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A LA UNE

Guide « Les jeunes et le numérique. Des clefs pour
les accompagner »
Ce guide s'adresse aux professionnels pour les aider à comprendre les enjeux
éducatifs liés au numérique, à guider les jeunes et à conseiller les parents.
Il propose des réponses d'experts notamment sur le temps d'écran, les réseaux
sociaux, les jeux vidéo, la santé mentale, le respect de l'intimité. Il vise à renforcer
le sentiment de légitimité des intervenants pour aborder ces sujets complexes, y
compris au travers de projets d’éducation au numérique.
Ce document est le fruit de la collaboration entre l’Ireps Nouvelle-Aquitaine,
l’Agora·MDA et les Promeneurs du Net, avec la contribution de nombreux
spécialistes.

Voir le guide

ORGANISÉ POUR VOUS

Présentation d'expériences et d'outils sur la santé
mentale
« Comment ça va ? », c'est le nom donné aux rencontres trimestrielles organisées
par PromoSanté IdF : un espace d'échanges entre coordinateurs ASV, CLS et
CLSM* franciliens sur des sujets en lien avec la pratique, mais qui est aussi
ouvert à d'autres professionnels de la promotion de la santé en Ile-de-France.
La rencontre du 12 mai (en ligne), consacrée à la santé mentale, sera animée par
le Psycom, le CLSM* de l'agglomération de Cergy Pontoise, l’Association École et
Famille, le CCOMS* et PromoSanté Ile-de-France. Elle permettra de présenter des
expériences locales et outils (GPS anti stigma, Cosmos mental) de promotion de la
santé mentale.
* Ateliers Santé Ville / Contrats Locaux de Santé / Conseils Locaux de Santé
Mentale. CCOMS : Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation
en santé mentale.

Pour vous inscrire

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Kit pédagogique « C'est notre air ! »
Ce kit est le fruit de la collaboration entre les trois académies franciliennes et la
DRIEE, à partir de travaux d'élèves dans le cadre d'un projet sur la qualité de l'air.
Il est divisé en trois grandes parties : Comprendre les enjeux de la qualité de l’air ;
Enquêter sur son territoire ; Proposer et agir. Chaque partie comprend une dizaine
de fiches pédagogiques.
Ce kit intéressera toute personne désireuse de réaliser un projet sur la thématique
de la qualité de l’air avec des jeunes de 12 à 20 ans.

En savoir plus

REPÉRÉS POUR VOUS
Renouvellement des Conseils
Territoriaux de Santé
APPEL A CANDIDATURE pour désigner des
représentants d’organismes œuvrant dans les
domaines de la prévention / promotion de la
santé ou en faveur de l'environnement ou de la
lutte contre la précarité. Leur rôle est essentiel
pour améliorer la qualité du système de santé au
plus près du territoire et favoriser l’accès à la
santé des personnes en situation de
vulnérabilité. Date limite : 30 avril.
En savoir plus

Participation des enfants et des
jeunes à la promotion de la santé
APPEL A PARTICIPATION : collecte d'études de
cas sur des actions ou des projets visant
l’implication réelle des enfants et des jeunes sur
les questions d’éducation et de santé. L’enjeu est
de pouvoir décrire et analyser la manière dont
les projets ont été mis en place, d’identifier les
obstacles et les leviers au développement de
telles approches, ainsi que les conditions de
réussite de ces initiatives. Date limite : 30 avril.
En savoir plus

Préparer une séance d'éducation pour
la santé en 3 repères
Vidéo (4:25) de l'Ireps Grand Est réalisée dans le
cadre de l'appui aux étudiants et étudiantes en
service sanitaire en Grand Est. Elle intéressera
tout acteur qui veut réaliser une intervention
auprès de ses publics.
En savoir plus

Guide sur la prostitution des jeunes
Guide pour outiller les professionnels afin de
mieux repérer et mieux accompagner les
mineures victimes de la prostitution.
Réalisé par l’Observatoire des violences envers
les femmes de la Seine-Saint-Denis, en
partenariat avec l’Amicale du Nid 93, Pow’Her et
le Centre Hubertine Auclert.
En savoir plus

10.05.2022

Les enjeux du numérique inclusif en Seine-Saint-Denis
Profession Banlieue - Journée de sensibilisation

En savoir plus

10.05.2022

Covid-19 & vaccination : une double peine pour les
personnes les plus précaires ?
En savoir plus

Epicentre - Webinaire

19-20.05.2022

Soigner au temps des addictions : adaptation, résistance et
santé
Congrès de la Fédération Addiction - A Grenoble et en ligne

En savoir plus

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.

