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A LA UNE

Bientôt les Assises des 20 ans de la Fnes !
Créée en 2002, la Fnes s’est inscrite dans le paysage de la santé publique comme
un acteur engagé de la promotion de la santé, porteur des principes et des valeurs
de la Charte d’Ottawa. Cet engagement, partagé avec de nombreux acteurs dont
PromoSanté IdF (adhérent de la Fnes), est-il « un levier nécessaire et/ou
suffisant pour une refondation de la santé publique s’appuyant sur l’innovation
citoyenne et une expertise plurielle ? »
Le 8 septembre, la Fnes organise ses Assises sur le thème « La promotion de la
santé, au croisement de l'engagement, de l'innovation et de l'expertise ».
Conférences et tables rondes seront autant d'occasions de partager les
expériences des uns et des autres, qu'ils soient professionnels de santé, de
l'éducation, représentants associatifs, élus, etc
Inscription obligatoire avant le 16 août.
Le programme complet sera disponible prochainement.

En savoir plus

C'EST L'ÉTÉ !

Un peu de légèreté avec nos suggestions « loisirs »
La promotion de la santé est « dans toutes les politiques » mais elle imprègne aussi
beaucoup de récits qui nous nourrissent : romans, bandes dessinées ou romans
graphiques, films...
Que vous partiez en vacances ou pas, la période estivale est propice à la lecture,
au jeu, à l'exploration. Pour ce numéro de juillet, toute l'équipe de PromoSanté IdF
s'est prêtée au jeu pour vous conseiller un coup de cœur personnel, faisant lien
d'une certaine façon avec la promotion de la santé. Nous espérons que vous
trouverez votre propre coup de coeur dans cette sélection et qu'il sera pour vous
source de réflexion, d'évasion, d'inspiration.
La Lettre d'info revient en septembre. D'ici là...
Toute l'équipe vous souhaite un bel été !

Voir la sélection

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Guide « Amenager un jardin collectif »
Ce guide de l’ARS Île-de-France s'adresse aux acteurs locaux souhaitant créer un
jardin collectif, en milieu urbain ou péri-urbain. « Il repose sur une démarche
adaptée à la région pour définir des critères de sélection du site à aménager,
permettre d’en adapter les usages en fonction de la qualité des sols et ainsi mieux
appréhender les risques sanitaires pour la santé des Franciliens. »
Dans ce guide : les différents types de jardins collectifs, les bénéfices
(environnementaux, sociaux...), les risques sanitaires, et les étapes fondamentales
pour la création de jardins collectifs.

En savoir plus

REPÉRÉS POUR VOUS
Le Jardin du Dedans : parler de santé
mentale avec des enfants
Kit pédagogique créé par Psycom pour
sensibiliser les enfants (âgés de 8 à 11 ans) à la
santé mentale et aider les adultes à aborder ces
questions complexes avec eux.
Le Jardin du Dedans® peut être commandé
gratuitement, sous forme de fichiers à
télécharger puis à imprimer. Le kit se compose
d’une histoire sous forme de planches illustrées,
et de deux livrets pédagogiques (Avant d’animer
- L’animation pas à pas).
En savoir plus

Critiquer l'info : méthode pour une
éducation aux médias
Une info ou une fake news peut être questionnée
ou critiquée grâce à cinq approches différentes :
l'approche empirique, l'approche du discours, de
la propagande, de la réception et l'approche
sociale. Chacune de ces approches est illustrée
par deux fiches d'activités.
Média Animation est une association belge
soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En savoir plus
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La Promotion de la santé : au croisement de l'engagement,
de l'innovation et de l'expertise
Assises nationales de la Fnes - Saint-Denis (93)

Inscription avant le 16/08

A partir du 11.10.2022

Allez-vers, comprendre et agir ensemble
Migrations Santé - Webinaire en 3 volets (3 dates)

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.

