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A LA UNE

Un document d'appui aux stratégies locales
PromoSanté IdF a publié fin mars une note pratique pour soutenir et inspirer les
stratégies locales de lutte contre la Covid-19. Ce document, réalisé en collaboration
avec l'ARS Ile-de-France, et téléchargeable, abonde en conseils, outils, initiatives
inspirantes... utiles pour vos actions de terrain.

A découvrir ici

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Associer les habitants des quartiers politique de

la ville (QPV) à l’élaboration du PRS2 partait donc
du principe que c’est en améliorant la santé des
personnes les plus éloignées de la prévention et du
système de soin qu’on améliorait la santé de tous

„

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE MÉDIATION SOCIALE ET CULTURELLE D’ÎLE-DEFRANCE (LAFÉDÉ) - A PROPOS DE LA PARTICIPATION DANS LA CONSTRUCTION DU
PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ

Lire l'entretien

APPEL À CONTRIBUTION
Pour des noms de variants moins
stigmatisants
Unissons nos idées pour faire des propositions à
la communauté scientifique.
Variants britannique, brésilien, sud-africain,
breton... STOP à la stigmatisation !
Transmettez-nous vos suggestions par mail d'ici
le 15 avril, nous en ferons bon usage.
Merci à Chloé, 7 ans, pour ses propositions.
En savoir plus

REPÉRÉ POUR VOUS
D-Codé Santé sur l'activité physique
La collection D-Codé Santé, proposée par la
Fnes et son réseau, s'enrichit d'un nouveau
dossier de connaissances, réalisé dans une
perspective d’aide à la décision en santé
publique et en promotion de la santé.
En savoir plus

Appel à candidature de l'ARS IDF
L'Agence régionale de Santé Ile-de-France
renforce son plan d'action Covid STOP
Ensemble en 2021. Les associations qui
souhaitent intervenir dans ce dispositif peuvent
déposer leur dossier jusqu'au 31/10.
En savoir plus

Stratégie vaccinale et réduction des
inégalités de santé : l'avis de la CNS
La Conférence nationale de santé (CNS) a publié
le 17 mars un avis par lequel elle réaffirme la
nécessité éthique et politique de lutter contre les
inégalités de santé dans le cadre de la
campagne de vaccination Covid-19.
En savoir plus

Deux nouveaux ouvrages sur les CPS
Les compétences psychosociales sont
reconnues comme un déterminant majeur de la
santé, du bien-être et de la réussite éducative.
Le premier ouvrage est signé Béatrice Lamboy
(Editions UGA) [en savoir plus] et le second est
co-écrit par Marie-Odile Williamson, Béatrice
Lamboy et Rébecca Shankland (Editions de
Boeck) [en savoir plus].

14.04.2021

Démarche éthique en institution - Construire une légitimité
paradoxale
Cycle de webinaires Espace éthique/IDF

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 Préfecture de région Ile-deFrance, 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.

