Décembre 2019

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Inscrivez-vous à notre prochaine Rencontre nationale « Alimentation et santé : la
territorialisation des politiques publiques »
La prochaine Rencontre nationale de la Fabrique se tiendra à Bordeaux le 17 janvier 2020.On vous attend
nombreux !  Programme prévisionnel et inscriptions

Rencontre-débat « La prise en compte des enjeux de santé dans les projets
urbains » en Essonne
Fabrique Territoires Santé co-organise avec le Centre de ressources politique de la ville en Essonne une
rencontre le 4 février 2020 à Evry. En savoir plus

Retour sur la journée « L’impact de la politique de la ville sur la santé des
habitants », co-organisée avec le CNFPT
Présentations disponibles en ligne
Suite à la rencontre du 7 novembre, le CNFPT met à disposition les présentations des intervenants et une
série de ressources bibliographiques : http://www.pearltrees.com/insetdunkerque/impact-politiquehabitants/id27658504.
Revue de presse : une interview de la Fabrique dans la Gazette des communes
La Fabrique y rappelle que, malgré une connaissance de plus en plus fin des liens entre santé et urbanisme,
la santé est aujourd'hui insuffisamment prise en compte dans la rénovation urbaine. Lire notre interview

Atelier « Paroles des habitants et promotion de la santé dans les projets urbains »
dans le Val d’Oise
La Fabrique organise, avec le Pôle de ressources Ville et développement social dans le cadre de son
groupe Santé, un atelier de travail le 18 décembre prochain, à Eaubonne.

1

Vie associative
Recherche bureau
Fabrique Territoires Santé recherche un espace de travail pouvant accueillir deux personnes. Si vous avez
connaissance d’opportunités ou souhaitez plus d’informations, contactez Lilia Santana :
lilia.santana@fabrique-territoires-sante.org.

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[ÉTUDES & RAPPORTS]
Etat de la pauvreté en France / Secours catholique
Le Secours Catholique-Caritas France publie son Rapport statistique annuel État de la pauvreté en France
2019. Pour cette édition, l'association a complété son étude d'une analyse de la situation des migrants en
France et dans le monde et éclairé ses constats de propositions pour un accès à une vie digne permettant à
tous de vivre ensemble en paix.
Les Français et l’accès aux soins : un sondage pour France Assos Santé
Dans une étude pour France Assos Santé, l'institut de sondage BVA constate que 63% des Français ont
déjà renoncé à des soins ou reporté ces derniers. Dans 41% des cas, les motifs financiers étaient en cause.
Dans 44% des cas, les délais d’attente étaient trop longs.
Baromètre du numérique 2019
La nouvelle édition du Baromètre du numérique dévoile que pour plus d’un Français sur trois (37 %), Internet
complexifie les démarches administratives et leur relation à l’administration, quand il les simplifie pour 19 %
seulement.

[ACTES]
Retour en vidéos sur la journée d’étude « Les CLSM, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? »
La journée d'études "Les conseils locaux de santé mentale, 12 ans après : qu'est-ce qui a changé ?", coorganisée par l’association ESPT et le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM s'est tenue le 15
novembre 2019 à Lille.

[RESSOURCES]
Accès aux soins : un guide pratique pour les élus
À l'occasion du Salon des maires, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Cohésion
des territoires publient un document spécifiquement destinés aux élus locaux et intitulé "Accès aux soins : le
guide pratique pour les élus".
Fiches méthodologiques sur la participation des habitants-usagers-citoyens
PromoSanté Ile-de-France propose des fiches méthodologiques destinées aux acteurs qui souhaitent
développer une démarche de participation en promotion de la santé.
Guide « Maires et architectes, 10 clés pour réussir la transition écologique »
Le Conseil national publie un guide à l’attention des élus de villes petites et moyennes pour les aider à
répondre concrètement aux défis de la transition écologique. Construit à partir de retours d'expérience d'élus
locaux, il suggère, à la lumière d'une dizaine d'initiatives locales, plusieurs préconisations.
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À noter dans vos agendas
9.12 / Parlons psy : et maintenant, agissons ! / Fondation de France & Institut Montaine / Paris 7e
12.12 / Le travail social à l’ère du numérique / Pau
17.01 / Alimentation et santé : la territorialisation des politiques publiques / Fabrique Territoires
Santé / Bordeaux
21.01 / Changements climatiques et risques sanitaires : comment agir sur les territoires pour protéger les
populations ? / CNFPT / Pantin
30.01 / Espaces verts, équité et santé / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans
31.01 / Séminaire « Les espaces sans tabac » / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans

En régions
Auvergne-Rhône-Alpes
10.12 / Prévenir les discriminations pour plus d’égalité en santé / ISM Corum & Migrations Santé / Lyon

Centre Val de Loire
10.12 / Réduire les inégalités sociales de santé : mythe ou réalité ? / FRAPS Centre Val de Loire / Tours

Grand Est
13.12 / La télémédecine au service de l’organisation territoriale de santé – visite de terrain / Citoyens et
Territoires / Saint-Dizier

Ile-de-France
11.12 / Journée régionale des CLS / ARS Ile-de-France / Paris 19

e

Appels à projets et communications
> Appel à communications : Appréhender l’isolement / Université Rennes 2 / Jusqu’au 20.12
> Capitalisation des actions de prévention du tabagisme / SFSP
> Programme de recherche et d’innovation Co-immune / Just One Giant Lab
> Femmes et sport, vers un nouveau départ ! / Fondation de France / Jusqu’au 5.02.2020

Offres d’emploi
> Chirurgiens-dentistes vacataires / Département de Seine-Saint-Denis
> Coordonnateur.rice Réseau local de santé / Interco Normandie Sud Eure / Verneuil d’Avre et d’Iton
> Chargé.e de prévention / Mutuelle des étudiants / Paris
> Chargé.e de mission santé – Atelier santé ville / Grand Avignon
> Chargé.e de projets prévention en santé / AVECsanté / Paris
> Chargé.e de mission SIP / AVECsanté / Paris
> Chargé.e de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes /
Saint-Etienne
> Chargé.e de projets santé / CCAS Saint-Priest
L’équipe de Fabrique Territoires Santé
contact@fabrique-territoires-sante.org
-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-sante.org
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