Février 2021
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
3 webinaires pour une journée d’études « Collaborer pour la santé sur un territoire :
quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire et sociale met en lumière »
Comment collaborer sur un territoire, entre services municipaux, services de l’État, travailleur·ses sociaux,
associations, habitant·es, etc. ? Comment partager le pouvoir stratégique de décision et se coordonner ? Que
nous apprend l’expérience des dynamiques territoriales de santé sur la coordination à locale ?

> Rediffusion des webinaires #1 & 2
« Face à la crise sanitaire, la santé publique se fait -elle en équipe sur les territoires ? » (avec Laurent
Chambaud, Pascale Echard-Bezault et Laurent El Ghozi)  Replay ici
« Evolution et impact de la territorialisation des politiques publiques sur les politiques de santé » (avec Renaud
Epstein, Carole Bégou et Khalid Ida-Ali)  Replay ici

> Prochain rdv le 3 mars, 14h-16h
Rendez-vous le 3 mars pour notre 3e webinaire, en présence de Laurent El Ghozi, président d’honneur
de l’association Elus, Santé publique & Territoires ! Vous inscrire

À noter dans vos agendas : 26 mars 2021
Le 26 mars 2021, Fabrique Territoires Santé vous invite à une synthèse du cycle de nos trois webinaires ,
suivie de l’Assemblée générale. Programme et inscriptions à venir

> 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 2021
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Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[RAPPORTS & ETUDES]
Expériences du confinement de jeunes de quartiers populaires franciliens
Dans Métropolitiques, Jeanne Demoulin et le Collectif Pop-Part partagent les résultats de leur enquête auprès
de jeunes des quartiers populaires d'Ile-de-France. Elle met en lumière leur expérience du confinement et les
ressources qu'elles et ils ont mobilisées pour faire face à la crise sanitaire.
Les enfants à l’épreuve du premier confinement
L'INED publie une étude sur le vécu des enfants du premier confinement.
Le virus des inégalités
Oxfam publie son nouveau rapport annuel sur les inégalités, et montre que la crise aggrave les inégalités
existantes dans le monde entier et creuse encore davantage le fossé entre les plus riches et les plus pauvres .
26e rapport sur l’état du mal-logement en France
Le 26ème rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre décrit et analyse les conséquences sur le mal-logement
de l’irruption inattendue de la crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de Covid.

[RESSOURCES]
Problèmes de santé et inégalités sociales de santé
Le Réseau francophone international pour la promotion de la santé (REFIPS) construit des bases de
connaissances sur les inégalités sociales de santé (ISS) sur plusieurs thématiques : ISS et santé maternelle ;
ISS et maladies non-transmissibles ; ISS et santé mentale ; ISS et les zoonoses.
Inégalités et Covid-19 : double peine pour les quartiers populaires
LaboCités, centre de ressources politique de la ville d'Auvergne-Rhône-Alpes consacre le dernier numéro des
Cahiers du développement social urbain à la crise du Covid-19 du point de vue des quartiers populaires.
Bien manger dans les quartiers populaires : la malbouffe est-elle l’apanage des zones défavorisées ?
Le nouveau numéro de la revue Au fil des quartiers, de l'@gence des quartiers, partenaire de Ville & Banlieue,
est consacré à l'alimentation dans les quartiers populaires.
Promouvoir la santé par l’activité sportive et physique
La Santé en action, revue éditée par Santé publique France, consacre un dossier à l'activité physique et
sportive dans son dernier numéro.
Faire face à une crise et se préparer pour l’avenir
La Grande Minute Doc est une collection d'articles écrits et documentés par l'équipe des chargé.es de projet
et documentalistes de l'Ireps Nouvelle-Aquitaine. Axé sur la pandémie à la COVID-19, chaque article vient
traiter des conséquences et impacts de ce virus sur nos vies, notre société, notre monde au regard du prisme
de la Promotion de la santé.
Faire ce qui compte en période de stress : un guide illustré
Faire ce qui compte en période de stress est un guide de gestion du stress de l’OMS destiné à vous aider à
faire face à l’adversité. Ce guide illustré appuie la mise en œuvre des recommandations de l’OMS en matière
de gestion du stress.
Chroniques d’un confinement dans les quartiers populaires : se confiner, mais dans quel habitat ?
Durant le premier confinement, les 3 centres de ressources Politique de la ville franciliens (CRPVE, Pôle
ressources et Profession Banlieue) ont suivi avec attention les effets et dynamiques liés à la crise sanitaire
dans les quartiers prioritaires. Une première lettre d'information porte sur l'habitat.
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Santé mentale et Covid
Psycom fait le point sur la santé mentale mise à l'épreuve par l'épidémie de Covid-19 et donne ses conseils
pour la préserver. Il propose une sélection de sites, articles et vidéos pour nous aider à maintenir notre
équilibre psychique.

[ACTES]
Résilience alimentaire des territoires : enseignements de la crise et impulsions nouvelles
La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et Cap Rural ont organisé un séminaire régional en octobre 2020 pour
réfléchir collectivement aux enjeux de résilience alimentaire. Une synthèse est disponible.

[OUTILS]
Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique
Le Ministère de la transition écologique, l'Ademe, Météo France et le Cerema ont développé un centre de
ressources pour l'adaptation au changement climatique. Il a pour objectif de faciliter l'accès aux informations
pertinentes pour l'adaptation des territoires au changement climatique, pour différents types d'acteurs.

[EXPERIENCES]
Formation OSEE
ATD Quart Monde propose une formation pour valoriser tous les savoirs. L'expérimentation OSEE, pour
Osons les savoirs d'expérience de l'exclusion, propose un parcours de formation à des personnes ayant une
expérience de précarité, pour qu'elles se professionnalisent dans les domaines de l'intervention et de la
médiation sociale.

À noter dans vos agendas
[Les rencontres citées ci-dessous sont organisées en visioconférence.]
9.02 / Un système de santé pour toutes et tous, ancré dans les territoires / Labo de l’ESS
18.02 / Mobilité et qualité de l’air : quelles politiques et quels outils pour limiter les émissions et l’exposition
des personnes à la pollution ? / CNFPT
18.03 / Biodiversité et qualité de l’air : quels bénéfices ? Quels antagonismes ? Quelles évolutions en cours
et à venir dans les services espaces verts ? / CNFPT

Appels à projets et à communication
> Appel à contributions « Avancer en âge » / FNES / Jusqu’au 5.02
> Femmes et sport, vers un nouveau départ ! / Fondation de France / Jusqu’au 17.02
> Appel à communications / Congrès de la SFSP / Jusqu’au 8.03
> Agir en santé publique / INCa / Jusqu’au 22.04
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Offres d’emploi
> Stage – participation au développement et à la mise en œuvre du projet de santé publique / Ville de
Montpellier
> Chargé.e d’ingénierie et de projets en promotion de la santé / IREPS Grand Est (Metz)
> Responsable du pôle prévention et promotion de la santé / Ville de Gentilly
> Chef.fe de projet Education, jeunesse et questions citoyennes / Trajectoires Ressources (Dijon)
> Coordonnateur. rice du contrat local de santé / Pays Haut Languedoc et Vignobles (Saint Chinian)
> Stage – étude d’opportunité de mise en place d’un Conseil local en santé mentale / Agglo Pays d’Issoire
(Issoire)
> Coordonnateur.rice du contrat local de santé et des actions de prévention / Centre municipal de santé de
Romainville
> Médecin de santé publique / Ville d’Aubervilliers
> Statisticien.ne données de santé / AIDES (Pantin)

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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