
 

L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES DÉMARCHES  

   COMMMUNAUTAIRES EN ILE DE FRANCE 

 

Cycle de rencontres d’acteurs 

Mardi 18 avril  2017  

 

La santé mentale : Quelle place pour     

chacun des acteurs ? 

 La démarche communautaire :  

un levier ! ? 

 

 
18 avril 2017 

À 17h30 

 
A l’Institut Renaudot  

20 rue Gerbier  75011 Paris 

 

Métro Philippe Auguste ou 
Père Lachaise 

 

 

 
Inscription préalable  

(places limitées)   
à l’adresse suivante :  

 
contact@institut-renaudot.fr 

 

ou en ligne :  
 

Cliquez ici 
  

 

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 santé mentale est depuis de longues années une priorité nationale, régionale 
et locale mais les acteurs restent souvent en difficultés pour agir efficacement. 
 
La sectorialisation a permis aux malades de sortir des asiles mais ils se retrou-
vent souvent isolés dans des foyers, sans domicile fixe, voire dans des prisons.  
 

Quelle place pour les personnes en souffrance mentale dans la cité, trop sou-
vent exclues ou stigmatisées ? GEM … 
 
Les souffrances psychiques et mentales sont souvent intriquées aux problèmes 
médicaux, sociaux et éducatifs.  

Quelles articulations, quelles coordinations avec tous les acteurs ? CLSM… 
Intervenants :  

-  Un représentant du Centre Collaborateur OMS santé mentale  (à confirmer) 

 - Membre d’un GEM  (animateur/adhérent)  à confirmer  

 

17h30 : Accueil   

17h45—20h : Interventions, échanges et débats  

        La rencontre sera accompagnée d'un moment convivial  
autour d'un verre et d'une petite restauration  

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
https://www.inscription-facile.com/form/tbOJuablGDCb9BSXFrPE
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 

19/04/2017 ITR  

Carte Blanche à Saul Fucks  

Professeur de psychologie cli-

nique, sociale et communautaire 

à l’Université de Rosario  

en Argentine  

La démarche communautaire :  

                      un levier pour l’Implication des habitants. 

Facilitation  et accompagnement font partie d’un même 

processus pour construire des actions dans lesquelles cha-

cun à sa place et pour les inscrire dans la durée. 

13/05/2017 ITR  ASSEMBLEE GENERALE   

30/05/2017 ITR  Rencontre d’acteurs 

Démarche communautaire et médiation santé  

                       (Programme à venir ) 

 

13/06/2017 ITR  Rencontre d’acteurs  
Démarche communautaire et Conseils Citoyens  

                       (Programme à venir ) 

http://www.institut-renaudot.fr/wp_itr_prod/wp-content/uploads/2014/06/1-Plaquette-RA-Idf-1tr2017.pdf

