par le

té
e la san
d
n
io
t
o
rom
es
Pour la p
unautair
m
m
o
c
s
che
s démar

dot.fr

nau
institut-re

L’Institut Renaudot est une association regroupant divers acteurs (habitants-usagers-citoyens,
professionnels, élus, représentants d’associations et d’institutions diverses), qui partagent et
défendent les valeurs portées par les démarches communautaires en santé. Il a pour but la
promotion de la santé par le développement et le renforcement des démarches communautaires
à travers : le plaidoyer, la réflexion, la mise en œuvre d’actions de recherche, d’accompagnement
de projet, de formation, d’études et de documentation.
Charte d’Ottawa site officiel de l’OMS
http://www.euro.who.int/fr/publications/policy-documents/
ottawa-charter-for-health-promotion,-1986

Notre mission
• S outenir et susciter le développement
des démarches communautaires en santé.
• Faire connaître et diffuser les pratiques
existantes et valoriser leurs apports
et leurs intérêts.
• Contribuer au soutien et au renforcement
des compétences des acteurs concernés.
• Favoriser l’interconnaissance et la mise
en réseau des acteurs dans leurs diversités.
•D
 évelopper l’empowerment individuel
et collectif dans une perspective
d’émancipation personnelle et sociétale.

Nos valeurs
• L’équité qui passe par l’égalité
d’accès aux droits à la santé
pour tous.
• La solidarité qui repose pour partie
importante sur un système de
protection sociale accessible à tous.
• La démocratie qui se traduit par
des pratiques qui visent à associer
toute personne au maintien, à la
préservation ou à l’amélioration
de la santé globale et à développer
l’empowerment individuel et collectif.

Notre engagement
En référence à la Charte d’Ottawa,
l’Institut Renaudot s’engage à
promouvoir une conception
globale de la santé qui :
• prend en compte l’ensemble des
déterminants de la santé (tout ce
qui influe en positif ou négatif sur
la santé).
• favorise les conditions d’implication
de l’ensemble des acteurs,
• implique la collaboration des
différents secteurs d’activités
(santé, social, éducatifs…).

Notre approche
Les démarches communautaires permettent d’agir sur la santé
individuelle et collective par la mise en œuvre d’actions portant sur la
prévention, le système de soins, l’environnement physique et social, les
conditions de travail et tous les autres éléments qui impactent la santé.
Elles associent tous les acteurs (habitants/usagers/citoyens,
professionnels, élus, institutions) à toutes les étapes des actions (de la
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation).
Elles impliquent des modifications de pratiques, pouvant nécessiter
des accompagnements et des formations.

nos actions

Les territoires
d’intervention
Partout en France
métropolitaine, en régions,
dans les territoires
d’outre-mer, dans les pays
francophones.

Des accompagnements de projets
Diagnostic participatif de territoire, élaboration et mise en œuvre
de projets de santé avec l’ensemble des acteurs, évaluation
partagée des résultats et des impacts des actions…

Des rencontres d’acteurs
Des espaces conseils
Des temps de soutien ponctuel, en
présentiel ou à distance, sur des questions
spécifiques sous forme de conseils
méthodologiques, par un regard extérieur
et une aide à l’analyse stratégique du
contexte d’intervention.

Des temps de partage d’expériences,
d’informations, de réflexions et de débats,
sur différentes thématiques.

Un lieu ressources
Espace de mise à disposition d’outils sur
les démarches communautaires en santé.

Des formations
W Démarche communautaire en santé,
W Méthodologie de projet,
W Evaluation,
W Mobilisation des acteurs,
W T echniques et outils d’animation en
démarche communautaire
WA
 nalyse de pratiques en relation avec
les démarches communautaires
L’Institut Renaudot vous propose des
formations qui s’appuient sur la diversité
des participants, en recherchant
l’intersectorialité, la diversité des territoires,
des contextes et des expériences.
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www.sante-ensemble.org, est un site dédié à l’échange, au partage et la valorisation des démarches communautaires
en santé.
Il vise à promouvoir et faire évoluer les démarches communautaires en santé par :
W le partage et les échanges de pratiques citoyennes et professionnelles
existantes en France et ailleurs,
W l’interconnaissance et la mise en
réseau des acteurs dans une dynamique participative,
W l’accompagnement des acteurs dans
la mise en lumière, la conceptualisation
et la prise de recul sur ses expériences.

48, rue Saint-Blaise . 75020 Paris
01 48 06 67 32
contact@institut-renaudot.fr
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