Communiqué de la co-présidence de l’Institut Renaudot
Paris, le 21 juin 2016
Nouvelle étape, nouveaux défis pour l’Institut Renaudot
L’Assemblée Générale de l’Institut Renaudot du 18 juin dernier, marque une étape importante dans la vie de
l’Institut avec le départ de Marc Schoene de sa fonction de président.
Le choix de l’Assemblée Générale a été de créer, en remplacement, une co-présidence assurée par Martine Antoine
et Philippe Lefevre, jusqu’alors vice Présidents de l’Institut, pour aller dans le sens d’une vie associative plus
collective encore.
Le défi est de taille. En effet assumer cette fonction après Marc Schoene qui a conduit les destinées de l’Institut
pendant toutes ces années, n’est pas chose aisée.
Son engagement, sa ténacité auront été déterminants pour faire reconnaitre la santé communautaire dans notre
pays et pour imprimer cette démarche dans des dispositifs institutionnels comme les Ateliers Santé Ville et les
Contrats locaux de Santé.
Si aujourd’hui, la démarche communautaire en santé a acquis cette reconnaissance, elle n’en est pas moins menacée
dans un contexte national particulièrement difficile, où les inégalités sociales et de santé ne cessent de s’accroître,
où la solidarité et les communs sont mis à mal.
Pour répondre à ces défis, les co-présidents s’engagent dans la continuité du projet porté par l’Institut Renaudot
depuis sa création pour tout à la fois, être dans le soutien des pratiques, dans une posture de tête de réseau
reconnue par les pouvoirs publics et dans le plaidoyer pour une démarche de profond changement social, sociétal.
Pour y répondre, ils conduiront avec la Directrice Hélène Zeitoun, les salariés et le Conseil d’Administration,
d’importants chantiers :
-

Le projet de tête réseau des démarches communautaires en santé avec la nouvelle agence Santé Publique
France,

-

Un nouveau programme de formation qui propose dès la rentrée 2016, un parcours de formation en
démarche communautaire en santé allant des concepts, à la méthodologie de projets en DCS et aux outils
favorisant cette démarche.

-

La concrétisation du projet territorialisation, aujourd’hui engagée dans plusieurs régions comme l’Ile de
France et les Hauts de France, avec les acteurs qui ont décidé de se regrouper autour de l’Institut Renaudot
pour développer et soutenir les démarches communautaires en santé..

-

les 9èmes Rencontres des 18 et des 19 novembre prochain à Amiens sur le thème « santé et
environnement(s) de vie : du subir à l’agir ». L’actualité avec la publication par SPF d’un rapport pointant les
risques majeurs de la pollution sur la santé montre à quel point ces journées seront un moment fort de
rencontres entre habitants-citoyens-salariés, professionnels dans leur diversité, élus, pour renforcer le
pouvoir d’agir en santé environnementale.

Le 17 septembre prochain, à 11h30 à Paris, ils vous invitent avec tous les amis et les partenaires de l’Institut à
marquer ce passage de témoin et à remercier Marc pour son engagement pour la santé communautaire.
Vous pouvez les joindre en vous adressant à : co.presidents@institut-renaudot.fr.
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