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A LA UNE

Première étude sur les Franciliens et le Covid-19
L’Institut Paris Region publie les résultats d’une enquête exclusive réalisée avec
Médiamétrie auprès de plus de 3000 Franciliens.
Travail, loisirs, consommation, vie sociale : ce qu'ils ont vécu, veulent
changer ou garder. Et les attentes qu’ils souhaitent exprimer envers les pouvoirs
publics en matière économique, sociale et environnementale. Cette première
parution, riche en infographies, sera suivie en juillet 2020 d’une analyse plus
complète des résultats.

En savoir plus

REALISÉ POUR VOUS

Focus Covid-19 : Dé-confinement et territoires
Ce Focus Hors Série propose une sélection de ressources, outils, initiatives... sur
une diversité de problématiques impactées par la pandémie. Il sera utile aux
acteurs de la promotion de la santé dans la période de post-confinement qui
s'ouvre.

Voir le Focus

COVID-19 ET MOBILISATION
DES SOLIDARITÉS

“

Les associations saluent l’engagement, la
générosité, l’esprit civique des bénévoles... [qui]
ont déployé d’incroyables solidarités, pour
répondre aux besoins vitaux des citoyens les plus
fragilisés par le confinement.

„

BILAN ET ENSEIGNEMENTS RÉALISÉS PAR LA COMMISSION INTER ASSOCIATIVE DE
FRANCE BÉNÉVOLAT

Lire l'article

REPÉRÉ POUR VOUS
Covid-19 : d'autres résultats
d'enquêtes disponibles
Dès le confinement, des enquêtes d'envergure
nationale ont été lancées pour comprendre
comment a été vécue cette période et l'impact de
la crise du Covid-19 sur nos vies. Les résultats
de plusieurs de ces études sont en ligne. Nous
les avons repérées pour vous.
En savoir plus

Vivre le déconfinement : constat et
préconisations de ATD Quart Monde
Ce second rapport du Laboratoire d’idée santé
ATD Quart Monde pose la question de l’accueil
du déconfinement par les personnes en situation
de grande pauvreté, et des inégalités sociales
dans l'accès aux dispositifs.
En savoir plus

Observatoire Covid-19, éthique et
société
Cet Observatoire, créé par l'Espace Ethique Ilede-France, publie les premières synthèses de
ses travaux. Sept groupes de travail thématiques
ont été menés pour mieux comprendre les
enjeux liés à la situation de pandémie et partager
les questionnements.
En savoir plus

Covid-19 : toutes nos sélections de
ressources
Covid-19 et santé mentale, Faciliter le travail des
professionnels, Penser le monde d'après...
Retrouvez toutes nos sélections thématiques de
ressources. Nous les mettons à jour
régulièrement. N'hésitez pas à les (re)consulter.
Voir la liste des sélections thématiques

Trouver des appels à projets en
promotion de la santé
Consultez notre veille des appels à projet en
cours dans les champs de l'éducation/promotion
de la santé.
En savoir plus
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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.

