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ÉVÉNEMENT PROMOSANTE
ILE-DE-FRANCE

Rejoignez-nous ce 18 novembre pour notre journée
d'échange sur les démarches participatives
« Dans le cadre des politiques publiques de santé, l'implication des habitants
pour exprimer leurs besoins de santé et participer activement à la globalité du
cycle de vie d'une intervention, est un impératif » (Charte d'Ottawa). Certes !
Mais comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Est-ce toujours pertinent ?
PromoSanté Ile-de-France vous propose de venir réfléchir, partager, questionner,
inventer autour de ces questions lors de sa journée régionale consacrée aux
démarches participatives associant habitants, élus, professionnels.
Si vous souhaitez vous engager ou si vous êtes déjà engagé dans une démarche
participative, venez si vous le pouvez en binôme : professionnel / habitant ou
professionnel / élu...

Pour vous inscrire

RÉALISÉ POUR VOUS

Actualisation de la sélection de ressources
A l'occasion de la JOURNEE NATIONALE DE LA QUALITE DE L'AIR, qui a lieu
ce jeudi 14 octobre, PromoSanté IdF actualise son Focus thématique sur la
qualité de l'air intérieur, réalisé en 2019 en collaboration avec le réseau ÎSÉE (Îlede-France Santé Environnement).
De nouvelles ressources documentaires, notamment en lien avec le Covid-19, des
formations, des replays et des événements à venir...

Voir le Focus

ZOOM SUR...

Pollutions dans les environnements intérieurs
scolaires : quels leviers d'action ?
Dans le cadre de la JOURNEE NATIONALE DE LA QUALITE DE L'AIR, ÎSÉE - le
réseau Île-de-France Santé Environnement - propose un webinaire ce jeudi 14
octobre, de 13h30 à 15h00. Il s’agit non seulement de dresser un constat sur l’état
actuel des connaissances, mais également d’exposer les leviers d’actions efficaces
dont disposent les collectivités pour assainir l’air des salles de classe.
L'accès à la webconférence est libre sur inscription. Il est encore temps !

En savoir plus

REPÉRÉS POUR VOUS
La santé et le bien-être dans les
quartiers en renouvellement urbain
Ce carnet de l'innovation, issu d'un groupe de
travail co-piloté par l'ANRU et l'ARS IdF, propose
outils et méthodes pour favoriser un
renouvellement urbain favorable à la santé.
En savoir plus

Photographie des expositions aux
risques professionnels en Île-deFrance
Rapport d'étude basé sur les résultats de
l’enquête SUMER 2017, qui étudie l'évolution des
expositions aux risques professionnels des
salariés sur 20 ans.
VOIR AUSSI la synthèse nationale publiée par la
Dares : Chiffres clés sur les conditions de
travail et la santé au travail.
En savoir plus

21.10.2021

Substances et addictions à l’ère 2.0. Quand les drogues
rencontrent les nouvelles technologies
En savoir plus

Le CNAM - Paris (75003)

25.10.2021

Les dimensions genrées de l'urbanisme
En savoir plus

Profession Banlieue - Visio-conférence

En novembre

C'est le retour du Moi(s) Sans Tabac
Voir le site

...Et ça se prépare dès octobre

Et pour d'autres dates

Retrouvez notre agenda des événements
Sur notre site

En Ile-de-France et en distanciel
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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, 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.

