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Novembre 2022 

 

L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

 

Vie associative 

> Didier Febvrel, président de Fabrique Territoires Santé, interviendra à la 22ème Journée de santé 

publique dentaire de l’ASPBD, le 17 novembre à Nancy. 

> Lilia Santana, chargée de développement et de coordination de Fabrique Territoires Santé, 

interviendra à la 7ème journée nationale des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM), le 30 

novembre à Nantes. 

> 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.  

Retrouvez ici le bulletin d’adhésion 2022 

 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Instruction relative à l'animation du Conseil national de la refondation en santé (CNR Santé) dans les 

territoires – Ministère de la Santé et de la Prévention 

L'instruction porte sur la mise en œuvre du volet territorial du CNR Santé. Elle précise les objectifs et 

les principes directeurs de la concertation, les thèmes de travail, les modalités d’organisation des 

réunions, le calendrier et le pilotage. 

[AVIS & RAPPORTS] 

Point de vue sur… La prise en compte des discriminations au sein des contrats de ville – Réseau RECI 

Bien que des démarches et initiatives sont à constater, le bilan est en demi-teinte : peu de place est 

faite à la lutte contre les discriminations, souvent noyée dans d’autres priorités. 

Rapport annuel sur l’état de la France 2022 - Conseil économique social et environnemental 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Bulletin-adhe%CC%81sion-2022-FTS.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-instruction-relative-a-lanimation-du-conseil-national-de-la-refondation-en-sante-cnr-sante-dans-les-territoires/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-instruction-relative-a-lanimation-du-conseil-national-de-la-refondation-en-sante-cnr-sante-dans-les-territoires/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-point-de-vue-sur-la-prise-en-compte-des-discriminations-au-sein-des-contrats-de-ville-reseau-reci/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-2022-conseil-economique-social-et-environnemental/
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Le rapport établit une photographie des enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels 

est confrontée la société française. Il pointe notamment une intensification de la pauvreté et un 

accroissement des inégalités. 

Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire - Conseil national de l‘alimentation 

Après la formulation de certains constats et enjeux, l’avis avance des recommandations, notamment 

mieux connaître la précarité alimentaire et les politiques qui visent à la prévenir et la combattre et 

développer des initiatives complémentaires ou alternatives à l'aide alimentaire. 

Les dispositifs en faveur de l'emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville - 

Cour des comptes 

Le rapport souligne que deux facteurs limitent l’efficacité des dispositifs en faveur de l’emploi : leur 

insuffisante adaptation à la spécificité et aux besoins des QPV et de leurs habitant·es et le manque 

d’efficience dans le déploiement de la politique de l’emploi. 

[ETUDES & TRAVAUX] 

Les maladies chroniques touchent plus souvent les personnes modestes et réduisent davantage leur 

espérance de vie – DREES 

Cette étude décrit les inégalités sociales d’incidence, de prévalence et d’espérance de vie face aux 

maladies chroniques. 

Quantifier le non-recours à l’assurance chômage - Dares 

Entre 25% et 42% des salarié·es éligibles ne recourent pas à l’assurance chômage. Les non-

recourant·es sont surreprésenté·es chez les salarié·es en contrats courts.  

Prospective du système alimentaire et de son empreinte énergétique et carbone – CIRED 

Les résultats de ce rapport montrent l’importance des synergies possibles entre les préoccupations de 

santé publique, une plus grande autonomie alimentaire et la protection de l’environnement. 

Expérience des discriminations dans l’enseignement supérieur et la recherche en France - Défenseur 

des droits 

Cette enquête dresse un état des lieux des phénomènes discriminatoires (depuis les micro-agressions 

jusqu'aux formes les plus violentes) dans l'enseignement supérieur et la recherche. Elle analyse 

notamment les comportements discriminatoires racistes et sexistes. 

[ARTICLES & OUVRAGES] 

Handicap psychique : une navigation encore difficile dans le monde du travail – The Conversation 

L’article revient sur les difficultés rencontrées par les personnes ayant des troubles psychiques dans le 

monde du travail. Une plus grande sensibilisation sur le sujet doit être faite. 

Introduction au concept « Une seule santé » en santé publique environnementale - CCNSE 

Mise au point sur le concept "Une seule santé", ses définitions, ses enjeux. Avec l'approche "Une seule 

santé", il s'agit de transformer les systèmes de santé en mobilisant des secteurs, des disciplines et des 

milieux de tous horizons. 

Face aux violences gynécologiques, d’autres voies que le pénal existent - The Conversation 

L'article met en avant les instruments du droit à mobiliser en cas de manquements ou de violences 

subis dans le cadre de suivis gynécologiques et obstétricales. 

Accès aux soins : a-t-on "tout essayé" ? - Banque des territoires 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-prevenir-et-lutter-contre-la-precarite-alimentaire-conseil-national-de-lalimentation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-cour-des-comptes-2/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-cour-des-comptes-2/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-les-maladies-chroniques-touchent-plus-souvent-les-personnes-modestes-et-reduisent-davantage-leur-esperance-de-vie-drees/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-les-maladies-chroniques-touchent-plus-souvent-les-personnes-modestes-et-reduisent-davantage-leur-esperance-de-vie-drees/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-quantifier-le-non-recours-a-lassurance-chomage-dares/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-prospective-du-systeme-alimentaire-et-de-son-empreinte-energetique-et-carbone-cired/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-experience-des-discriminations-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche-en-france-defenseur-des-droits/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-experience-des-discriminations-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche-en-france-defenseur-des-droits/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/handicap-psychique-une-navigation-encore-difficile-dans-le-monde-du-travail-the-conversation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-introduction-au-concept-une-seule-sante-en-sante-publique-environnementale-centre-de-collaboration-nationale-en-sante-environnementale/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-face-aux-violences-gynecologiques-dautres-voies-que-le-penal-existent-the-conversation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-acces-aux-soins-a-t-on-tout-essaye-banque-des-territoires/
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Alors que le Conseil national de la refondation en Santé est lancé, l'article fait une mise au point sur les 

débats et enjeux politiques actuels autour de l'accès aux soins (libérer du temps médical, transfert de 

compétences, coercition, etc.). 

Le retour d'"une seule santé" et la santé mondiale : ne reproduisons pas les mêmes erreurs - MTSI 

L'article pointe six défis que devra relever la mise en œuvre de l’approche « une seule santé » pour 

éviter les écueils d’autres initiatives de santé mondiale. 

Avorter en France : oui, mais discrètement - The Conversation 

L'article revient sur les représentations, voire la stigmatisation, qui entourent encore la pratique de l'IVG. 

Il pointe également la mise sous silence de l'avortement, notamment observable dans l'accès et 

l'organisation de l'IVG. 

La discrimination affecte la santé mentale et physique – Slate 

Au-delà des mots et des situations, les discriminations produisent de réels impacts psychologiques et 

physiologiques. 

Mobilités : quand les pratiques informelles expliquent la laborieuse transition climatique – 

Métropolitiques 

Pourquoi les politiques de transition écologique des mobilités sont-elles si difficiles à mettre en œuvre 

? L'article pointe l’écart entre règles et pratiques effectives des citoyen·nes, des entreprises et même 

des acteurs chargés de les appliquer. 

Habitat social et participation citoyenne des habitant·es: quelles pratiques pour quels objectifs ? - 

Millénaire 3 

Si le champ de l’habitat n’échappe pas à l'impératif participatif, il n’évite pas non plus les critiques, que 

la démarche soit mise en œuvre par des institutions publiques ou privées. 

Les revenus et la pauvreté dans les quartiers les plus en difficulté - Observatoire des inégalités 

Les habitant·es des quartiers prioritaires ont un niveau de vie inférieur de 640 euros par mois à 

ceux·celles des quartiers voisins. 44 % de la population de ces territoires vit sous le seuil de pauvreté. 

L’obésité touche de manière inégale les milieux sociaux - Observatoire des inégalités 

L’obésité est deux fois plus fréquente chez les ouvrier·ères et les employé·es que chez les cadres 

supérieur·es. Une inégalité en augmentation depuis vingt ans. 

Écrire la violence sociale. Entretien avec Annie Ernaux – ContreTemps 

Comment décrire les groupes dominés et écrire la violence sociale ? Comment l’écriture peut être un 

moyen de lutter contre la domination ou, du moins, de rendre justice aux dominé·es ? 

Géopolitique de la santé. La santé publique à l'épreuve des idéologies - Lucie Guimier 

Les ramifications dans le domaine de la santé publique sont complexes et montrent combien santé et 

géopolitique sont étroitement imbriquées. 

Pour obtenir un rendez-vous médical, mieux vaut ne pas être bénéficiaire d'une aide à la santé - Slate 

Certain·nes praticien·nes refusent de prendre en consultation les personnes bénéficiant de l’AME ou 

de la C2S. Face à cette discrimination, les recours sont rares car longs et surtout méconnus. 

[RESSOURCES] 

Inégalités sociales et territoriales de santé dans les quartiers populaires: perspective France – Suisse 

– Allemagne – ESEIS 

Retrouvez le programme du séminaire trinational sur les « Inégalités sociales et territoriales de santé 

dans les quartiers populaires », les interventions et des ressources sur la thématique de la journée. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-le-retour-dune-seule-sante-et-la-sante-mondiale-ne-reproduisons-pas-les-memes-erreurs-medecine-tropicale-et-sante-internationale/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-avorter-en-france-oui-mais-discretement-the-conversation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-la-discrimination-affecte-la-sante-mentale-et-physique-slate/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-mobilites-quand-les-pratiques-informelles-expliquent-la-laborieuse-transition-climatique-metropolitiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-mobilites-quand-les-pratiques-informelles-expliquent-la-laborieuse-transition-climatique-metropolitiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-habitat-social-et-participation-citoyenne-des-habitant%c2%b7es-quelles-pratiques-pour-quels-objectifs-millenaire-3/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-habitat-social-et-participation-citoyenne-des-habitant%c2%b7es-quelles-pratiques-pour-quels-objectifs-millenaire-3/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-les-revenus-et-la-pauvrete-dans-les-quartiers-les-plus-en-difficulte-observatoire-des-inegalites-2/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-lobesite-touche-de-maniere-inegale-les-milieux-sociaux-observatoire-des-inegalites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-ecrire-la-violence-sociale-entretien-avec-annie-ernaux-contretemps/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ouvrage-geopolitique-de-la-sante-la-sante-publique-a-lepreuve-des-ideologies-lucie-guimier/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-pour-obtenir-un-rendez-vous-medical-mieux-vaut-ne-pas-etre-beneficiaire-dune-aide-a-la-sante-slate/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante-dans-les-quartiers-populaires-perspective-france-suisse-allemagne-eseis/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante-dans-les-quartiers-populaires-perspective-france-suisse-allemagne-eseis/
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Les démarches participatives territoriales - PromoSanté Île-de-France 

Retrouvez des ressources sur les conditions et méthodes de la participation des habitant·es-usager·es-

citoyen·nes dans des projets liés à la promotion de la santé. 

E-parcours sur les fondamentaux de la promotion de la santé - PromoSanté Île-de-France 

Ce dispositif d'auto-formation en ligne vise à faciliter la montée en compétence des acteur·rices de la 

promotion de la santé. 

Appui au déploiement du programme national des cités éducatives. Recueil des ressources 

documentaires du RNCRPV – RNCRPV 

Ce recueil rassemble une sélection des ressources documentaires (articles, dossiers thématiques, 

synthèses, actes de séminaires, vidéos, podcast, etc.), issus des travaux menés par les centres de 

ressources. 

CRTE Les fiches pratiques – ANCT 

Les fiches proposent des outils pratiques, des recommandations méthodologiques et des exemples 

inspirants pour faciliter la mise en œuvre et l’enrichissement du CRTE tout au long du mandat municipal 

et intercommunal. 

[PODCASTS & REPLAYS] 

Démêler le vrai du faux autour de la santé mentale – Psycom 

Marjorie Rapin, chargée de mission à Psycom, apporte des éclairages sur les préjugés et les 

représentations concernant la santé mentale. 

Nos rendez-vous santé et collectivités - CRES PACA 

Retrouvez en replay une série de webinaires qui abordent les grands enjeux des politiques locales de 

santé et présentent outils, ressources et leviers à disposition des collectivités. 

[COMMUNIQUES] 

Forte inquiétude autour des appétits du privé lucratif - Fédération nationale des centres de santé 

Trêve hivernale : la Fondation Abbé Pierre appelle l’État à tout mettre en œuvre afin que l’expulsion 

devienne l’exception et non la règle - Fondation Abbé Pierre 

Rencontre Olivier Klein - CAU: le gouvernement n'entend toujours pas l'urgence sociale - Collectif 

Associations Unies 

Les valeurs des centres de santé ne s’achètent pas - USMCS, FNCS, IJFR, FNFCds 

Pour une véritable 4ème année de formation de l’internat en médecine générale : les propositions des 

centres de santé – USMCS 

À noter dans vos agendas 

04.11 / Webinaire Décolonisation des savoirs, un impératif de justice sociale / Chaire Unesco 

Éducations & Santé 

07.11 / Webinaire « Réduire les inégalités sociales de santé : au-delà du constat, passer à l'action ! » / 

Réseau doctoral en santé publique, EHESP 

08/11 / La santé environnementale, une opportunité pour les professionnels de santé / Réseau ÎSÉE / 

Paris 

08/11 / Quand habiter la ville (re)devient une affaire de la Cité - Séminaire Encommuns 2022-2023 / 

Campus Condorcet, Aubervilliers 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-les-demarches-participatives-territoriales-promosante-ile-de-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-e-parcours-sur-les-fondamentaux-de-la-promotion-de-la-sante-promosante-ile-de-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-appui-au-deploiement-du-programme-national-des-cites-educatives-recueil-des-ressources-documentaires-du-rncrpv-rncrpv/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-appui-au-deploiement-du-programme-national-des-cites-educatives-recueil-des-ressources-documentaires-du-rncrpv-rncrpv/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-crte-les-fiches-pratiques-anct/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-demeler-le-vrai-du-faux-autour-de-la-sante-mentale-psycom/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-nos-rendez-vous-sante-et-collectivites-cres-paca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-forte-inquietude-autour-des-appetits-du-prive-lucratif-federation-nationale-des-centres-de-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-treve-hivernale-la-fondation-abbe-pierre-appelle-letat-a-tout-mettre-en-oeuvre-afin-que-lexpulsion-devienne-lexception-et-non-la-regle-fondation-abbe-pierre/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-treve-hivernale-la-fondation-abbe-pierre-appelle-letat-a-tout-mettre-en-oeuvre-afin-que-lexpulsion-devienne-lexception-et-non-la-regle-fondation-abbe-pierre/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-rencontre-olivier-klein-cau-le-gouvernement-nentend-toujours-pas-lurgence-sociale-collectif-associations-unies/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-rencontre-olivier-klein-cau-le-gouvernement-nentend-toujours-pas-lurgence-sociale-collectif-associations-unies/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-les-valeurs-des-centres-de-sante-ne-sachetent-pas-usmcs-fncs-ijfr-fnfcds/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-pour-une-veritable-4eme-annee-de-formation-de-linternat-en-medecine-generale-les-propositions-des-centres-de-sante-usmcs/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-pour-une-veritable-4eme-annee-de-formation-de-linternat-en-medecine-generale-les-propositions-des-centres-de-sante-usmcs/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/decolonisation-des-savoirs-un-imperatif-de-justice-sociale-chaire-unesco-educations-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/decolonisation-des-savoirs-un-imperatif-de-justice-sociale-chaire-unesco-educations-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/reduire-les-inegalites-sociales-de-sante-au-dela-du-constat-passer-a-laction-reseau-doctoral-en-sante-publique-ehesp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/reduire-les-inegalites-sociales-de-sante-au-dela-du-constat-passer-a-laction-reseau-doctoral-en-sante-publique-ehesp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/la-sante-environnementale-une-opportunite-pour-les-professionnels-de-sante-reseau-isee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/la-sante-environnementale-une-opportunite-pour-les-professionnels-de-sante-reseau-isee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/quand-habiter-la-ville-redevient-une-affaire-de-la-cite-seminaire-encommuns-2022-2023-campus-condorcet-aubervilliers/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/quand-habiter-la-ville-redevient-une-affaire-de-la-cite-seminaire-encommuns-2022-2023-campus-condorcet-aubervilliers/
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08/11 / Lutter contre les inégalités de santé, en quoi une mutuelle communale peut être un levier à 

l’accès aux soins ? / Maison de la Prévention / Fontenay-sous-Bois 

08/11 / Données massives de santé : enjeux éthiques pour la recherche / INSERM / Paris 

10.11 / Webinaire « Le rôle de la promotion de la santé face aux émotions liées au dérèglement 

climatique » / Pôle ESE, IREPS ARA 

10.11 / Webinaire ESPT - Être élu·e en charge de la santé face aux différents dispositifs collaboratifs 

possibles / ESPT 

15.11 / Visite et débat autour de la mémoire des migrations en Seine-Saint-Denis / Profession Banlieue 

/ Bobigny 

17.11 / 22ème journée de santé publique dentaire / ASPBD / Nancy 

18.11 / Journée politique de la ville inter-réseaux : "La coopération comme clé de la cohésion sociale 

dans les quartiers populaires ? » / Bleu Blanc Zèbre, CNLRGQ, FCSF / Paris 

23 au 25.11 / Congrès SFSE « Expositions précoces aux facteurs environnementaux : comprendre les 

impacts et agir sur les écosystèmes et la santé humaine » / Valence 

24.11 / Colloque national de la Journée contre la Précarité énergétique / Fondation Abbé Pierre / Paris 

29.11 / Rencontre nationale des coordos de CLSM / Centre national de ressources et d'appui aux CLSM 

/ Nantes 

29.11 / Orientation sexuelle, identité de genre, transidentité: comprendre, accueillir, accompagner / 

Profession Banlieue / Pantin 

29.11 / Webinaire Droit à un environnement sain : injustices et vécus en quartiers populaires / Pôle 

Ressources, Ressources Urbaines 

30.11 / 7ème journée nationale des CLSM / Élus santé publique et territoires (ESPT), CCOMS / Nantes 

01 au 03.12 / Colloque International Villes & Santé mentale / Ville de Nantes / Nantes 

02.12 / Le diététicien nutritionniste en santé publique : de la théorie à la pratique / AFDN / Paris 

05 au 07.12 / Rencontres annuelles du Réseau français Villes-Santé de l'OMS / Lille 

Formations 

07/11 / Formation Enjeux de Santé Publique / IFERISS, Sciences Po Toulouse / Toulouse 

Capitalisation des expériences en Promotion de la Santé (CAPS) – EHESP – Rennes – à partir du 

13/03/2023 

AAP, AMI, Appels à contributions 

Projet européen sur les obstacles à la vaccination - Santé Publique France - Date limite : le 11 novembre 

Fonds initiatives locales contre l'exclusion (FILE) - Fédération des acteurs de la solidarité – Le comité 

de sélection des dossiers se réunit 3 à 4 fois dans l’année 

Mobilisés contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT – Dilcrah – Date limite : jusqu’au 4 

décembre 2022 

Offres d’emploi 

Coordinateur·rice du Contrat local de santé mentale - Ville de Vitry-sur-Seine - Vitry-sur-Seine 

Chargé·e de mission Sport Santé – Ville de Villiers-le-Bel – Villiers-le-Bel 

Chargé·e de mission Prévention santé – Ville de Villiers-le-Bel – Villiers-le-Bel 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/lutter-contre-les-inegalites-de-sante-en-quoi-une-mutuelle-communale-peut-etre-un-levier-a-lacces-aux-soins-maison-de-la-prevention-fontenay-sous-bois/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/lutter-contre-les-inegalites-de-sante-en-quoi-une-mutuelle-communale-peut-etre-un-levier-a-lacces-aux-soins-maison-de-la-prevention-fontenay-sous-bois/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/donnees-massives-de-sante-enjeux-ethiques-pour-la-recherche-inserm/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-le-role-de-la-promotion-de-la-sante-face-aux-emotions-liees-au-dereglement-climatique-pole-ese-ireps-auvergne-rhone-alpes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-le-role-de-la-promotion-de-la-sante-face-aux-emotions-liees-au-dereglement-climatique-pole-ese-ireps-auvergne-rhone-alpes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-webinaire-espt-etre-elu-en-charge-de-la-sante-face-aux-differents-dispositifs-collaboratifs-possibles-cpts-hopital-centres-de-sante-maisons-de-sante-pluriprofessionnelle-quel-role/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-webinaire-espt-etre-elu-en-charge-de-la-sante-face-aux-differents-dispositifs-collaboratifs-possibles-cpts-hopital-centres-de-sante-maisons-de-sante-pluriprofessionnelle-quel-role/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/visite-et-debat-autour-de-la-memoire-des-migrations-en-seine-saint-denis-profession-banlieue-saint-denis/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/visite-et-debat-autour-de-la-memoire-des-migrations-en-seine-saint-denis-profession-banlieue-saint-denis/
http://aspbd.fr/inscriptions-ouvertes-pour-notre-22e-journee-de-sante-publique-a-nancy-sante-orale-dans-les-territoires-ou-en-sommes-nous/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/journee-politique-de-la-ville-inter-reseaux-la-cooperation-comme-cle-de-la-cohesion-sociale-dans-les-quartiers-populaires-bleu-blanc-zebre-comite-national-de-liaison-des-regies-de-quart/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/journee-politique-de-la-ville-inter-reseaux-la-cooperation-comme-cle-de-la-cohesion-sociale-dans-les-quartiers-populaires-bleu-blanc-zebre-comite-national-de-liaison-des-regies-de-quart/
https://www.sfse.org/congres/appelacommunication/19
https://www.sfse.org/congres/appelacommunication/19
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/colloque-national-de-la-journee-contre-la-precarite-energetique-fondation-abbe-pierre/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rencontre-nationale-des-coordos-clsm-centre-national-de-ressources-et-dappui-aux-clsm-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rencontre-nationale-des-coordos-clsm-centre-national-de-ressources-et-dappui-aux-clsm-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/orientation-sexuelle-identite-de-genre-transidentite-comprendre-accueillir-accompagner-profession-banlieue-pantin/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/orientation-sexuelle-identite-de-genre-transidentite-comprendre-accueillir-accompagner-profession-banlieue-pantin/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-droit-a-un-environnement-sain-injustices-et-vecus-en-quartiers-populaires-pole-ressources-ressources-urbaines/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-droit-a-un-environnement-sain-injustices-et-vecus-en-quartiers-populaires-pole-ressources-ressources-urbaines/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/7eme-journee-nationale-des-clsm-elus-sante-publique-et-territoires-espt-centre-national-de-ressources-et-dappui-aux-clsm-ccoms-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/colloque-international-villes-sante-mentale-ville-de-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/le-dieteticien-nutritionniste-en-sante-publique-de-la-theorie-a-la-pratique/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rencontres-annuelles-du-reseau-francais-villes-sante-reseau-francais-des-villes-sante-de-loms/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/formation-enjeux-de-sante-publique-iferiss-sciences-po-toulouse/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/capitaliser-les-savoirs-issus-de-lexperience-en-sante-avec-caps/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-actions-projet-europeen-sur-les-obstacles-a-la-vaccination-sante-publique-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/fonds-initiatives-locales-contre-lexclusion-file-federation-des-acteurs-de-la-solidarite/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-projets-mobilises-contre-le-racisme-lantisemitisme-et-la-haine-anti-lgbt-dilcrah/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur%c2%b7rice-du-contrat-local-de-sante-mentale-ville-de-vitry-sur-seine-vitry-sur-seine/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-sport-sante-ville-de-villiers-le-bel-villiers-le-bel/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-prevention-sante-ville-de-villers-le-bel-villers-le-bel/
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Directeur·rice adjoint·e - IREPS Pays de la Loire - Nantes 

Chargé·e de mission en Éducation et Promotion de la santé - IREPS Pays de la Loire - Nantes 

Chargé·e de communication - IREPS Pays de la Loire - Nantes 

 

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.fabrique-territoires-sante.org/directeur%c2%b7rice-adjoint%c2%b7e-ireps-pays-de-la-loire-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-en-education-et-promotion-de-la-sante-ireps-pays-de-la-loire-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-communiation-ireps-pays-de-la-loire-nantes/
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
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