Octobre 2020

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Participez à l’appel à contribution « Habiter & promotion de la santé »
Fabrique Territoires Santé prépare un Dossier ressources relatif à l’habitat. Il s’agira d’interroger les manières
d’habiter (un logement, un quartier, etc.) au regard de la promotion de la santé ; et identifier les actions en ce
sens des dynamiques territoriales de santé.
 Quel(s) rôle(s) jouent les dynamiques territoriales de santé (Atelier santé ville, contrat local de santé, conseil
local de santé ou autres) pour améliorer la qualité de vie liée à l’habitat et son environnement ?
 Comment agissent-elles pour lutter contre les inégalités de santé liées au logement et à l’habitat ?
>> Partagez vos expériences jusqu’au 30 octobre !

Vie associative – annulation de la journée d’études prévue le 20 novembre
> En raison de l’évolution de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas organiser dans de bonnes conditions
la journée d’études et l’Assemblée générale initialement prévue le 20 novembre.
> Nous préparons un nouveau format adapté : un cycle de trois visioconférences entre décembre 2020 et
mars 2021 « Collaborer pour la santé sur un territoire : quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire
et sociale met en lumière ». Plus d’informations très prochainement !

> Adhérez ou renouvelez votre adhésion. C’est par votre soutien et vos contributions que nous
pouvons agir pour soutenir le développement des dynamiques territoriales de santé. Accéder au
bulletin d’adhésion
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Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[RAPPORTS & ETUDES]
Les 1000 premiers jours. Là où tout commence
La "commission sur les 1.000 premiers jours de l’enfant", présidée par Boris Cyrulnik, a remis son rapport
début septembre. Parmi les propositions, un "parcours 1.000 jours" d'accompagnement, une augmentation
des moyens des PMI, l’harmonisation de l’accueil des enfants avant 3 ans et un congé paternité de 9
semaines.
En 2018, les inégalités de niveau de vie augmentent
L'INSEE montre dans une récente étude que les inégalités de vie ont augmenté en 2018.
Un environnement sain, une vie saine : comment l’environnement influe sur la santé et le bien-être en Europe
L'Agence européenne de l'environnement publie une étude démontrant que la pollution atmosphérique et
sonore, les conséquences du changement climatique et l'exposition à des produits chimiques dangereux
contribuent à 13% des décès en Europe.

[RESSOURCES]
Bouger ! Le sport rythme la ville
L'Institut Paris Région publie une étude sur le sport dans la ville.
Santé des migrants
adsp, la revue publiée par le Haut conseil de la santé publique, consacre son nouveau numéro à la santé des
migrants.
Dossier pédagogique pour sensibiliser aux inégalités sociales et environnement ales
ATD Quart Monde et 60 autres organisations impliquées dans la Journée mondiale du refus de la misère ont
réalisé un dossier pédagogique pour les enfants et les jeunes, afin de leur montrer leur capacité, à leur échelle,
à agir pour un environnement et une société justes pour tous.
Retour sur les journées nationales de l’IRDSU
L'IRDSU a organisé ses journées nationales fin août sur le thème "DSU et transition(s) : agir, vite !".
L'intégralité des séquences est disponible en vidéos.
Renoncement aux soins, restes à charge, refus de soin : comment lever les barrières de l’accès aux soins ?
France Assos Santé diffuse les actes de sa rencontre organisée en novembre 2019.

À noter dans vos agendas
7 au 9.10 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des i nternes en
santé publique (en ligne)
14.10 / Participation des habitants à la rénovation urbaine et enjeux de l’espace public / Réseau Culture 21 /
Saint-Denis
15.10 / Perception des risques en santé-environnement : l’exemple des pesticides / SFSE (en ligne)
15-16/10 / 60e congrès des centres de santé / Paris
3.11 / Des énergies citoyennes, un foisonnement d’initiatives dans les territoires / Profession Banlieue / Saint Denis
5.11 / Eloge du faire ensemble : pourquoi faire seul·e quand on peut faire compliqué ? / Centre
psychothérapique de Nancy / Villers-Lès-Nancy
8.11 / Thé santé sur l’exposition aux écrans des enfants et des jeunes / CRES PACA (en ligne)
16-20.11 / 11e Congrès annuel en santé environnement / SFSE (en ligne)
2

23.11 / Prévenir les discriminations pour plus d’égalité en santé / IREV, Migrations Santé Alsace & Métropole
européenne de Lille / Loos
24.11 / Biodiversité et santé : quelles perspectives en Ile-de-France / Réseau ÎSEE / Paris

Appels à projets et communications
> Impact 2024 / Agence nationale du sport, Paris 2024, Comité national olympique et sportif français, Comité
national paralympique et sportif français / Jusqu’au 15.10
> Capitalisation d’expériences : Promotion de la participation au dépistage des cancers du sein et du col de
l’utérus / SFSP / Jusqu’au 30.10
> Appel à contributions « Habiter et promotion de la santé » / Fabrique Territoires Santé / Jusqu’au
30.10

Offres d’emploi
> Chef.fe de projet scientifique / Haute autorité de santé / Saint-Denis
> Médiateur.rice santé / Première urgence internationale – Mission France / Ivry-sur-Seine
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franc heComté / Nevers
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franc heComté / Auxerre
> Chargé.e d’animation en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franche-Comté / Nevers

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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