
 

L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES DÉMARCHES  

   COMMMUNAUTAIRES EN ILE DE FRANCE 

 

Cycle de rencontres d’acteursCycle de rencontres d’acteurs  

Mardi 20 septembreMardi 20 septembre  

 

La démarche communautaire  

est-elle une perspective pour  

agir en santé environnementale ?   

 

 

 

 
20 septembre 

2016 

À 18h30 

 
A l’Institut Renaudot  

20 rue Gerbier  75011 Paris 

 

Métro Philippe Auguste ou 
Père Lachaise 

 

 

 

 
Inscription préalable 

(places limitées)  à l’adres-
se suivante :  

 
contact@institut-renaudot.fr 

 
  

 

Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas  

à nous contacter!  

 
 

 

 

Institut Renaudot  

20 rue Gerbier  75011 Paris 

01.48.06.67.32 

www.institut-renaudot.fr 

 

 

 

En prélude aux 9En prélude aux 9èmesèmes
  rencontres «Santé et environnement(s) de vierencontres «Santé et environnement(s) de vie   : : 

du subir à l’agirdu subir à l’agir  » »   

La question  proposée s’inscrit dans un contexte politique et médiatique La question  proposée s’inscrit dans un contexte politique et médiatique 

dans lequel la question de l’environnement est majeure et interpelle notre dans lequel la question de l’environnement est majeure et interpelle notre 

façon de vivrefaçon de vivre  :  :    

--  réchauffement climatiqueréchauffement climatique  

--  interaction environnement/santéinteraction environnement/santé  : alimentation, produit chimique, médica-: alimentation, produit chimique, médica-

ment …ment …  

  

Des réponses politiques sont données au niveau national et international. DeDes réponses politiques sont données au niveau national et international. De  

même, on voit se développer des réponses individuelles sur ces questions même, on voit se développer des réponses individuelles sur ces questions 

environnementales, maisenvironnementales, mais  :  :    
  

Quels espaces collectifs pour ensemble, dans une démarche commu-Quels espaces collectifs pour ensemble, dans une démarche commu-

nautairenautaire  ::  

  --  mieux comprendre mieux comprendre   

  --  mieux agir mieux agir   
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L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES  

DÉMARCHES COMMMUNAUTAIRES  

EN ILE DE FRANCE 

Agenda de l’Institut RenaudotAgenda de l’Institut Renaudot  

 

Dans le cadre de son réseau d’appui et avec le soutien de l’ARS d’Ile de France, l’Institut Renaudot vous pro-Dans le cadre de son réseau d’appui et avec le soutien de l’ARS d’Ile de France, l’Institut Renaudot vous pro-

pose un cycle de rencontres d’acteurs sous forme d’ateliers d’échange. pose un cycle de rencontres d’acteurs sous forme d’ateliers d’échange.   

  

  pour comprendre ensemble les réalités et les enjeux en santé.pour comprendre ensemble les réalités et les enjeux en santé.  

  pour soutenir les acteurs  intéressés et/ou engagés dans des pratiques communautairespour soutenir les acteurs  intéressés et/ou engagés dans des pratiques communautaires  

  

  Il s’agit d’un temps d’information, de partage de questionnements, d’analyse, de débat, d’échange d’idées et Il s’agit d’un temps d’information, de partage de questionnements, d’analyse, de débat, d’échange d’idées et 

  d’expériences, sur des thèmes d’actualité  ou des préoccupations partagées pour comprendre ensemble les d’expériences, sur des thèmes d’actualité  ou des préoccupations partagées pour comprendre ensemble les 

  réalités et les enjeux de la promotion de la santé.réalités et les enjeux de la promotion de la santé.  

  Dans le  cadre du Dans le  cadre du réseau d’appuiréseau d’appui  en Ile de France nous vous proposons aussi : en Ile de France nous vous proposons aussi :   

  Des accompagnementsDes accompagnements  

  Des formationsDes formations    

  Des espaces conseilsDes espaces conseils  

 
 

Date Lieu Programmation Thème 

20/09/2016 Paris Cycle de rencontres d’acteurs La démarche communautaire est-elle une perspective en 

santé environnementale 

22/09/2016 Paris Démarrage du cycle de formation Module 1 : mettre en œuvre une action dans une démar-

che communautaire de santé... 

18 et 19/11/2016 Amiens Les 9èmes Rencontres de l’Insti-

tut et de ses partenaires 

Santé et environnement(s) de vie : du subir à l’agir 

13/12/2016 Paris Cycle de rencontres d’acteurs La démarche communautaire est-elle une perspective ré-

duire les inégalités sociales et territoriales de santé ?  

http://www.institut-renaudot.fr/le-reseau-dappui-cest-parti/
http://www.institut-renaudot.fr/wp_itr_prod/wp-content/uploads/2014/06/1-Plaquette-RA-Idf-4tr2016.pdf
http://www.institut-renaudot.fr/wp_itr_prod/wp-content/uploads/2014/06/1-Plaquette-RA-Idf-4tr2016.pdf
http://www.institut-renaudot.fr/echanger/les-rencontres/

