Voir en ligne | Se désinscrire

Lettre d'information n°23

13 février 2020

promosante-ifd.org

UNE NOUVELLE MISSION
POUR PROMOSANTE IDF

Soutenir le réseau des coordinat.eur.rice.s ASV,
CLS, CLSM
En cette nouvelle année, dans la continuité de certaines activités du Collectif Santé
Ville Ile-de-France, l’association PromoSanté IdF se voit confier, par la DRJSCS et
l’ARS IdF, la mission de développer des ressources avec et pour les
coordinat.eur.rice.s ASV, CLS, CLSM. Pour ce faire, l’équipe va bientôt être
renforcée par l'arrivée d'un.e chargé.e de mission politique de la ville – promotion
de la santé.

Lire la suite

RÉALISÉ POUR VOUS

Une nouvelle fiche Méthode avec des exemples de
démarches participatives
Vous souhaitez développer la participation des habitants-usagers-citoyens dans un
projet de promotion de la santé ? Nos fiches Méthodes "Participation" sont là pour
vous y aider. La dernière fiche publiée (n°12) présente des démarches
participatives, dont certaines se déroulent en Ile-de-France.

Lire la fiche

RENCONTRÉS POUR VOUS

“

On a des personnes au sein de l'équipe salariée et
bénévole issues de la communauté, permettant de
mieux comprendre les besoins.

„

NORA MARTIN-JANKO, COORDINATRICE, ET TIM LEICESTER, RÉFÉRENT POUVOIR
D'AGIR DE MÉDECINS DU MONDE, À PROPOS DU LOTUS BUS (DÉVELOPPER
L'EMPOWERMENT SANTÉ DES TRAVAILLEUSES DU SEXE CHINOISES)

Voir l'entretien vidéo

REPÉRÉS POUR VOUS
Pour mieux connaître la santé des
Franciliens et ses déterminants
L’ORS IDF a mis à jour les profils des 22
territoires de coordination, définis par l'ARS, à
partir des dernières données sociodémographiques, environnementales et sanitaires
disponibles, apportant ainsi une connaissance
fine de ces espaces infra-départementaux.
En savoir plus

Conférence nationale du handicap :
12 nouveaux engagements pris par le
gouvernement
Lors de la 5e Conférence nationale du handicap,
le 11 février, un bilan de la politique publique du
handicap a été dressé et des mesures
opérationnelles et concrètes ont été prises pour
renforcer l'accompagnement.
En savoir plus

27.02.2020

Les territoires franciliens, incubateurs de santé mentale ?
Paris (75013)

13.03.2020

Conférence Sommeil, chronobiologie et handicap
Paris (75019)

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est un dispositif de ressources francilien en promotion de la santé.
L’association, financée par de l'Agence régionale de santé Ile-de-France et la DRJSCS, a pour principales
missions de : partager des clés pour agir avec d’autres acteurs de la promotion de la santé ; être en appui
aux politiques régionales de santé ; contribuer à révéler les enjeux franciliens de la promotion de la santé ;
favoriser les articulations entre résultats de recherche et pratiques.

