
 

L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES DÉMARCHES  

   COMMMUNAUTAIRES EN ILE DE FRANCE 

 

Cycle de rencontres d’acteurs 

Mardi 17 janvier 2017  

 

La démarche communautaire  

est-elle une perspective pour réduire 

les inégalités sociales et territoriales 

de santé  

 

 

 
17 janvier 

2017 

À 18h30 

 
A l’Institut Renaudot  

20 rue Gerbier  75011 Paris 

 

Métro Philippe Auguste ou 
Père Lachaise 

 

 

 

 
Inscription préalable (places 

limitées)  à l’adresse sui-
vante :  

 
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 

 

 

 

 

La question des Inégalités Sociales de Santé est de plus en plus pré-
sente dans les territoires : 
Dans une période  qui devrait mettre en débat les enjeux majeurs de société, 
jamais la question des inégalités sociales et territoriales de santé n’a été aus-
si forte : 
 Développement de la précarité  
 Déserts médicaux   
 Réduction de l’intervention et des dépenses publiques 
 

 Nous  vous proposons d’échanger sur cette question des inégalités sociales 

et territoriales de santé  à partir d’un double éclairage : 

 Les travaux de la commission Inégalités de la CRSA* Ile de France présentés 

par    Marc Schoene - administrateur ITR - Animateur du groupe permanent 

inégalités de santé de la CRSA d' ile de france  

 Les préconisations de l'Institut Renaudot dans le cadre de l'étude "RéMI"** 

portée par l'ARS, présentées par Anne Laurent Beq –Sociologue  
 

Comment la démarche communautaire en santé peut-elle permettre 
de réduire ces inégalités ?  
 

18h30 : Pot de bienvenue  

19h00 : Interventions, échanges et débats  
        *  Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
         ** Réduire la Mortalité Infantile et périnatale  
 

https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
mailto:contact@institut-renaudot.fr
http://www.institut-renaudot.fr/


L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES  

DÉMARCHES COMMMUNAUTAIRES  

EN ILE DE FRANCE 

Agenda 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-

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

 

 pour comprendre ensemble les réalités et les enjeux en santé. 

 pour 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 

 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. 

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

 Des accompagnements 

 Des formations  

 Des espaces conseils 

 
 

Date Lieu Programmation Thème 

10-11/01/2017 Paris Cycle de formation (2) 
« Comment mobiliser et impliquer les Habitants Usagers 

Citoyens et les autres acteurs concernés » 

17/01/2017 Paris  Cycle de rencontres d’acteurs  
  La démarche communautaire est-elle une perspective 

pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé  

1-2/02/2017 Paris Cycle de formation (3) « De la méthodologie de projet à l’évaluation partagée » 

2-3/03/2017 Paris  Cycle de formation (4) « Savoirs choisir et découvrir des outils d’animation » 

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-1tr2017.pdf

