à la participation
des habitants-usagers-citoyens : éléments de cadrage, explicitation des
concepts et méthodologie pour engager une démarche de participation.

Lire les fiches

RÉALISÉ POUR VOUS

Des récits d’expériences inspirantes pour prendre en
compte et développer la littératie en santé
S’inspirer d’autres expériences est une aide précieuse à la construction et à la
transférabilité de projets en promotion de la santé. Nos nouveaux récits analysent
des expériences franciliennes au regard de la littératie en santé : contexte de
mise en œuvre, modalités d’actions, leviers et freins…

Lire les récits

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Concrètement, un environnement pro-littératie peut
être défini comme un lieu dont l’organisation
spatiale et physique ainsi que sociale [...] est
pensée de manière à favoriser l’exercice de la
littératie en santé des personnes qui le fréquentent.

„

Cultures&Santé - Association de promotion de la santé, d’éducation permanente et de cohésion
sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)

Lire l'interview

REPÉRÉ POUR VOUS
Etude sur la prostitution des
mineur·e·s en Seine-Saint-Denis
L’Observatoire des violences envers les femmes
a mené deux études inédites dont l'objectif est
de mieux connaître le parcours de ces
mineures pour mieux les protéger ; et d'identifier
les facteurs de danger et d’alerte pour les
professionnels, dans une perspective de
prévention.
En savoir plus

Prévenir l'exposition aux facteurs
endocriniens en périnatalité
Dossier de connaissances élaboré par la Fnes et
son réseau. La collection D-CoDé Santé vise à
mettre à la disposition des élus et des décideurs,
dans un format accessible, les données
disponibles sur des thématiques de santé
publique prioritaires, de façon à soutenir la mise
en place de projets et programmes efficaces
de promotion de la santé.
En savoir plus

02-03.12.2019

Les rencontres de la MMPCR : la prévention à l'ère du
numérique
La Plaine Saint-Denis (93)

En savoir plus

03.12.2019 - Nouvelle date !

Journée du réseau ÎSEE « Pour un environnement
favorable à la santé du jeune enfant »
Paris (75013)

En savoir plus

11.12.2019

Journée régionale des contrats locaux de santé d'Ile-deFrance
Paris (75019)

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.

