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Décembre 2022 

 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Résultats de la première consultation - Conseil National de la Refondation 

Retrouvez les premiers résultats de la consultation concernant les thématiques suivantes: bien vieillir, 

logement, numérique, climat et biodiversité. 

Lancement du comité interministériel à l'enfance 

Pour clôturer la semaine dédiée aux droits des enfants, le Gouvernement a organisé, lundi 21 novembre 

2022, le premier comité interministériel à l’enfance (CIE). 

[AVIS & RAPPORTS] 

Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – Ministère de la Transformation et de la Fonction 

publiques 

Dans la fonction publique les discriminations à l’embauche liées à l’origine des candidat·es persistent. 

Les LGBTI-phobies dans le monde sportif – INJEP 

L’enquête documente, en articulant la question du genre avec d’autres variables (classe, race, âge, 

etc.), la construction sociale des LGBTI-phobies dans le sport. 

Évaluation finale des contrats de ville 2015-2022 – RNCRPV 

La contribution fait un focus sur les modalités de mise en œuvre des évaluations, tire des 

enseignements et émet des propositions d’amélioration croisant les travaux menés localement. 

Évaluation des contrats de ville en Seine-Saint-Denis. Onze propositions pour des coopérations 

renforcées - Profession Banlieue 

Les propositions doivent permettre aux territoires de renforcer une action publique au service de 

l’amélioration des conditions de vie des habitant·es des quartiers prioritaires. 

Droits des enfants en France – UNICEF 

Ce rapport donne un aperçu du contexte actuel, pointe les manquements et propose des 

recommandations. La focale est mise sur les droits à la santé, au développement, à l’éducation, à la 

protection et à la participation. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-resultats-de-la-premiere-consultation-conseil-national-de-la-refondation/
https://www.conseil-refondation.fr/static/pdf/Synthese-Bien-vieillir.pdf
https://www.conseil-refondation.fr/static/pdf/Synthese-Logement.pdf
https://www.conseil-refondation.fr/static/pdf/Synthese-Numerique.pdf
https://www.conseil-refondation.fr/static/pdf/Synthese-Climat-et-Biodiversite.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-lancement-du-comite-interministeriel-a-lenfance/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-ministere-de-la-transformation-et-de-la-fonction-publiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-ministere-de-la-transformation-et-de-la-fonction-publiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-les-lgbti-phobies-dans-le-monde-sportif-injep/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-evaluation-finale-des-contrats-de-ville-2015-2022-rncrpv/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-evaluation-des-contrats-de-ville-en-seine-saint-denis-one-propositions-pour-des-cooperations-renforcees-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-evaluation-des-contrats-de-ville-en-seine-saint-denis-one-propositions-pour-des-cooperations-renforcees-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-droits-des-enfants-en-france-unicef/
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État de la pauvreté en 2022 - Secours Catholique 

Le rapport 2022 étudie l’impact de la crise du Covid sur les conditions de vie des personnes les plus 

pauvres. 

Rapport final. Projet de capitalisation sur la promotion du dépistage des cancers du sein et du col de 

l’utérus – SFSP 

Le rapport partage une connaissance expérientielle portant sur des actions de promotion de la 

participation au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus auprès de personnes en situation 

de vulnérabilité sociale ou territoriale. 

[ETUDES & TRAVAUX] 

Fracture sanitaire. Des constats dramatiques imposant des réformes d’ampleur - UFC-Que Choisir 

L'étude point que l’accès à un·e médecin généraliste est particulièrement difficile pour pas moins de 

15,3 millions d’habitant·es. Un quart des femmes et un quart des enfants vivent respectivement dans 

un désert médical gynécologique et un désert médical pédiatrique. 

Baromètre sur la lutte contre les discriminations en France - Harris Interactive, Maison des potes 

Le baromètre évalue l’opinion du grand public quant à des mesures permettant de lutter contre les 

discriminations. Cette enquête montre des résultats en baisse par rapport à certaines mesures. 

La mobilité résidentielle des seniors - Caisse des Dépôts 

Les déménagements ne semblent guère motivés par la recherche d’un meilleur accès aux soins de 

santé : les seniors qui déménagent voient souvent leur accès aux soins se dégrader. 

[ARTICLES & OUVRAGES] 

Emploi : double discrimination pour les femmes en situation de handicap - Faire-Face 

Sur le plan professionnel, les femmes en situation de handicap rencontrent davantage de difficultés que 

les hommes porteurs de handicap et que les femmes valides. Elles pâtissent de discriminations liées à 

leur handicap et à leur genre. 

One health au prisme des sciences sociales : quelques pistes de lecture - Jérôme Michalon 

Les sciences sociales se sont emparées de la notion "One Health" pour contribuer à la prise en charge 

globale des problèmes sanitaires et pour décrire le contexte d'émergence de cette notion. 

Santé mentale des enfants : un enjeu de société - L'ADN 

Si depuis la pandémie l'on parle plus de santé mentale, celle des enfants reste encore tabou. Pourtant, 

les indicateurs sont inquiétants et les besoins grandissants. Un enjeu dont les politiques publiques 

peinent à s'emparer. 

La dérégulation du logement contre la sécurité des habitants – Métropolitiques 

Les politiques britanniques de dérégulation du logement social constituent une sérieuse menace pour 

la santé mentale et physique des locataires, tout en déresponsabilisant les pouvoirs locaux. 

Urbanisme : pourquoi l’État a compris très tôt que sa politique des banlieues poserait problème - 

Télérama 

Entretien avec Thibault Tellier autour de son livre "Humaniser le béton", qui remonte aux origines de la 

politique de la ville. Il revient notamment la doctrine de la rénovation urbaine. 

L'antiracisme en France - Enjeux, métamorphoses et controverses au prisme du décès de George Floyd 

– Les cahiers de la LCD 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-etat-de-la-pauvrete-en-2022-secours-catholique/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-final-projet-de-capitalisation-sur-la-promotion-du-depistage-des-cancers-du-sein-et-du-col-de-luterus-sfsp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-final-projet-de-capitalisation-sur-la-promotion-du-depistage-des-cancers-du-sein-et-du-col-de-luterus-sfsp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-fracture-sanitaire-des-constats-dramatiques-imposant-des-reformes-dampleur-ufc-que-choisir/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-barometre-sur-la-lutte-contre-les-discriminations-en-france-harris-interactive-maison-des-potes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-la-mobilite-residentielle-des-seniors-caisse-des-depots/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-emploi-double-discrimination-pour-les-femmes-en-situation-de-handicap-faire-face/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-one-health-au-prisme-des-sciences-sociales-quelques-pistes-de-lecture-jerome-michalon/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-sante-mentale-des-enfants-un-enjeu-de-societe-ladn/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-la-deregulation-du-logement-contre-la-securite-des-habitants-metropolitiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-urbanisme-pourquoi-letat-a-compris-tres-tot-que-sa-politique-des-banlieues-poserait-probleme-telerama/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-urbanisme-pourquoi-letat-a-compris-tres-tot-que-sa-politique-des-banlieues-poserait-probleme-telerama/
https://www.editions-harmattan.fr/livre-humaniser_le_beton_les_origines_de_la_politique_de_la_ville_en_france_1969_1983_thibault_tellier-9782343255064-72929.html
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ouvrage-lantiracisme-en-france-enjeux-metamorphoses-et-controverses-au-prisme-du-deces-de-george-floyd/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ouvrage-lantiracisme-en-france-enjeux-metamorphoses-et-controverses-au-prisme-du-deces-de-george-floyd/
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Ce numéro (ré)interroge la pensée et l'action antiracistes et ce qu'elles disent des enjeux et 

reconfigurations de l'antiracisme dans le contexte français. 

Les plus pauvres sont plus concernés par les maladies graves de longue durée - Observatoire des 

inégalités 

Les 10 % les plus pauvres risquent trois fois plus de souffrir de diabète que les 10 % les plus riches. 

Cette inégalité sociale se constate pour les problèmes cardiaques, les maladies du foie et les maladies 

psychiatriques. 

Une approche historique des inégalités de genre dans la santé - WECF France 

Cet entretien avec Muriel Salle, historienne, spécialiste des questions de genre et de la médecine, 

revient sur les origines et la persistance d'inégalités de genre dans la santé. 

Genre et sexe en santé : former les soignants et informer le grand public - Essentiel Santé Magazine 

Maladies minimisées, diagnostics tardifs, traitements différenciés, etc., ignorer l’influence du sexe et du 

genre en santé entraîne des situations complexes. 

Il faut interdire la « pauvrophobie » au même titre que le racisme et le sexisme – ONU 

La « pauvrophobie » est tout aussi répandue, toxique et nuisible que d'autres discriminations ; et elle 

doit être traitée comme telle, selon un rapport publié par l'expert des Nations Unies sur la pauvreté. 

La santé au centre : politiques publiques, territoires, centres de santé - Sociologies pratiques 

Ce dossier étudie la façon dont la santé est mise « au centre » des politiques publiques et des territoires.  

[RESSOURCES] 

Agir pour un environnement favorable à la santé. Quelles politiques locales en santé environnement – 

Cerema 

Le livret revient sur la notion de santé-environnement, avance quelques chiffres-clés et met en avant 

certaines actions inspirantes. 

Quelle coopération des acteurs et quel accompagnement des publics pour une alimentation favorable 

à la santé et à l’environnement ? - Labo Cités 

Suite à la troisième journée du cycle « Transition alimentaire : quels défis pour les quartiers populaires 

? », retrouvez le programme détaillé, les supports d'interventions, une sélection de documents et la 

synthèse de l'intervention de Nicole Darmon en vidéo. 

Dynamiques territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM) et exercice coordonné (CPTS, MSP, CdS) - 

IREPS Occitanie 

Cette bibliographie commentée rassemble des ressources sur les dynamiques territoriales de santé 

(ASV, CLS, CLSM) et l’exercice coordonné (CPTS, MSP, CdS), sur le contexte dans lequel ils 

s’inscrivent et sur les enjeux de leur articulation. 

La participation en promotion de la santé : par où commencer ? - Pôle ressources en promotion de la 

santé Bretagne 

Cette infographie met en avant les différentes modalités qui existent et peuvent contribuer aux 

démarches participatives tout au long des projets en promotion de la santé. 

Coopération entre la HAS et les usagers – HAS 

Présentation des modalités de participation des usager·ères du système sanitaire, social et médico-

social et de leurs associations aux travaux de la HAS. 

[PODCASTS & REPLAYS] 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-les-plus-pauvres-sont-plus-concernes-par-les-maladies-graves-de-longue-duree-observatoire-des-inegalites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-les-plus-pauvres-sont-plus-concernes-par-les-maladies-graves-de-longue-duree-observatoire-des-inegalites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-une-approche-historique-des-inegalites-de-genre-dans-la-sante-wecf-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-genre-et-sexe-en-sante-former-les-soignants-et-informer-le-grand-public-essentiel-sante-magazine/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-il-faut-interdire-la-pauvrophobie-au-meme-titre-que-le-racisme-et-le-sexisme-onu/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/657/55/PDF/N2265755.pdf?OpenElement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/articles-la-sante-au-centre-politiques-publiques-territoires-centres-de-sante-sociologies-pratiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-agir-pour-un-environnement-favorable-a-la-sante-quelles-politiques-locales-en-sante-environnement-cerema/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-agir-pour-un-environnement-favorable-a-la-sante-quelles-politiques-locales-en-sante-environnement-cerema/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-quelle-cooperation-des-acteurs-et-quel-accompagnement-des-publics-pour-une-alimentation-favorable-a-la-sante-et-a-lenvironnement-labo-cites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-quelle-cooperation-des-acteurs-et-quel-accompagnement-des-publics-pour-une-alimentation-favorable-a-la-sante-et-a-lenvironnement-labo-cites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-dynamiques-territoriales-de-sante-asv-cls-clsm-et-exercice-coordonne-cpts-msp-cds-ireps-occitanie/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-dynamiques-territoriales-de-sante-asv-cls-clsm-et-exercice-coordonne-cpts-msp-cds-ireps-occitanie/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-la-participation-en-promotion-de-la-sante-par-ou-commencer-pole-ressources-en-promotion-de-la-sante-bretagne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-la-participation-en-promotion-de-la-sante-par-ou-commencer-pole-ressources-en-promotion-de-la-sante-bretagne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-cooperation-entre-la-has-et-les-usagers-has/
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Le sport dans les quartiers populaires : quels enjeux pour la politique de la ville ? - Labo Cités, 

Trajectoire Ressources, RésO Villes, IREV 

Cette vidéo compile différentes interventions concernant les enjeux du sport dans les quartiers 

populaires et la présentation de ressources produites par les centres de ressources politique de la ville. 

Que fait la ville à la santé ? Ségrégation et inégalités sociales de santé en territoires populaires - 

Profession Banlieue 

Pourquoi et comment le cumul d’inégalités en territoires urbains a des effets sur la santé ? Quel rôle 

jouent les politiques de santé ? 

"Apportez-moi mes sels !" La médecine et le mythe du sexe faible - France Culture 

Au XVIIIe siècle, médecins et philosophes imposent l’idée d’une "nature féminine". Les femmes seraient 

d’éternelles malades, que la faiblesse et la sensibilité exacerbée écartent légitimement des sphères 

politiques et savantes. 

[COMMUNIQUES] 

Pauvreté-précarité : le Secours populaire français dévoile son premier sondage européen - Secours 

Populaire Français 

Le SPF dévoile les résultats d’un sondage pour connaître la perception de la pauvreté et de la précarité 

en Europe, la manière dont elle est définie, redoutée, et vécue par les européen·nes. 

Vers la fin programmée de l’éducation thérapeutique du patient ? - FNES 

Un arrêté relatif aux orientations prioritaires du développement professionnel continu 2023-2025 (DPC) 

des professionnel·les de santé exclut la formation socle en Éducation Thérapeutique du Patient (40 

heures), indispensable pour l’exercer. Cette absence est inquiétante pour la pérennisation de l’ETP. 

La journée mondiale de la prématurité doit être l'occasion d'annoncer l'organisation d'une mission flash 

- Réseau Environnement Santé 

De grandes campagnes ont été menées sur les risques liés au tabac et à l’alcool, il est temps de lancer 

une grande campagne sur la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 

À noter dans vos agendas 

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

02.12 / Webinaire Comprendre & agir en promotion de la santé / La participation en promotion de santé 

/ IREPS Grand Est  

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 

05.12 / 40 ans après... quelle place pour la médiation sociale et culturelle ? / LaFédé / Paris 

07.12 / Webinaire "La santé dans toutes les politiques publiques" / Élus santé publique et territoires 

08. 12 / Colloque, Soigner en temps de crises / MSH Paris Nord / Saint-Denis 

08.12 / Rendez-vous d’automne du RnPAT / Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux / 

Paris 

13.12 / Rencontre régionale Éduquer aux perturbateurs endocriniens / GRAINE Occitanie / Toulouse 

13.12 / Le non-recours aux prestations sociales en France et en Europe (présentiel/distanciel) / DREES 

/ Paris 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/replay-le-sport-dans-les-quartiers-populaires-quels-enjeux-pour-la-politique-de-la-ville-labo-cites-trajectoire-ressources-reso-villes-irev/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/replay-le-sport-dans-les-quartiers-populaires-quels-enjeux-pour-la-politique-de-la-ville-labo-cites-trajectoire-ressources-reso-villes-irev/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-que-fait-la-ville-a-la-sante-segregation-et-inegalites-sociales-de-sante-en-territoires-populaires-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-que-fait-la-ville-a-la-sante-segregation-et-inegalites-sociales-de-sante-en-territoires-populaires-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-serie-histoire-des-violences-faites-aux-femmes-episode-3-4-apportez-moi-mes-sels-la-medecine-et-le-mythe-du-sexe-faible-france-culture/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-pauvrete-precarite-le-secours-populaire-francais-devoile-son-premier-sondage-europeen-secours-populaire-francais/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-pauvrete-precarite-le-secours-populaire-francais-devoile-son-premier-sondage-europeen-secours-populaire-francais/
https://www.secourspopulaire.fr/sites/default/files/atoms/files/ipsos_x_secours_populaire_francais_-_observatoire_de_la_pauvrete_et_de_la_precarite_-_sondage_europe_-_embargo_4_nov_5h_2022.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-vers-la-fin-programmee-de-leducation-therapeutique-du-patient-fnes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-la-journee-mondiale-de-la-prematurite-doit-etre-loccasion-dannoncer-lorganisation-dune-mission-flash-reseau-environnement-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-la-journee-mondiale-de-la-prematurite-doit-etre-loccasion-dannoncer-lorganisation-dune-mission-flash-reseau-environnement-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/colloque-international-villes-sante-mentale-ville-de-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante-la-participation-en-promotion-de-sante-ireps-grand-est/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante-la-participation-en-promotion-de-sante-ireps-grand-est/
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/40-ans-apres-quelle-place-pour-la-mediation-sociale-et-culturelle-lafede-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-la-sante-dans-toutes-les-politiques-publiques-elus-sante-publique-et-territoires/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/colloque-soigner-en-temps-de-crises-msh-paris-nord-saint-denis/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rendez-vous-dautomne-du-rnpat-reseau-national-des-projets-alimentaires-territoriaux-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rendez-vous-dautomne-du-rnpat-reseau-national-des-projets-alimentaires-territoriaux-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rencontre-regionale-eduquer-aux-perturbateurs-endocriniens-graine-occitanie/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en-europe-drees-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en-europe-drees-paris/
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14.12 / Première Journée Parlementaire "Prévention en santé" - "Faut-il attendre d'être malade pour 

parler de notre santé ?" / Assemblée Nationale / Paris 

14.12 / Rencontre régionale sur le programme adulte-relais / Préfecture de région Île-de-France / Paris 

11.01 / Santé environnement : quinze ans de politiques publiques / HCSP / Paris 

Formations 

Urbanisme, Santé et Inégalités Sociales de Santé - Coll’Oc, IFERISS – Première session à partir du 

08/12/2023 

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

13/03/2023 

Diplôme Universitaire Promotion de la santé - Université Sorbonne Paris Nord – à partir de janvier 2023 

AAP, AMI, Appels à contributions 

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 

Pour que le parcours de soins des jeunes soient aussi simples qu'un jeu d'enfants - Fondation Crédit 

Agricole – Date limite : jusqu’au 11 décembre 2022 

Participation des personnes au fonctionnement des établissements – CNSA – Date limite : 24 février 

2023 

Nourrir l'avenir - Fondation Carasso – Date limite : 15 janvier 2023 

« Grande pauvreté - comment l'éviter, comment en sortir » - Fondation Hospitalière pour la Recherche 

sur la Précarité et l’Exclusion sociale – Date limite : 9 janvier 2023 

Offres d’emploi 

Chargé·e de mission, coordonnateur·rice Inégalités sociales et territoriales de santé - IREPS des Pays 

de la Loire – Angers 

Coordonnateur·rice Atelier Santé Ville - Métropole Aix-Marseille-Provence - Marseille 

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

Directeur·rice du Pôle Sarthe - IREPS Pays de la Loire - Le Mans 

Chargé·e de Mission Innovation Sociale et Santé Publique - Ville de Clichy-sous-Bois – Clichy-sous-

Bois 

> 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 

L’équipe de Fabrique Territoires Santé 

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

sante.org  
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-environnement-quinze-ans-de-politiques-publiques-hcsp-paris/
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/fonds-initiatives-locales-contre-lexclusion-file-federation-des-acteurs-de-la-solidarite/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/aap-pour-que-le-parcours-de-soins-des-jeunes-soient-aussi-simples-quun-jeune-denfants-fondation-credit-agricole/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/aap-participation-des-personnes-au-fonctionnement-des-etablissements-cnsa/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/aap-nourrir-lavenir-fondation-carasso/
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-coordonnateur%c2%b7rice-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante-ireps-des-pays-de-la-loire-angers/
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-en-education-et-promotion-de-la-sante-ireps-pays-de-la-loire-le-mans-2/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/directeur%c2%b7rice-du-pole-sarthe-ireps-pays-de-la-loire-le-mans/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-innovation-sociale-et-sante-publique-ville-de-clichy-sous-bois-clichy-sous-bois/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-mission-innovation-sociale-et-sante-publique-ville-de-clichy-sous-bois-clichy-sous-bois/
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