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A LA UNE

Précarité, pauvreté : où en est-on depuis la crise
sociale liée au Covid ?
Le 17 octobre, date symbolique liée à la Journée mondiale du refus de la misère, le
Premier ministre devait présenter un plan d'action pour la Stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté, suite à sa rencontre avec les acteurs associatifs début
octobre.
Ces annonces ont été reportées suite à l'attentat de Conflans, et devraient être
effectuées dans les prochains jours.
Dans ce contexte, nous vous signalons des ressources documentaires sur la
pauvreté en France, récentes et accessibles en ligne. Et en particulier celles qui
analysent l'impact de la crise sanitaire et sociale sur la précarité.
Cette page ressources sera actualisée dès que le gouvernement aura annoncé les
nouvelles mesures de son "Plan pauvreté".

En savoir plus

RÉALISÉ POUR VOUS

Les étudiants et la Covid-19 : sélection de
ressources pour agir
La rentrée universitaire est une période à haut risque pour le contrôle de l'épidémie.
Comment promouvoir le respect des gestes barrières auprès des étudiants sans les
stigmatiser, comment les aider à intégrer et adopter les bons réflexes dans tous les
aspects de leur vie quotidienne, comment les accompagner en cas de cluster ?
Cette sélection de ressources en ligne apporte des éléments de réponse pour
construire des messages et une stratégie de communication spécifiques à cette
population : rappel des enjeux, principes de communication, formations,
exemples concrets et inspirants de communication institutionnelle et de
prévention par les pairs.

Lire la suite

COVID STOP ENSEMBLE

“

Face aux messages brouillés, aux avis
péremptoires qui pénalisent d'abord les plus
défavorisés, une vaste campagne « COVID STOP
ENSEMBLE » a été lancée [par l'ARS IDF] : pour
que chacun retrouve le droit à une information
claire.

„

Aurélien Rousseau, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France - à propos
du plan d'action régional

En savoir plus

REPÉRÉ POUR VOUS
Formations CODES 93 pour la
prévention Covid-19
Le CODES 93, avec le soutien de l'ARS Ile-deFrance, propose un nouveau programme de
formations permettant aux professionnels et
bénévoles, dans le cadre de leurs missions, de
promouvoir les mesures de prévention de la
Covid-19.
En savoir plus

Formation « Ambassadrice/
ambassadeur Prévention Covid »
L'EHESP propose un module de formation en
ligne et gratuit. Ce module s'adresse à toute
structure qui veut former des ambassadeurs, en
utilisant le principe d’intervention de formation
par les pairs. Il est mis à disposition, au cas
par cas : un mot de passe est délivré après
signature d’une charte de bon usage. La
structure s'engage entre autre à retourner un
bilan quantitatif et qualitatif des formations
dispensées.
Contacter la référente EHESP

26.10.2020

Environnement sonore et confinement : quelles leçons à
tirer ?
Webinaire du Réseau ÎSEE. Inscription gratuite et obligatoire.

En savoir plus

05.11.2020

Urbanisme et Santé en Ile-de-France
Colloque régional en ligne. Organisateurs : EKOPOLIS, ARS-IDF,
ADEME

En savoir plus

23 et 24.11.2020

Biodiversité & Santé : Quelles perspectives en Île-deFrance ?
Webinaire du Réseau ÎSEE - Santé Environnement Ile-de-France

En savoir plus
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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.

