RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’ANNEE 2002
L’assemblée générale précédente annonçait l’amorce d’un « nouveau tournant » pour l’institut
Renaudot et des idées forces avaient été dégagées, à mettre en œuvre à partir de 2002 :
- amélioration de la lisibilité et la visibilité des actions
- promotion de concept de santé globale
- rôle d’agitateur d’idées de l’institut sur la participation et les pratiques communautaires
- interpellation éventuelle des décideurs
- accompagnement voire parrainage des équipes de terrain
- ouverture à des acteurs d’autres champs que celui de la santé.
Les actions conduites pendant l’année écoulée ont commencé à développer les objectifs fixés en A.G.
Il s’agit donc aujourd’hui :
- d’en faire le bilan
- de fixer ensuite les nouvelles pistes de travail.

LES RENCONTRES D’EVRY 27-28 SEPTEMBRE 2002
En 2002, nos rencontres bisannuelles « croisement des pratiques communautaires autour de la
santé » avaient pour thème : « Evaluer, évoluer ».
La préparation s’est révélée particulièrement longue et difficile
- en raison même du thème, vivement débattu avec le comité scientifique,
- du fait du calendrier électoral qui nous a obligés à reporter les dates
- des difficultés à mobiliser les collectivités d’Ile de France dans le contexte électoral
- des problèmes à trouver les financements.
Le lourd investissement de bénévoles, membres de l’Institut a porté ses fruits et les Rencontres ont
été un succès avec 350 participants venus de toute la France et de l’étranger (Belgique, Canada), la
participation de la Ville d’Evry, de conseils généraux (78, 91 et 93), de la Ville de Paris, de la DRASSIF,
la CRAMIF, l’URCAM, l’ANAES, le CIRESE…
Ces rencontres ont permis une meilleure visibilité de l’association auprès des institutions (avec
notamment le soutien du Préfet).
LE SEMINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du C.A., dans le contexte évolutif et de développement rapide de l’association, ont
ressenti la nécessité de journées de travail pour renforcer la culture commune, discuter autour des
attentes de chacun pour pouvoir porter de manière plus collective le nouveau projet de
l’association.

Un séminaire a eu lieu les 19 et 20 octobre, à La Ruche, dans l’Yonne.
Il a marqué une nouvelle étape dans la vie de l’institut, permettant de dégager :
- une meilleure vision de ce qu’est l’institut aujourd’hui et de son projet
- une meilleure définition des rôles salariés / membres du conseil d’administration
- des idées forces sur le contenu du C.A. : apprendre/ comprendre/ partager/ agir
- des propositions pour adapter les moyens nécessaires au développement de l’institut.
C’est à la suite de ce séminaire que s’est créé le groupe de travail pour élaborer la proposition de
projet 2003-2005 qui va être discuté aujourd’hui.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Le fond documentaire est riche, constitué de divers ouvrages, thèses, rapports, articles de presse,
périodiques, brochures…accumulés au fil du temps et la documentation donnée par le département
de santé publique de l’hôpital St Antoine.
L’institut a participé activement au projet PROSANTE avec le CRESIF au moyen du logiciel
« Alexandrie ».
La finalisation de l’informatisation est la nouvelle étape nécessaire au développement du centre de
documentation.

PROJET FICHE ACTION DE SANTE COMMUNAUTAIRE
Il s’agit d’une fiche permettant d’identifier les acteurs et les actions engagées. L’objectif est de
permettre à d’autres acteurs intéressés de les contacter.
Ces fiches sont mises à disposition à l’institut.
Elles sont destinées à être diffusées via le site internet.
Les premières fiches actions ont été réalisées à l’occasion des rencontres d’Evry.

S.R.E.P.S.
Les travaux pour le Schéma Régional d’Education pour la Santé ont débuté en 2002 sous l’égide de la
DRASSIF.
L’institut a participé au groupe de travail : « comment créer les conditions favorables à l’expression
des besoins des populations ».

PÔLE FORMATION-RECHERCHE
Les activités de formation et recherche-actions ont connu un fort développement et ce pôle
fonctionne avec 4 salariés permanents à temps plein ou à temps partiel.
De plus en plus de municipalités font appel à l’institut dans le cadre des Ateliers Santé Ville pour les
accompagner dans leur démarche ou réaliser un diagnostic.
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PROMOFAF LYON
Formation-action qui s’adresse à des « intervenants en prévention santé ». Une 2ème année de
formation vient de commencer.

C.N.F.P.T.
Le C.N.F.P.T. travaille depuis de nombreuses années avec l’institut ;
De nouveaux axes de formation en cours de discussion
BLANC-MESNIL
Mise à disposition de la ville d’un intervenant qui assure la fonction d’agent de développement en
santé communautaire pour :
- accompagnement et suivi de projets avec des groupes d’habitants
- participation aux réunions de réseaux
- participation à la coordination de l’Atelier Santé Ville
BAGNOLET
Organisation d’une formation-action en prévention alcool-tabac pour les professionnels de proximité
et l’encadrement, dans le cadre des actions de l’Atelier Santé Ville.
CONSEIL GENERAL 92
Travail qui fait suite à une formation du personnel petite enfance du département.
Accompagnement d’actions de deux organismes en pratiques communautaires. Travail mené en
partenariat avec MDSL.
PONTHIERRY-SAINT-FARGEAU
Recherche-action pour la mise en œuvre d’une politique locale de santé publique .
La première étape a donné lieu à la réalisation d’une plaquette destinée aux habitants.
MONTEREAU
Formation au collège P. Eluard pour l’accompagnement d’une action de santé communautaire,
destinée aux intervenants dans un projet de prévention de la pédiculose et de la santé dentaire.
GROUPE ECHANGE DE PRATIQUES
Un groupe de travail s’est constitué avec les salariés du pôle formation et des membres du conseil
d’administration. Au cours de chaque réunion une situation est présentée, problématisée et
discutée.
UNE CHARTE DE LA FORMATION
Est en cours d’élaboration

PARTICIPATION A DIVERSES JOURNEES, DONT :
Lorient : réunion des acteurs locaux en santé communautaire
Forum Santé du Conseil Général du 93
Séminaire du Ministère belge francophone sur la santé dans les villes
Bruxelles : comité de pilotage sur les politiques locales de santé
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Congrès national des centres de santé
Séminaire

du

centre

de

santé

d’Evry

sur

les

soins

de

santé

primaires

Les débats d’Arc et Senan, de la D.I.V. « Vers une stratégie d’évaluation des contrats de ville »
Pôle Ressources du Val d’Oise : « Santé et Ville : enjeux et outils pour une approche territorialisée et
transversale de la santé.

ORGANISATION
Le Bureau
Il se réunit tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines

Le conseil d’Administration
Son rythme de réunion a été presque mensuel en 2002
Un intense travail de réflexion a été mené et le séminaire interne du mois d’octobre a représenté
une étape de vie nouvelle.
Une commission « projet-finances » a émané du C.A.
Les projets pour les 3 ans à venir ont ainsi été élaborés pour être soumis à l’assemblée générale.

L’Assemblée générale Extraordinaire
Elle a été convoquée le 29 avril pour la modification des statuts : ceux-ci étant devenus obsolètes, il
était nécessaire de les adapter à l’évolution de l’association.
Le quorum n’étant pas atteint à la première séance, une 2ème A.G.E. a siégé le 4 mars et les nouveaux
statuts ont été votés.
Le conseil d’administration a commencé l’élaboration d’un règlement intérieur.
LES PUBLICATIONS
LA LETTRE DE L’INSTITUT
Elle paraît 5 fois dans l’année et comporte des articles de fond.
Le BULLETIN AUX ADHERENTS
Est venu s’ajouter, afin de donner aux adhérents plus d’informations sur la vie de l’association

LE SIEGE
Il fonctionne avec un poste de direction à plein temps (Samia Mammer) et la présence épisodique de
bénévoles qui aident au travail administratif.
L’employée de bureau (emploi-jeune) a du être licenciée pour faute grave.
Le renforcement du siège est devenu une nécessité pour répondre aux projets actuels de l’institut et
à ses nombreuses sollicitations.
L’année 2002 a été marquée par une reconnaissance accrue de l’institut Renaudot, des idées et des
pratiques dont il est porteur, par l’ensemble des partenaires et en particulier les collectivités
territoriales. C’est ce que reflète l’ensemble des activités.
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Certains objectifs fixés lors de la précédente assemblée générale n’ont pas encore pu être
suffisamment mis en œuvre, en particulier l’ouverture à d’autres champs que celui de la santé.
L’essor pris par l’institut va permettre de nouvelles actions en 2003, comme cela va être proposé à la
présente assemblée générale.
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