Janvier 2017
Bonne année !

L’actualité de la Plateforme
> La Plateforme déménage
Nouvelle année, nouveau bureau ! A compter du 1
Rutebeuf - EPISEA, 75012 Paris (M° Gare de Lyon).

er

février 2017, la PnrASV emménage au 2-4 place

> Ateliers santé ville & Charte d’Ottawa : un article paru dans la revue Santé publique
La Plateforme a rédigé un article sur les manières dont les Ateliers santé ville appliquent les principes de
promotion de la santé définis par la Charte d’Ottawa. Cet article est publié dans le dernier numéro de la
revue Santé publique, à l’occasion d’un dossier anniversaire pour les 30 ans de la Charte d’Ottawa.
Consulter l’article
> Rencontre nationale 2016 : les actes sont disponibles en ligne
La rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé 2016, intitulée « Quand les habitants se mêlent
de ce qui les regarde : santé ! » s’est tenue le 12 mai dernier. Les actes reprenant l’ensemble des
interventions et des débats sont disponibles sur le site internet de la Plateforme.
Consulter les Actes
> Réservez votre 1er juin 2017
Pourquoi ? La rencontre des ASV et projets territoriaux de santé, consacrée aux parcours de santé
Où ? À Lyon -- Programme et inscriptions prochainement
> Contribuez au répertoire Inspir’Actions
La Plateforme propose une nouvelle rubrique où vous trouverez de courtes fiches-actions pouvant vous
inspirer. Ces actions s’inscrivent dans un projet territorial de santé pour la réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé (ASV, CLS, …).
Parcourir le répertoire Inspir’Actions
Soumettre une action
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> Professionnels normands, il vous reste quelques jours pour vous inscrire à la journée « Réduire
les inégalités sociales et territoriales de santé : la plus-value de la coordination locale »
Co-organisée par la Plateforme, Normanvilles et la plateforme normande de promotion de la santé, cette
journée se tiendra le 24 janvier à Houlgate et vise à identifier, valoriser et illustrer les coordinations
locales en santé et les fonctions des coordonnateurs.
Consulter le programme et s’inscrire

L'essentiel de l'actualité pour les ASV
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
Le Haut Conseil de santé publique publie un ouvrage sur l’impact sur la santé des crises économiques, en
particulier pour les populations les plus défavorisées.
Le numérique ne doit exclure personne
ATD Quart Monde revient, dans deux courts billets, sur les effets de la dématérialisation des démarches sur
les publics les plus précaires et la nécessité de les accompagner.
L’évaluation économique et la recherche sur les services de santé
La Drees et l’Irdes publient les actes d’un colloque international de 2014, présentant des méthodes et
travaux d’évaluation qui permettent d’éclairer la décision publique et l’engagement dans les processus de
changement des organisations de soins.
Grandir en France : un défi pour les 6-18 ans des quartiers prioritaires
ère
L’UNICEF a mené une enquête qui permet, pour la 1 fois, de différencier la perception des enfants selon
leur lieu d’habitation. Cette consultation ouvre des perspectives identifiées par les enfants eux-mêmes.
VIH, hépatites : la face cachée des discriminations
Le rapport 2016 d’AIDES relève diverses formes de discriminations et d’entraves dans l’accès aux droits ou
à la santé pour les personnes concernées par le VIH ou les hépatites.
Bien-être et santé des jeunes
Suite à la remise du rapport Moro-Brison, un plan d’action interministériel vise à ce que le bien-être et la
santé des jeunes deviennent partie intégrante de toutes les politiques publiques (éducation, accès aux soins,
soutien aux familles, jeunesse, …).
La santé des ados au collège
La revue AGORA publie une série d’articles à partir des résultats de l’enquête internationale Health
Behaviour in School-aged Children et propose une photographie de la santé des collégiens en France
métropolitaine.
Panorama de la santé 2016 en Europe : comment la France se positionne ?
L’OCDE publie son panorama annuel de la santé et pointe que la France doit accorder davantage de priorité
à la prévention et promotion de la santé.
Tisser la confiance dans les quartiers populaires. Un engagement ignoré, un défi politique
e
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et Question de ville publient leur 3 rapport
biennal basé sur les paroles des habitants des quartiers populaires.
Kit de la participation citoyenne aux politiques de solidarité
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé a conçu un kit pour accompagner les partenaires et acteurs
des politiques de solidarité.
La pauvreté en France : des solutions locales pour une action globale
RESOLIS partage, dans un numéro spécial de son Journal, les principaux enseignements de son
programme sur la pauvreté en France. Cette publication souligne combien le territoire est un gisement fertile
de solidarité.
Ouverture d’une plateforme collaborative pour les Conseils citoyens
La Fédération nationale des centres sociaux, avec le soutien du CGET, lance un site grand public consacré
aux conseils citoyens (localisation, études de cas, revue de presse, ressources diverses).
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A noter dans vos agendas
12 & 13.01 / Investir dans la solidarité / FNARS / Dijon
e

19.01 / 4 Rencontre nationale des CLSM en France / ESPT & CCOMS / Talence
26.01 / Les expérimentations démocratiques aujourd’hui : convergences, fragmentations, portées politiques /
GIS Démocratie et Participation / La Plaine Saint Denis
e

27.01 / La mise en œuvre du parcours éducatif de santé pour tous les élèves : 2 Rencontres nationales des
services municipaux de santé scolaire
31.01 / La santé des ados au collège / INJEP / Paris 13

e

2.02 / Tisser la confiance : restitution du rapport biennal / Fédération nationale des centres sociaux et
e
socioculturels & Question de ville / Paris 9
16 & 17.03 / Congrès national des PASS / GIPSE / Toulouse
26-28.04 / La ville face aux enjeux de santé publique / Séminaire national de formation des internes de santé
publique / Nantes

En régions
17.01 / Animation régionale PACA des ASV : travail et échanges avec la PJJ / CRES PACA / Marseille
20.01 / Discriminations dans le champ de la santé : Comprendre, prévenir, agir pour plus d’égalité /
Migrations Santé Alsace & ORIV / Strasbourg
24.01 / Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé : La plus-value de la coordination
locale / PnrASV, Normanvilles et Plateforme normande de promotion de la santé / Houlgate

Appels à projets et communications
> Pratiques d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique / Fondation Falret /
Jusqu'au 15.01.17
> Allez les filles / Fondation de France / Jusqu’au 1.02.17

Offres d’emplois
> Coordonnateur.trice CLSM / CHU & Ville de Saint-Etienne
> Médiateur.trice santé dans les QPV / Ville de Bourg-en-Bresse
> Coordonnateur.trice ASV / CCAS de Vannes

L’équipe de la PnrASV
contact@plateforme-asv.org

-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@plateforme-asv.org
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