Février 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vidéos de la Rencontre nationale 2021
Les vidéos de la rencontre nationale « Démarches territoriales de santé : work in progress ! » 2021
bientôt en ligne. Nous travaillons en ce début d'année pour vous permettre de voir ou de revoir la
totalité des échanges ayant eu lieu pendant le webinaire de décembre.

Vie associative
> Le Nouveau site de Fabrique Territoires Santé sera très bientôt en ligne, les dernières
finalisations sont en cours !
> L’Assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le 7 avril 2022 et sera suivie d’une
journée d’étude et de réflexion. Invitation et programme de la journée à venir.
> Fabrique Territoires Santé a déménagé et rejoint le Pole socio médical du Campus Condorcet,
8, cours des Humanités - 93322 Aubervilliers Cedex.
> 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]
Loi de finance de la sécurité sociale 2022 : une série de mesures intéressant les collectivités
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 comprend des mesures concrètes touchant les
collectivités territoriales : établissements de santé, établissements sociaux et médicosociaux, services
d'aide à domicile, gestion de l'APA, aides techniques, proches aidant·es,… Une série de dispositions
entendent contribuer à un meilleur accès aux soins en élargissant, souvent à titre expérimental, les
prérogatives d'un certain nombre de professionnels (orthoptistes, kinés...).
Projet de loi 3DS - Santé, social, éducation, déconcentration, simplification : la version votée par
l'Assemblée
La décentralisation en matière de santé, de cohésion sociale et d'éducation, l'approfondissement de la
déconcentration et la simplification de l'action publique étaient, en fin d’année, en discussion à
l'Assemblée nationale sur le projet de loi "3DS". Le point sur les principaux amendements que les
députés ont adoptés, dans l'hémicycle, sur ces trois volets.
Circulaire sur les enjeux de sécurité dans les projets NPNRU
Dans une circulaire, le ministre Gérald Darmanin et la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hai,
invitent les préfet·es à prendre en compte les enjeux de sécurité dans toutes les phases des projets
"nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » de la conception à la vie
quotidienne, en passant par la réalisation des travaux".

[ALERTES EN VUE DES PRESIDENTIELLES 2022]
Pour éradiquer la grande pauvreté, reconstruire les sécurités
Chaque élection présidentielle voit proliférer les discours sur l’insécurité, qui ne font qu’alimenter le rejet
de l’autre et la stigmatisation. A contre-pieds, ATD Quart Monde souhaite remettre les insécurités
sociales, économiques et environnementales éprouvées par les personnes en précarité au cœur de la
campagne. L’association avance des propositions pour reconstruire la sécurité d’un logement digne,
d’un emploi décent et permettant à la jeunesse de se bâtir un avenir désirable.
Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS appelle à une intégration de la santé dans les débats et
programmes politiques
Les 96 villes et intercommunalités membres du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, engagées
en faveur de la santé de 13 millions d’habitants, interpellent les candidat·es aux élections présidentielles
et législatives de 2022 pour intégrer la santé au cœur des débats et de leur programme de travail.
10 mesures de l’UNAFAM pour retrouver #LaForceDAvancer
À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, l’Unafam interpelle les candidat·es autour de 10
mesures à insérer dans leur programme pour que nous retrouvions ensemble la force d’avancer.
Tous unis pour notre santé : 20 propositions pour améliorer la participation des usagers au système de
santé – France Assos Santé
A l’aube d’une année électorale majeure et alors que la crise sanitaire frappe toujours durement notre
pays, France Assos Santé s’invite dans le débat. Après deux ans de pandémie, une évidence s’impose
: la voix des usager·es du système de santé doit être mieux prise en compte. La santé est l’affaire de
tou·te·s. Pour France Assos Santé, il est urgent de refonder le modèle français d’accès à la santé et de
permettre à chacun·e de devenir acteur de sa santé au sein d’un système solidaire et humaniste.
#OùSontLesAidants2022 : 10 propositions du Collectif Je t’adire pour 2022
En France, 11 millions d’aidant.es effectuent chaque jour un travail invisible, gratuit et non reconnu,
participant pourtant à notre système de soins et de protection sociale. Quand près de 9 Français sur 10

considèrent toujours que les pouvoirs publics ne valorisent pas assez le rôle d’aidant.es, il est primordial
de se mobiliser à leurs côtés. Les aidant.es demandent un engagement fort de la part des candidat.es
à l’élection présidentielle et font porter leurs voix à travers les 10 propositions du Collectif Je t’aide.

[AVIS & RAPPORTS]
27e rapport annuel sur « L’État du mal-logement en France »
Alors que le pays est encore en proie à une grave crise sanitaire, ce rapport en dessine un portrait
marqué par la précarisation de couches entière de la population, avec des conséquences visibles sur
le mal-logement.
Bilan sur l’hébergement et le logement – Collectif des associations unies
Le Collectif des associations unies, qui rassemble des acteurs de la solidarité, établit un bilan critique
de ces cinq dernières années en matière d'hébergement et de logement : hausse des nuitées hôtelières,
traitement des lieux de vie informels, ponction imposée aux bailleurs sociaux, dynamique inachevée
concernant le logement accompagné et manque d'ambition sur le logement privé, etc.
Contribution du HCSP relative à la mission de refondation de la santé publique
Le 15 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a lancé plusieurs missions dédiées à la
rénovation de la santé publique pour tirer les enseignements de la crise sanitaire et poser les bases
d’une nouvelle santé publique. Une de ces missions a été confiée au Pr Chauvin, par ailleurs président
du HCSP. Elle vise à tracer les contours et aspects institutionnels de l’organisation de la santé publique
de demain, notamment sous ses aspects de métiers, formations, recherche, expertise et intervention
de terrain.
Rapport de proposition d’une stratégie nationale contre l’endométriose (2022 – 2025) – Dr
Zacharopoulou, députée européenne et gynécologue
Il y a encore quelques années en France, l’endométriose était quasiment inconnue du grand public. Elle
n'était que le sujet des femmes qui en souffraient et de quelques spécialistes parmi les professionnel·les
de santé. Une grande majorité de femmes atteintes de cette maladie restait non diagnostiquées. Pour
rédiger cette stratégie ambitieuse, associations de patientes, professionnel·les de santé, chercheur·es,
institutions à l’échelon national et régional, ont été mobilisé·es.
Rapport d’activité 2021 du Conseil National de l’Alimentation (CNA)
Retours sur les activités, études et recommandations pour les politiques publiques portées par le CNA et
perspectives pour 2022. Le travail de fond entamé avec l’avis n°89 « Retour d’expérience de la crise
Covid-19 », adopté en juillet 2021 se prolongera jusqu’en 2022 avec un travail sur les nouveaux
comportements alimentaires et la précarité alimentaire.

[ETUDES & TRAVAUX]
Actes du Colloque « Santé orale et Addictions : Place des professionnel.les de la santé buccodentaire »
Ce colloque a été organisé par le RESPADD à destination de l’ensemble des acteurs du champ de la
santé orale ainsi que de l'addictologie. La journée a permis de faire un état des lieux sur les thématiques
de la santé orale et des addictions, sur les actions menées sur le territoire national mais aussi sur les
perspectives d'intégration de la santé orale en promotion de la santé.
Résilience face aux changements climatiques : rôles et démarches de la santé publique - Centre de
collaboration national des déterminants de la santé (Canada)
Ce document est le second de deux mémoires visant à faire valoir l’urgence de mettre en place, en
santé publique, des mesures axées sur l’équité pour lutter contre la crise climatique.

Efficacité et efficience des instruments de lutte contre la précarité énergétique - ONPE (Observatoire
National de la Précarité Énergétique)
Dix ans après le Grenelle de l’environnement et l’inscription dans la loi du concept de précarité
énergétique, l’ONPE a souhaité réaliser un bilan des politiques qui ont été mises en place pour lutter
contre ce phénomène.
Villes moyennes et transition écologique - ANCT
L’ANCT a lancé en 2020 la Fabrique Prospective « Villes moyennes et transition écologique : quelles
mutations des modes de production et de consommation ? ». Cette publication présente les résultats
de cette Fabrique qui a aussi permis l’accompagnement de 4 villes moyennes.
Quelle place pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics dans les territoires ? - Credoc
Quelle est la vision qu’ont les français·es du territoire lorsqu’il s’agit de préciser la place respective de
ses différents acteurs : entreprises, associations, pouvoirs publics, citoyen·nes ? Le Credoc a enquêté
auprès des français·es sur leur relation à la collectivité, qui est au cœur de ces questionnements, mais
aussi le rôle qu’ils·elles attribuent au travail et aux entreprises au sein de leur territoire.
Attribution de logements sociaux, politiques de peuplement et intercommunalités : quelles
recompositions ? - ANCT
La loi Alur de 2014 et la loi Egalite et citoyenneté de 2017 visent à faire des EPCI les chefs de file des
politiques locales du logement social tant en termes de développement de l’offre nouvelle que
d’attribution de logements sociaux. A travers l’observation de 6 EPCI, comment cette évolution
législative commence-t-elle à se traduire sur le terrain ?
Politique de la ville et transitions. Contribution des centres de ressources politique de la ville (CRPV)
Cette note illustre la manière dont les CRPV ont abordé dans la période récente le vaste sujet des
interrelations entre transitions et quartiers en politique de la ville.
Rapport de recherche « Politiques et programmes sur le Vivre ensemble au sein des villes de la
Francophonie » - laboratoire LABRRI, Université de Montréal
Cette étude consiste à faire une recension, auprès de villes sélectionnées de la Francophonie, des
politiques et programmes qui peuvent être associés à la promotion du Vivre ensemble, le tout afin
d’approfondir la compréhension et la promotion du Vivre ensemble à l’échelle municipale.
La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus : note d’étape – France Stratégie
Où en est-on de l’impact de la crise et du premier confinement sur les plus démuni·es ? Le comité
d’évaluation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté fait le point. Cette
étude revient également sur la réponse apportée depuis mars 2020 par le gouvernement pour les plus
précaires et exprime un certain nombre de points d’attention et de recommandations pour la période à
venir.
Renoncement aux soins : la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les personnes
pauvres – DREES
En 2017 1,6 million de personnes ont renoncé à des soins médicaux, d’après l’enquête Statistiques sur
les ressources et conditions de vie (SRCV) de l’Insee. Une fois tenu compte des caractéristiques des
personnes interrogées (âge, sexe, diplôme, situation sur le marché du travail…), les personnes pauvres
en conditions de vie ont trois fois plus de risques de renoncer à des soins que les autres. En outre, dans
une zone très sous-dotée en médecins généralistes, leur risque est plus de 8 fois supérieur à celui du
restant de la population.

[ARTICLES & OUVRAGES]

La recherche communautaire comme cercle vertueux d’empowerment : l’exemple du projet Makasi –
Institut Convergences Migrations
Un projet de recherche peut aussi être un lieu d’empowerment : en faisant travailler ensemble
chercheurs·euses et acteurs·rices communautaires issu·es d’associations, la recherche
communautaire est un dispositif qui peut permettre le renforcement des capacités d’agir de l’ensemble
des acteurs impliqués. Exemple avec le projet Makasi.
Le vivant face aux « crises » sanitaires - Anthropologie & Santé.
Article introductif d’un dossier thématique « Expériences et politiques des « crises » en santé humaine,
animale et environnementale » de la revue Anthropologie & Santé.
"Allez vers" pour promouvoir la santé des populations - Santé en action (Santé Publique France)
Ce numéro spécial de Santé en action de Santé Publique France est entièrement consacré à cette
démarche : il en synthétise l’état des connaissances et en présente des exemples diversifiés sur le
territoire national, département d’outre-mer compris.
Le Fonds mondial et l’Onusida interpellent sur l’impact « dévastateur » de la Covid-19
L’article de Transversal revient sur un rapport très offensif, publié en septembre, par le Fonds mondial
qui s’inquiète des effets « dévastateurs » de la pandémie de coronavirus.
Urbanisme et santé psychique : plaidoyer pour une ville relationnelle - Transversal
L’article de La Gazette interroge les impacts de l'environnement urbain sur la santé psychique.
Comment rendre la ville plus favorable à la santé mentale de ses habitants ? Les réponses apportées
par une psychologue sociale et un architecte tracent les contours d'une ville plus relationnelle.
Logement social : la loi SRU menacée par le projet 3DS ? - Bondy Blog
Le Bondy Blog revient sur une discussion qui se joue actuellement au Sénat autour du projet de loi dit
3DS. Il est question plus spécialement de la loi SRU, pierre angulaire du logement social en France. Un
dispositif certes prolongé, qui pourrait voir son rayonnement, déjà contrasté, encore un peu plus limité.
Face au Covid, l’efficacité des réseaux autogérés de soignant·es, plus réactifs que le gouvernement –
Basta !
L’implication des soignant·es du secteur libéral a été très forte pendant la première vague du Covid.
Dans certains quartiers, des collectifs ont sauvé de nombreuses vies tout en préservant l’hôpital.
Évaluation. Fondements, controverses, perspectives - ESBM
Les Éditions science et bien commun publient un nouvel ouvrage en accès libre sur l’évaluation.
L’évaluation reste relativement mal connue dans ses fondements théoriques et dans la diversité de ses
pratiques. À quoi sert-elle ? Qui évalue et comment ? En fonction de quelles valeurs évalue-t-on ?
L’évaluation est-elle une science, et sur quels paradigmes repose-t-elle ?
Portrait(s) de France(s) : Alerte sur l’aggravation des inégalités françaises - The Conversation
The Conversation édite des « Portrait(s) de France(s) », un rendez-vous bi-mensuel et thématique
réunissant articles inédits, cartographies et podcasts, pour aborder les grands enjeux de l’élection
présidentielle de 2022.
Dans la salle d’attente du système de santé. Enquête sociologique dans les Permanences d’accès aux
soins de santé
À travers une étude du traitement de la question sociale à l’hôpital, cet ouvrage explore les interactions
quotidiennes dans les PASS. Il révèle les tensions contenues dans son activité, tiraillée entre des
missions souvent contradictoires : santé publique, protection de la santé des exclus, contrôle de la
migration, insertion et accès aux droits.
On est bien arrivés
Nouveau livre de Renaud Epstein. Chaque jour sur Twitter, le sociologue spécialiste des politiques
urbaines, publie une carte postale d’une cité ou d’un grand ensemble issue de sa collection personnelle.

Certaines sont écrites au verso : la vocation de ces cartes était bel et bien touristique à l’origine. Chaque
photo est légendée du nom du quartier et de sa ville d’appartenance. L’ensemble forme une contrehistoire des cités, jetant un regard acide et décalé sur l’évolution de l’architecture et de la ville.

[RESSOURCES]
6ème édition du Baromètre DJEPVA sur la jeunesse
Afin de comprendre les aspirations et les conditions de vie des 18/30 ans, la DJEPVA et l’INJEP rendent
public le baromètre annuel 2021 sur la jeunesse. Moral, emploi, confiance en l’avenir, mobilité,
engagement… plus de 4600 jeunes ont été interrogés au cours d’une deuxième année de crise sanitaire
qui les affecte matériellement et moralement.
Repérer les impacts potentiels d’un projet d’aménagement urbain sur la santé et les inégalités sociales
de santé grâce à la grille « URBAN-ISS »
La grille URBAN-ISS, outil de repérage "santé et inégalités sociales", élaboré par la plateforme Aapriss,
pour un urbanisme favorable pour toutes et tous, est sous licence Creative Commons BY-NC-SA et
mise à disposition sur demande. Contact aapriss@iferiss.org
Monopoly des inégalités – Observatoire des inégalités sociales
L’Observatoire des inégalités dévoile sa nouvelle création : une Boite à outils pédagogique pour
sensibiliser les 11-25 ans aux inégalités et aux discriminations. À l’intérieur, vous y découvrirez
notamment le « Monopoly des inégalités ».
Outils d’animation - "Oh’ISS" et "Pas d’ISS"
Comment aborder les inégalités sociales de santé (ISS) en formation auprès de professionnels ou
d’étudiants ? découvrez deux outils d’animation développés par l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes: "
Oh'ISS " et " pas d'ISS ", pour faciliter la compréhension des mécanismes qui conduisent aux ISS.
Guide d’aide à la construction d’actions d’éducation pour la santé
Ce guide publié par l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté présente différentes utilisations des ressources
de la démarche PSJ (Pass’Santé Jeunes) : les sites du PSJ et du Pass Santé Pro, les formations, les
actions... Il a été construit à partir de pratiques réelles. Des exemples à réutiliser et adapter en fonction
des publics.
Évaluation d’impact en santé (EIS)
Cette bibliographie du CREAI-ORS propose une sélection de références sur la thématique de
l’évaluation d’impact en santé. Elle commence par présenter des données de cadrage, puis propose
des références méthodologiques ainsi que des outils. Elle termine en fournissant des exemples de
mises en pratique dans les territoires sur des thématiques variées.
Sport et cités
La plateforme numérique « Sport et cités » – fruit d’une collaboration entre Labo Cités, Emoha et Tadaa
– est le site ressource sur le sport dans les quartiers politique de la ville. Il compile des actualités,
analyses, documents et propose un outil d’évaluation d’actions.
Supports de communication sur la santé sexuelle des personnes migrantes vivant avec le VIH
Trois supports, co-produits avec la Plateforme Prévention Sida, sont à disposition des médecins
généralistes et de leurs patient·es migrant·es vivant avec le VIH. Une fiche pratique, un carnet de santé
du ou de la patient.e et un site web, trois supports qui permettent d’ouvrir le dialogue sur les questions
liées à la santé sexuelle.
« CLSM : Comment favoriser l’engagement des usagères et usagers des services de santé mentale ? »

Ce guide du CCOMS est à destination de tou·te·s les membres des CLSM (élus·e locaux·ales,
représentant·es du secteur de la psychiatrie, personnes concernées – usager.es et aidant·es –,
professionnel·les de terrain...) qui s’interrogent sur le concept d’engagement des usager·es et
souhaitent le développer.
Guide d’« Évaluation de la participation : principes et recommandations »
Ce guide de l’Institut de la concertation et de la participation citoyenne présente différentes approches
de l’évaluation des politiques et des dispositifs de concertation et de participation citoyenne, des points
d’alerte et des recommandations. Il fournit également des liens vers des ressources méthodologiques
plus détaillées.
La Charte de Genève pour le bien-être
Cette Charte, issue de la 10ème Conférence mondiale sur la promotion de la santé organisée à Genève
les 13 et 15 décembre 2021, s’appuie sur l’héritage de la Charte d’Ottawa et des précédentes
conférences mondiales sur la promotion de la santé.
RADAR : Réseau des Acteurs des Démarches Alimentaires en Région AuRA
Pour appuyer l'émergence et la mise en œuvre de projets alimentaires systémiques qui nécessitent
dialogue et coopération entre acteurs et entre territoires, les services de l'État et de la Région ont validé
la création du réseau régional RADAR animé par Cap Rural.
Note sur les principales connaissances disponibles en santé environnement
L'ORS PACA propose une synthèse de connaissances dans le cadre du 3 ème Plan régional santé
environnement, qui s'adresse principalement aux collectivités locales. Elle revient sur le cadre d'action
national, montre l'engagement déjà existant dans les territoires et énonce les principes clés pour y
développer des actions en santé environnement.

[DOCUMENTAIRES & REPLAYS]
6ème Rencontre nationale des CLSM et 23ème JNE ESPT
Le replay de la 6ème Rencontre nationale des CLSM et 23ème JNE d’ESPT co-organinées par le Centre
national de ressources et d’appui aux CLSM du CCOMS de Lille et l’association Élus, santé publique et
territoire est désormais disponible.
Présentation du rapport sur l'État du mal-logement en France 2022
Replay de la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre.
Les patient·es prennent le pouvoir
Les personnes vivant avec le VIH, en obligeant les médecins à construire le soin avec les patient·es,
ont initié un changement de posture décisif dans la relation soignant·e-soigné·e. Cette démarche des
militant·es de la lutte contre le VIH/SIDA s’est depuis répandue. Retour sur cette histoire avec une
émission de France Culture.
Baromètre sur la jeunesse 2021
Afin de comprendre les aspirations et les conditions de vie des 18/30 ans, la DJEPVA et l’INJEP rendent
public le Baromètre annuel 2021 sur la jeunesse.
Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique
(Re)voir le webinaire organisé par le REFIPS « Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique – Savoir
communiquer et argumenter en promotion de la santé ».
Santé psychique et environnement : des liens multiples

Face au constat des bienfaits de la nature et des impacts négatifs de la crise environnementale sur la
santé psychique, le Pôle Éducation et promotion de la Santé-Environnement (ESE) et la plateforme
santé mentale de l'IREPS ARA propose une série d'interventions et de rencontres croisant les domaines
de la santé psychique et de l'environnement.
Pouvoir d'agir des individus et des organisations : l'importance des démarches communautaires en
santé
Table ronde co-organisée par l'AFD et Solthis en collaboration avec ses partenaires associatifs en Côte
d'Ivoire, France, Guinée, Mali, Sénégal et Sierra Leone.
La leçon d'urbanisme des Barbapapa
Ils n'en ont pas l'air, mais les Barbapapa nous parlent de mal-logement, de ségrégation spatiale et
d'utopie écologique. L'ouvrage parfait pour comprendre l'histoire de la ville et du logement en France !

[COMMUNIQUES]
Usagers de crack à Paris : la SFSP appelle à la mise en place de réponses respectueuses des droits
des personnes
La SFSP demande que l'ensemble des réponses médico-sociales et sanitaires permettant l'accès de
ces personnes aux aides appropriées soient enfin mises en œuvre.
Médecine libérale, en finir avec le déni ! Politique de santé, en finir avec l’attentisme !
La FNCS réagit dans ce communiqué aux propos du premier syndicat de généralistes libéraux français,
qui en réponse à Cash Investigation Elise Lucet, « une nouvelle fois contre toute vraisemblance, choisit
d’affirmer que le salariat médical est une solution qui ne fonctionne pas ».
42 sociétés savantes et associations de santé écrivent au gouvernement pour soutenir le
développement du Nutri-Score
Alors qu'une violente offensive anti Nutri-Score est menée en France, depuis plusieurs semaines, par
les grands producteur·trices de fromages et de charcuteries, la Société Française d'Hépatologie (AFEF)
et la Société Française de Santé Publique (SFSP) ont initié un courrier de soutien à ce dispositif
essentiel de santé publique.

À noter dans vos agendas
10.02 / « Déserts médicaux, comment s’en sortir ? » Webinaire / Gazette des communes
10 au 23.10 / Semaines d’information en santé mentale 2022
11.02 de 14h à 18h / Webinaire interdisciplinaire sur les inégalités sociales de santé face au Covid-19
– focus sur la jeunesse / Réseau doctoral en santé publique
14.02 à 19h / Débat sur « La santé mentale des jeunes : les vulnérabilités révélées par la crise
sanitaire » / Université de Paris
17.02 de 12h30 à 13h30 / 4ème séance du webinaire « Parlons migrations » - « Origines et Perspectives
des Réfugiés en France (OPReF) : premiers éléments d’analyse » / Institut Convergences Migrations
07.03 de 9h30 à 12h / Séminaire (présentiel/distantiel) « Les « sans abri » à l’épreuve de la crise
sanitaire » / Séminaire de la RFAS
07 au 10.03 / Première Université de Santé Publique Antilles-Guyane (en distanciel) (lien à venir).
contact@ireps-martinique.fr

09 et 10.03 de 9h à 17h / Colloque « Recherches participatives en santé et bien-être des populations :
défis et pratiques » / IRESP
15 au 19.05 / 24ème Conférence mondiale de Promotion de la Santé (format hybride) / Union
internationale de Promotion de la Santé et d’Éducation pour la Santé (UIPES)
02 et 03.06 / 11ème Congrès de Réh@b’ « A la conquête du Pouvoir... d’agir ! » – Université Catholique
de l’Ouest, Angers

Formations
> Pour conduire une évaluation d'action du secteur santé ou social. Apprentissage des outils et mise en
situation. IREPS - ORS Auvergne-Rhône-Alpes. 7, 8 et 15 mars 2022 – Lyon
> 19e édition de l’Université d’été francophone en santé publique - du 3 au 8 juillet 2022 - Besançon.

AAP, AMI, Appels à contributions
Co-opérons pour habiter nos territoires – Fondation de France
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets permettant d’apporter
des réponses aux personnes les plus vulnérables et fragilisées par la crise, en améliorant leurs
conditions de logement ; d’accompagner le développement de nouvelles formes d’habitat intégrant des
dynamiques de solidarité ; de soutenir des initiatives collectives sur des territoires fragiles, pour
accompagner leur transition, les rendre plus résilients et plus solidaires. Jusqu’à 16 mars 2022
AMI Accélérer la transition alimentaire (2 ème session)
Dans le cadre du Plan de relance, la Banque des Territoires se mobilise pour accélérer la transition vers
des systèmes alimentaires durables et résilients, en accompagnant et en finançant des porteurs de
projets engagés en faveur d’une alimentation saine, accessible à tou·te·s et écologiquement vertueuse.
L'AMI dure 3 ans et le deuxième relevé de candidature aura lieu le 25 mars 2022.
AAC pour les Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable 2022
Ces assisses se dérouleront les 22 et 23 septembre 2022 à Nantes. L’AAC vise à recueillir des
témoignages et expertises d’acteur·trices divers : projets de collectivités, d’associations, d’entreprises,
de citoyen·nes, individuels ou collectifs ; expériences, pratiques, stratégies, études, enquêtes, outils ;
urbains, ruraux, de métropole ou d’outre-mer ; du local au national, voire à l’international. Jusqu’au
28.02.22.
Appel à participation SIReNa
Piloté par la FNES, le Site internet Ressources Nationales sur les compétences psychosociales
recueille l’avis d’acteurs et d’actrices en lien avec les compétences psychosociales (CPS).
Appel à projets « Covid long »
L’ANRS Maladies infectieuses émergentes lance un appel à projets en deux vagues sur la thématique
« Covid long », ouvert du 1er février à la mi-mars.

Offres d’emploi
Un·e chargé·e d'ingénierie et de projets en promotion de la santé – IREPS Grand Est – Metz
Un·e coordinateur·trice Atelier Santé Ville - Evry-Courcouronnes
Un.e Chargé.e de mission – FémasIF – Paris
Un.e coordinateur.trice ASV – Reseda - Alès

L’équipe de Fabrique Territoires Santé
Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoiressante.org

