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Janvier 2022 

 

L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Webinaire « Dynamiques territoriales de santé : work in progress ! » 

Vingt ans après les premiers Ateliers santé ville quels enseignements pouvons-nous tirer en matière de 

réduction des inégalités sociales et territoriales ? de gouvernance et d’animation ? Quels sont les impacts sur 

les partenariats et les pratiques professionnelles ? 

Comment s'articulent-ils avec les contrats locaux, les conseils locaux en santé mentale ou les communautés 

professionnelles territoriales de santé ? La Fabrique territoires santé a posé ces questions à une dizaine 

d'expert·es et de témoins lundi 6 décembre lors de la 6ème Rencontre nationale, qui s’est tenue en 

visioconférence en raison du contexte sanitaire et a réuni plus de 120 personnes en ligne.  

Les actes de la rencontre seront très prochainement disponibles. D’ici là, vous pouvez lire l’article paru dans 

la Gazette des Communes, Les perspectives des démarches territorialisées de santé 20 ans après leur 

création.  

Nouveau Dossier ressources : « Habiter » 

Issu d'une capitalisation auprès des acteurs et actrices de dynamiques territoriales de santé, le Dossier 

ressources « Au-delà des murs - Habiter et promotion de la santé » propose un état des lieux de la 

thématique et présente plusieurs actions inspirantes. Comme l’ensemble de nos publications, ce Dossier 

Ressources - ainsi que les Inspir’actions qui le complètent - sera prochainement disponible sur le site de 

Fabrique Territoires Santé, à ce jour en cours de refonte. D’ici là, vous pouvez prendre connaissance de la 

version PDF ci-jointe. 

Table ronde : Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires : quelles réponses 

de l'urbanisme ? 

Fabrique Territoires Santé a participé à la table ronde organisée par Ekopolis en partenariat avec l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine (Anru), l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France et Profession 

Banlieue le 9 décembre 2021. Vous pouvez (re)visionner l’événement sur 

https://www.youtube.com/watch?v=eVLxbQAGUeM&ab_channel=Ekopolis  

 

https://www.lagazettedescommunes.com/779353/les-perspectives-des-demarches-territorialisees-de-sante-20-ans-apres-leur-creation/
https://www.lagazettedescommunes.com/779353/les-perspectives-des-demarches-territorialisees-de-sante-20-ans-apres-leur-creation/
https://www.youtube.com/watch?v=eVLxbQAGUeM&ab_channel=Ekopolis
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Vie associative 

> Bienvenue à Romain Talvas qui a rejoint l’équipe de Fabrique Territoires Santé le 6 décembre 2021, 

nouveau chargé de mission « Fonctions ressources ».   

> Le Nouveau site de Fabrique Territoires Santé sera très bientôt en ligne ! 

> L’Assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le 7 avril 2022 et sera suivie d’une journée d’étude 

et de réflexion. 

> 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.  

Ci-joint le bulletin d’adhésion 2022 

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

4e plan santé au travail 2021 – 2025 

Le Plan santé au travail 4 (PST 4) pour la période 2021-2025 a été présenté mardi 14 décembre 2021 en 

Conseil national d’orientation des conditions de Travail (CNOCT).  

Nuisances sonores et mesures d'évaluation 

Les nuisances sonores sont aujourd’hui un signe prédominant de détérioration du cadre de vie, en milieu 

urbain comme au voisinage des grandes infrastructures de transport. Le Centre d’information et de 

documentation sur le bruit publie une brochure présentant la directive relative à l'établissement de méthodes 

d'évaluation des effets nuisibles du bruit. Le décret 2021-1633 du 14 décembre 2021 enrichit les cartes et 

plans de prévention du bruit dans l'environnement. 

Instruction dgcl/anct pour l’évaluation des contrats de ville 

La circulaire DGCL/ANCT précisant les objectifs, la méthode et les données mises à disposition pour 

l’évaluation locale des contrats de ville qui devra être achevée fin juin 2022 est disponible. 

[AVIS & RAPPORTS] 

Évitons une décennie perdue - Rapport UNICEF 

Ce rapport dresse le bilan des effets de la COVID-19 sur les enfants.  

14e baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi – Défenseur des Droits  

A l’occasion de la publication de la 14e édition du baromètre la Défenseure des droits, Claire Hédon, alerte 

quant à une surexposition de la jeunesse aux discriminations dans l’emploi. D’après l’enquête menée avec 

l’Organisation internationale du travail (OIT) plus d’un jeune sur trois rapporte avoir vécu une situation de 

discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de sa recherche d’emploi ou de sa carrière et 

près d’un jeune sur cinq déclare y avoir été confronté à plusieurs reprises. 

Santé : garantir l’accès à des soins de qualité et résorber le déficit de l’assurance maladie : les enjeux 

structurels pour la France – Cours des Comptes 

La Cour des comptes invite à faire revenir l’assurance maladie à un équilibre financier durable en mobilisant 

les marges d’efficience très significatives qui existent dans quatre domaines : l’organisation des soins, la 

rémunération des acteur·trices de la santé, les causes évitables des dépenses et la contribution des 

technologies numériques à la transformation du système de santé. 

Le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et des jeunes actifs - Assemblée Nationale 

Le rapport parlementaire conduit par deux députés se fonde sur un double constat : celui d’une précarité 

persistante des jeunes de tout profil, et celui de la difficulté de les loger dans de bonnes conditions. Les 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst4.pdf
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/brochure_directive_bruit_environnement.pdf
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/instruction_evaluation_finale_des_contrats_de_ville-2.pdf
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/politiques-10/evitons-une-decennie-perdue-rapport-unicef-398
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2021/12/14e-barometre-sur-la-perception-des-discriminations-dans-lemploi
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-12/20211214-NS-Sante.pdf
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rapporteurs constatent ainsi que « le logement, qui constitue le premier poste de dépense des jeunes, 

contribue de plus en plus à leur précarisation ».  

[RESSOURCES] 

Un Guide d’évaluation de l’autonomie des jeunes sortants des dispositifs de prise en charge - DREES 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie un état des 

lieux, à partir d’une analyse de la littérature internationale, des stratégies déployées au cours des dernières 

décennies pour remédier aux difficultés d’accès aux soins dans les zones les moins attractives, plus 

communément nommées les « déserts médicaux ». 

Remédier aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques - Les leçons de la littérature 

internationale- DREES 

L’objectif de ce Dossier de la DREES est, à partir d’une analyse de la littérature internationale, de décrire 

ces politiques, de rassembler les éléments d’évaluation de leurs impacts et de dégager quelques réflexions 

pour alimenter le débat sur la situation française. Ce dossier comporte également un état des lieux des 

préférences des médecins dans leur choix d’installation et des principaux déterminants de leur installation et 

de leur maintien sur leur lieu d’exercice, autant de leviers potentiels pour l’action publique. 

Plaidoyer pour la Santé - RÉFIPS 

Ce guide pratique vise à mettre à la portée des professionnel·les des exemples pratiques de mise en œuvre 

de plaidoyer en faveur de l’amélioration de la santé dans le monde francophone. 

Offre et accès aux soins primaires : quels rôles des Villes et Intercommunalités ? - RfVS 

Interpellées par les habitant·es, les professionnel·les de santé, et soucieuses de l’équité en santé, les Villes 

et Intercommunalités agissent et s’engagent en faveur de l’amélioration de l’offre et de l’accès aux soins 

primaires. Réalisé en 2021 par le Réseau français des Villes-Santé cet ouvrage a pour objectif de rassembler 

les pratiques des Villes-Santé en la matière. Celles-ci y témoignent de leurs retours d’expériences via des 

exemples d’actions et des conseils pratiques.  

Accompagnement des personnes en situation de handicap : un kit pédagogique pour les professionnels  

Kit développé par le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées – Ministère des Solidarités et de la 

Santé 

[ETUDES & TRAVAUX] 

Accès aux soins en milieu rural : la bombe à retardement - AMRF 

L’étude présentée à l’occasion du congrès annuel de l’association des maires ruraux de France (AMRF) 

s’inquiète de la situation sanitaire explosive dans nos campagnes. 

Ecouter les jeunes des quartiers populaires pour les accueillir dans la démocratie - ANCT 

Cette recherche-intervention soutenue par l’ANCT propose des éclairages inédits sur les jeunes et sur leurs 

représentations, en particulier leur rapport au monde et à leur environnement immédiat, l’importance des 

réseaux sociaux, ou la place de la religion dans leur vie. Ses enseignements doivent d’abord servir aux 

acteurs locaux pour inspirer la mise en place de démarches pédagogiques pertinentes. 

Aménager des écoles favorables à la santé et au bien-être - INSPQ 

Pour rendre la fréquentation des établissements scolaires plus agréable et favorable à l’apprentissage, 

plusieurs interventions d’aménagement peuvent être effectuées, notamment à l’égard de la qualité́ de l’air ou 

de l’environnement thermique, sonore, physique et alimentaire. Le dossier de l’Institut national de la santé 

publique du Québéc rend compte de l’expérience québécoise. 

 

 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD89.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/remedier-aux-penuries-de-medecins-dans-certaines-zones
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/remedier-aux-penuries-de-medecins-dans-certaines-zones
https://refips.org/wp-content/uploads/2021/05/plaidoyer-version-finale.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-RfVS-Ouvrage_Soins_Primaires-VF_web.pdf
https://handicap.gouv.fr/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
https://fr.calameo.com/read/005307989239a0f96f4f2
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/211027-ANCT-Comprendre-JeunesQuartiersPop-web2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2794-amenager-ecoles-favorables-%20sante-bien-etre.pdf
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Petites villes et santé environnementale : quelles attentes, quelles mutations, quelles ressources ? - ANCT  

L’ANCT publie les résultats des travaux de sa Fabrique prospective sur les « Petites villes et la santé 

environnementale ». Des travaux menés, pendant un an, avec l’APVF et quatre petites villes : les communes 

de Chantepie, Mouans-Sartoux, Ramonville-Saint-Agne et Saint-Péray.  

Vers une sécurité alimentaire durable enjeux, initiatives et principes directeurs – Synthèse – Terra Nova 

L’objectif du rapport de Terra Nova est de clarifier les enjeux liés à l’insécurité alimentaire en France et 

d’élaborer des principes directeurs pour promouvoir des dispositifs et un contexte politique favorables à une 

sécurité alimentaire durable. Il propose un focus sur la proposition d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation 

(SSA) comme piste répondant à ces principes directeurs.  

Les effets du relogement sur la trajectoire résidentielle des habitants dans le cadre des opérations de 

rénovation urbaine – ANCT 

« Quel est le niveau de satisfaction des habitants des QPV après leur relogement dans le cadre des 

opérations de rénovation urbaine ? Quels sont les effets sur leurs trajectoires résidentielles ? Quels sont les 

effets du relogement sur la trajectoire sociale des ménages relogés et leur niveau d’intégration à la cité ? ». 

L’ouvrage rend compte de l’évaluation commanditée par le CGET en 2018 (devenu ANCT en 2020).   

La santé au risque du chômage  

La Cravate solidaire, Force Femmes, Solidarités nouvelles face au chômage et Territoires zéro chômeur de 

longue durée publient la synthèse d’une enquête menée de mars à juin 2021 auprès de personnes au 

chômage qui met en lumière les conséquences du chômage sur leur état de santé, tant physique que 

psychique. Elles proposent des actions concrètes pour améliorer la prise en charge de la santé des 

chercheur·euses d’emploi. 

Héberger, c’est loger ? Aux frontières du logement ordinaire,  

L’étude conduite par le sociologue Julien Damon produit un panorama de la question de l’hébergement en 

France. Le résultat central montre la place croissante de l’hébergement par rapport au logement. 

Pour des métropoles low-tech et solidaires - Labo de l’ESS 

La low-tech met en question le discours, aujourd’hui dominant, promouvant un usage toujours plus 

omniprésent de la technologie, en pointant à la fois son insoutenabilité écologique, son manque de 

résilience et ses effets sociaux, économiques et politiques. L’étude du Labo de l’ESS illustre et outille une 

démarche low-tech s’appuyant sur les acteurs et actrices de l’ESS.  

Quel est l’impact économique de l’accueil des réfugiés ? - Conseil d’analyse économique 

Ce Focus montre que l’impact de l’accueil des réfugié·es sur les finances publiques est négligeable à court 

terme et positif à long terme, que l’accueil de ces populations peut dynamiser l’économie, et que l’apport 

économique des réfugié·es et demandeur·euses d’asile en Europe est d’autant plus positif que les politiques 

d’accueil sont tournées vers l’intégration et un accès rapide au marché du travail. 

 

[ARTICLES & OUVRAGES] 

Démographie médicale : la concurrence entre territoires est-elle évitable ? – La Gazette des Communes 

L’article de la Gazette des Communes revient sur la pénurie croissante de médecins de ville qui incite les 

collectivités à la surenchère pour attirer les praticien·nes. Au risque de réduire la présence médicale sur 

d'autres territoires. Le manque de régulation de la part de l'Etat sur ce sujet apparaît de plus en plus criant. 

Déserts médicaux : la liberté d’installation des médecins accusée de « nuire à la santé des gens » - Basta 

Des millions de personnes n’ont pas accès à un médecin. Alors que les déserts médicaux s’étendent, de 

plus en plus de soignant·es et d’élu·es demandent de réguler l’installation des praticiens libéraux, comme 

c’est le cas pour les pharmacies.  

 

 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/211029-ANCT-Comprendre-PetitesVilles-web.pdf
https://tnova.fr/site/assets/files/18511/synthese_-_vers_une_securite_alimentaire_durable.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-effets-du-relogement-sur-la-trajectoire-residentielle-des-habitants-dans-le-cadre-des-0
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-effets-du-relogement-sur-la-trajectoire-residentielle-des-habitants-dans-le-cadre-des-0
https://snc.asso.fr/ressources/documents/1/c658bbb-3826-DF-SNC-SyntheseSante-WEB.pdf
http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2021/11/RapportDamonHebergement.pdf
https://www.lelabo-ess.org/system/files/inline-files/2021%20EUCO_Low-tech.pdf
https://cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-focus070.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/781333/demographie-medicale-la-concurrence-entre-territoires-est-elle-evitable/
https://basta.media/deserts-medicaux-medecins-traitants-liberte-d-installation-des-medecins-regulation
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Comment réduire la pauvreté ? – Observatoire des Inégalités` 

Associer les personnes concernées permettrait de lutter contre toutes les dimensions de la pauvreté. Il faut 

agir dans les domaines du logement, de l’alimentation ou de l’emploi par exemple. Mais on doit commencer 

par garantir un revenu minimum décent. Les propositions de Pascale Novelli, économiste statisticienne au 

Secours catholique. 

Salaires : les inégalités entre catégories sociales se creusent avec l’âge – Observatoire des Inégalités 

Les écarts de salaires se creusent avec l’âge. Après 60 ans, les cadres supérieurs touchent 4 000 euros de 

plus que les ouvriers ou les employés alors qu’avant 30 ans, cet écart est de l’ordre de 1 100 euros. 

Les personnes âgées des quartiers populaires : sortir de l’invisibilité ! – LaboCités 

Ce numéro des Cahiers du développement social urbain met en lumière une catégorie de la population qui 

évolue à distance des radars de la politique de la ville : les plus de 65 ans. 

Les CRTE (Contrats de Relance et de Transition Ecologique) : un démarrage rapide, mais beaucoup de 

points à améliorer - Localtis 

Localtis consacre un dossier spécial au déploiement des CRTE, nouvelle forme de contractualisation entre 

l’État et les collectivités.  

L’urbanisme écologique : un nouvel impératif ? - Métropolitiques 

L’extension rapide des surfaces urbanisées affecte la biodiversité, homogénéise les paysages et transforme 

les modes de vie en raréfiant les expériences sensibles des milieux naturels. Metropolitiques explore les 

réponses que les concepteurs d’espaces urbains peuvent apporter aux urgences écologiques et politiques. 

Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale - DREES 

La DREES publie les actes du séminaire de recherche comité scientifique du CNLE, octobre 2021  

[DOCUMENTAIRES & REPLAYS] 

Sports et inégalités : Les pratiques sportives au prisme de l’intégration, de la santé et de l’émancipation 

Les Rencontres de l’INJEP consacrées aux pratiques sportives et aux inégalités ont rassemblé acteur·trices 

du sport, chercheur·es, associations et décideur·euses, et ont été l’occasion de faire le point sur les 

politiques publiques en faveur du sport, et de confronter points de vue et expériences. 

« Tous habitants »  

Documentaire dessiné autour, pour et avec les personnes concernées par la réalité́ quotidienne du mal-

logement accompagnées par la Fondation Abbé Pierre à travers son Espace Solidarité́ Habitat.  

Cadre de vie et lien social 

La conférence du programme Action cœur de ville de l’ANCT a abordé le thème du cadre de vie et lien 

social dans les villes moyennes. 

La politique de la Ville : de l’urbain à l’humain  

Du CIV vers les nouveaux contrats de ville : Les contrats de ville, signés en 2015, sont prorogés d’un an, 

jusqu’à la fin 2023. Le 29.11, les ministres Nadia Hai et Jacqueline Gourault ont installé la commission 

chargée de réfléchir à la nouvelle génération de ces contrats, avec les élus locaux, les parlementaires et les 

acteurs associatifs. 

14è baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi  

 Replay de la présentation du 14è baromètre des discriminations dans l’emploi de l’Organisation 

International du Travail / Défenseur des droits. 

Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique – Savoir communiquer et argumenter en promotion de la santé 

En partant d’exemples et de situations concrètes, ce webinaire avait pour but de discuter des enjeux de la 

pratique du plaidoyer pour les acteur·trices de santé publique, des freins et des obstacles  pour les 

https://www.inegalites.fr/Comment-reduire-la-pauvrete-Les-solutions-de-Pascale-Novelli-du-Secours
https://www.labo-cites.org/publication/les-personnes-agees-des-quartiers-populaires-sortir-de-linvisibilite
https://www.banquedesterritoires.fr/dossier-les-crte-un-demarrage-rapide-mais-beaucoup-de-points-ameliorer?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/dossier-les-crte-un-demarrage-rapide-mais-beaucoup-de-points-ameliorer?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://metropolitiques.eu/L-urbanisme-ecologique-un-nouvel-imperatif.html#:~:text=L'extension%20rapide%20des%20surfaces,exp%C3%A9riences%20sensibles%20des%20milieux%20naturels.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/rapports/trajectoires-et-parcours-des-personnes-en-situation-de-pauvrete-et-dexclusion
http://www.toushabitants.fr/
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/replay-21-10-forum-des-solutions-saison-3-1-cadre-a2403.html
https://anctv.anct.gouv.fr/l-actus/a2c2ef5651.html
https://youtu.be/OIBFl8sSLi4
https://chaireunesco-es.org/2021/11/09/plaidoyer-pour-le-plaidoyer-en-sante-publique
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professionnel·les à s’emparer de cette pratique, et des leviers possibles pour une action transformatrice en 

santé publique. Webinaire de la Chaire UNESCO Éducations et Santé 

 

[OUTILS] 

Appels à projets et à manifestation d’intérêt  

Soutenir l’engagement citoyen auprès des exilés – Fondation de France 

L’appel à projets « soutenir l’engagement citoyen auprès des exilés » comprend une session par an. La date 
limite de réception des notes d’intention est le 19 janvier 2022 à 17h. Candidatures exclusivement en ligne. 

Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique – Fondation de France 

L’objectif de cet appel à projets est de financer des initiatives visant à renforcer le repérage précoce des 
jeunes, à faciliter l’accès aux parcours de soins et à encourager l’autonomisation. Les candidatures 
s’effectuent exclusivement en ligne avant le 26 janvier 2022 17h 

Engagés pour la qualité du logement de demain - ANCT 

L’appel à manifestation d’intérêt «Engagés pour la qualité du logement de demain » vise à expérimenter des 

solutions pour le logement de demain et de nouveaux modes de production, en fonction de la manière dont il 

est vécu par ses habitant·es. Cet AMI s’adresse aux petites, moyennes et grandes villes. Jusqu’au 18.02.22.  

À noter dans vos agendas 

11.01 / Conférence de Presse : 20 propositions concrètes pour l’avenir de notre système de santé / France 

Asso Santé 

11.01 / L'illettrisme dans les quartiers prioritaires de la ville : comprendre et agir / Trajectoire Ressources / en 

visioconférence 

12.01 / Quelles réponses apporter au logement des "travailleurs essentiels" ? 

14.01 / Politiques environnementales à destination des quartiers populaires : pourquoi faut-il changer 

d’approche - "Les Matinées de Profession Banlieue" / Profession Banlieue / 

13 et 14.01 / Colloque de clôture de l’ANR Pop-Part : Les quartiers populaires au prisme de la jeunesse / 

Université de Nanterre 

17.01 / Quelles dynamiques locales pour améliorer l’accès aux soins ? / Réseau français des Villes-Santé de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Banque des Territoires / format hybride. 

27 et 28.01 / Agir en santé-environnement au sein de ma collectivité ! / Graines Occitanie / Mezé 

16 et 17.06 / 11è Rencontre des démarches communautaires en santé organisées / Institut Renaudot / Bourges 

03 au 08.07 / 19è Université́ d’été francophone en santé publique / Besançon 

Offres d’emploi 

> Un·e chef.fe de projets conduites à risques et addictives / Ville de saint Denis (93) 

> Un·e coordinateur·trice des actions de santé publique/ Ville de Villejuif (94)  

> Un·e animateur-coordinateur/animatrice-coordinatrice en promotion de la santé / Espace19 / (75) 

> Un·e stagiaire - Ségrégation urbaine et contrats locaux de santé H/F / Ars75 

 

L’équipe de Fabrique Territoires Santé 

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

https://www.fondationdefrance.org/fr/soutenir-lengagement-citoyen-aupres-des-exiles
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique
https://epau.wiin.io/fr/applications/engag%C3%A9s-pour-la-qualit%C3%A9-du-logement-de-demain
https://www.france-assos-sante.org/participer-a-la-conference-de-presse-du-11-janvier-2022/
https://www.france-assos-sante.org/participer-a-la-conference-de-presse-du-11-janvier-2022/
http://xl0xy.mjt.lu/nl2/xl0xy/5z7pp.html?m=AU8AAEjGNhAAAcfAY54AAKQyFR8AAYCUSTsAmUs9AA5yqgBh1wvROeBqC2U1RYSpMKPwdCnmrAAOS5c&b=d1d82534&e=a60aa338&x=mi1p0MSI8QsrQorym-V5POh0IGJhdskZ9kdpJ_DumUT6ff97M7Xl7pjVL6CYycdI
http://xl0xy.mjt.lu/nl2/xl0xy/5z7pp.html?m=AU8AAEjGNhAAAcfAY54AAKQyFR8AAYCUSTsAmUs9AA5yqgBh1wvROeBqC2U1RYSpMKPwdCnmrAAOS5c&b=d1d82534&e=a60aa338&x=mi1p0MSI8QsrQorym-V5POh0IGJhdskZ9kdpJ_DumUT6ff97M7Xl7pjVL6CYycdI
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/webinaire_8_vp.pdf
https://www.professionbanlieue.org/Politiques-environnementales-a-destination-des-quartiers-populaires-pourquoi
https://www.professionbanlieue.org/Politiques-environnementales-a-destination-des-quartiers-populaires-pourquoi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ%20LScf3ZPbuHut_VJdm24FH1MbnPl32hKm3fvchfzO1kbnETJcw/viewform?usp=sf_%20link
https://www.banquedesterritoires.fr/quelles-dynamiques-locales-pour-ameliorer-lacces-aux-soins
https://www.banquedesterritoires.fr/quelles-dynamiques-locales-pour-ameliorer-lacces-aux-soins
https://www.reseda-santecevennes.fr/2022/01/04/cycle-de-6-webinaires-agir-en-sant%C3%A9-environnement-au-sein-de-ma-collectivit%C3%A9/
https://www.institut-renaudot.fr/
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/12/ac-211220-uni_ete_annonce_2.pdf
https://ville-saint-denis.fr/recrutement
https://emploi.lagazettedescommunes.com/offre-emploi/offre-emploi-coordinateur-des-actions-de-sante-publique-h-f-o-425478
http://espace19.org/wp-content/uploads/2021/12/Animateur-coordinateur-promotion-de-la-sante-janvier-2022.pdf
https://openrh-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-stage-segregation-urbaine-et-contrats-locaux-de-sante-h-f_1070.aspx
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
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